
Le conflit indo-pakistanais
à deux doigts de ia guerre

Radio Pakistan a accusé l'Inde d'a-
voir lancé « une offensive totale
sans déclaration de guerre » contre
le Pakistan oriental et a admis que
les forces indiennes progressent en
territoire pakistanais.

Selon la radio, 130 Indiens ont été
tués et 500 blessés au cours des
combats qui font rage autour de Jes-
sore, sur la frontière du Bengale,
et auxquels ont participé des unités
indiennes de chars et des chasseurs
à réaction indiens VFAT (de cons-
truction indienne) et Mig.

La radio a affirmé également que
les Indiens attaquent sur la frontiè-
re orientale de l'Etat de Tripura, à
Sylhet et à Chittagong.

Elle a déclaré que le président
Yahya Khan a visité les troupes,
hier, à Sialkot, sur la frontière du
Pakistan occidental avec l'Inde et le
Cachemire, et a déclaré que le Pa-
kistan « écrasera l'agresseur ».

Incident aérien
Par ailleurs, des appareils de l'a-

viation indienne ont ouvert le feu
sur quatre Sabre, près de Calcutta,
a annoncé lundi un porte-parole du
ministère indien de la défense. C'est
le premier incident aérien grave en-
tre les deux pays, a précisé le porte-
parole.

Bien que l'aviation pakistanaise
ait violé à plusieurs reprises l'espace
aérien indien au cours de ces deux
derniers mois, c'est la première fois
que l'aviation indienne ouvre le feu
dans de telles circonstances, a ajouté
le porte-parole.

Démenti indien
Un porté-parole du gouvernement

indien, cité dans des informations
parvenues à Washington, a catégo-
riquement démenti les accusations
pakistanaises.

Quant à lui, le Département d'Etat
ne disposait hier à 19 heures d'aucu-
ne information permettant de confir-
mer que les troupes indiennes
avaient envahi de force le territoire
du Pakistan oriental.

La seule information parvenue au
département était l'émission diffusée
à 16 heures HEC par Radio Karachi
pour annoncer que neuf divisions
d'infanterie, quatre divisions de mon-
tagne et deux régiments blindés in-
diens avaient attaqué aux premières
heures de la matinée d'hier dans le
secteur de Jessore.

Dans les milieux américains in-
formés on n'a connaissance que
d'accrochages de frontières limités
au niveau de la brigade comme il
s'en est déjà produit à plusieurs re-
prises entre l'Inde et le Pakistan au
cours des dernières semaines.

Effectifs militaires
Selon l'Institut international pour

les études stratégiques de Londres,
l'Inde possède un net avantage sur
le Pakistan dans le domaine des ef-
fectifs militaires. Les forces indien-
nes comptent 980.000 hommes con-
tre 392.000 pour les forces pakista-
naises.

L'armée de guerre indienne comp-
te 860.000 hommes qui se répartis-
sent en une division blindée, deux
brigades blindées indépendantes, 13
divisions d'infanterie, 10 divisions de
montagne, six brigades d'infanterie
indépendante, deux brigades de pa-
rachutistes ; elle dispose de 1450
chars et de 3000 pièces d'artillerie,
dont 350 canons de 100 mm. et de
140 de 130.

Les forces aériennes indiennes
comptent 80.000 hommes et disposent
de 625 avions de combat.

Du cote pakistanais, les 365.000
hommes de l'armée de terre se ré-
partissent en deux divisions blindées,
12 divisions d'infanterie, une brigade
blindée indépendante et une brigade
de défense aérienne. Elle dispose de
1170 chars et de 1100 pièces d'artil-
lerie dont 200 canons de 130 mm.

L'armée de l'air compte 17.000
hommes et dispose de 285 appareils,

(ap, ats, afp)
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Date limite: septembre 1972
Fusion syndicale en Italie

Les trois grandes fédérations syn-
dicales ont fixé la date limite de
septembre 1972 pour la fusion de
leurs organisations.

La nouvelle centrale donnera aux
syndicats encore plus de poids dans
un pays où ils constituent déjà l'un
des mouvements ouvriers les plus
dynamiques du monde.

La date a été annoncée au cours de
la réunion commune."des Conseils
généraux des trois Fédérations. L'ac-
cord avait été réalisé durant les trois
jours de réunions tenues récem-
ment par les secrétariats,

Les trois centrales sont conve-
nues que « la convocation de leurs
congrès respectifs en vue de l'unité
et la réalisation ultérieure de l'unité,
auront lieu au mois de septembre
1972 » a annoncé M. Vito Scalia, di-
rigeant de la Confédération catholi-
que des syndicats italiens, au nom de
sa propre organisation (CISL) et des
deux autres, la Confédération géné-
rale du travail (CGIL) (pro-commu-
niste) et l'Union des travailleurs ita-
liens (UIL, social-démocrate).

Il a déclaré que les trois Confé-
dérations, qui ont ordonné ensemble
de nombreuses grèves depuis l'au-
tomne 1969, tiendront des réunions
périodiques pour élaborer leur ligne
d'action économique et politique. Les
trois centrales représentent sept mil-
lions d'ouvriers, sur une main-d'œu-
vre totale de 20 millions, (ap)

l̂ MM
La T.V., a beaucoup plus d'influen-

ce qu'on ne croit sur le public, qui
souvent en devient l'esclave, ne cause
plus, ne lit plus, ne va plus se cou-
cher de « bonne heure » et se contente
de « vivre le monde » dans un fau-
teuil, avec un verre de cognac ou de
whisky à son côté.

Le fait est là, même si d'aucuns
rouspètent contre les programmes ou
s'avisent de faire grève pour les trans-
former à leur idée.

En revanche, je n'aurais pas cru que
même les chiens, qui promènent leur
maître ou leur maîtresse tous les soirs,
en viendraient à considérer que la TV
joue un rôle important, et bienfaisant,
dans leur existence.

Ce qui m'a convaincu de cette réa-
lité ? Une interview spirituelle et amu-
sante de Patrice Pottier, qui a, eu la
chance de recevoir les confidences d'un
toutou genevois à la page.
Oyez plutôt ce que ce clebs lui a
confié :

— Avant la TV, m'affirme To-
tor (le chien), je sortais mon maî-
tre n'importe quand le soir, soit
juste après dîner, soit une heure
plus tard, lorsqu'il avait lu son
j ournal. Maintenant que nous
avons la TV, c'est épatant : mon
maître ne consent à sortir qu'après
le film. Il est donc 22 h. 30.

— Mais, Totor, je né vois pas
ce qu'il y a de changé ?

— Tu vas voir. Tous les gens
qui ont un chien et une TV ont
désormais le même réflexe. Dans
tous les quartiers, la promenade-
pipi se situe à 22 h. 30 ou 22 h.
35. Ainsi tous les chiens du quar-
tier sont sûrs de se retrouver en-
semble à la même heure alors
qu'avant, certains ne se rencon-
traient jamais et ne se connais-
saient même pas. Finie la solitude.
Moi , je suis enfin heureux : J'ai
rendez-vous avec toutes les Mir-
za de ma rue tous les soirs à la
même heure.

Suite en page 3

Vingt-quatre heures après
l'arrestation du meurtrier

de Jean-Marc Mante!

RECONSTITUTION
DU CRIME
Lire en page 7

En RFA : vers I extension
de la grève des «métallos»

Le mouvement de grève dans la
métallurgie de la RFA, qui est resté
limité hier à quelques entreprises du
Nord du Land de Bade-Wurtemberg,
pourrait s'étendre à d'autres régions
au cours des prochains jours.

Les négociations dans la métallur-
gie de la Rhénanie-Westphalie, où
sont employées 1,2 million de per-
sonnes, ont en effet échoué. Les em-
ployeurs ont refusé hier après-midi
la proposition d'arbitrage, limitant à
7,3 pour cent les hausses de salaires.

En Bade-Wurtemberg, la première
journée de grève légale depuis 1963

s'est déroulée sans incidents. Elle a
affecté 55.000 « métallos » travaillant
en particulier dans les usines auto-
mobiles « Daimler-Benz » à Stuttgart
et Mannheim et « NSU » à Neckars-
ulm.

Ce durcissement des positions pa-
tronales s'explique d'une part par
une étude très pessimiste faite par
l'institut économique « Ifo Munich »
sur l'industrie sidérurgique de la
RFA et d'autre part par les prévi-
sions médiocres données par le Con-
seil des « Cinq Sages » sur l'évolution
conjoncturelle en 1972. (ap)

A l entrée de l usine Daimler-Benz, a Mannheim : « 1 1  pour cent, pas un
centime de moins », déclare le panneau tenu par les grévistes, (bélino AP)

Offensive vietnamienne au Cambodge
Plus de 5000 Sud-Vietnamiens, puissamment appuyés par l' aviation améri-
caine, ont lancé hier une nouvelle offensive contre les lignes de ravitaille-
ment communistes au Cambodge. Cette poussée au nord de la route No 7,
à environ 145 km. au nord-ouest de Saigon, vise les positions arrière, de
trois divisions nord-vietnamiennes opérant sur plusieurs fronts cambod-
giens, depuis la frontière jusqu 'aux abords de Pnom Penh. (Notre bélino AP

montre les troupes sud-vietnamiennes en marche).

Mme Golda Meir félicite deux jeunes mariés d'orig ine russe, qui se sont
unis en Israël après avoir pu quitter l'URSS non sans difficultés,  (bélino AP)

Félicitations gouvernementales aux nouveaux mariés

De notre correspondant en Israël :
Lucien LAZARE

La tentative de médiation africai-
ne dans le conflit du Proche-Orient
se poursuit à un rythme accéléré.
Les présidents du Cameroun, du Ni-
geria, du Sénégal et du Zaïre (Con-
go-Kinshasa) se sont concertés avec
leurs collègues de la Commission des
Dix à Dakar, les 10 et 11 novembre,
après leur avoir rendu compte de
leur mission à Jérusalem, puis au
Caire.

La désignation de cette Commis-
sion des Dix (comprenant en plus des
quatre Etats cités plus haut, l'Ethio-
pie , le Libéria , la Côte d'Ivoire, la
Mauritanie, la Tanzanie et le Kenya)
par l'Organisation de l'Unité africai-
ne avait en son temps causé une
surprise en Israël. Car on ne se fait
ici aucune illusion sur les sentiments
qui ont jusqu 'ici animé à son égard
l'OUA : l'Egypte finance 40 pour cent
du budget de cette dernière, dont
les institutions sont peuplées à tous
les échelons de fonctionnaires égyp-
tiens. Au cours de la dernière ren-
contre au sommet des pays mem-
bres de l'organisation , l'Egypte avait
fait voter une résolution violemment
anti-israélienne (avec l'appui du Sé-
négal). C'est alors que, contre toute
attente, fut prise la décision de créer
la Commission des Dix, chargée d'ex-

plorer les chances de solution pacifi-
que du conflit du Proche-Orient. La
composition même de la commission
est relativement satisfaisante pour
Israël , puisqu 'elle ne comporte qu 'un
seul pays qui n 'entretient pas avec
lui de relations diplomatiques : la
Mauritanie.

Premier résultat concret
Avec une remarquable célérité, les

Dix se mirent aussitôt d'accord sur
l'envoi au Proche-Orient des quatre
présidents africains, en vue de pren-

dre un contact direct avec les deux
principales parties au conflit. Le pre-
mier résultat concret de cette initia-
tive aura été de reporter le débat sur
le Moyen-Orient devant l'Assemblée
générale de l'ONU à une date posté-
rieure à la première phase de la ten-
tative de médiation, phase qui s'a-
chèvera sans doute après la seconde
tournée à Jérusalem et au Caire des
présidents Senghor et Gowon, à par-
tir du 16 novembre.
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Seconde tournée à Jérusalem et au Caire
de M. Léopold Senghor et du générai Gowon
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«Devant la Porte», de W. Borchert
Neuchâtel : Théâtre universitaire

Le dernier acte de l'inauguration de
la cité universitaire de Neuchâtel, à
la fin de la semaine dernière, s'est
joué avec les représentations données
par le Théâtre universitaire de « De-
vant la Porte », de Wolfgang Borchert :
pièce dure, sombre, vieillie dans l'a-
necdote mais puisant peut-être sa for-
ce même dans ce côté passé, fané, de
la complainte du soldat allemand ren-
trant de guerre.

Beckmann rentre de Sibérie en 1947,
chez lui à Hambourg, erre de souve-
nir en souvenir : ceux de la guerre
qui le hante, dont il ne parvient pas à
rejeter la responsabilité sur d'autres,
et ceux d'avant, sa famille, des en-
droits connus. Et il n'est plus rien que
des lambeaux de souvenirs qui s'efi-
lochent de partout, que personne sur-
tout ne veut reconnaître pour siens.
Les crimes de la guerre ? En quelques
mois, ses compatriotes ont réussi à se
tailler des œillères confortables, et il
restera seul à les assumer, allié peut-
être à un ancien camarade qui en à
souffert autant que lui.

Le Théâtre universitaire, renforcé
pour l'occasion de quelques éléments

du Centre culturel neuchâtelois char-
gé d'animer la Cité universitaire, a
sans doute monté là son meilleur spec-
tacle, mis en scène par Michel Kuhl-
mann. Les simplifications apportées au
texte original traduit ont allégé la piè-
ce et, si le rythme du spectacle, dans
la première partie surtout, s'accomo-
derait de quelques coups de ciseaux
supplémentaires, l'ensemble à une den-
sité étonnante. Le personnage de Beck-
mann entre autres, joué par Ernest
Favre, est un morceau de bravoure à
lui seul, sans que Beckmann écrase
pour autant les autres personnages. On
pourrait regretter quelques incohéren-
ces au niveau du décor dont le réalis-
me s'envole trop facilement dans l'abs-
traction, mais le spectacle n'en vaut
pas moins le déplacement, d'autant plus
lorsque l'on garde en mémoire le « goû-
ter des Généraux », de Vian, présenté
par le CCN il y a quelques semaines.
L'idéal serait de voir les deux pièces
dans la même soirée : elles sont deux
aspects d'un même problème, l'une
soulignant la responsabilité de chacun
dans la guerre, et l'autre l'irrespon-
sabilité de ceux qui la font, ou tout
au moins qui la commandent, (ab)

Marin : une intéressante exposition-loisirs
Une grande chaîne de magasins ayant

son siège administratif à Marin vient
d' organiser une exposition-loisirs. Tout
le personnel a en e f f e t  été convié
à montrer publiquement la façon dont
il pensait « loisirs ». C' est ainsi qu'à

côté des collections de poupées , tim-
bres... de sucres, on peut admirer quel-
ques très beaux fossiles , des bateaux
entièrement fabriqués en allumettes ou
en ficel le , des tapis, des peintures, des
pièces de monnaie, des émaux, etc.

Ouverte depuis hier, cette exposi-
tion a été honorée de la visite de M.
Gaston Gehrig, président de commune
à Marin. (Imp.) (Photo Impar-Charlet)

Jouets d'ailleurs à Chézard

Dans la boutique de Jacqueline San-
doz à Chézard , Noël a déjà pointé le
bout de l'oreille : pour cette f ê t e  des
enfants , la sécheresse des jeux éduca-
t i f s  répond aux clins d'œil des animaux
f a r f e l u s  et à la douceur des grosses
bêtes à aimer et à serrer très fort
contre soi , pour consoler les chagrins
ou bercer le sommeil. Des puzzles ai-
deront les tout petits à se faire la
main et l'œil ; plus riches et parfois
même savants pour les plus grands,
ils allient la grâce à la fonction.

Mais dans son choix, Jacqueline San-
doz ne s'en est pas tenue à l'action :
elle propose aussi des papiers décou-
pés polonais , des pailles collées ukrai-
niennes, des chaînes d' oiseaux japo-
nais pour compléter les univers du
rêve et de la tendresse.

Parallèlement à ce fes t ival  d'inven-
tions d'aujourd'hui , l' exposition fa i t  une
place importante à des jouets anciens,
un merveilleux théâtre miniature avec
tous ses personnages et ses décors, une
chambre de poupée , des livres. Le visi-
teur peut mesurer ainsi le chemin par-

couru, et se féliciter que notre époque
sache, par l'artisanat, o f f r i r  un jouet
en rapport avec les nécessités d'une
éducation nouvelle.

Ecouté : G. Fauré (1845-1924)
Shylock, op. 57. Pavane, op. 50. Ma-

drigal , op. 35. Caligula, op. 52.
M. Sénéchal, ténor. Chœurs de l'O-

péra de Pari s. Orchestre de Chambre
de l'ORTF, dir. Antonio de Almeida.

Inédits ORTF 995.012 g. u., distribu-
tion Barclay.

Intérêt : premier enregistrement in-
tégral de Caligula , premier enregistre-
ment du Madrigal , op. 35, premier enre-
gistrement de la Pavane dans la ver-
sion avec chœurs.

Interprétation : d'une fine sobriété.
Qualité sonore : satisfaisante.
Pourquoi a-t-on attendu si longtemps

avant de graver des œuvres aussi fine-
ment ciselées ? Ne les a-t-on pas prises
au sérieux ? Ont-elles été jugées trop
discrètes ou trop peu pathétiques ?
Mystère ! L'essentiel est qu'on nous les
offre aujourd'hui dans une délicate in-
terprétation, sous la baguette d'un chef
qui a déjà fait hautement ses preuves
dans la musique française.

Shylock et Caligula sont deux mu-
siques de scène, la première illustrant
une pièce librement adaptée du Mar-
chand de Venise, de Shakespeare, l'au-
tre devant mettre en valeur la tragédie
d'Alexandre Dumas fils. Deux atmo-
sphères très différentes pour traduire
la ville des Doges et la Rome décadente,

deux réussites par la qualité de l'in-
vention et la manière bien français»
de suggérer sans jamais imposer. Le
Madrigal et la Pavane, deux pages
exquises, utilisent respectivement des
textes de Silvestre et de Verlaine. La
concision de ces pièces n 'en fait que
mieux ressortir la perfection de la
forme.

Grâce à ces inédits de l'ORTF, voici
la discographie fauréenne enrichie su-
bitement de quelques jolies perles.

J.-C. B.

DANNY KAYE ET L'UNICEF

Le célèbre acteur américain Danny Kay e est arrivé récemment à Helsinki,
comme « ambassadeur » volontaire de l'UNICEF (Fonds international pour
l'enfance). Pour le plus grand plaisir des petits Finlandais qui l'attendaient
à l'aéroport, Danny Kaye a revêtu un bonnet en faisant le pitre. (Bélino AP)

Salvatore Accardo et l'Orchestre du Palazzo Pitti
Ils sont arrivés en Suisse après un

voyage... pittoresque, la neige, la tem-
pête depuis Florence ; une de leurs
contrebasses n'a d'ailleurs pas survé-
cu ! Mais ils remportèrent un très
grand succès.

A vrai dire, peu de succès sont aussi
justifiés. Dès les premières mesures
qu 'ils jouent, les musiciens de l'Orches-
tre du Palazzo Pitti créent une atmos-
phère de pure musicalité car la per-
fection de leurs exécutions est mise au
service non d'une conception rigide de
la musique mais d'une expression sans
cesse vivante.

Salvatore Accardo, violoniste, prési-
de sans doute aux répétitions, comme il
donne, sur scène, les départs et fixe
les tempi. On est à se demander si un
ensemble aussi important — et bien
qu'il soit composé d'instrumentistes
tout à fait remarquables — puisse se
passer d'un chef à plein titre ? Cette
réserve posée, avec tout ce qu'elle sup-
pose en matière de précision micros-
copique des attaques, de souplesse dans
les nuances, d'équilibre des sonorités,
l'Orchestre du Palazzo Pitti ne nous
apporta que, des plaisirs, grâce à la
qualité et à l'intégrité des musiciens.

Cimarosa , Ouverture du Mariage se-
cret, Vivaldi, Concerto en La Majeur
pour violon , clavecin et cordes, dans
l'esprit le plus pétillant de ce composi-
teur, comme probablement seuls les
musiciens italiens sont aptes à faire
briller, et pour finir Viotti , Concerto
No 22 (il en écrivit 27) en la mineur
pour violon et orchestre ; (violoniste,

chef d'orchestre et compositeur né en
Italie en 1755, mort à Londres en 1824,
après avoir connu la gloire à Paris).
Une partition qui abonde en motifs
heureux que Salvatore Accardo inter-
préta de splendide manière, jamais
d'effets ni dans le sens romantique, ni
dans le sens simplement concertant,
une joie simple de la musique, com-
municative dont l'interprète parvient
à dégager toute la profondeur. Salva-
tore Accardo figure désormais parmi
les grands virtuoses du violon contem-
porain , le concert d'hier soir l'a prouvé,
la sûreté et la maîtrise de sa technique,
la splendeur de sa sonorité sont mises
en valeur par une musicalité qu'il fut
des plus agréables de découvrir, il fut
l'âme de tout ce concert.

Le Concerto en do mineur pour vio-
lon , hautbois, clavecin et cordes de
Bach fut également un plaisir rare.
L'association des solistes ne pouvait
être plus heureuse et mieux réussie
(hautbois Federico de Sanctis). Rare-
ment on entendit Bach offrant une telle
clarté, une telle luminosité dans la res-
titution du jeu polyphonique, le style
des solistes fut merveilleux. Le con-
tact qui s'établit entre de tels artistes
et le public est extrêmement enrichis-
sant, celui-ci, nombreux, le prouva par
de chaleureux applaudissements. Deux
bis. Paganini et Bach.

Un cadeau du consulat d'Italie à la
ville de La Chaux-de-Fonds dont la
tâche est de contribuer au rapproche-
ment des deux collectivités. Un cadeau
princier. D. de C.

Plus de 11.000 spectateurs, assurés
par abonnement ou réservation, c'est
le public que Robert Hossein est d'ores
et déjà certain d'avoir à partir de
vendredi à la Maison de la Culture
de Reims où va être présenté, en pre-
mière création « Crime et Châtiment »,
de Dostoïevsky, dans l'adaptation fran-
çaise de Gaston Baty.

Ces 11.000 spectateurs, vaste public
venu de toute la Champagne et même
de la région parisienne, c'est pour Hos-
sein et son équipe un magnifique ré-
sultat.

L'été dernier, sa décision d'interrom-
pre au moins momentanément sa carr
rière cinématographique pour créer le
Théâtre Populaire de Reims, ainsi
qu'une école de comédiens, avait sur-
pris. Depuis il s'est lancé à corps perdu
dans l'action culturelle. Lui-même et
ses collaborateurs ont pris au cours de
ces dernières semaines plusieurs cen-
taines de contacts avec les syndicats,
les enseignants, les comités d'entrepri-
ses, etc.

En même temps, Robert Hossein a
assuré la mise en scène de « Crime et
Châtiment » qui réunit plus de cent
personnes dont 19 comédiens parmi
lesquels Jacques Weber, dernier prix
d'excellence du Conservatoire de Pa-
ris : Jacques Castelot, Virginie Billet-
doux , fille de l'auteur dramatique, dans
un dispositif scénique dû à Jean Man-
daroux.

Dix-sept représentations sont prévues
jusqu'au 5 décembre, (ap)

Succès à Reims
« Crime et Châtiment »

Beaucoup plus varié qu original
Neuchâtel : l'Orchestre de Chambre de Heilbronn

Parmi les six programmes éclecti-
ques proposés cette saison par la So-
ciété de Musique de Neuchâtel, celui
de l'Orchestre de Chambre de Heil-
bronn s'est révélé beaucoup plus varié
qu'original. Le Ricercare de l'Offrande
musicale de Bach, le troisième con-
certo brandebourgeois, le divertimento
KV 136 de Mozart ou les danses rou-
maines de Bartok méritent au plus
haut degré d'être joués en concert , per-
sonne n'en disconviendra. Mais l'accu-
mulation au cours d'une même soirée
d'œuvres archiconnues que tous les
orchestres de chambre du monde ins-
crivent à leur répertoire, ne crée-t-elle
pas une sorte de lassitude ? Il y eut
heureusement une exception, la Sym-
phonie de Chambre de Chostakovitch
qu'on nous dit avoir été admirablement
instrumentée par R. Barchai, sans que
l'on précise s'il s'agit de la réduction
pour cordes d'une œuvre symphonique
ou d'une autre adaptation. A n'en pas
douter, une partition intéressante, mal-
gré ses redites inutiles et son inspira-
tion parfois un peu creuse.

Les quinze musiciens que dirige J.
Faerber ont connu un très vif succès

qui les a obligés à accorder deux bis.
Même s'il n'est pas exceptionnel, cet
ensemble a en effet de quoi séduire,
par sa légèreté, sa précision et sa
malléabilité. Le divertimento de Mo-
zart , entre autres, malgré une cer-
taine afféterie (dans les premières me-
sures du final , par exemple), fut joué
avec beaucoup de charme et de trans-
parence. L'interprétation des deux œu-
vres de Bach, en dépit du très grand
soin apporté au phrasé, sembla par
contre plus inégale. La merveilleuse
architecture du troisième brandebour-
geois fut pourtant parfaitement sauve-
gardée, mais de même pour que le
Ricercare de l'Offrande musicale, la
réserve excessive des cordes ne permit
pas d'atteindre à cette plénitude du son
capable de rendre les œuvres plus mus-
clées. Tel apparut en quelques mots ce
deuxième concert de l'abonnement.

Le 9 décembre, les Neuchâtelois au-
ront l'occasion d'applaudir H. Datyner,
V. Desarzens et l'Orchestre de Chambre
de Lausanne dans un programme con-
sacré à Weber, Schumann et Honegger.
Une véritable aubaine.

J.-C. B.

Joël Henri, correspondant de
France-Presse, nous parle du jour-
nal « Thong-Nhat », dont la rédac-
tion est assurée par des intellec-
tuels originaires du Sud et dont
certains assument des fonctions res-
ponsables dans l'appareil nord-viet-
namien...

Une personne peut être respon-
sable ou irresponsable ; mais pas des
fonctions.

Le Plongeur

La Perle

Au cours de la dernière guerre,
les Américains faillirent utiliser les
aptitudes des chauves-souris com-
me armes de guerre. Ils réunirent
plusieurs centaines de milliers de
ces petits animaux dans une grotte
et construisirent en même temps
des containers capables d'en con-
tenir entre 1000 et 5000. Chaque
chauve-souris aurait porté une char-
ge d'explosif et un mécanisme sim-
ple aurait ouvert le couvercle du
container, largué par parachute, à
300 m d'altitude. En se posant l'ani-
mal aurait fait éclater sa charge.

Les Américains renoncèrent à leur
projet par scrupule de conscience.
Peut-être aussi prévoyaient-ils que
la première bombe atomique serait
plus efficace...

(D'après l'hebdomadaire Décou-
vrir les Animaux, Larousse)

Plï'-ELLE

Les chauves-souris
porteuses de mort

Des arabes sont venus à Londres...
avec des habits richement brodés.
Le mannequin Lorraine vient en
tête avec un caftan de velours f l o t -
tant. Ces vêtements sont confec-
tionnés par des femmes dans les
camps de réfugiés de Jordanie et
du Liban, et la collection a été pré-
sentée par la P rincesse Dina de
Jordanie, (photo asl)

Un caf tan du désert

C'était avant que la neige tombe.
Heureusement. Sylviane, la petite
blonde de la maison d' en face , avai t
une fois  de plus, égaré sa tortue.

Tous les gosses du quartier
s'étaient mis en chasse pour aider
leur copine. Mais bien vite la re-
cherche tournait à d'autres jeux
et les truqueurs de tortue se muaient
en cow-boys, puis en gangsters au
couteau entre les dents.

Les jours passaient et devenaient
toujours plus courts. L'été virait à

. l'automne et il y  avait déjà vers le

..soir, des senteurs d'hiver dans l'air
où voltigeaient les feuil les mortes.

Tant et 'si bien que, n'y tenant
plus, la maman de Sylviane inter-
vint avec fermeté :

— Aujourd'hui , Sylvian e, je  veux
absolument que tu cherches ta tor-
tue et que tu la trouves. Sinon elle
va passer l'hiver dehors et elle en
mourra. Allez, ma petite, fouille
bien partout, même si tes copains
te laissent tomber.

Sylviane , boudeuse , battit le rap-
pel et la nuée de gamins s'égailla
à nouveau autour de la maison.
Mais bientôt ils se dispersèrent , at-
tirés par le claxon de l'ambulance
qui roulait à toute vitesse vers l'hô-
pital.

Seule resta Sylviane, face  à la
pelouse et hésitante. De sa fenêtre ,
sa maman la guettait , la surveil-
lait , puis lui cria :

— Sylviane, tu sais ce que je
t'ai dit !

Alors la gosse, désignant du ges-
te auguste du semeur l'étendue
d'herbe devant la maison :

— Oui, oui, maman, mais tu ne
veux quand même pas que je  sou-
lève chaque . brin de gazon l' un
après l'autre, ou bien ?

Jec.
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Déià le gros cle l'hiver ?

Attention : on a chang é les signaux de parcage !

Sommes-nous déjà plongés dans le
gros de l'hiver, à quinze jours de la
première neige ? En tout cas, après la

Rues des nerfs à vif

tempête de dimanche, la neige a conti-
nué à s'accumuler, avec inoins de vio-
lence peut-être, mais non moins d'obs-
tination. C'est au point qu'à deux se-
maines de la promulgation des mesu-
res d'hiver, la police doit déjà appli-
quer dès aujourd'hui le degré supé-
rieur de restrictions, comme nous
l'annonçons par ailleurs. Hier, les
signaux de parcage de l'avenue Léo-
pold-Robert et d'autres endroits ont
été changés contre de plus sévères. Il
y a donc lieu de rappeler une fois de
plus aux automobilistes de ne pas se
confiner dans leur routine, et d'obser-
ver attentivement les nouvelles pres-
criptions. La consultation du plan of-
ficiel de parcage en hiver et des ins-
tructions qui y figurent est indispen-
sable. Ce plan , répétons-le, est gratui-
tement à disposition dans les stations-
service, garages, hôtels, kiosques, ainsi
qu'à l'ADC, au TCS, au poste de police
et dans certains magasins. (Imp.)

...et boulevard des philosophes : « Faut attendre que ça passe » !
(photos Imp ar-Bernard)

Le passé, inspirateur ou tyran?

TRIBUNE LIBRE
A propos de la maison Pierre Sandoz

Votre article de mercredi dernier n'est pas de ceux qui passent inaperçus. Il
présente, de notre modeste mais douce histoire, une défense si honorable et si
juste, un respect si prenant , qu'il serait dommage de le laisser sans commentaire.
D'autant plus, même si cela déplaît à certains, qu'il importe une bonne fois de
tirer au clair la NOTION même de protection du passé comme témoin de l'esprit
permanent du lieu et comme inspirateur de ce temps, lui-même précurseur
d'avenir.

Je crois qu'il faut d'abord convenir
d'une chose qui fera sans doute l'una-
nimité : tous, autant que nous sommes,
et l'Hôtel communal, que vous incri-
minez et que je n'ai nullement à dé-
fendre, nous sommes autant voire plus
que quiconque, des amoureux des vieil-
les pierres, des plafonds en caissons,
des chaudes boiseries où respiraient
nos ancêtres. Autant , ni plus ni moins,
que des chefs-d'œuvre que l'on pour-
rait, si on le voulait de mâle volonté,
réaliser avec notre béton contemporain.
Les seules divergences que nous ren-
contrerons, ce sera sur la répartition
même de cette vigilante affection , ce
que nous devrons bien appeler d'un
mot dont je n'aime guère la conson-
nance ni la pédantrie « hiérarchie des
valeurs ».

DISTINGUER POUR UNIR
Tout d'abord , différencions soigneu-

sement la protection des monuments
et des sites et celle de la nature, qu'on
appelle aujourd'hui environnement. La
seconde est d'une urgence absolument
vitale, mais on pourra parfaitement
l'assurer en couvrant notre sol de lai-
deurs. La laideur n'empêche pas de
vivre, tandis que la pollution de l'air
et des eaux mène inéluctablement à la
mort . La première est de toute autre
signification. Il n'y a pas deux siècles
que l'on s'est mis à protéger non pas
tant les sites (et c'est bien dommage)
que les monuments. La première loi
du genre date sauf erreur de 1821 en
France, promulguée qu'elle fut quel-
ques mois après qu'un marchand de
grains eut fait sauter l'Abbatiale de
Cluny dont il ne pouvait rien tirer
que des pierres et qu 'il avait en vain
proposé au gouvernement français de
racheter. On avait détruit en partie la
plus vaste église de la Chrétienté après
Saint-Pierre de Rome et en même
temps un signe auguste de l'épopée
cistercienne.

Avant cette décision , tous les âges
s'étaient faits sur les autres , une église
gothique se construisant sur une ro-
mane, le Pont du Gard servant à édi-
fier les villages d'alentour, les aque-
ducs et cirques romains itou. En dé-
couvrant la valeur de l'art ancien ou
de l'architecture d'avant soi, on a tout
d'abord multiplié prodigieusement la
somme (qualitative et quantitative) de
ce que l'on possédait , mais également
transformé souvent radicalement l'atti-
tude de l'homme envers la culture elle-
même, la culture contemporaine que
je suis bien obligé d'appeler vivante.
Il y a deux siècles, on écoutait Mozart
et Haydn : aujourd'hui aussi. Bach était
alors oublié et en redécouvrant la Pas-

sion selon Saint Matthieu, Mendels-
sohn non seulement a immortalisé un
chef-d'œuvre, mais il a conduit mille
et une énergies et imaginations à ne se
préoccuper que d'elle, et non à vivre
dans la musique actuelle. En n'écou-
tant QUE Bach, Mozart , Beethoven, et
Dieu sait s'ils sont grands, immortels et
si nous ne demandons nullement de
les entendre moins, l'on risque de re-
nier son époque et de l'empêcher d'être.
N'oublions pas que ces chefs-d'œuvre
que nous révérons ont été une fois les
contemporains de quelqu'un, faits pour
son temps et sa civilisation, lesquels
attachaient plus de prix à ce qu'ils
faisaient eux-mêmes qu'à ce qui s'é-
tait-fait avant eux. A ne nous préoccu-
per QUE du passé, nous délaissons
notre temps.
i Ce qui se remarque partout. La gran-
de difficulté de l'architecture moderne,
qui avait pourtant littéralement IN-
VENTÉ l'art et la science de l'HABI-
TAT, ce fut d'être constamment com-
parée à telle autre qui n'avait en rien
les mêmes conditions, devoirs, exigen-
ces et par conséquent ne pouvait être
de même style. Cette immense et crois-
sante domination d'un passé terrible-
ment pesant exerce, si l'on y songe, un
pouvoir énorme et provoque de véri-
tables ravages dans tous les domaines,
culturel s, moraux , physiques. « Si vous
voulez rationaliser la circulation dans
Paris, disait à peu près notre Cor-
busier, il y a un demi-siècle, il faut
raser le Louvre ! » Les grandes images
de notre robuste et austère concitoyen
ne sont pas à prendre à la lettre, mais
elles ont d'extraordinaires résonances.

RÉVÉRER LE PASSÉ
MAIS FAIRE NOTRE TEMPS

Un jour , devant la porte de la ferme
du Grand-Cachot pas encore rénovée,
notre ministre de l'agriculture d'alors,
M. J.-L. Barrelet , avait dit : « Peut-être
est-ce votre office de restaurer de
vieilles fermes et de les transformer en
musées. Le nôtre, c'est que changent les
conditions de vie, par conséquent la
demeure, de l'agriculteur d'aujourd'hu i,
afin qu'il reste sur sa terre. Tout le
reste, pour nous, est littérature, res-
pectable soit, mais ne nous concerne
pas. »

Là aussi , il y avait une manière
tranchée de juger, et la vérité est
peut-être entre deux : mais si l'on est
en droit de trembler devant une cul-
ture ignorant le passé, l'on tremblera
plus encore devant celle qui ne sera
QUE culte de ce même passé. Témoins
ces vastes nécropoles où dorment tant
de chefs-d'œuvre, les musées ! Témoin
ce Corbusier à qui, faute de lui avoir
demandé de construire le quartier des
Forges, où des milliers d'enfants vi-
vraient mieux et mieux entourés, on
lui cordera une salle de musée où il
dormira paisiblement. Témoin la pe-
tite tragi-comédie que nous vivons au-
tour et alentour du Centre scolaire
Numa-Droz, uniquement parce que l'ar-
tère principale No 2 de La Chaux-de-
Fonds passe tout à côté : or pourquoi
ne peut-on transférer cette « principau-
té » à la rue du Nord ? Vous le savez
bien : à cause de la très belle ferme
sise Nord 110. On ne saurait mieux
étayer nos deux thèses : des enfants
succombent sous un bruit infernal par-
ce qu 'un vieux monument empêche de
rationaliser le trafic. Il n'y a pas si
longtemps que l'on conservait des ar-
bres le long des routes à grande cir-
culation , que l'on admirait les agrestes
bordures des routes françaises, et que
l'on passait pour dévastateur voire ico-
noplaste si l'on décidait que les routes
et les arbres n'avaient rien à voir en-

semble, de même que notre Corbu —
toujours lui — affirmait que l'habita-
tion et la circulation n'avaient non plus
rien à faire (de bon) ensemble.

Protégeons nos fermes mais souve-
nons-nous toujours que si cet amour
devient manie, il conduit à de très
graves mécomptes. Sans doute accor-
dons-nous que nous portons quant à
nous plus d'intérêt à la création et
à l'imagination de NOTRE culture, de
NOTRE civilisation qu'à la protection,
encore une fois écrasante, de celles
d'hier ou d'avant-hier. Sans doute pen-
sons-nous qu'il eût été infiniment plus
important d'aider la grande architec-
ture et le premier urbanisme de l'his-
toire à éclore, au lieu de laisser en-
gorger nos villes et de les transformer
en véritable enfer, à cause d'un déve-
loppement désordonné certes mais pré-
cisément parce que la comparaison avec
hier a empêché de voir et définir la
situation d'aujourd'hui et de demain.
Le Corbusier, encore une fois, a trouvé
ses pires ennemis dans les innombra-
bles oppositions nées de ces très mau-
vaises habitudes et de l'inerte service
des valeurs révolues. J'aime mieux que
l'on crée Rondchamp que de protéger
Paray-le-Monial, c'est là un choix. Mais
heureusement, on peut faire les deux, à
la condition que l'on révère le passé
mais que l'on aime passionnément le
présent.

NE RIEN NÉGLIGER
Encore une fois la civilisation, la

culture, comme l'homme, forment un
tout complet et complexe. S'il est ex-
trêmement réjouissant que l'on ait fon-
dé le musée paysan et que l'on montre
pour lui un intérêt qui ne se démen-
tira pas, nous éprouvons de l'inquié-
tude devant la difficulté que nous avons
d'intéresser le grand public à la cons-
truction du Temple St-Jean et à sa
décoration. Vous n'aviez consacré à ca
problème qu'un court article, et qua-
siment une page à la IPerme Sandoz :
pourquoi ? Un édifice d'avant-garde et
sa décoration , laquelle ne peut naître
sans nous, est-ce moins valable que la
protection de ce qui s'est fait et a
j oué son rôle dans l'histoire ? C'est
d'après ce que NOUS, nous aurons
FAIT, que l'on jugera notre temps et
notre génération.

SUITE EN PAGE 5

Accordez... accordez... accordéons

(photo Impar-Bernard)

Un ' public chaleureux remplissait la
grande salle de l'Ancien Stand pour ap-
plaudir les quelque 150 musiciens des
quatre sociétés locales d'accordéonistes
groupées au sein de l'Union.

Après l'allocution de bienvenue de
M. Henri Gertsch, président, qui salua
l'assistance et les invités, le podium fut
occupé par la société « Accordéons-
Mixtes » sous la direction de son nou-
veau chef , M. P.-A. Matthey, qui in-
terpréta trois morceaux avec beaucoup
de sensibilité. Ce groupe restreint , dis-
pose d'une basse un peu trop percu-
tante, mais c'est là un moindre défaut.

Le groupe « Patria » présenta à son
tour trois œuvres qui enchantèrent le

public. Dans un arrangement de « Down
by the Riverside », où la basse se mit
particulièrement en évidence, et une
promenade musicale à travers la Suis-
se, notamment, l'ensemble démontra les
multiples popssibilités de l'accordéon.
Le souriant chef Kurt Guillod sait don-
ner à ses musiciens un dynamisme
extraordinaire.

Après l'entracte, « La Ruche », sous
la baguette de M. Numa Calame, of-
frit un programme très classique, exé-
cuté sans bavure par ses excellents
musiciens. La « Parade des nains » fut
particulièrement appréciée.

Pour terminer, l'« Edelweiss » con-
duite par M. Francis Fleury exécuta
trois remarquables morceaux de son
répertoire. Après une marche et un
pot-pourri d'airs américains, un groupe
réduit clôtura le spectacle avec quel-
ques moments musicaux de J. Strauss,
brillamment interprétés.

Un programme plaisant qui permit
de découvrir quatre sociétés locales qui
méritent bien les nombreux ap-
plaudissements qui leur furent prodi-
gués.

Un seul point noir, le brouhaha cau-
sé par le service qui aurait pourtant
pu se faire lors des nombreux « bais-
ser de rideau » provoqués par les chan-
gements de formations.

Une agréable soirée à laquelle un bal
mit un point final. (dér.)

PARCAGE EN HIVER

Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge
sur le plan.
Le parcage est interdit de 3 h.
à 9 h. dans les rues marquées en
vert dans le secteur hachuré du
plan ; il est interdit de 3 h. à
11 h. 30 dans toutes les rues mar-
quées en vert hors du secteur
hachuré du plan. Dans toutes les
rues marquées en jaune, qu'elles
soient ou non comprises dans le
secteur hachuré, le parcage est
interdit de 13 h. 30 à 18 h. Du-
rant les heures de stationnement
alternatif autorisé, le parcage
n'est permis que du côté nord
pour les rues longitudinales, et
que du côté est pour les rues
transversales, pour autant que
des signaux ne l'interdisent pas.
Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
ou 2 h. selon les lieux.
Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-
ment interdit. Le cas échéant,
les signaux seront modifiés. Il
est dès lors recommandé de re-
garder attentivement les signaux
lors de chaque arrivée dans ces
lieux.

Aujourd'hui :
deuxième degré

Panne d'électricité
Une panne a privé d'électricité une

partie du village depuis dimanèhe soir
jusqu 'à onze heures hier matin. Le '
chauffage central du collège n'a pas été
épargné. Aussi les élèves sont-ils re-
tournés à la maison et ont-ils profité
de la nouvelle neige ! (rc)

LES PLANCHETTES

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Et Totor ajoute avec un humour
frétillant :

— Quel est l'idiot qui a dit un
jour : la TV c'est pas fait pour les
chiens ! »

Allez, après cela, affirmer qu'après
la race blanche, la race noire et la race
jaune, la TV n'exerce pas son emprise
également sur la race canine.

A quand la statistique sur la bovine,
la caprine, la chevaline, la subalpine
et la fiscaline...

Le père Piquerez

/PASSANT
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BEAU PERROQUET d'Amazonie 451
francs avec cage. Tél. (039) 23 24 07.

MANTEAU DE FOURRURE tailla 42
44. — Tél. (039) 23 52 49.

SKIS « KASTLE » 185 cm. Chaussure:
Henke, pointure 38 à boucles. Condi-
tions avantageuses. Tél. (039) 23 76 04

W 

DÉPARTEMENT

L'INTÉRIEUR

A la suite de l'introduction de la nou-
velle législation sur l'assurance maladie

LE SERVICE CANTONAL
DE L'ASSURANCE MALADIE

engagerait r

2 ou 3 AIDES DE BUREAU
à plein temps et à poste fixe.
Entrée en service : immédiate ou date à
convenir.
Traitement : à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service cantonal de l'assurance maladie.
Escalier du Château 2, à Neuchâtel.
Adresser offres de service manuscrites

. et curriculum vitae à l'Office du person-
nel, département des Finances, au Châ-
teau de Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE!
cherche

AIDE DE BUREAU
pour son département fabrication.

Nous désirons une personne mé-
thodique, bien ordonnée et ayant
de bonnes notions de sténodacty-
lographie.

t

Prière de faire offres sous chiffre
AB 24328 au bureau de L'Impar-

! tial.
i

INSTITUTS RENOMMÉS
engageraient !

DAME CULTIVÉE
comme gouvernante - surveillante.
Conditions : langue maternelle
française bonne formation géné-
rale, don pédagogique.
Logée et nourrie à l'Internat.
Date d'entrée aussitôt que possible
ou date à convenir.
Veuillez adresser votre offre de
services avec curriculum vitae,
photographie et exigences à la
Direction des INSTITUTS :

VILLA CARMEN
et VILLA CHOISY

2520 LA NEUVEVILLE

ISRAËL
ON CHERCHE

pour une nouvelle fabrique de
boîtes or pour commencement 1972
un ;

TECHNICIE N-
CHEF DE FABRICATION
bien au courant de la fabrication
de boîtes or et capable d'organi-
ser et de diriger une telle fabri-
cation.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies et certificats sous chiffre
H 23308 à Publicitas S. A., 2500
BIENNE.
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DÉPARTEMENT

TRAVAUX PUBLICS

Transformation du bâtiment
rue Emile-Argand No 11
Ancienne usine Allegro

Neuchâtel
Les entreprises qui s'intéressent aux
travaux susmentionnés sont priées de
faire leurs offres de services par écrit , en
précisant la nature du travail qu'elles
sollicitent , à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat , Château de Neuchâtel , jus-
qu'au 29 novembre 1971, dernier délai.

L'Intendant des bâtiments de l'Etat :
B. Weber

Saisis to [hante
auK services
des télé-
communïtations

«Formidable, mon congé pour l'étude
des langues! Au printemps, je passerai
3 mois à Barcelone pour y fréquenter
l'école. Quelle aubaine!»
Oui, et pendant ce stage les PTT versent
à la téléphoniste une partie de son
salaire et contribuent au paiement des
frais d'enseignement Affaire d'équité:
la téléphoniste s'engage à rester 3 ans
fidèle aux PTT. Les connaissances
linguistiques prennent de plus en plus
d'importance, car la téléphoniste trans-
met des communications dans presque
toutes les parties du globe. Qu'il
s'agisse de la transmission de com-
munications du service des renseigne-
ments ou du service des dérangements,
toujours la téléphoniste travaille au
sein d'une jeune équipe.

Veux-tu connaître tes chances aux
services des télécommunications?
Téléphone alors à la direction d'arron-
dissement des téléphones (tél. no 13,
service du personnel) ou envoie ce
coupon.

Je désire de la documentation sur la
formation de la téléphoniste 188

Nom 
Prénom 
Rue 
NPA, lieu 
A envoyer au service du personnel de la
direction des téléphones la plus proche.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE\

cherche des

VEILLEUSES
(aides-infirmières ou
infirmières diplômées)

pour veiller de 7 à 15 nuits par
mois.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'adminnisteur, tél. (038) 33 51 51

I I

EECDBECD
A LOUER

APPARTEMENT
' 3 PIÈCES

Centre ville, chauffé, service de
conciergerie, salle de bain, libre
dès le 1er janvier 1972.
Loyer Fr. 300.— sans charges.

3 GECO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15

I 

Importante entreprise industrielle met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E) 1
SUPÉRIEUR(E) I

pour assumer la responsabilité du service de vente : rela-
tions avec la clientèle et les services de fabrication , ordon-
nancement des commandes et des lancements.

Exigences :

s j bonne formation commerciale avec diplôme ou titre ;
I équivalent et quelques années d'expérience dans le
- j secteur horloger de préférence.

- i Date et conditions d'engagement : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre HF 32.429,
au bureau de L'Impartial.

: Feuille dAvis des Montagnes
HMfflH laH miMffli

BECDBECD
A LOUER

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Centre ville, central au mazout ,
salle de bain. Libre le 1er janvier
1972. Loyer Fr. 290.— par mois.

GECO - GÉRANCES
ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15

EECDEECa

1 A LOUER AU LOCLE
quartier ouest, 16, Le Corbusier

t r!"STUDIOS avec cuisine
Tout confort et Coditel.

Dès fr. 179.— par mois selon l'é-
tage.

appartement
2 pièces et cuisine. Tout confort et

î Coditel. Fr. 234.— par mois.

i Libres tout de suite ou selon en-
tente.

î
S'adresser à :

EMISSA S. A., — France 55
Tél. (039) 31 46 46
pendant les heures de bureau :
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h

A LOUER AU LOCLE

locaux
industriels
clairs et bien situés pour travail
propre et silencieux, surface utile
80 à 100 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
\ ser à l'ETUDE MATTHEY,

Rue de France 11 — LE LOCLE

MEUBLES
DE

STYLES
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

CONGÉLATEUR
lre marque mon-
naie, garanti 5 ans,
?r. 590.—.
Frigo 160 litres, 2
Hoiles avec congé-
.ateur Fr. 295.—.

DONZÉ

\ppareils ménagers
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

EECD
GARAGE

AU LOCLE
centre ville,
A LOUER,

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 65.—

par mois.
GECO - Gérances
et Contentieux SA

Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 11 14-15

A louer
Logement 2 Vs piè-
ces dont 2 grandes,
remis à neuf , dé-
pendances.

Centre de la ville.

Libre début décem-
bre.

Tél. (039) 31 40 75

NOUS CHERCHONS

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances en allemand,
pour travaux de correspondance et
de bureau.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à EMISSA S. A., Rue de France 55
2400 LE LOCLE

m_________j^w_wf p̂ g_________m '¦_______ _̂j__________ \__ _̂________ \ (
3 JANTES VW 5 trous. Tél. (039) 31 21 39 1
Le Locle. 1

I e
BERCEAU 70 X 170 avec matelas crin. ]
Tél. (039) 31 69 18, Le Locle.

TROUVÉ le 19, sacoche rouge Adidas '
devant Jarrell-Ash. Tél. (039) 31 1180,
Le Locle.

Employée de bureau
CHERCHE EMPLOI

à horaire réduit , quartier Est , éven-
tuellement centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre EB 24115 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
pour travail à domicile
DÉCOTTAGE, ACHEVAGE, MISE EN
MARCHE ou EMBOITAGES, tous cali-
bres.
Tél. (038) 53 17 69.

RÉGLEUSE
qualifiée, cherche

VIROLAGES - CENTRAGES
à domicile.

Tél. (093) 2 46 55.

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,

i achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27 ,
le soir : 23 83 09
Fermé le lundi.

ON CHERCHE

MAROQUINIER
connaissant bien le débit du cuir et la
parure des bracelets de montres,
Ecrire sous chiffre AL 24359 au bureau
de L'Impartial.

Café neuchâtelois
cherche une

SOMMELIÈRE
Travail agréable
avec deux horaires
et une
JEUNE FILLI
pour aider à la cui
sine.
Nourries, logées.
Tél. (038) 31 66 98.

A LOUER
près du centre de
la ville,
pour date à conve-
nir :

appartement
de 4 pièces
totalement rénové,
grande cuisine, fri-
go, bain, cave, ga-
letas, machine à la-
ver, concierge, télé-
vision. Fr. 410.—
+ Fr. 50.— pour
chauffage et eau
chaude.
Tél. (031) 25 05 91

Offre spéciale :
Machines à laver

Bauknecht 4 kg.,
prix fr. 1180.-,
vendue net Fr. 995.-
Hoover 47,
Fr. 898.-, vendue
net Fr. .795.-
Machines à vaissel-
le, 10 couverts, net
Fr. 1490.-.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

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

Â vendre
4 pneus à neige,
sans chambres à

air, 550 + 12.
Tél. (039) 26 00 61

Lisez l'Impartial

4n|
L'annonce
reflet vivant
du marché

Mercerie-
lingerie

affaire de famille
à remettre à Ge-
nève. Commerce de
1er ordre. Gros bé-
néfices. Nécessaire
fr. 250.000.—. Ecri-
re sous chiffre ï
344358-18 à Publi-
citas 1211 Genève î

A VENDRE
compteuse,

Keller
pour cause de re-
prise, mise à l'essa
garantie.

ES S - FEHR,
8184 Bachenbfilacl

(Zurich)
(seulement demande
par écrit).

A LUUUK

STUDIO
non meublé,

quartier de L;
Charrière, pour 1
1er décembre 1971
Fr. 209.—, chargea
compriss.
Tél. (039) 21 11 9
pendant les heure
de bureau.

POLISSEUR
CHERCHE
PLACE

à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
PM 24278 au bu-
reau de L'Impar
tial.



Des chantiers sous la neige

Peu importe le temps, on pilote les assises du Technicum
(Photos Impartial)

Logiquement on pourrait penser que
quand vient la neige, les chantiers vont
cesser leurs activités. Il n'en est rien et
par exemple, si l'on s'approche de Cen-
tre-Locle on entend bourdonner et l'on
voit que les grues , dont une, la rouge,

Une maison bien emballée de plastique , le futur Collège secondaire-

Un gros élément au bout d'un câble
mince prend doucement sa place.

a pris dernièrement une hauteur verti-
gineuse, mettent en place, tout douce-
ment, de grands éléments.

, Au collège secondaire le temps pres-
se si l'on veut occuper le bâtiment à la
date prévue. Aussi comme toutes les
vitres n'avaient pas encore pu être
posées, on a dressé contre les parois
une forêt de hautes lattes sur lesquelles
des ouvriers , fixent de grandes bandes
de matière plastique translucide. Ainsi ,
à l'abri des intempéries le travail pour-
ra se poursuivre. Le grand bâtiment
aura pris des aspects fort insolites.
D'abord , alors que seules se dressaient
les charpentes métalliques verticales et
d'un rouge éclatant, on aurait dit une
forêt tropicale. Cet aspect exotique a
disparu avec l'apparition des dalles
d'étages et des murs. Maintenant, on
y voit un grand cube tout blanc si
bien qu'avec le décor de quelques ar-
bres enneigés, on a quitté les tropiques
pour le grand nord.

Tout à côté, sur l'emplacement au
nord du Technicum, on pilote... on pi-
lote. Il est vrai que les carottes que
l'on extrait du sol pour y couler des
pilotis en béton sont d'une matière si
boueuse que peu importe le temps i

A propos de la maison Pierre Sandoz
SUITE DE LA PAGE 3

Il eût peut-être mieux valu ne pas
construire les immeubles de la rue de
la Charrière autour de la Ferme San-
doz, mais quand on me dit qu'ils eus-
sent pu être mieux orientés si l'on
n'avait eu cette créance architecturale,
je me pose aussi la question (sans y
répondre) de savoir si ce n'est pas
dans le courage d'un choix définitif
au moment de la construction qu'eût
consisté la véritable culture du lieu.
Car de nouveau, entre le soleil pour
les enfants et le respect d'une porte
voûtée, je choisis le soleil. Entre l'Hô-

tel-Dieu de Beaune et l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, je choisis le premier
comme architecture, mais préfère le
second pour les malades. Encore une
fois, si l'on prépare des « plans de
quartiers ou de villes » sérieux et bien
étudiés, PAR DE VÉRITABLES SPÉ-
CIALISTES (en architecture moderne
comme ancienne), on ne sera nulle-
ment obligé de tout détruire l'ancien
pour créer le moderne. Mais il y aura
non pas séparation des âges mais har-
monisation. D'ailleurs ce sont moins des
bâtiments que des espaces, des boise-
ries que des ensembles, qu'il nous faut
réellement conserver. En les rendant
habitables.

Un' dernier mot : l'« hostellerie »
(quelle coquetterie !) neuchâteloise que
l'on voulait fonder en la Ferme Sandoz
restaurée, ça, c'est un mauvais signe :
car vous pouvez créer un art , une
architecture, une culture, vous ne sau-
riez jamais recréer un floklore ou une
tradition. C'est comme les agaçantes
Confréries, avec tant de « S » simili-
vieux-français, de Vignolants qui pro-
lifèrent partout : un mauvais goût d'un
passé qui a ici l'affreux défaut de n'a-
voir jamais , existé !

Jean-Marie NUSSBAUM

Le lundi 13 décembre 1965 Nicanor
Zabalëta , harpiste, jouait au Casino du
Locle. Ceux qui assistèrent au conceri
gardent en leur mémoire le souvenu
d'une extraordinaire soirée où, pat
l'art d'un musicien, ils firent connais-
sance d'un instrument qu'on ne voit
guère qu'anx confins des orchestres. Us
en découvrirent la forme pure et hau-
taine et la sonorité inconnue sous les
mains d'un magicien si bien que, fas-
cinés par tant d'art et tant de beauté ,
on vit à l'entracte, alors que l'instru-
ment restait seul en scène, les auditeurs
défiler pour le voir de plus près.

Se souvenant de cette soirée, l'ACL
a décidé, en préparant le programme de
la saison 1971-1972, d'inviter à nouveau
Nicanor Zabalëta et c'est à une soirée
musicale sans pareille qu'elle convie
tous ceux qui aiment la musique.

Nicanor Zabalëta , artiste espagnol né
à Saint-Sébastien déploie une activité
artistique prodigieuse. Son nom figure
aux programmes des concerts de tous
Les continents, soit dans les récitals .

Nicanor Zabalëta, un enchanteur
soit avec le concours des plus grands
orchestres. Zabalëta a participé à tous
les festivals des dernières années. On
l'a applaudi à Berlin, Edimbourg, Gre-
nade, Lucerne, Santander, Osaka, Ve-
nise, Porto-Rico, Besançon, Genève,
Prague. Et dans cette suite des plus
importantes manifestations musicales,
Zabalëta vient au Locle. N'est-ce pas
là une chance merveilleuse ?

On a dit de Zabalëta qu'il avait réus-
si une chose que l'on avait toujours ju-
gée irréalisable et qu'aucun de ses pré-
décesseurs n'avait réalisée : il a fait
de la harpe l'égale des autres instru-
ments classiques. Et cette réussite est
le fruit de trente années de constance,
de travail et d'amour de l'art.

Selon son habitude, et il en fut ainsi
en 1965, Zabalëta consacre la première
partie de son concert aux grands maî-
tres, Vivaldi, Bach, tandis que la se-
conde partie est réservée à la musique
espagnole dont il est l'incomparable
interprète.

Au Temple vendredi soir chantera
une harpe et sans nul doute l'audition
en sera encore plus belle que la pre-
mière fois. M. C.

Nicanor Zabalëta.
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La

Chaux-de-Fonds - Genève-Servette.
Halle aux Enchères : 14 à 22 h., expo-

sition Chine 71.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17 h., Luc Peire et Zendéroudi.
Galerie ADC : 17 h. à 21 h., Marijo

Haller, peintre.
Galerie Manoir : 17 à 19 h., Pedro

Avelar.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Elio Facchin.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h: 30.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Bourquin , av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de famille) .

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

La psychologie,
mythe scientif ique

M. Didier Deleule, agrégé de phi-
losophie, maître-assistant à la Fa-
culté des lettres et sciences humai-
nes de Besançon, était hier soir
l'hôte du Club 44. Orateur talen-
tueux , M. Deleule devait au cours
de sa conférence consacrée à la psy-
chologie, énoncer bien des idées no-
vatrices en la matière. Nous revien-
drons demain sur ce sujet.

Dégâts matériels
Hier matin, à 7 h. 35, aux com-

mandes d'un trax , M. R. S. effec-
tuait une marche arrière, rue des
Entilles. Arrivé à la hauteur de la
rue Numa-Droz, il heurta la voitu-
re conduite par M. A. H., devant le
No 185 de cette dernière, alors que
l'automobiliste était régulièrement
arrêté derrière le trolleybus. Pas de
blessé , mais des dégâts matériels.

A 13 h. 40, M. E. G., au volant
de sa voiture, circulait sur le passa-
ge rue du Commerce - Jacob-Brandt.
A un certain moment, il effectua
un dépassement de deux voitures à
l'arrêt. Il entra alors en collision
avec la voiture conduite par M. C.
D. qui venait en sens inverse. Dé-
gâts matériels seulement.

\ LXtlSïSii
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Dans la tempête dimanche matin, le
peuple des fidèles a pris le chemin du
temple, au point de l'emplir, pour ac-
cueillir son nouveau pasteur, M. Marc
Bridel, dont ce sera la première pa-
roisse. Au temple, fleuri à souhaits, où
la fanfare du village conduite par M.
Brunner est intervenue à deux repri-
ses avec brio , le cortège des officiels
fit son entrée, au son des orgues neu-
ves tenues avec autorité par M. Cha-
bloz. Le vice-président du Collège des
anciens, M. Edgar Aeschlimann, salua
l'assistance, le nouveau pasteur et Mme
Bridel , les nombreux invités dont le
pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal , M. Maurice Neri, dont
l'intérim très apprécié s'achève. Le
nouveau conducteur spirituel, M. Bri-
del, monta en chaire très ému. La li-
turgie déroulait son cours, puis ce fut
la prédication centrée sur la saluta-
tion apostolique de Paul , que la grâce
et la paix soient données.

Délégué du synode, le pasteur ins-
tallant, M. Roulet, de Travers, parla
de la vocation. Puis ce fut l'acte même
d'installation, émouvant dans sa sim-

plicité et au porche, des mains se ten-
dirent cordiales et sympathiques. A la
grande salle du collège, cinquante cou-
verts furent dressés. Au cours du repas
on entendit en particulier le Collège
des anciens par la voix de M. Aeschli-
mann, le président de commune, M.
Bernard Vuille, les pasteurs Neri, Per-
ret , des Ponts-de-Martel, où se dérou-
lera une partie du ministère de M.
Bridel, le juge également , de grande
instance, Casaubon, d'Amiens, le curé
Veillard, du Cerneux-Péquignot, le
président Bauer puis les pasteurs Rou-
let et Bridel.

Dehors la tempête cédait un peu ;
elle n'avait pas empêché la chaleur de
l'accueil mais avait privé cette jour-
née de la présence de quelques amis
bloqués dont en particulier le préfet
Haldimann. Notons la présence de dix
jeunes Bâlois arrivés par la route non
sans peine pour témoigner au jeune
stagiaire qui vient de les quitter leur
grande amitié. Formons à notre tour
des vœux sincères pour le ministère
du pasteur et de Mme Bridel, dans
toute la haute vallée jurassienne , (rt)

La Chaux-du-Milieu: installation du pasteur Bridel
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Le Locle
Pharmacie d'office : Coop, jusqu 'à 21 h.,

ensuite tél. No 17 renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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La lutte des hommes de la voierie

Le combat est engagé , entre la neige
qui tombe et tous les hommes mobi-
lisés par les Travaux publics pour em-
pêcher qu 'elle ne s'installe trop rapide-
ment sur les chaussées. C'est une lutte
de vitesse et qui n 'était pas prévue au
programme du dimanche. En effet , la
soirée de samedi étoilée et glaciale a
fait brusquement place à un vent de
tempête suivi d'une pluie diluvienne.
A six heures du matin il pleuvait. A
six heures et demie , un brusque apport
d'air froid tranforma la pluie en neige
qui prit pied aussitôt , si bien qu 'à
huit heures, le chef des garages, M.
Luthi appelait tout son monde au tra-
vail. Les employés sortirent tous les
véhicules équipés de lames et de trian-
gles, les sept appartenant aux Travaux
publics plus ceux de la commune et
trois camions et trois jeeps privées
également armés de lames. Et aussitôt
commença le ballet des 13 engins chas-
se-neige, aussi bien dans les rues de
la ville qu'aux environs pour dégager
l'accès des fermes. Toute la matinée
y passa , sans compter les 20 hommes
qui doivent débarrasser les escaliers et
l'on sait combien la ville du Locle en
est généreusement pourvue. L'après-

midi , une petite équipe continua pour
le fignolage, mais la pluie se mit de
la partie.

L'entretien de la chaussée est un
vrai tonneau des Danaïdes. A peine tout
est-il bien terminé que le temps se
charge de tout remettre en question si
bien qu'hier matin toute l'équipe re-
commençait le travail comme si le di-
manche n'avait pas existé. L'après-mi-
di , une souffleuse commença à enlever
la neige d'une des rues à sens unique.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Naissance

Ducommun Pierre-Denis, fils de
Georges-André, commerçant et de
Jeannine-Marie, née Challandes.

Mariages
¦Bitz Jean-Michel, chauffeur et Ael-

len Elisabeth-Edith. — Fleury Gérald-
Alfred, horloger-rhabilleur et Bobil-
lier Denise-Madeleine. — Sommer
Pierre-Henri, vendeur d'automobiles et
Arnaboldi Christiane. — Giampa
Francesco, sommelier et Biètry Renée-
Simone.

Décès
Dellenbach Charles-Albert, commis,

né le 2 juin 1890, époux de Alice-
Anna, née Dubois.

Etat civil
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EFF^'SS es Soulage encore pvus^

Etat civil
VENDREDI 19 NOVEMBRE

Promesses de mariage
Perret-Gentil -dit- Maillard Walther

Paul, bûcheron, et Montali Severina
Enia. — Màder Michel André, bijou-
tier-joaillier, et Gonthier Francine. ,

Mariages
Valnet Serge Marie Léon, mécani-

cien, et Hug Thérèse Lucine Anne. —
Simonin Jacques Georges Léon Gaston
et Robert-Charrue Annik Fabienne.
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BRUGGER VOUS PROPOSE :

LA TV COULEUR VRAIMENT SAKS FRAIS
10 JOURS CHEZ VOUS

 ̂
OUI ! Pour vous prouver la qualité ^̂ SHl- ' .iHi iBk
des appareils Philips et Médiator |̂ ^:f̂ BLj-'|a|
et la beauté fascinante des images II1KÏ1-" ¦ ¦:ÏF%llll !IllB
en couleur, nous mettons une série 11 Jj f!
de téléviseurs-couleur en démons- |j [- il [il j
tration pendant 10 JOURS. Durant » I |||
cette période, le raccordement au ^̂ î i.i^̂ ,,̂ .,. ¦ Jl |K|I
réseau Coditel du Locle et de I.PMiii^SiâiSl^.̂ Ml-:!. B3UI
La Chaux-de-Fonds PHIUPS

VOUS EST GRACIEUSEMENT OFFERT PAR CODITEL S.A.
/ r  ' I r "|lk PROFITEZ de cette occasion pour 

^j _ mmmmmmmmmmmmm '—. jouir gratuitement chez vous et en

ï 
~~~ W" j toute tranquilité de la splendeur

f SlR 1 des ima9es vivantes d'un téléviseur

»... __ ^ni ;| TÉLÉPHONEZ sans tarder ou
liMBMBMmBaiiM̂  ̂ . 1 passez à notre magasin pour
ITICdiatOr prendre rendez-vous.

P.-S. Si, par la suite, vous ne pouvez plus vous en sép arer,
vous aurez la p ossibilité de le louer dès Fr. 99.- p ar mois.
Rep rise généreuse de votre ancien téléviseur.

VOTRE FOURNISSEUR DYNAMIQUE : ISfHfESSH
Léopold-Robert 23-25 Tél. 231212 f| l||É«r̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds BALPtH

TOUTES LES GRANDES LIGNES DE PARFUMS I
POUR HOMMES à la PARFUMERIE DUMONT 1
Aqua di Selva Victor Mlld Arden for men ^1
Armateur Fayot Mens Club 52 Rubinstein Isa
Balafre Lancome Messire Jean d'AIbret ; ' >
Balenciaga for men Monsieur Chanel '-- J
Chevalier D'Orsay Monsieur Givenchy i'i
Classique Arden for men Monsieur Rochas &$
Classique Old Spice Monsieur 'Worth ï^*!
Cravache Piguet Moustache Rochas %•, t-
Dunhill Cologne after Partner Rcvillon H|
Eau de Sport Lacoste Pour un homme Caron j£|ï
Eau sauvage Dior Pub Revlon &EJj
Equipage Hermès Rodolphe Deville &J?j
Faverge for men Spéciale Arden for men j |||
Fougère royale H pour homme Signoricci Nina Ricci tmj
220 H pour homme Signor Vivara Emillio Pucci fĉ s
Gentilhomme Weil Tabac Original MA
Green Water Fath Teak Old Spice rM
Havanne Roger Gallet That Man Revlon fog
Houbiguant Monsieur Vétiver Lanvin Î£*(
Lime Old Spice Vétiver Carven \$d

Yardley j ĵ

EN PLUS NOUS VOUS OFFRONS fe^
jusqu'au 30 novembre, 10 % SUPPLÉMENTAIRE OU DOUBLE TIMBRES SENJ j| l

SUR TOUS LES ARTICLES COURANTS ' f̂4
(shampoing, savon, dentifrice, laque...) J£.jj

A L'OCCASION DU 7e ANNIVERSAIRE DE LA PARFUMERIE DUMONT g|
DANS L'IMMEUBLE RICHEMONT ffi

Le magasin est ouvert le lundi K3

Parfumerie DUMONT 1
(IMMEUBLE RICHEMONT) ¦ 1

Avenue Léopold-Robert 53 — Tél. (039) 22 44 55 
^La Chaux-de-Fonds pgjj

A VENDRE

VW 1200
65, toit ouvrant,

expertisée.
Tél. (038) 33 36 55

\ 19 à 20 heures.

A LOUER j
chambre, avec pen- ,
sion, meublée, eau
chaude et froide. '
S'adresser : Pension
Bonjour, Léopold-
Robert 114 tél.
(039) 22 24 25.

-lusavantaaeu* 
*
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PIANO
A vendre très bas
prix, de toute con-
fiance, beau piano,
remis à l'état de
neuf , accordé et vé-
rifi é par spécialis-
te. Ecrire sous chif-
fre CM 24280 au
bureau de L'Impar-
tial.
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H Wa^ls &3«™™'lapaire H

POLISSAGE
A remettre petit atelier de polissage.
Commandes garanties. Eventuellement paiement con-
tre travail.

Ecrire sous chiffre AL 23513, au bureau de L'Impar-
tiaL
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A VENDRE

VW VARIANT ! 600 L
1970, 28.000 km., bleue.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds
. . .  . - . .- i i n - j . j^-Ufiti

. ...

A louer
appartement

de 2 pièces, 1 cuisinette, WC, salle
de bain, pour le prix mensuel de
fr. 277,75 charges comprises, pour

j le 1er décembre 1971, sis à Crêtets
139. Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, avocat-notaire, Ld-Robert
76, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

Je cherche un ou deux

musiciens
pour les samedis et dimanches et pour
les fêtes de l'An.
Café « Maison du Village », Saint-
Aubin - Sauges, tél. (038) 55 11 07.

A louer
Côte d'Azur, belle
villa, avec jardin,

' place pour auto,
calme, magasins à
proximité, 7 lits,
tout confort, chauf-

I fage.
Hors saison, . prix
très avantageux. '

( Téléphoner dès 19
I heures au (038)
25 13 32.

A LOUER appar-
tement de 2 cham-
bres pour le 31 jan- '

. vier 1972, dans pe- ,
tite maison de 4 ap-
partements, à la
rue des Jardinets.
Loyer mensuel 106
francs. Ecrire sous !
chiffre RJ 24330 ;
au bureau de tim- '
partial. I-

À VENDRE frigo
Sibir, 120 litres, à
l'état de neuf. Tél.
(038) 57 17 96.

A LOUER appar-
tement de 2V2 piè-
ces, tout confort,
Fr. 380.—, charges
comprises. Tél. 039
23 52 47, dès 9 h.

Lisez l'Impartial

Progrès 13 ai
Achète chambres à
coucher, salons, sal-
les à maanger , etc.,
ménages complets.
Tél. (039) 22 38 51 ,

C. GENTIL I



L'assassin de J.-M. Mante! arrêté à Neuchâtel
Reconstitution du crime, hier, à Montet

II ne se sera pas passé 36 heures entre l'arrestation du meurtrier de Jean-
Marc Mantel, tué à coups de bouteilles puis étranglé dans la nuit de mercredi
à jeudi passé, à Montet sur Cudrefin, et la reconstitution du crime : hier
après-midi, le juge informateur du district de la Broyé, M. Jean-Noël Emery,
sortant de la villa « Clos-Fleuri », confirmait que les faits s'étaient bien
déroulés selon le scénario décrit le matin par le meurtrier, Ph. J., 20 ans,

appréhendé la veille au domicile de ses parents, à Neuchâtel.
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Masqu é pa"r un foulard , Ph. J. regagne la voiture de la Sûreté vaudoise
qui l'avait transporté de Neuchâtel à Montet pour la reconstitution.

La justice vaudoise tient beaucoup
au secret de l'enquête, si bien que les
déclarations officielles, à Montet, ont
été maigres. On a tout de même appris
que Ph. J. n'avait à aucun moment
invoqué en sa faveur le fait d'être sous

l'emprise de l'alcool ou de la drogue ;
qu'il était tout à fait responsable de ses
actes et que son appartenance à une
seote hindouïste n'était jamais venue
sur le tapis.

Ph. J. a affirmé avoir agi seul, mais

Clos-Fleuri, la villa du crime. Les parents de J.-M. Mantel en avalent
confié une clé à leur fils.

il n'a pas été possible de savoir pour-
quoi il avait abandonné la voiture de
J.-M. Mantel à Genève, ni surtout les
raisons qu'il a données de son acte.
M. Emery, le juge informateur, a été
très précis à ce sujet : « Par respect
pour la famille, nous ne pouvons di-
vulguer les mobiles du crime, qui nous
sont connus », affirmait-il aux journa-
listes qui battaient la semelle depuis
deux heures dans le Vully.

ARRESTATION : GRACE A LA TV
Ph. J., arrêté dimanche matin à Neu-

châtel, l'a été par le truchement de la
télévision. Elle avait en effet diffusé
largement le portrait de la victime
(réd. : alors que la presse écrite était
laissée de côté), et un barman de Neu-
châtel a reconnu immédiatement un
client de son établissement, accompa-
gné lors de la nuit tragique par un
jeune homme à cheveux longs, barbu,
vêtu en hippy et affectionnant un long
fume-cigarettes. Le barman a commu-
niqué ce renseignement à la police de
sûreté qui lui a présenté un jeu de
photos où il a reconnu le coupable,
fiché pour avoir été mêlé à une affaire
de drogue. Les jeux étaient faits, et on
sait la suite, une suite qui laisse pour-
tant subsister beaucoup d'inconnues.

J.-M. Mantel, selon sa mère, bien
qu'ayant le coeur sur la main — il
payait volontiers des tournées à des
camarades de bistrot — était très op-
posé à tout ce qui était hippies, che-
veux longs, drogue et contestation. On
peut donc supposer qu'un motif puis-
sant l'a poussé à offrir l'hospitalité à
celui que chacun décrit comme un
hippy : Ph. J., par ailleurs connu pour
être un joueur né.

On s'explique mal d'autre part la rai-
son des échanges de coups de téléphone
entre J.-M. Mantel et son père, la nuit
tragique, s'ils prouvent au moins que la
victime ne s'attendait à rien : n'a-t-elle
pas alors déclaré qu'elle se trouvait en
compagnie d'une jeune fille (qui sem-
ble être née dans son imagination} et
qu'il se trouverait le matin à 7 h. 30
à son bureau, pour honorer ses rendez-
vous ?

J.-M. Mantel avait coutume de trans-
porter sur lui des sommes importantes
et il était un habitué des cercles et des
établissements publics fermant très
tard oii la . Sûreté neuchâteloise, aussi
bien au chef-lieu qu'à La Chaux-de-
Fonds, a enquêté ces jours derniers
avec une discrétiôn

^
ostentatoire. Y a-t-il

pris l'habitude d'uné-ëventuelle double
vie qu'auraieht ' ignorée ses parents, au
courant pourtant de ses moindres faits
et gestes ?

On excluait hier, cn tout, cas, et le
crime d'un dément, et le crime crapu-
leux. A. B.

Le visage dissimulé, mais très calme,
Ph. J. passe le seuil de la villa.

(Photos AB)

Les f ravdilîewi's manipulés
Après une émission de «Temps présent »

Sans être dramatique, la situation
économique, dans son ensemble et sans
particularisme de région, est probléma-
tique. Les affaires ne marchent pas
comme on avait l'habitude de les voir
se faire, la conjoncture va à la stabili-
sation. Le sujet peut prêter à disserta-
tion, on se l'épargnera.

Par contre, et personne ne s'en éton-
ne, les difficultés que connaît l'indus-
trie fournissent un excellent tremplin
aux manoeuvres politiques. Alors, com-
me tombent les flocons, se manifestent
les opportunistes.

Bobst à Lausanne a licencié dans les
conditions que l'on a rapportées , un
certain nombre de ses employés. L'opi-
nion ne peut rester insensible à une telle
affaire , d'autant plus qu'elle n'est pas
seule du genre. Cet intérêt justifié pour
les problèmes de l'emploi s'entoure
d'autres desseins lorsqu'il s'agit pour
certains de faire voter des motions qua-
si - comminatoires sur la base de faus-
ses informations. A la fin de la semaine
dernière, plus de deux cents person-
nes, représentants syndicalistes, délé-
gués d'associations, ou animateurs de
parti, se retrouvaient pour manifester
leur solidarité à l'égard des licenciés de
Bobst. Dans la foulée, les instigateurs
de la réunion votaient à l'unanimité le
texte suivant, que nous fait tenir M.
F. Blaser (pop) :

« L'assemblée des travailleurs, réunie
le 19 novembre 1971 à Neuchâtel , pour
apporter leur soutien aux licenciés de
chez Bobst, a appris avec stupéfaction
l'existence du climat d'intolérance qui
règne à l'entreprise Favag de Neuchâ-
tel.

» Lors de l'émission "Temps présent"
de la TV tournée à Favag, un ouvrier
et un apprenti sont intervenus pour
dénoncer les cadences de travail et la
soumission de la Commission ouvrière
à la direction. Malgré les * invitations
faites à chacun de s'exprimer en toute
liberté lors de l'émission, ces deux tra-
vailleurs, un suisse et un étranger, ont
été, dès le lendemain, menacés de per-
dre leur place: La direction a réussi à
créer une telle hostilité contre ces deux
ouvriers que l'un d'eux a dû quitter
Favag.

» L'assemblée condamne cette attein-
te à la liberté d'expression et ces me-
sures répressives ».

Renseignements pris et émission de
« Temps présent » revue, les deux inté-
ressés n'ont en aucune manière été me-
nacés. Lors de l'enregistrement, ils se
sont exprimés sans détours. Le verbe,
ils l'avaient haut même. Mais leur di-
rection a jugé qu'ils avaient parfaite-

ment le droit de s'exprimer comme ils
l'entendaient. Ce qui ne fut pas le cas
pour une partie de leurs collègues de
travail qui n'approuvèrent pas leurs
propos. Quoi qu'il en soit, les deux em-
ployés de Favag n'ont pas fait l'objet
de pressions de la part de l'employeur.

L'étranger, cité dans ce communiqué,
reste en poste dans ce centre de pro-
duction après s'être expliqué avec ses
détracteurs de l'atelier. La médiation
de l'entreprise a permis d'aplanir le
différend. Quant à l'ouvrier suisse, un
électricien de 20 ans demeurant à Neu-
châtel, il a quitté volontairement Favag
pour des raisons personnelles. Fort
bien coté, il a décidé de reprendre sa.
liberté, malgré les réticences de la mai-
son qui lui a manifeste sa confiance en
l'invitant à rester en place. Ce qu'il
nous a confirmé lui-même hier soir.

Le geste de solidarité de « l'assem-
blée des travailleurs » part d'un bon
sentiment. En tous cas en ce qui con-
cerne ceux qui ont voté la motion.
Ceux qui l'ont inspiré, par contre, au-
ront peine à prouver leur bonne foi.
Us ont abusé de la confiance qui leur
est accordée et fait se prononcer dans
le cas particulier, une assemblée sur
un problème qui n'existe pas, sur un
abus qui n'a pas été commis. La déma-
gogie est supportable lorsqu'elle n'em-
brigade pas les gens malgré eux. Il y
aura là, pour beaucoup, une leçon à
tirer.

J.-A. L.

Assemblée d'automne de la Société des
buralistes postaux, section de Neuchâtel
Les assises de la Société des buralis-

tes postaux, section de Neuchâtel se
sont tenues samedi dans la somptueuse
salle des Chevaliers à Boudry, sous la
présidence de M. Robert Comtesse, Cor-
taillod , député, qui dirigea les débats
avec sa maestria habituelle. U salua
la présence de MM. Robert Moser ,
directeur du 4e arrondissement postal ,
Edmond André, président d'honneur,
des membres d'honneur René Boillat

(Sonceboz) et Robert Coste, des mem-
bres passifs, de la nombreuse assem-
blée ainsi que de la presse. M. Com-
tesse regretta l'absence de M. Fritz
Bourquin , directeur général des postes,
grippé à son retour du Congo-Kinshasa.
Des vœux de rétablissement lui furent
adressés. L'assemblée se leva pour ho-
norer la mémoire du membre passif
Gaston Sunier.

Le rapport du président permit un
tour d'horizon traitant de questions
professionnelles et de la situation in-
ternationale toujours troublée. L'assem-
blée, à une forte majorité, autorisa la
section à demander l'adhésion des bu-
ralistes postaux au sein de l'Union syn-
dicale suisse lors d'un prochain con-
grès, le rapport présidentiel, celui des
comptes et du budget furent approuvés
et applaudis. L'assemblée des délégués
se tiendra l'année prochaine à Morges.
Môtiers sera le lieu de la réunion de la
section en 1972. Edmond André relata
la course du 8 août à Murren. Pour
1972, deux projets furent présentés,
Montana-Crans et Champey. Ce dernier
but fut choisi. Le directeur , M. Robert
Moser, remercia la section de l'avoir
invité ainsi que son épouse. Il parl a
de la situation des PTT, de certains
projets d'acheminement des colis. U ré-
pondit à quelques questions de collè-
gues. On constate combien ce direc-
teur sait montrer sa bienveillance en-
vers les buralistes.

Buralistes à l'honneur. Quarante ans
de service. MM. Ch. Barbezat (Mont-
mollin) et W. Amstutz (Les Bulles) qui
reçurent une channe dédicacée. Leurs
épouses furent fleuries. Ajoutons que
l'Office neuchâtelois des vins offrit un
apéritif , tandis que M. R. Comtesse
parla en connaisseur du magnifique
château de Boudry. La bandelle de la
fanfare de Cortaillod agrémenta les
moments passés dans les vastes caves.
Un souper aux chandelles réunit plus
de cent convives. Un orchestre de Be-
vaix joua à la grande satisfaction de
chacun et les danseurs s'en donnèrent
à cœur joie. La parfaite organisation
de la manifestation est tout à l'honneur
du dévoué comité qui remit à chaque
membre un nouvel insigne de section.

Bevaix : nouveau central téléphonique

L'actuel central téléphonique, prévu pour 1500 raccordements, est saturé. Aussi
les PTT, dans le cadre d'une réorganisation moderne du réseau téléphonique de
La Béroche et de la Basse-Areuse, qui a vu la mise en service, il y a deux ans,
du nouveau central de Saint-Aubin et l'actuelle construction du central d'Areuse,
viennent d'achever le gros œuvre du futur central de Bevaix, prévu pour 3000
raccordements, dès août 1972. Outre l'introduction du système à prépaiement ,
le nouveau central de Bevaix disposera du système de sélection automatique'

internationale, (rz, photo Colomb)

Un concert apprécié
Il est de tradition qu'un vendredi

de novembre, le public soit convié au
temple pour entendre un concert donné
en faveur de l'œuvre du lait à l'école.
Sous la direction de leurs institutrices,
Mlles Eliane Grandjean et Françoise
Coulet et de leur maître, M. Georges
Perrenoud , les écoliers chantèrent de
tout leur chœur un répertoire varié.
Infatigable , M. G. Perrenoud interprêta
à l'orgue des œuvres de Pergolèse ,
Couperin et J.-S. Bach. Sous sa di-
rection, le Chœur mixte, dont les rangs
se sont renforcés , charma les audi-
teurs par des chansons populaires de
l'abbé Bovet , Carlo Boller et Moret.
Dirigée par son sous-directeur, M. G.
Perrenoud père, la fanfare  joua des airs
entraînants. Le pasteur Durupthy qui
commenta avec humour le programme
rappela l'origin e de la goutte de lait ins-
tituée en 1933 par le regretté pasteur
Alfred Wuilleumier, et remercia les ar-
tisans, de cette soirée terminée par l'o-
raison dominicale priée en commun.

(iy)

Retour aux catacombes
Dimanche dernier , à la suite de la

longue panne d'électricité, les cloches
restèrent muettes comme aussi les or-
gues. C'est un peu dans l'atmosphère
des catacombes que les fidèles bravant
la tempête célébrèrent le culte présidé
par le pasteur Durupthy. Le conduc-
teur spirituel de la paroisse adressa
un appel vibrant à la fidélité et à la
vigilance, (jy)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Un nombreux public s'est rendu à la
Salle des conférences pour assister au
concert annuel de la société l'Echo de
Riaux , de Môtiers. Sous la baguette dy-
namique de M. Paul-André Adam, 24
musiciens et musiciennes ont présente
un concert de choix.

D'année en année, cette phalange de
jeunes musiciens fait de réels progrès
grâce à un jeune directeur qui sait
choisir un répertoire moderne, sans ou-
blier cependant d'y inclure quelques
oeuvres plus ou moins classiques.

Après un morceau d'ouverture, il ap-
partenait à Mme G. Chevré d'adresser
d'aimables paroles de bienvenue ; elle
salua la présence de M. René Burgat
de Neuchâtel, représentant le comité de
la FCNA. Puis elle remit à Mme Anne-
Marie Adam la plaquette de la société,
pour dix ans d'activité au sein de cette
dernière.

En seconde partie du programme, M.
René Burgat , au nom du comité de la
FCNA, remit également le diplôme
pour 10 ans d'activité à Mme Anne-
Marie Adam, avec les félicitations de ce
dernier. Puis il fut remis au directeur
un bouquet de fleurs.

Ensuite, un groupe de l'Ecole secon-
daire de Fleurier donna en intermède
un sketch intitulé « Le Service militai-
re ». Pour terminer la partie théâtrale,
quelques membres de la société avaient
mis sur pied une petite comédie en un
acte de Max Maurey, « Rosalie ». D'em-
blée l'on remarqua l'intérêt du public
qui suivit très attentivement le dérou-
lement final avec toutes les surprises
qu'elle comportait. Un bal fit ensuite
virevolter la belle famille d'accordéo-
nistes à la joie typiquement môtisanne
jusqu 'au petit matin. (Ir)

Môtiers: succès de la soirée des accordéonistes
f DANS LE VAL-DE-TRÀVËRS

¦Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h. à 12 h., 14 h à 18 h.
Centre culturel neuchâtelois : expos.

« Expression libre et enfance
inadaptée ».

Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Sans mobile apparent.
Arcades: 20 h. 30, Quelqu'un derrière

la porte.
Bio : 20 h. 45, Le cancre ;

18 h. 40, Madigan's Millions.
Palace: 20 h. 30, Le chat
Rex : 20 h.45, Les mystères de la porno-

graphie/ "
Studio: 20 h. 30, Les hommes contrent. .

MEMENTOi i
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Hier matin, a 7 n. 40, M. K. JPaupe,
âgé de 59 ans, domicilié rue du Rocher
36, était occupé à mettre en place les
fenêtres de sa cuisine. Soudain il per-
dit pied et fit une chute d'une hauteur
du 5e étage. Relevé sans connaissance,
il fut transporté à l'hôpital où l'on diag-
nostiqua une commotion ainsi que des
fractures sur tout le corps.

Une exposition de livres
pour la jeunesse
à l'Ecole normale

A l'occasion de l'Année internationa-
le du Livre 1972, patronnée par l'Unesco,
les étudiants de l'Ecole normale de
Neuchâtel organisent la première Ex-
position thématique de livres pour l'en-
fance, l'adolescence et la jeunesse sur
la connaissance des enfants du monde.
Ils présenteront une sélection d'albums,
de romans, de documentaires et d'ins-
truments de consultation pour les
jeunes.

Cette exposition, qui sera inaugurée
cet après-midi, s'insère aussi dans l'es-
prit de l'action menée et soutenue par
la Société des libraires et éditeurs de la
Suisse romande. Le but est donc d'in-
former le corps enseignant des meilleu-
res nouveautés.

Un service de prêt officiel mettant à
la disposition des élèves des séries de
livres qui permettent de nombreuses
activités dans les classes, existe à Neu-
châtel. (imp)

Il fait une chute
depuis le 5e étage
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BENZINA S.A.
Produits pétrolier»

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU <
intelligente, active et consciencieuse, ayant de l'ini-
tiative, sachant travailler de manière indépendante.

Place stable, ambiance agréable, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou
se présenter après avoir pris rendez-vous télépho-
nique au (039) 23 22 22 au bureau, avenue Léopold-
Robert 6.
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• Pour compléter notre équipe de révision de citernes
nous cherchons

REVISEUR DE CITERNES
dynamique et consciencieux.

Personne capable ayant une formation de serrurier, •
de mécanicien ou de monteur en chauffages centraux 

^
V

serait éventuellement formée par nos soins. ''̂ r
».'

Nous offrons une place stable dans une ambiance
agréable, des avantages sociaux et la semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter après avoir pris rendez-
vous téléphonique à BENZINA S. A. avenue Léopold-
Robert 6, tél. (039) 23 22 22.

ON CHERCHE

1 MÉCANICIEN SUR
BOÎTES DE MONTRES

1 TECHNICIEN -HORLOGER
pour collaborer à la mise en train
d'une nouvelle fabrique située
outre-mer et placée sous direction
suisse.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (032) 2 50 33.

OUTRE - MER une place d'

INGÉNIEUR EN
MICRO-MÉCANIQUE
EST A REPOURVOIR
dans nouvelle fabrique en plein
essor.
Poste très intéressant pour per-
sonne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre G 23306 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

EMPLOYÉE DE RUREAU
QUALIFIÉE
avec bonnes connaissances comp-
tables.
Semaine de 5 jours, ambiance
agréable, place stable.

Ecrire sous chiffre P 22669 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE W
pour tout de suite ou pour date
à convenir :

garçon
ou

fille de cuisine
Travail régulier et bien payé.

S'adresser à :
I'HOSTELLERIE de la BALANCE
LA CIBOURG - Tél. (039) 22 58 47

w M M HHw HH ERBM M BB saM

HHMKî larala
cherche à engager,

!

un laborantin FEAM en électronique
#

Activité : participer, dans un groupe jeune et dynamique, a des travaux
liés à la recherche dans le domaine des montres à quartz (cir-
cuits intégrés, éléments miniaturisés).

Exigences : quelques années d'expérience pratique, si possible en labo-
; ratoire ;

savoir faire preuve d'initiative et de dynamisme dans un
secteur en pleine expansion.

Langue maternelle : français ou allemand.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Départe-
ment du personnel technique et de production, 2500 BIENNE, tél. (032)
41 09 11, interne 2591.
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La nouvelle Ford Escort Spoil -
notre meilleure concurrente

Conçue pour ceux qui ont - Son aspect «Rallye Look» Faites un essai cïiez votre
l'esprit sportif. avec ses demi pare-chocs et concessionnaire Ford et vous
— Sa puissance: son moteur ses passages de roue débor- serez - vous aussi - convaincu

GT 1,31 développant dants. que FEscortSportestune vraie
72 CV-DIN. - Son intérieur: garnissages sportive... à un prix étonnant.

— Son accélération: 0-100 en noirs mat - volant sport et
14,5 secondes. compte-tours.

— Sa vitesse de pointe: Comme tous les autres
159 km/h. modèles Escort,L, XL et GT, _ _ _ % _*_— Sa voie élargie: roues l'Escort Sport offr e bien IFOÏfï ËSCOïl5 pouces avec pneus radiaux d'autres qualités: robustesse, «M -
165 SR/13. sécurité et plaisir de conduire. ldjlO.fi. Ff. 8470.-— Ses freins assistés, à disque F
à l'avant. __ _ - ¦ • • -—g^_Foi dl reste le pionnier, ̂ m^

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I„ 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

I Fabrique
Maret-Bôle

H cherche pour son service de comptabilité

I une employée de bureau
P qui serait principalement occupée en qualité
|î d'opératrice sur notre ordinateur Olivetti-Audi-
|j tronic avec les travaux de préparation y relatifs.
S Nous offrons :
Û — formation complète dans des méthodes mo-
! dernes de gestion
f ,  — travail intéressant et varié pour personne ai-
| mant les chiffres
| — salaire correspondant aux aptitudes
il — horaire libre
t| — transport du personnel. j

H Faire offre détaillée.

A
vendre
4 pneus clous sur
jantes, 7.00 X 6.40
X 13 en très bon
état. Fr. 250.—.

Tél. (039) 23 24 07

CARROSSERIE !
avec installations très modernes |
cherche ?*y

PEINTRE)
SUR AUTOS I
pour entrée immédiate ou pour P*|
date à convenir. fe"

Très bon salaire. ipjj

Faire offres sous chiffre P 22650 E|i
N, à Publicitas, 2300 La Chaux- |yyj
de-Fonds. îfip

MENALUX
la cuisinière mo-
derne, plus de net-
toyage du four. Re-
prise de votre an-
cienne cuisinière.

I

DONZË

Appareils ménagers
LE NOIRMONT

TéL (039) 53 12 28



Tramelan : vers les élections
Le renouvellement des autorités com-

munales aura lieu les 11 et 12 décem-
bre et ces élections marquent la fin
de la 5e législature du Grand-Trame-
Ian, issu de la fusion, en 1952, des deux
communes de Tramelan. Les listes ont
été déposées à la fin de la semaine der-
nière et nous en donnons ci-après la
composition.

En ce qui concerne la mairie, dont le
délai d'inscription pour d'éventuels
candidats expire cette semaine, il n'y
aura vraisemblablement aucun amateur
et le maire Jeanneret se verra confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle
période. Au Conseil municipal, dont la
composition actuelle est de quatre so-
cialistes, deux libéraux-radicaux,'' un
pab et un chrétien-social, un seul mem-
bre, M. Paul Froidevaux, socialiste, qui
a à son actif 12 ans d'activité, renonce
à toute réélection. Pour le Conseil géné-
ral oui compte 45 membres, quatre

partis vont s affronter avec la repré-
sentation actuelle de 21 socialistes , 13
libéraux-radicaux, 6 pab et 5 chré-
tiens-sociaux, (hi)

Voici la liste des candidats au Con-
seil municipal :

Parti libéral-radical jurassien. —
Mme Nelly Jobin-Perrin ; MM. Hans
Buhler ; Léo Vuilleumier ; Rudolf
Gschwend.

Parti socialiste. — Mme Josette Hou-
riet ; MM. Ivan Gagnebin ; André Mey-
rat ; Roger Perrin ; Pierre-A. Schmid.

Parti démocrate - chrétien. — MM.
Jean Paratte ; Daniel Chaignat ; Jean-
Claude Fréléchox ; Mme Danielle Mu-
nier ; Mlle Marie-Claire Paratte.

Parti des paysans, artisans et bour-
geois, classes moyennes. — M. Gérald
Hasler ; Mme Anna Buhler ; MM- Wal-
ther Jourdain : Charles Voumard.

Tout le monde accepte que le début de
Tannée scolaire soit fixé au 15 août

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois n'a eu qu'une courte séance nier ; en eriei, a
l'occasion du traditionnel Marché aux oignons, le président a libéré les
députés à 16 heures déjà, après une heure trois quarts seulement de délibé-
rations qui furent toutefois menées avec une rapidité inhabituelle. Il est
vrai que la session prendra fin demain, que l'ordre du jour soit liquidé ou
non. Cette décision de la conférence des présidents semble avoir un effet
bénéfique sur la manière de traiter les objets, jamais encore on n'avait vu

rapporteurs et interpellateurs se montrer aussi concis.
'

Quatre décrets relatifs à la direction
des cultes ont été acceptés sans au-
cune opposition. Parmi eux, il faut
particulièrement mentionner l'institu-
tion de la compensation financière en-
tre les paroisses réformées évangéli-
ques du canton. L'Etat n'a.  fait que
prêter son assistance à la préparation

de ce texte légal qui se veut être un
moyen efficace de mettre fin à la si-
tuation très différente des 195 paroisses
réformées du canton. Par an , 600.000
francs seront gérés par la direction des
cultes à titre de compensation finan-
cière directe, tandis que 400.000 francs ,
compensation indirecte, serviront es-
sentiellement aux rénovations et cons-
tructions de sanctuaires.
PLUS D'OPPOSITION FAROUCHE

Le Grand Conseil bernois avait adop-
té, en deuxième lecture, un projet de
loi visant notamment à fixer le début
de l'année scolaire au 1er octobre , lors-
que le député biennois Jean-Roland
Graf déposa une motion dans laquelle
il relevait la situation inextricable dans
laquelle se trouvait sa ville à la suite
de la faculté accordée aux écoles fran-
çaises du canton d'avancer cette date.
L'impossibilité de concilier les intérêts
impératifs des écoles des régions limi-
trophes du canton décida la direction
de l'Instruction publique à retirer ce
oroiet de loi et à tout remettre sur le

métier. C'est donc une nouvelle loi qui
a été proposée hier au Grand Conseil,
avec début de la scolarité au 15 août,
comme l'ont fixé d'autres cantons voi-
sins signataires du concordat intercan-
tonal.

L'entrée en matière n'a pas vu l'as-
saut des opposants au commencement
de l'année scolaire en automne ruer
dans les brancards pour faire prévaloir
leur point de vue. Certes, ils ont dit
oui du bout des lèvres, certains qu'ils
sont qu'on leur force la main, mais
conscients aussi qu'ils ne peuvent pas
toujours s'inscrire à contre-courant des
idées qui sont véritablement en mar-
che. Tous les groupes d'ailleurs se sont
prononcés pour le projet , seuls quel-
ques nostalgiques ont agité les argu-
ments bien connus des difficultés que
rencontrent tout à la fois les popula-
tions et les écoliers des régions de
montagne. Mais le ralliement a néan-
moins été général et, le terrain ayant
été considérablement déblayé lors de
l'examen du premier projet de loi,
c'est au pas de charge qu'ont été accep-
tés les premiers articles lors de l'exa-
men de détail. L'adoption globale du
texte aura lieu aujourd'hui, la deu-
xième lecture étant prévue pour la
session de février, en même temps que
la présentation du décret réglant les
dispositions transitoires, et plus spé-
cialement l'institution de trois années
courtes pour assurer le passage du dé-
but de la scolarité du printemps à l'au-
tomne.

Avant d'importantes votations communales
Au Conseil municipal de Saint-Imier

Le corps électoral aura à se pronon-
cer le 12 décembre prochain sur les
objets suivants, selon décision du Con-
seil municipal . 1. Crédit extraordinai-
re de 478.000 francs , pour la construc-
tion d'un jardin d'enfants de 2 classes
à Tivoli et conclusion d'un emprunt de
347.000 francs. 2. Crédit complémentai-
re de 139.733 fr. 20 pour solde de cons-
truction du hangar des pompes. 3. Dé-
rogation au règlement sur les cons-
tructions et au plan de zones du 27
février 1970. ainsi qu'au plan d'aligne-
ment de 1907 et prescriptions spéciales
sur la parcelle No 539 Fluckiger et Cie.
4. Plan de voirie Tivoli et 5. Budget
1972, quotité d'impôt et taxes.

Par ailleurs, le Conseil municipal
dans sa séance du 16 courant a nommé
M. John Buchs, chef du dicastère des
écoles, membre de la Commission d'ex-
ploitation des halles de gymnastique.

Avec la désignation des deux repré-
sentants de l'Association des sociétés
locales MM. Roland Huguenin et Paul
Aellen, la Commission est ainsi com-
plète.

DÉMISSION
Le Conseil municipal a pris acte avec

remerciements pour les services rendus
de la démission de Mme Françoise
Brandt, employée aux Services tech-
niques. Mme Brandt quitte ces ser-
vices pour cause de départ de la lo-
calité.

STATION D'ÉPURATION
Le Conseil municipal, après avoir

entendu un rapport de M. Luginbûhl,

qui représente avec M. Grunig la com-
mune de Saint-Imier dans la commis-
sion intercommunale pour l'étude d'une
station d'épuration des eaux, a décidé
de proposer au Conseil général de nom-
mer une commission pour l'étude du
projet qui a été déposé.

CONTRE LA TUBERCULOSE
La contribution 1971, de notre com-

mune, à la lutte contre la tuberculose
se monte à 34.091 fr. 95.

REPRÉSENTATIONS
Le Conseil municipal sera représenté

à la rencontre de l'Amicale de l'esca-
dron de dragons Landwehr 32, le ' 28
novembre par M. Bernard Grunig et
par MM. Francis Loetscher, maire et
André Luginbûhl à l'assemblée commé-
morative du centième anniversaire du
Choeur mixte de la paroisse réformée.

(ni)

Incursion dans le passé du Dr Gehler
L'élection du conseiller national Paul

Gehler n'a pas fini de faire parler d' el-
le, surtout après les manifestatio ns qui
se sont déroulées ces dernières semai- ¦
nés à Bassecourt. Le jeu ne député dé-
mocrate-chrétien de Lajoux, M. Jean-
Louis Berberat , est rentré hier dans le
vif du sujet en po sant la question écrite
suivante :

« Dans les années 1961 à 1964 , le Dr
Gehler, médecin à Bassecourt , a héber-
gé un membre influan t de l'OAS en la
personne du Dr Vidal. Les person nes
qui sont entrées en rapport avec ce
dernier furent tenues au courant de ses
activités terroristes en France, lesquel-
les motivèrent son arrivée dans le Ju -
ra. Le Dr Gehler, à l'époque, doit l'a-
voir utilisé comme assistant. -

Le. Conseil exécutif du - canton -de ¦
Berne est prié de répondre aux ques-
tions suivantes :¦ a) La présence du Dr Vidal sur ter-
ritoire suisse était-elle connue des au-
torités ?

b) Ce membre de l'OAS était-il au
bénéfice d'un permis de séjour régu-
lier et avait-il l'autorisation de se li-
vrer à son activité professionnelle ?

c) Les autorités franç aises ont-elles
présenté une demande d'extradition ?

d) Le Dr Vidal a-t-il bénéficié de
l'asile politique ou a-t-il séjourné à
Bassecourt et à St-Ursanne à l'insu des
autorités s~aisses ?

Interpellation
du député Sommer

de Saint-Imier
Le député socialiste Henri Sommer ,

de Saint-Imier a déposé hier une in-
terpellation relative à l'admission des
j eunes filles à l'Ecole cantonale d'admi-
nistration et des transports de Bienne.
On sait que le principe de l'admission
de la sont féminine dans cet établis-
sement a été admis, mais qu'un manque¦ de • locaux "¦ empêche actuellement d'y
donner une suite favorable. Le député
Sommer désire savoir si le gouverne-
ment a modifié son attitude à ce sujet
et, si oui, quelles mesures il entend
prendre. II demande notamment : « Les
problèmes financiers liés à la cons-
truction prévue pour 1974-75 pourront-
ils être facilement résolus et de quelle
mani er** ? »Outre M. Victor Giordano, indépen-

dant et Mme Jacqueline Bédat , qui ont
déj à posé leur candidature pour le poste
d'officier d'état civil de Porrentruy, on
apprenait hier que l'écrivain Jean Cut-
tat briguait également cette fonction.
L'élection aura lieu le 12 décembre
prochain selon le système maj oritaire
de sorte qu'il n'est pas exclu que d'au-
tres candidatures soient présentées d'i-
ci-là. (r)

Soldats romands en Ajoie
Des troupes d'élite romandes ont mo-

bilisé hier pour accomplir leur cours de
répétition:

Il s'agit d'environ 1500 hommes for-
mant le bataillon d'exploration 1 (ma-
jor de Loës), le bataillon de chars 24
(major Christen), le bataillon de génie
1 (major Tellier) et la batterie état-
major du régiment d'artillerie 2 (plt
Buchel) qui seront placés pour ce cours
sous les ordres du colonel Estoppey,
commandant du régiment d'artillerie 2
et de son état-major, La majeure partie
du cours s'effectuera en Ajoie, sur la
place d'armes de Bure à part quelques
unités qui seront stationnées à Thoune
et à Brugg.

Ces troupes quitteront Bure le 9 dé-
cembre et seront licenciées le 11 dé-
cembre 1971.

Nouveau candidat
au poste d'officier

d'état civil

Lutte contre l'inflation:
l'exemple du Grand Conseil

Les députés se sont vu remettre hier
une proposition de révision du règle-
ment du Grand Consei l avec prière de
transmettre d'éventuels compléments à
la commission d'étude.

Parmi les changements possibles, il
est proposé de trouver une nouvelle
définition des sessions ordinaires et
extraordinaires, de définir les compé-
tences et les tâches de la conférence
des présidents, de préciser le début et
la durée des séances, de simplifier la
procédure d'intervention ; d'admettre
l'allemand littéraire comme langue de
débat en plus du dialecte.

Mais , surtout après une session où la
quotité d'impôt a été augmentée, il est
tout de même piquant de relever que
la conférence des présidents envisage
de fixer l'indemnité j ournalière à 70
francs et de l'assortir d'un supplément
de 50 francs pour les séances de
l'après-midi.

Il est vrai que les Chambres fédé-
rales s'apprêtent à s'indemniser plus

largement mais, faut-il vraiment qu 'à
Berne le canton imite toutes les inno-
vations de la Confédération ? Lorsque
le canton propose l'introduction du 13e
mois de salaire pour son personnel,
c'est pour ne pas subir trop la concur-
rence de la Confédération qui va con-
naître bientôt cette faveur. Le Grand
Conseil prétend-il, en rétribuant mieux
ses membres, les empêcher de se faire
élire aux Chambres fédérales ? Plai-
santerie mise à part, alors que le can-
ton ne sait plus où prendre l'argent et
que les prochaines années s'avèrent
très sombres pour la trésorerie d'Etat ,
faut-il vraiment que le Grand Conseil
favorise par tous les moyens l'infla-
tion et pratique une politique qui n'est
pas celle du bon exemple ?

A. Froidevaux

Ajournement du pièces
Empoisonnements de Grandgourt

Le Tribunal du district de Delémont
a siégé hier sous la présidence de Me
Charles Ceppi , commençant la seconde
semaine de l'affaire des empoisonne-
ments de la pisciculture de Grandgourt.

Le matin, il a entendu le témoigna-
ge de Mme K., femme de l'accusé, qui
dit que la lettre que lui avait écrite
son mari depuis la prison ne corres-
pondait pas à sa manière de rédiger et
qu'elle l'avait vu dans un état misé-
rable. Elle a déclaré qu'il avait insisté
pour qu'elle fasse tout ce qui était dans
ses moyens pour le sortir de sa geôle
et elle affirme que c'est dans la nuit

du 10 avril 1961 qu'il lui a dit qu 'il
n 'avait pas empoisonné la pisciculture
de son voisin.

Le président donne ensuite lecture
du témoignage du premier défenseur de
K., dont le mandat fut résilié par ce
dernier parce qu 'il n 'avait plus confian-
ce en lui. Il est également pris con-
naissance de diverses pièces du dossier,
dont les conclusions de quatre rapports
d'expertise.

L'après-midi, après que divers do-
cuments aient été lus, le tribunal a dé-
cidé de s'ajourner jusqu 'au 31 janvier
1972. Il siégera toutefois encore ce
matin sans que les parties soient pré-
sentes afin de décider de la suite à
donner aux demandes de la défense
qui réclame une surexpertise techni-
que et un nouvel expert psychiatrique.

(fx)

LAMBOING

Un mur de la vieille ferme apparte-
nant à M. Etienne Racine, du Moulin
de Lamboing, s'est écroulé hier matin
sous le poids de la neige mouillée.
Une génisse d'une valeur de 2000 fr.
a été tuée. Quant aux dégâts au bâti-
ment ils s'élèvent à près de 20.000 fr.

(fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassi ennes en page 11

Un mur s'écroule
sous la neige

Une nouvelle porcherie à Cortébert

Le nouveau bâtiment, au sud du village

La Société de fromagerie de Corté-
bert , qui date de 1896 , groupe quelque
18 agriculteurs. M. Frédy Geiser en est
le président. M. P. Liechti, maître -
fromager, s'occupe de l'exploitation des
installations.

Depuis quelques années déjà, la por-
cherie située à proximité de la laiterie,
ne répondait plus aux exigences actuel-
les. La société a donc pris l'initiative de
construire un bâtiment neuf , à l'écart
de l'agglomération. Elle a chargé M.
Gino Casagrande, entrepreneur, de
l'exécution des travaux.

Vendredi après-midi 19 novembre,
les nouvelles installations ont été pré-
sentées aux membres de la société et à
leurs familles , en présence des ouvriers
ayant participé à la réalisation. Les
locaux , au nombre de trois, sont clairs,
bien équipés. D'excellentes conditions
d'hygiène ont été réalisées. Des dispo-
sitions ont été prises pour éviter toute
pollution de l'eau, (texte et photo ds)

La paroisse réformée du district
de Porrentruy a tenu ses assises

Réunie sous la présidence de M. Wil-
ly Wyss, l'assemblée de la paroisse ré-
formée a. notamment accepté le budget
1972 ' qui se présente de- façon équili-
brée avec aux recettes et aux dépenses
des sommes se montant à 160.000 francs
environ. D'autre part, le Conseil de pa-
roisse a été réélu. Il se composera
comme suit : Mme Ruth Knuchel, Por-
rentruy, nouvelle ; M. Jean Fluckiger,
Porrentruy, nouveau ; M. Robert VI-
fian, Miécourt, nouveau ; Mmes Jean-
nine Léschot et Suzanne Santschi,
Porrentruy, anciennes ; MM. Walter
Gerber , Vendlincourt , Charles Godât ,
Porrentruy, Werner Heiniger, Bressau-
court , Oscar Spitznagel , Courgenay et

Fritz Stegmarin, Boncourt, :- tous an-
ciens. En outre, ' M. Willy Wyss, prési-
dent des assemblées et- M. Jean-Paul
Weber, président dùVÇ.onseil, ont été
réélus à leurs fonctions respectives, (r)

La Chancellerie fédérale a annoncé
hier '"que la publication officielle du
rapport de la Commission confédérée
de bons offices pour le Jura serait
faite le 3 décembre prochain , au Palais
fédéral , au cours d'une conférence denrpssp. ffvl

Publication prochaine
, du rapport des 5 sages

SAJN T-llvillïK. — L,a semaine der-
nière les derniers devoirs ont été ren-
dus à Mme Fernande Iseli née Riard ,
décédée dans sa 76e année. Personne
tranquille et dévouée, Mme Iseli, avait
eu le chagrin de perdre voici bien des
années son époux.

C'est également la semaine passée
qu 'est décédé après une longue mala-
die M. Robert Scholler , ancien ouvrier
de fabrique, auquel les épreuves n'ont
pas été épargnées. Nos condoléances.

(ni)
SAIGNELEGIER. — Une foule de

parents et d'amis a accompagné à sa
dernière demeure Mme Ali Frésard,
née Juliette Girardin , décédée à l'âge
de 77 ans, des suites d'une attaque.
Née au Moulin de La Bosse, la défunte
a passé toute sa jeunesse dans son ha-
meau natal , secondant ses parents dans
leurs travaux de la ferme. En 1929, elle
avait épousé M. Ali Frésard , secrétaire
et receveur communal de Saignelégier.
De leur union naquit un fils , M. Willy
Frésard, tenancier du restaurant du
Bémont. Mme Frésard eut la douleur
de perdre son mari en 1957 et, depuis,
elle vivait seule dans un petit apparte-
ment du chef-lieu. Nos condoléances.

(y)

Carnet de deuil

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés

dans une collision
Hier, à 10 heures, un automobi-

liste de Saulcy roulant de La Roche
cn direction de Saint-Brais a dérapé
sur la route enneigée dans le virage
à la hauteur de la maison du garde-
bétail. Sa voiture a été déportée sur
la gauche de la chaussée et est en-
trée en collision avec une automo-
bile de La ' Chaux-de-Fonds venant
cn sens inverse. Celle-ci était occu-
pée par deux Italiens effectuant des
livraisons. Tous deux, blessés, ont été
transportés chez un médecin de Bas-
secourt pour recevoir des soins. Une
ambulance les a ensuite conduits à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ils
souffrent d'une commotion et de con-
tusions. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 francs, (y)

SAINT-BRAIS
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A LOUER

bureau
Surface de 20 m2

centre ville.
Loyer avantageux.

Libre le 1er mal 72
GECO - Gérances
et Contentieux SA

Jaquet-Droz 58
Tél. 039 22 11 14-15

BECQ
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

A VENDRE
LOGEMENT

5 Vi pièces,
tout confort,

ensoleillé.

Adresse : Succès 35
Libre début juin
ou date à convenir
Renseignements :
tél. (039) 26 03 42

Chauffage
A vendre avanta-
geusement plu-
sieurs chaudières
avec brûleur à ma-
zout et eau chaude
pour 1 £ 3 loge-
ments. Montage
par nos soins.
20 calos à mazout,
différentes gran-
deurs. Marchandise
neuve.

DONZË
Appareils
ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

1341 L'ORIENT ^^^^^^ŝ ^-r

Vallée de Joux l—-»

«¦EMANiA

2 horlogers-décotteurs
Nous demandons :
Pour nos ateliers de remontage moderne, personne attirées par les cali-
bres chronographes et calendriers.
Nous offrons :

. Places variées, possibilité d'accéder à des postes intéressants.
Les candidats sont invités à prendre contact avec le bureau du personnel i
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

JE CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir :

FILLE DE MAISON
Travail régulier et bien payé.

Tél. (039) 22 58 47

On demande pour tout de suite ou à
convenir

PATISSIER ou
PATISSIER-CONFISEUR
sachant travailler seul.
Gros gain, congé le dimanche.
Boulangerie-Pâtisserie J.-P. NEUHAUS
Rue du Simplon 9, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 18 39.
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DÉMONSTRATION
DE LA MACHINE A TRICOTER « FAMILIA »

MERCREDI 24 et JEUDI ÏÏSSS ^ÊÊ__ VENDREDI 26 NOVEM-
25 novembre de 14 à 18 P?f TT  ̂

BRE de 
9 à 

12 
heures

heures. R^A^J L^J et de 14 à 18 heures
A LA MERCERIE (HTAI WMAv. Léopold-Robert 41 lfC4fl A LA MERCERIE
La Chaux-de-Fonds Sï̂ iSlaïl Temple 11 - LE LOCLE

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

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

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

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

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie, région Neu-
châtel,

cherche pour son département
«stock-planning»

une employée de bureau
qui serait occupée à collaborer dans la gestion des commandes
clients et fournisseurs, des stocks, des programmes de fabri-
cation, etc.

Nous offrons :
— mise au courant complète
— travail varié
— conditions d'engagement intéressantes
— horaire libre
— transport éventuel

Faire offre détaillée sous chiffre P 900304 N à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Jeunes gens
qui terminerez votre scolarité au printemps ou en été 1972 et qui désirez accomplir un
APPRENTISSAGE SÉRIEUX dans des CONDITIONS DE TRAVAIL AGRÉABLES

UNIPHOT SA

VOUS OFFRE dans ses magasins spécialisés de PHOTO-CINÉ :
LANZONI, Saint-Biaise
GLOOR, Neuchâtel
AGLIASSA, Sainte-Croix
NICOLET, La Chaux-de-Fonds
CURCHOD-NICOLET, Le Locle
MORET, Saint-Imier

Plusieurs postes d'

apprentis (es) vendeurs (ses)
EN PHOTO-CINÉ

domaine attractif , en plein développement et s'adressant à une clientèle de plus en plus
large,

et un poste d'

apprenti (e)
de commerce à son Bureau Central de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier poste permettra à son titulaire d'effectuer un apprentissage complet dans
toutes les connaissances principales nécessaires^ à un employé qualifié.

Prendre contact au Bureau Central UNIPHOT S. A., 18, Avenuc-Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 14 18 »

Commerce de matériaux de construction cherche

un employé de bureau
jeune et dynamique

pour travaux divers, contact avec la clientèle.

Connaissance si possible de la langue allemande.
Possibilité de diriger, par la suite, un département achats et ventes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prestations : bon salaire, fonds de prévoyance.

Faire offres par écrit ou par téléphone à : CONVERT, MULLER & CIE
S.A., Pierre-à-Mazel 2, 2000 NEUCHATEL, téléphone (038) 25 97 12.

Vernissage à Moutier de l'exposition Kaempf
Le Club jurassien des arts organise ,

jusqu 'au 12 décembre, une exposition-
consacrée à l'artiste bâlois Max
Kaempf .  Le vernissage a eu lieu same-

di, en f in d'après-midi, en présence
d'un nombreux public qui a été salué
par M. Max Robert , président du club
et animateur du Musée des beaux-arts ,
et Me Albert Steullet , maire de la ville.

M. Robert a rappelé que M. Kaempf
est une figure connue de nombreux Ju-
rassiens depuis plusieurs années. Il est
très attaché au Musée des beaux-arts
qui a trouvé en lui un soutien eff icace.
C' est un peintre qui nage à contre-
courant. Jeune , on le trouvait trop mo-
derne, et aujourd'hui , les jeunes le
trouveront volontiers dépassé. Mais, ré-
sistant à toute pression et gardant sa
liberté , il ne cesse de peindre en hom-
me libre. Peu attiré par la vie actuelle ,
il s 'est fait  un observateur des milieux
pauvres du Petit-Bâle , où il vit lui-
même. En des touches d'une sensibilité
infinie , parfois même par une simple
suggestion , il exprime, dans des teintes
toujours grises , des expressions crian-
tes de vérité. Les oeuvres qui ne con-
tiennent pas de personnages sont rares;
mais sur la soixantaine de toiles expo-
sées à Moutier, on découvre tout de
même quelques paysages ou natures
mortes, ( f x )

Renouvellement des autorités de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes

L'assemblée ordinaire de la paroisse
réformée des Franches- - Montagnes
s'est tenue dimanche à l'issue du culte,
en présence de 16 paroissiens dont 7
femmes. Us ont approuvé les comptes
de 1970 avec remerciements au rece-
veur, M. Paul Cossavella. En raison
de la nette augmentation des rentrées
fiscales, la situation financière de la
paroisse est saine et la dette de la
rénovation du temple est maintenant
complètement résorbée. Avec une quo-
tité d'impôt de 12 pour cent de celui de
l'Etat, les comptes 70 sont équilibrés
avec quelque 41.000 francs aux recettes
et aux dépenses.

L'assemblée a ensuite procédé au re-
nouvellement de ses autorités. Celui-
ci a été marqué par deux importantes
décisions qui feront date dans l'his-
toire de la paroisse réformée. Pour la
première fois, le président des assem-
blées ne sera pas de Saignelégier et
trois femmes siégeront au sein du Con-
seil. En effet , à la suite de la démission

du caissier, M. Paul Cossavella, qui
s'est établi à Tramelan , c'est M. Charles
Zimmermann, jusqu 'à présent président
des assemblées, qui a été désigné com-
me receveur. M. Jacob Oberli , maire
de Soubey, le remplacera à la prési-
dence des assemblées.

Deux conseillers démissionnaires,
MM. Giger du Bémont et Siegenthaler
de Saignelégier, ont été remplacés par
deux femmes, Mmes Marguerite Christ ,
des Pommerats, et Renée Juillerat , de
Saignelégier. Les autres conseillers ont
été réélus. U s'agit de Mme Jeanne
Martinoli , du Noirmont , de MM. Wer-

ner Sauser du Cerneux-Veusil , Rodol-
phe Schweizer et Gottfried Trummer,
des Breuleux, Ernest Hutmacher, de
Soubey, Fritz Stussi, de Goumois, Ro-
bert Schoch, Willy Bandi , Pierre Re-
guin , Jean Schluchter, tous de Saigne-
légier.

Le président du Conseil et de la
paroisse, M. Ernest Rothenbuhler, de
Saignelégier, ainsi que le secrétaire,
M. Alfred Rufer , pasteur, ont égale-
ment été réélus, tout comme les véri-
ficateurs des comptes, MM. Albert Koh-
li et Paul Jost, de Saignelégier. Nos
félicitations, (y) '

. : i 2_. ' " ' ' ..y -. , „. . . • %. ..^_ .. . . •

La commission communale de la pa-
tinoire s'est réunie sous la présidence
de M. Maurice Jobin afin de préparer
la nouvelle saison. La piste communale
sera ouverte chaque après-midi de 13
à 17 h. 45 et le soir de 20 à 22 h. 30,
sauf les lundis et mercredis soirs où
elle est réservée au Hockey-Club. Ce-

lui-ci en disposera également le same-
di matin de 9 h. à 11 heures. Dommage
que les responsables n'aient pas pensé
aux enfants qui, depuis cet hiver, béné-
ficieront également de la semaine de
cinq jours.

La patinoire sera également ouverte
aux classes des environs le vendredi
après-midi. Comme ces dernières an-
nées, M. Paul Dubail sera responsable
de la glace. L'encaissement des en-
trées a été confié à M. Antoine Joly.

(y)

La commission de la patinoire de Saignelégier
prépare activement la nouvelle saison

Les responsables des groupements
missionnaires du doyenné des Fran-
ches-Montagnes se sont réunis à Sai-
gnelégier , sous la présidence de Mlle
Hélène Jobin, en présence du doyen
Theurillat , de Mgr Faehndrich, des
abbés Rossé et Nicoulin. Les centres
missionnaires de chaque paroisse ont
commenté l'activité déployée à l'occa-
sion de la Journée mondiale des mis-
sions. Cette année , l' e f fo r t  avait été
porté sur l'information des paroissiens
et, grâce aux actions entreprises , il
semble bien que ce but a été atteint.

(y)

Rencontre des centres
missionnaires des

Franches-Montagnes

Le mauvais temps de la semaine der-
nière a provoqué des dégâts assez im-
portants dans les forêts. D'après le gar-
de-forestier, M. Scherler, la commune
pourra disposer d'une trentaine de stè-
res de bois de papier supplémentaire.

(y)

Dégâts dans les f orêts

Une inscription opposée à l'action
des Américains au Vietnam ayant été
faite sur le mur devant la fabrique
Tiara , les autorités communales ont dé-
cidé de porter plainte contre inconnu.

Le Conseil a également apporté di-
verses modifications , dont une concerne
notamment une forte augmentation des
taxes, au règlement de pompe. Elles se-
ront soumises à la prochaine assemblée
communale.

D'autre part , le Conseil a proposé à la
Préfecture la réélection de M. Charles-
Auguste Broquet vétérinaire, comme
inspecteur des viandes, ainsi que celle
de son suppléant, M. Ernest Roth (y)

Vœux perpétuels au Togo
C'est à Vogan, au Togo, que Sœur

Elisabeth-Françoise, anciennement Mlle
Françoise Joset , institutrice aux Pom-
merats et à Saignelégier, a prononcé
dimanche ses vœux perpétuels, (y)

Plainte contre inconnu

MURIAUX

Après 35 ans de bons et loyaux ser-
vices, M. Antoine Willemin du Roselet,
garde-forestier de la commune de Mu-
riaux, s'est démis de ses fonctions.
Après avoir suivi le cours nécessaire
en 1933, M. Willemin était entré au ser-
vice de la commune trois ans plus tard.
Avec dévouement et compétence, il
s'est occupé des vastes forêts commu-
nales (près de 900 hectares) qui, lors
du dernier dénombrement de 1964,
comptaient plus de 120.000 mètres cu-
bes de bois.

Pour le remplacer , le Conseil commu-
nal a nommé un forestier vaudois, M
Louis Bovet d'Ogens. Engagé à plein
temps, il entrera en fonctions le 1er
mars prochain, (y)

Maîtrise fédérale
M. Jean Parrat, fils de Louis, mé-

canicien d'entretien au parc automo-
bile des FMB à Porrentruy, vient de
passer avec succès les examens pour
l'obtention de sa maîtrise fédérale de
mécanicien sur automobile. D'autre
part, son frère aîné, le docteur Gérard
Parrat , va ouvrir un cabinet médical
à Tramelan , le 29 novembre prochain.
Nos félicitations, (y)

Changement
de garde-forestier
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La sous-station
en service

Samedi après-midi se sont effectués
les travaux de couplage à la sous-sta-
tion transformatrice érigée aux Reus-
silles par les Forces motrices bernoises.
Une trentaine d'ouvriers ont été occu-
pés à ce travail de grande envergure
qui a nécessité une interruption de cou-
rant de trois heures sur tout le terri-
toire de la commune. Celle-ci avait
voté l'an dernier un crédit de 103.000
francs pour le raccordement de son
réseau à la sous-station, (hi)

Au Buffet de la gare
On avait craint un certain moment

la fermeture du Buf fe t  de la gare
devant l'impossibilité de trouver un
successeur à M. Charles Burki, tenan-
cier depuis dix-huit ans. Une solution
est heureusement intervenue en. ce sens
que Mme Sacchi , qui a géré un certain
temps à Tramelan l'hôtel de la Croix-
Bleue , va reprendre ce bu f f e t  en com-
pagnie d'un associé. Le départ de M.
Burki n'aura pas lieu à la f in  de ce
¦mois comme prévu mais le 20 décem-
bre, (hi)

TRAMELAN

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle a nommé défi-
nitivement M. Jean-Jacques Diacon
comme recteur de cet établissement et
le Conseil municipal a ratifié cette
décision, (fx)

Promotions civiques
La cérémonie annuelle des promo-

tions civiques a été fixée au vendredi
10 décembre. Les membres du Conseil
municipal exposeront tour à tour les
structures de la commune puis , après
une discussion , une fondue sera prise
en commun, (fx)

Nomination ratifiée

Le Conseil municipal a décidé de
constituer une Commission d'étude pour
l'élaboration d'un règlement de police
locale qui définira notamment les char-
ges du corps de police. Cette Commis-
sion, présidée par M. Jean - Georges
Devanthery, sera composée de MM.
Albert Steullet, maire, Pierre Monta-
von, Paul Girod et Martin Chaignat.

(fx)

Etude d'un règlement
de police

Mlle Josiane Perrin , de Rossemaison ,
a été nommée dernièrement comme
employée au greffe du tribunal, (kr)

Assemblée des maires
et présidents de bourgeoisie

Vendredi soir s'est tenue à l'Hôtel de
la Gare une assemblée de l'Associa-
tion des maires et présidents de bour-
geoisie du district de Moutier.

Deux conférences ont été données ,
une sur la fiscalité par le chef de l'au-
torité de taxation M. Gruring de De-
lémont et l'autre sur la création du pos-
te de secrétaire permanent à l'ADIJ
par M. Henri-Louis Favre, maire de
Reconvilier.

U a été décidé d'écrire au Conseil
exécutif pour demander que les tra-
vaux prévus au passage à niveau de
Bévilard commencent avant ceux pré-
vus au passage à niveau de Soyhières.

(kr)

Nouvelle employée
au Tribunal
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La poubelle à elle seule ne résout pas le problème des ordures ménagères. Le &ùxt est de l'argile expansé - un matériau remar-
Les difficultés commencent une fois qu'elle a été vidée et que le camion de la quable pour la construction.
voirie est parti. Que faire de tous ces déchets? Le SSka. est hautement calorifuge, incombustible et in-
Pour se débarrasser des ordures ménagères, des emballages perdus, des sonorisant.
déblais végétaux, nos communes n'ont qu'une ressource: l'usine de traitement Le iSzbx a fait ses preuves - c'est un matériau de con-
et d'incinération. Seuls d'immenses broyeurs, des fours et des tambours de struction et d'isolation de premier ordre, économique et
fermentation sont en mesure de digérer les ordures. On investit des millions polyvalent
dans ces usines - et l'on étudie déjà l'étape suivante.
Broyeurs,fours et autres installations sont logés dans des halles qui, tout en
permettant une exploitation des plus rudes, doivent répondre à des critères s^HLJ.îNI2£IBl'CEE.R+CIE:
d'esthétique satisfaisants et pouvoir être aisément agrandies. Donc dans des
halles construites avec des éléments de façades iSzca, comme c'est par exem- Fabriques de matériaux de construction
pie le cas à Genève. * à Zurich, Berne, Brougg, Landquart , Olten et Pfàffikon SZ
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Êkpvès une si longue attente
Aide en cas de catastrophe à l'étranger

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
La Commission élargie des Affaires étrangères du Conseil national
s'est réunie hier matin. A son ordre du jour, un problème de première
importance : le rapport du Conseil fédéral sur la constitution d'un
corps de volontaires en cas de catastrophes à l'étranger. Unanimité

chez les commissaires : pourquoi si tard ?

Sous la présidence du radical vau-
dois G.-A. Chevallaz, et en présence
de l'état-major du Département poli-
tique, la commission a généralement
bien accueilli l'idée du gouverne-
ment de charger un délégué de ré-
soudre les dernières difficultés juri-
di ques et administratives entravant
la Constitution de ce corps d'aide à
l'étranger et de dresser un inventaire
des ressources humaines et matériel-
les à cet égard.

Prendre une décision de si faible
portée, quatre ans après les premiè-
res propositions parlementaires, voi-
là cependant qui n 'a pas manqué
d'étonner les commissaires. « Avec
les moyens du bord , il y a trois ans
qu 'un embryon d'organisation aurait
pu être enfanté par l'administration:
Une si longue attente, pour si peu...»

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement
devra s'expliquer lors de la session
de décembre sur les inqualifiables

lenteurs mises par certaines adminis-
trations à retarder le travail du Dé-
partement politique. Parmi les ques-
tions en suspens, on s'interroge tou-
jours sur la faculté de qualifier de
service militaire différencié, dans
certains cas précis, la participation
au corps de volontaires envisagé.

Les juristes »» sont pas d'accord
entre eux sur la i&scessité de réviser
la Constitution k ce sujet. Mais si
l'on imagine la possibilité d'engager
des unités d'armée pour des opéra-
tions à court terme dans des pays
voisins, en cas de cataclysme par
exemple une imputation du «Service
d'aide en cas de catastrophes » sur
le service militaire s'imposerait, bien
évidemment.

Les commissaires estiment, comme
le DPF d'ailleurs, que ce corps ne
saurait constituer une alternative à
l'armée en ce qui concerne les objec-
teurs de conscience. Il s'agit de re-

cruter des personnalités bien formées,
compétentes et s'engageant pour une
durée relativement longue, exigen-
ces que ne saurait d'emblée rem-
plir un objecteur de conscience. En
revanche, les objecteurs de conscien-
ce satisfaisant à ces exigences de ba-
se pourraient naturellement figurer
au fichier central du corps d'aide en
cas de catastrophes.

Le débat se poursuivra en décem-
bre, devant le plénum.

Pour le reste de la séance, la
commission a entendu un exposé cle
M. Graber à propos de la crise de la
jeunesse en rapport avec la stratégie
idéologique en Europe. Les contesta-
taires sont une poignée : ils sont
contenus dans certaines limites par
les jeunes eux-mêmes. Pas de quoi
s'inquiéter véritablement.

Quant à la stratégie diplomatique
qui faisait ensuite l'objet de la dis-
cussion, elle montre le glissement
du centre de gravité des affaires
mondiales de l'Europe vers l'Asie,
en raison notamment de la politi-
que toujours plus isolationniste des
Etats-Unis.

Diverses questions posées enfin sur
les exportations d'armes, le conflit
pakistanais, les pays divisés, l'Insti-
tut suisse de la paix ou des livrai-
sons de la firme Contraves AG à
l'Inde sont demeurées sans réponse.
Le Département politique était prêt
à fournir les éclaircissements né-
cessaires, mais les députés étaient
trop pressés cle prendre leur train.La politique du train

Sitôt arrivés, ils songent à re-
partir. Alors même qu'ils avaient
été convoqués pour toute la jour-
née d'hier et avertis que le débat
pourrait éventuellement se pour-
suivre le mardi, alors même qu'ils
étaient certains de toucher une
indemnité pour deux jours de
séances, la moitié des membres
de la Commission des Affaires
étrangères a quitté la salle de
délibération après quatre heures
à peine de délibérations. Sitôt ar-
rivés, ces magistrats ont piqué du
nez dans l'indicateur des chemins
de fer et manifesté leur impa-
tience d'en finir au plus vite. Si
bien que tous les sujets à l'ordre
du jour n'ont pu être traités. Il
faut dès lors se demander si la
Commission des Affaires étrangè-
res est réellement prête ou apte
à assumer le rôle d'interlocuteur
privilégié du DPF que certains
commissaires ont revendiqué à
cors et à cris, tout récemment,
lors de la constitution du groupe

d'études politiques , organe interne
du DPF. « C'est nous, ont clamé
ces députés, qui devons élaborer
la politique étrangère du pays
avec le DPF, non quelques ex-
perts suroccupés ».

Or, ces mêmes députés sabotent
aujourd'hui le travail de la Com-
mission des Affaires étrangères
qu'ils avaient le devoir d'amélio-
rer.

Ce n'est pas en consultant l'ho-
raire des trains et en empochant
des jetons de présence qu'on tra-
ce les destinées du pays.

Il s'impose de réanimer le grou-
pe d'études inventé par Pierre
Graber et lui restituer les parle-
mentaires dont la Commission des
Affaires étrangères l'avait privé
à la suite d'une ridicule querelle
de compétences.

En prenant soin d'y faire figu-
rer les personnalités de ce pays
capables de travailler intensément
plus d'une demi-journée.

M. M.

Léger fléchissement
Situation de l'emploi

D'après les enquêtes effectuées par
l'OFIAMT, l'emploi dans l'industrie,
la construction et les services durant
le 3e trimestre de 1971, a accusé une
diminution de 0,6 pour cent par rap-
port au trimestre précédent. Ce recul
s'explique surtout par le fléchisse-
ment, en majeure partie saisonnier,
du nombre de personnes occupées
dans les . ' restaurants , et' l'industrie
hôtelière (moins .7,5 peur cent). Ain-
si que par urie régression de l'em-
ploi dans l'industrie horlogère (moins
2,9 pour cent).

Après (e droit de vote, le salaire égal
Femmes suisses ,

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

Depuis vingt ans, le slogan « Salaire égal à travail égal » a été l'un des prin-
cipes chéris par les partis de gauche et honnis par les organisations
patronales. L'année 1971 s'achève sur une victoire : le Conseil fédéral vient
de publier son rapport sur les travaux de la conférence internationale du
travail, et il propose aux Chambres de l'autoriser à ratifier la célèbre Con-
vention No 100 de POIT qui introduisit en 1951 l'égalité de rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur

égale.

Ainsi , vingt ans après la signature
de cette convention internationale, la
Suisse elle aussi donnerait son ap-
probation à un principe qui, au cours
des dernières années, a trouvé de
plus en plus d'adhérents en Suisse.
La décision cependant appartient
aux Chambres fédérales.

LA CONVENTION No 100 :
POMME DE DISCORDE

Depuis 1952, le Conseil fédéral a
changé d'avis. En 1952 , il a proposé
aux Chambres (qui l'ont suivi) de ne
pas approuver la convention No 100,
partant de l'idée qu'il appartenait
aux partenaires sociaux de fixer les
salaires et non pas à l'Etat. Par la
suite , on a institué une commission
chargée d' examiner les répercussions
économiques du « salaire égal à tra-
vail égal » . Conclusion : les cas de
rémunération inégale ne seront pas
nombreux. En 1960, le Conseil fédé-
ral estime que l'on pourrait signer
la convention, l'Etat n'ayant pas à
prendre de mesures. La convention
No 100 pourrait être signée en même
temps que la convention No 111 qui
vise à promouvoir les droits fonda-
mentaux de l'homme. Le Conseil na-
tional est d'accord, le Conseil des
Etats refuse l'approbation à la con-
vention No 100, mais approuve la
convention No 111, qui est ratifiée.

En mars 1970, postulat Leuenber-
ger (soc, ZH) demandant la ratifica-
tion de la convention No 100. Le Con-
seil fédéral l'accepte et consulte les
« intéressés » : les associations d'em-
ployeurs sont contre, les syndicats
pour. 18 cantons sur 20 sont pour.

La Confédération qui a, entre-temps,
réalisé pour le personnel fédéral l'es-
sentiel cle ce postulat de vingt ans,
constate que la situation a nettement
évolué en faveur des travailleuses.
Les conventions collectives de tra-
vail , déclarées cle force obligatoire
générale, ne font aucune distinction
entre les salaires minima de la main-
d'oeuvre masculine ou féminine pour
un travail de valeur égale. Dans les
services publics, les différences de
rémunération entre travailleurs mas-
culins et féminins ont été supprimées
à quelques exceptions près. Il serait
donc temps que la Suisse ratifie la
convention No 100 sans plus de re-
tard .

QUATRE EXIGENCES
La convention No 100 ne contient

en fait que quatre articles vraiment
importants. On y définit le terme de
rémunération et celui d' « égalité de
rémunération ». On y crée l'obliga-
tion pour les Etats contractants à
appliquer le principe d'égalité de
rémunération pour la main-d'oeuvre
masculine et féminine pour un tra-
vail de valeur égale. S'il n'y a pas
intervention directe de l'Etat en ma-
tière salariale, il faut encourager
l'application de la convention au
moyen de recommandations. Une
évaluation objective des travaux à
effectuer doit être rendue possible.
Les Etats membres doivent collabo-
rer avec les organisations d'em-
ployeurs et de travailleurs intéressés
en vue de faire observer les exigen-
ces de la convention.

On le voit , à part la résistance des
milieux patronaux, il n'y a guère

plus de raisons de ne pas signer une
convention qui consacre le principe
de l'égalité de salaire pour un travail
égal.

Aussi, le Conseil fédéral demande-
t-il aux Chambres l'autorisation de
ratifier la convention No 100, comme
le demande également l'initiative du
Grand Conseil du canton de Genève.

Coordination et réforme
Réunion des responsables de l'Instruction publique

,La conférence suisse des chefs des
Départements cantonaux de l'ins-
truction publique s'est réunie à Lu-
gano sous la présidence de M. H.
Hurlimann, conseiller d'Etat de
Zoug. Le conseiller fédéral H.-P.
Tschudi , chef du Département fédé-
ral de l'intérieur, a entre autres pris
part aux débats.

Les participants ont été informés
de l'état des travaux concordataires.
Tout est entrepris pour hâter la ra-
tification du concordat sur la coordi-
nation scolaire dans les neuf can-
tons qui n'ont pas encore à ce jour
déclaré leur adhésion. La conféren-
ce souligne le caractère flexible de
la solution adoptée dans le concordat
au sujet du début de l'année scolai-
re (entre le 15 août et le 15 octobre).
En effet , cette disposition ne consti-
tue pas une difficulté majeure pour
le passage d'élèves d'un canton à
l' autre. La conférence a placé en
priorité les mesures permettant de
résorber la pénurie d'enseignants.

D'importants travaux sont en
cours en vue de réaliser, ensemble
avec la coordination , la réforme sco-

laire. M. F. Jeanneret , conseiller
d'Etat de Neuchâtel, a informé la
conférence de l'Etat des études en
cours à l'échelon gymnasial et rela-
tives à la formation des maîtres.
Il s'agit de restructurer le cycle ter-
minal des gymnases (cours à op-
tions et à niveaux, nouveaux types
de maturité) et d'harmoniser le con-
tenu de la formation des enseignants.
Sur ce dernier aspect , un rapport
d'expert sera publié dans le cou-
rant de l'été 1972. (ats)

Elections communales
Bâle-Campagne

Dans 21 des 73 communes que
compte le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne dans lequel ont eu lieu en fin
de semaine les élections communales,
les socialistes, les agrariens, les indé-
pendants et les radicaux ont nette-
ment progressé , emportant 104 des
147 sièges à repourvoir. Les démo-
crates-chrétiens et les démocrates
ont , en revanche, subi des pertes.

(ats)

Réminiscences de l'affaire Mirage
à propos de la succession von Moos

Rogne et grogne entre Vaudois et Saint-Gallois

M. Paul Chaudet, en homme sage et
avisé, se tait. L'ancien président de la
Confédération est pourtant au centre
de la discussion qui oppose aujourd'hui
quelques Vaudois aux supporters les
plus affirmés de M. Kurt Furgler, can-
didat à la succession de M. Ludvig von
Moos au Conseil fédéral.

En 1964, souvenez-vous, trois députés
animaient avec fougue et conviction la
très délicate enquête sur l'affairç Mira-
ge : MM. Rudolf Gnaegi, Pierre Graber,
et Kurt Furgler.

Ce dernier présidait la «Communauté
de travail » chargée par le parlement
de faire toute la lumière sur la façon
dont le Département militaire et, singu-
lièrement, son chef , M. Paul Chaudet ,
s'y était pris pour acquérir le fameux
chasseur Mirage - III.

Auj ourd'hui, deux de ces députés
sont entrés au Conseil fédéral. Dans
quinze jours, le troisième y accédera à
son tour.

Or, pour une partie de l'opinion publi-
que vaudoise, ces hommes sont respon-
sables de l'éviction du gouvernement,
en 1966, du vigneron de Rivaz. Depuis,
sanglotent-ils, Vaud n'a pu reconquérir
son siège.

La radicale « Nouvelle Revue de Lau-
sanne », sous la plume de son direc-
teur, M. Michel Jaccard , s'étonne de la
désignation d'un « Servan - Schreiber »
helvétique, alors qu'on s'attendait à un
Hans Hurlimann, ou à un Léo Schur-
mann.

La libérale « Gazette de Lausanne »,
sous la plume de son ancien directeur,
M. Pierre Béguin, est plus mordante
encore : « M. Furgler s'est fait une
grande réputation en amenant les
Chambres à prendre dans l'affaire Mi-
rage une solution absolument absurde
(...) en confondant la nécessité de faire
toute la lumière avec le secret désir
de renvoyer M. Paul Chaudet à ses
vignes ».

En Suisse alémanique aussi, divers
organes de la même famille politique
sortent des commentaires grinçants à
l'endroit du successeur probable de M.
von Moos. Et de s'empresser de rappe-
ler (avec quelle « Schadenfreude ») que
les candidats aux qualités ou à la répu-
tation trop flatteuses donnent parfois
de bien médiocres conseillers fédéraux.
Et de citer l'exemple de M. Thomas
Holenstein, autre Saint-Gallois, dont le
passage au gouvernement n'a de loin
pas correspondu à l'attente qu'on en
avait.

Chez ces Alémaniques-là, le vieux ré-
flexe conservateur j oue un rôle une
fois de plus évident. A leurs yeux, MM.
Hurlimann ou Schurmann eussent été

candidats plus rassurants. Un «intellec-
tuel du centre - dynamique » à la Fur-
gler a de quoi les effaroucher. Pensez-
donc : il est accueilli avec faveur même
par des hommes de gauche, pour ses
idées rénovatrices.

Or, il est incontestable que M. Kurt
Furgler est l'un des politiciens les plus
doués de ce pays. Que ses succès et sa
popularité suscitent des jalousies, quoi
de plus normal ? Mais que la rogne et
la grogne basent sur les attitudes du
Furgler de 1964 les reproches qu'elles
formulent au Furgler de 1971 (aveo
tout l'arbitraire que cela suppose), voilà
qui revient à confondre critiques ou re-
grets avec aigreurs ou ressentiments.

N'est-ce pas animés par les mêmes
sentiments de vengeance tardive que
ces Vaudois, habituellement plus pro-
gressistes, ont fustigé la réforme de la
discipline militaire introduite par le
rapport Oswald et inspirée par le suc-
cesseur de M. Paul Chaudet au DMF,
le Bernois Rudolf Gnaegi ?

Bien sûr, les derniers conseillers fé-
déraux radicaux vaudois — Pilet-Golaz,
Rubattel , Chaudet — n'ont pas eu la
partie facile. Les critiques qu'on leur a
portées étaient rarement mesurées,
presque toujours exagérées.

Mais si le nom de Paul Chaudet
reste attaché à la seule affaire Mirage,
c'est sans doute faute du soutien de ces
mêmes Vaudois lorsque leur représen-
tant au gouvernement fédéral préconi-
sait une remarquable réforme de la dé-
fense nationale et de l'armée. En défi-
nitive, les hommes qui auj ourd'hui at-
taquent M. Kurt Furgler, dans l'espoir
secret de manifester leur sympathie et
leur respect à M. Paul Chaudet, se
trompent.

Après le dénouement de l'affaire
Mirage, le chef vaudois du DMF est
resté au poste de nombreux mois en-
core. C'est sur l'insistance de divers
radicaux suisses et vaudois qu'il s'en
est finalement allé.

Le malheur a voulu alors que la droi-
te alémanique ait préféré élire un mi-
nistre des finances plutôt qu'un con-
seiller fédéral. D'où la victoire du Tes-
sinois Celio sur le Vaudois Chevallaz.

Enfin, ces hommes qu'on accuse
d'avoir bâti leur carrière à partir des
caisses de dossiers de l'affaire Mirage,
les Pierre Graber et Kurt Furgler, ne
peuvent-ils se prévaloir d'aucun autre
titre de gloire, d'aucun autre mérite ?

Ne sont-ils pas, avec les Tschudi,
Celio et Brugger, les promoteurs d'une
Suisse plus moderne, moins étroitement
nationaliste et réservée, moins égoïste
à l'intérieur comme à l'extérieur ?

M. M.
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Le procès de Peter Gogler (notre
bélino AP), meurtrier présumé de la
barmaid suisse Francine Perrin, 26
ans, dont le cadavre avait été dé-
couvert le 22 janvier dernier, près
de l'autoroute Lausanne - Genève,
s'est ouvert , hier matin, devant la
Cour d'assises de Linz.

ZURICH. — Après l'explosion qui
s'est produite samedi soir en gare de
Zurich, les travaux de déblaiement
se sont poursuivis activement hier.

LAUSANNE. — Quinze pays
membres de la Conférence européen-
ne des postes et des télécommunica-
tions parmi lesquels figure aussi La
Suisse, ont fait établir une étude sur
les besoins du trafic de données pen-
dant la période allant de 1971 à 1985.

En Cour d'assises à Linz

Grand Conseil fribourgeois

Une répartition provisoire des 130
sièges du Grand Conseil fribourgeois
a été faite. Elle a donné les résultats
suivants : PDC : 58 sièges (gains 2),
socialistes : 29 sièges (gains 8), radi-
caux : 28 sièges (pertes 6), Pai : 9
sièges (gains 1), PICS : 4 sièges (per-
tes : 4) et Réformés évangéliques :
2 sièges (perte 1). (ats)

Forte avance socialiste



Découverte d'un riche gisement pétrolier
dans le nord-est du Pérou

Le général Marco Fernandez Ba-
ca, président de l'Office national du
pétrole « Petro - Peru » , a annoncé
que la découverte d'un gisement pé-
trolifère dans la région forestière
du nord-est du pays « garantit l'ave-
nir économique du Pérou » .

Le gisement se trouve dans l'état
de Loreto, à un millier de kilomè-
tres au nord-est de Lima, et sa capa-
cité initiale est évaluée à 3000 barils
par jour. La teneur en soufre du
pétrole brut est faible d'après les
résultats des analyses.

« Petro - Peru » , a-t-il également
annoncé, devait signer, avec la « Bri-
tish Petroleum CO » , un contrat aux
termes duquels cette société sera
chargée de la prospection pétrolière

dans une région d'une superficie
d'environ un million d'hectares s'é-
tendant entre les rivières Ucayli et
Tapiclj e, à 600 kilomètres au nord-
est de la capitale.

Les contrats précédemment signés
par « Petro-Peru » avec les sociétés
« Occidental petroleum CO » , « Ten-
neco oil CO », et « Union oil CO »
stipulent que les frais de prospec-
tion sont à la charge des firmes
étrangères et que la production est
partagée sur la base de 50 pour
cent, (ap)

Importations
d'automobiles en 1971
Très forte augmentation
du contingent japonais

Un fait marquant a eu lieu au cours
du troisième trimestre 1971 dans le
secteur des importations d'automobi-
les : le Japon a devancé la Grande-
Bretagne et se trouve maintenant au
quatrième rang, derrière l'Allemagne,
la France et l'Italie.

195.000 véhicules ont été dédouanés
entre le début janvier et la fin septem-
bre de cette années, ce qui représente
tout de même une augmentation de
10 pour cent en unités et de 17,2 pour
cent en valeur marchande. La valeur
globale de ces véhicules automobiles
atteint le chiffre respectable de 1,443
milliard de francs.

Les importations en provenance de
la République fédérale d'Allemagne ont
diminué de 35,6 pour cent à 32,9 pour
cent , tandis que la France voyait sa
participation baisser d'un seul point
pour se chiffrer à 19,5 pour cent. Ces
mêmes chiffres n'ont pratiquement pas
varié pour notre voisin italien, 13,4
pour cent contre 13,9 pour cent pour
la même période en 1970. Le grand
« vainqueur » est donc le Japon , car
il a pratiquement pu doubler le nom-
bre de ses importations (de 10.920 à
20.900), sa participation au marché
suisse passant de 5,6 pour cent à
10,7 pour cent. Les Anglais ont res-
senti une forte diminution de nos com-
mandes ; en effet , leur participation
n'est plus que de 10,9 pour cent con-
tre 13,0 pour cent. La Suède, la Hol-
lande et la Belgique (chaînes de mon-
tage) ont légèrement pu augmenter
leurs contingents respectifs, tandis que
les USA notaient une certaine régres-
sion. (CPS.)

Le Conseil fédéral suisse a décide,
dans sa séance du 3 novembre 1971,
d'autoriser le Département fédéral des
finances et des douanes à émettre un
emprunt fédéral S'A 0/» 1971-85, de 300
millions de francs , destiné à la conver-
sion ou au remboursement de l'emprunt
fédéral 3 V-i °/o 1946-71 de 200 millions
de francs , venant à échéance le 1er
décembre 1971, ainsi qu 'à procurer à la
Confédération des disponibilités pour
ses besoins courants. Le prix d'émission
est de 100,60 °/o , timbre fédéral inclu. La
souscription est ouverte jusqu'au 23 no-
vembre 1971 à midi, (eps)

Emprunt fédéral 5 xk %

Formation polyvalente dans l'industrie
L'apprenti ce mal-aimé ?

L'apprenti est-il « exploité » par des
patrons avides et sans cœur, une force
de travail mal payée insérée trop tôt
dans le circuit de la production, un
paria de l'industrie ? On entend par-
fois des propos de ce genre dans la
bouche d'agitateurs par vocation ou
métier qui voudraient faire germer la
contestation dans les ateliers, mais qui
se soucient de la formation profession-
nelle comme un poisson d'une pomme.
Ils oublient volontairement que l'ap-
prentissage est réglementé en Suisse
et surveillé par l'autorité et des com-
missions paritaires où les syndicats
sont largement représentés. Ils ou-
blient aussi que les patrons ne sont
pas des imbéciles et qu'ils ont recon-
nu depuis longtemps qu'il est dans
leur intérêt propre de donner une so-
lide formation professionnelle à la re-
lève.

UNE FAUSSE ESTIMATION
L'apprenti se considère-t-il lui-mê-

me comme un laissé pour compte, un
pauvre type qui n'a pu « faire des
études » et qui doit se résigner à une
vie médiocre, sans espoir de dévelop-
pement et de réussite sociale ? Cer-
tains parents raisonnent peut-être de
cette manière, aveuglés qu'ils sont par
une fausse estimation de la valeur des
métiers, de leur importance sociale,
civique, économique, et pour tout dire
nationale. De plus, pour un pays qui
tire le tiers de son produit national
brut de l'exportation, la bienfacture de
sa production est un atout majeur.
Dès lors, le soin, le temps et l'argent
consacrés à la formation profession-
nelle représentent des investissements
à long terme payants.

Il y a donc des légendes qu'il faut
détruire et la Société suisse des cons-
tructeurs de machines s'y est employée
cette année avec bonheur en consa-
crant ses traditionnelles « journées de
la, presse » à la formation profession-
nelle et à la conception qu'elle s'en
fait. Il y eut conférence centrale à

Berne, assez académique et théorique
pourrait-on dire. Il y eut surtout, à
travers tout le pays et dans des in-
dustries de caractère divers, des visi-
tes dans des centres de formation, avec
le concours direct des dirigeants et
des cadres des entreprises et l'occa-
sion d'entrer en contact avec les ap-
prentis eux-mêmes.

HEUREUX CHANGEMENT
DE MENTALITÉ

Il convient de souligner à ce pro-
pos l'heureux changement de menta-
lité qui s'affirme toujours davantage
dans l'esprit des responsables de no-
tre industrie et leur volonté d'expli-
quer le mécanisme de leur activité. La
politique ' des « portes ouvertes » (usi-
nes ouvertes au public) prend une
ampleur croissante et les chefs des-
cendent dans l'arène, sortent de leur
tour d'ivoire.

Personnellement, j'ai eu l'occasion
de participer à la visite qui s'est dé-
roulée chez Bobst et Fils à Prilly. Les
« grands patrons » étaient là , entourés
de collègues d'autres entreprises ro-
mandes et alémaniques, de chefs de
secteurs, de contremaîtres, et surtout
d'apprentis en chair et en os. On nous
a fait toucher du doigt le processus
de la formation de ces jeunes gens,
montré l'enseignement théorique et
pratique qu'ils reçoivent pendant qua-
tre ans, à l'usine même, dans les cours
et dans les diverses spécialités qu'of-
fre l'industrie des machines ; montré
aussi les résultats auxquels on arrive.

UN RECYCLAGE PLUS FACILE

Un chiffre m'a frappé. Naguère,
l'industrie des machines formait des
apprentis pour une trentaine de spé-
cialités ; actuellement, on se borne à
six formations de base. Cela signifie
que la formation va davantage en
profondeur, qu'elle devient polyvalen-
te et qu 'elle permettra le cas échéant
un recyclage plus facile, recyclage qui

deviendra la règle dans l'industrie tant
les méthodes d'usinage se modifient
rapidement, le travail de la machine
remplaçant de plus en plus le travail
manuel. Mais il faudra alors des ou-
vriers de grande classe, des spécialistes,
et non plus des semi-manœuvres hâti-
vement formés. Cette évolution techni-
que irréversible se rencontre pourtant
curieusement avec une des constantes
de l'industrie suisse; elle a toujours été
dans l'obligation d'assurer son renom,
son succès et sa compétitivité par un
travail de précision , de haute bienfactu-
re, l'horlogerie représentant l'exemple-
type, qui se retrouve dans la mécanique
de précision et l'appareillage.

IMPORTANT: LA CULTURE
GÉNÉRALE

Dans ces conditions, la main-d'œuvre
devra être de qualité de plus en plus
poussée. Outre ses connaissances techni-
ques proprement dites , elle devra aussi
garder l'esprit ouvert , curieux et déve-
lopper ses facultés de raisonnement.
C'est pourquoi la formation profession-
nelle d'aujourd'hui attache un grand
prix à la culture générale et au déve-
loppement des facultés intellectuelles.
Tous les apprentis n'atteindront pas le
sommet, mais cle belles perspectives
s'ouvrent à ceux qui, n'ayant pas suivi
la filière scolaire, pourront quand mê-
me accéder à des postes-clés et de ca-
dres.

"La production suisse, a-t-on dit , est
condamnée à l'excellence. L'industrie
des machines sait bien que c'est là une
condition de sa survie, et elle ne néglige
par conséquent aucun effort pour dis-
poser d'une main-d'œuvre de qualité.
Et les apprentis que nous avons côtoyés
nous ont donné l'impression nette que
l'élite de nos forces vives ne devra pas
nécessairement brandir un diplôme uni-
versitaire pour faire son chemin. Avec
une telle matière première et la ma-
nière dont on la façonne maintenant,
l'apprentissage n'est pas un pis-aller,

(eps - R. B.)

Vu l'abondance des emprunts suisses
sur le marché et le volume très élevé
des émissions nouvelles, il est difficile
de suivre l'évolution des rendements
et de saisir ainsi des occasions de faire
des arbitrages.

Grâce à l'ordinateur, la Société de
banque suisse vient de franchir une
étape importante dans ce domaine. En
effet , tous les emprunts obligataires
de débiteurs suisses cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich,
soit actuellement 1049 emprunts, ont
été recencés dans un programme d'or-
dinateur avec mention de leurs condi-
tions essentielles. Les cours de ces
emprunts sont relevés une fois par
semaine puis l'ordinateur calcule le
rendement direct de chacun d'eux. Les
emprunts de chaque groupe de débi-
teurs sont répartis en emprunts à court ,
moyen et long terme. Pour le calcul
du rendement moyen, de chacun des
groupes, les rendements sont pondérés
en fonction des montants en circula-
tion ; en cas d'amortissement, les mon-
tants sont automatiquement ajustés.

Nous pensons être utiles à nos lec-
teurs en publiant désormais chaque
semaine un résumé de ce nouveau ser-
vice, c'est-à-dire le rendement moyen
brut à l'échéance des emprunts de dé-
biteurs suisses calculé par groupe.
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.11 10.11 22.11

Confédération 4,50 4,39 4,30
Cantons 5,20 5,15 5,06
Communes 5,31 5,25 5,15
Transports 5,63 5,61 5,48
Banques 5,34 5,26 5,16
Stés financières 5,91 5,90 5,86
Forces motrices 5,24 5,20 5,06
Industries 5,84 5,79 5,72

Rendement général 5,24 5,18 I 5,07

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

r87*
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. '«0J 1*J?
d U.BJS. 3965

La Neuchâtel. "00 d 1300 Crédit Suisse 3325
Cortaillod *3

0
0
0
0 d î*°° B.P.S. 1960

Dubied 1300 1270 BaUy H20
Electrowatt 2420

LAUSANNE Holderbk port. 330
mon 1A9R Holderbk nom. 315 d

Bque Cant. Vd. 10Ji° 1"35 Interfood «A» 1090 d
Cdit Fonc. Vd. J™ d 

o J Interfood «B» 5500
Cossonay 200,? d 2000 d Juvena hold. 1820
Chaux & Cim. 575 58° Motor Colomb. 1400 d
Innovation 35° d yiO d italo-Suisse 255
La Suisse 2800 2800 d Réassurances 2000

Winterth. port. 1135
GENÈVE Winterth. nom. 845

.„. dB
_ Zurich accid. 4125

Grand Passage * '•> *» Aar-Tessin 780 d
Naville '™ a '*" Brown Bov. «A» 1000
Physique port. *j» *"» Saurer 1360 d
Fin. Parisbas *•> ' 1S9„_ Fischer port. 1135
Montedison 4

 ̂
4.30 Fischer nom_ 223

Olivetti priv. 8-10 »•«» Jelmoli 955
Zyma 27 ,5 2625 Hero 36Q0

Landis & Gyr 1340
Lonza 1900

ZURICH Globus port. 2525 d
Nestlé port. 2850

(Actions suisses) Nestlé nom. 1795
Swissair port 536 535 Alusuisse port. 1685
Swi»«ùr nom. 482 482 Alusuisse nom. 805

B = Cours du 22 novembre

B ZURICH A B

3985 Sulzer nom. 3190 3175
3340 Sulzer b. part. 410 415
1960 Oursina port. 1425 1435
1100 Oursina nom. 1425 1430 d
2420 d
335
320 ZURICH

1090
5500 d (Actions étrangères)
1810
1405 Anglo-Amer. 21s/4 21'/:

254 d Machines Bull 50 491/,
1950ex cia Argent El. 18 18
1100 Be Beers 22'/s 22'/:

850 d ImP- Chemical 28-'/i 28;/.
4100 d olsit 58'/:: 58

780 d Pechiney 100 _ 100
990 Philips 35 34'/:

1360 d R°yal Dutch 129V» 131
1160 Akzo 67 66'/:
225 Unilever 13Q 128,(,,
955 West Rand 57V« 57

3600 A.E.G. 162 159
1330 d Bad- Amlin 135 133
1895 Farb. Bayer 138 135
251Q Farb. Hoechst 152 150
2880 Mannesmann lg0 d 160
1790 Siemens 224 218
1690 Thyssen-Hùtte "

74 74
805 V>W - 151 150

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 169000 17000C
Roche 1/10 17000 17050
S.B.S. ' 3500 3530
Ciba-Geigy p. 2345 2370
Ciba-Geigy n. 1395 1410
Ciba-Geigy b. p. 2200 2215
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2950 2925 d
Sandoz 3850 3870
Von Roll 1145 d 1140

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 62V2 62
À.T.T. 1C8 !,2 167ej;
Burroughs 510 504 d
Canad. Pac. 233 d 232 d
Chrysler 102 106
Contr. Data 149 140'/:
Dow Chemical 271 d 270'/:
Du Pont 544 529 d
Eastman Kodak 337 cl 337
Ford ¦ 254Vsd 254 d
Gen. Electric 226 224
Gen. Motors 305 305
Goodyear 113Vsd 112 d
I.B.M. 1178 1174
Intern. Nickel 111V2 m
Intern. Paper HSVsd 115 c
Int. Tel. & TeL 191 190'/:
Kennecott 95V:d 85'/:
Litton 7972 79
Marcor 113Vs 113V*c
Mobil Oil 190V2 190Vsc
Nat. Cash Reg. 99 99
Nat. Distillers 55 cl 54
Penn Central 18% 17'/ac
Stand. Oil N.J. 272 d 277
Union Carbide 164 d 163
U.S. Steel 103 d 102V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.93 4.03
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121 —
Francs français , 72.— 75.50
Francs belges 8.35 8.75
Lires italiennes— .62'/s — .66V4
Florins holland. 117.50 121.—
Schillings autr. 16.25 16.70
Pesetas 5.60 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 815,35 803,15
Transports 218,75 211,82
Services publics 110,07 109,85
Vol. (milliers) 13.000 13.600

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5505.- 5590.-
Vreneli 46.50 50 —
Napoléon 43:50 47 50
Souverain 49.50 53 _
Double Eagle 250. 270. 

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\GS

Cours hors bourse
Dem. «n Fr. s. Offre «n Fr. i.

AMCA 63.— 64 —
BOND-INV. 103.— 104.75
CANAC 128.— 130 —
DENAC 87.50 88.50
KSPAC 205.— 207.—
EURIT 143.50 145.50
FONSA 98.50 101 —
FRANCIT 87.50 88.50
GERMAC 113.50 115.50
GLOBINVEST 81.50 82.50

. ITAC 161.— 165 —
PACIFIC-OTV. 83.50 84.50
SAFIT 177.— 181.—¦
SIMA 159.50 162.50

XX \/ Communiqué
\—/ par la BNC VALCA 87.— —
\/ IFCA 1200.— 1220 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottr»
CANADA IMMOB. 860 — 885 — SWISSVALOR 217 — 222 —
CANASEC 765._ 730.— UNIV. BOND SEL. 112 50 114 25¦ ENERGIE VALOR 99.— 100.— USSEC 923 — 945 —
SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 85.— 86.—

1
22 nov. 19 nov.

¦ I N D I C E  Industrie 368 ,0 366 ,3
r->^i ,__ .,_ _ Finance et aeswrances 254 ,8 254 ,4
b U U K b lLK  INDICE GENERAL 395 ,8 324 ,6
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Genève - Servette. Puis jeudi, semble dailleurs très satisfait Quant aux autres matches de "\%.
Gardena pour la Coupe des Al- de son équipe Ne vient-il pas ja soirée, le programme est le BUSS __

H
_

Ipes. Enfin, samedi, la visite de déclarer : ' « Actuellement, suivant : Lugano - Ambri, Vie- tmÊHÊ
dAmbri-Piotta aux Mélèzes. nous jouons beaucoup mieux ge - Sierre et Langnau - Kloten.
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Fonniers vont s'affronter pour I I ¦ -

Neuchâtelois avaient triomphé L3 b n_ LlX "H8 _ r Oil US UCllcVB "OCrVcuC Genève-Servette 1971-1972. AÛ%__ \
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76, av. .Léopold-Robert / 9 fl̂ / J^-
La Chaux-de-Fonds ' ^r >^
Tél. (039) 2217 20 / V X

Madame,
pour un achat de bon goût, adressez-vous
chez nous.

Wf S^Sim.JMMMWW Çf  ZmmmWÊm H-t'̂ ^ItH(_.'-¦ ffigAMn» ff "J *Wt¥. A _̂M8^H-_X-M__rr£K£ |Ei»&e^Mg

TÊw é̂  ̂ i
ïïmK ^M à UM
Rue Neuve 2 Téléphone (039) 2210 28

Tenez-vous en aux faits: Puissance pendantes, mécanique ultra-moderne,
de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre.
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important: traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son
vous tire dans les courbes, 4 roues indé- prix est raisonnable.

. -. PEUGEOT

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot : 204/1100
304/1300 404/1600 504/2000

importateur pour jasuisse: ttWÊÙ Concessionnaii'e: Garaqe et carrosseriePeugeot-Suisse S.A. Wg% mW _s r̂  -i! 1 
*Giacomeitistrasse 15,Berne yK_*W OBS EntlIlSS S.Â»

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

 ̂
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON
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11 j 31, av. Léopold-Robert

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3r,

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mimdl

— Vous ne connaissez pas Caroline Léonard ,
n'est-ce pas ? poursuivit la . voix douce. Elle
est ravissante. Elle allait en classe avec Doris.
C'est ainsi que Jeremy a fait sa connaissance.
Il a beaucoup cle succès auprès des femmes,
mais seule Caroline compte pour lui. Son père
est dans l'industrie automobile et il voudrait
que Jeremy entre dans sa firme. Il en ferait
sans doute son premier agent à l'étranger, ce
qui conviendrait parfaitement à mon fils puis-
qu'il parle plusieurs langues.

— Ce serait merveilleux, déclara Paula d'un
ton aimable. Qu'attend-il pour se décider ?

Le visage de Mrs Scott était dans l'ombre
et elle ne voyait pas son expression.

— Les hommes jeunes n'aiment pas se sen-
tir liés. Je crois qu'il était prêt à accepter quand
il a eu son accident. De toute façon, l'impor-

tant est à présent qu 'il se rétablisse complè-
tement. Ensuite il décidera.

— Son rétablissement ne saurait tarder.
— Je l'espère , docteur MacKinnon.
Quand la silhouette guindée de Mrs Scott

se fut estompée, Paula céda à la colère et, se
saisissant d'une balle de caoutchouc qui se trou-
vait à portée de sa main, la jeta dans la pis-
cine. Au diable , Mrs Scott et son air condes-
cendant , au diable , Caroline Léonard et son pè-
re magnat de l'automobile ! Et pourtant , mê- .
me si Mrs Scott n 'avait pas menti , même si
Jeremy avait aimé Caroline , tout cela était du
passé. Maintenant , c'était elle que Jeremy ai-
mait , une pensée qui l'apaisa et qui enleva a.Ux
paroles de Mrs Scott ce qu 'elles avaient peut-
être eu d'insidieux.

Avec un soupir , elle gagna la balustrade qui
bordait la falaise. Devant elle, un chemin ser-
pentait jusqu 'à la mer. Une serviette avait été
abandonnée sur les rochers aménagés en plate-
forme. Son regard glissa sur l'eau scintillante,
s'arrêta sur le plongeoir doucement balloté par
les vagues. Jeremy y prenait le soleil. Elle
regretta soudain cle ne pas être auprès de lui ,
loin des jalousies , des intrigues.

Pour la première fois depuis qu 'elle avait
quitté Genève, elle se remémorait sans irrita-
tion les paroles de Martin. Quiconque l'aurait
connue et aurait connu Jeremy aurait pensé
cle même. Si l'on en croyait sa réputation de
déducteur, il se détacherait vite d'elle. Mais

l'amour ne suivait aucune logique ; or, Jeremy
l'aimait. Sa voix, ses yeux, ses étreintes le lui
disaient. En acceptant son invitation , elle n'a-
vait pensé qu'à la joie du moment, mais à
peine s'était-elle retrouvée seule avec lui qu 'el-
le avait souhaité un lendemain à leur amour.
Ce qu'il serait , combien de temps il durerait ,
elle n'avait pas voulu y songer. Mais les pro-
pos cle Mrs Scott l'avaient obligée à voir clair
en elle et elle savait maintenant qu 'elle ferait
tout pour garder Jeremy. Elle ne craignait plus
que sa profession se dresse entre eux. L'impor-
tant était qu 'ils s'aiment. Si - l' amour pouvait
changer Doris , pourquoi ne changerait-il pas
Jeremy ?

Son regard se posa de nouveau sur le plon-
geoir. Jeremy n'y était plus. Elle aperçut une
tête blonde dans l'eau. Il nageait vers les ro-
chers. Il disparut pour réapparaître quelques
instants plus tard sur la plate-forme. Elle l'ap-
pela et lui fit un signe de la main , puis dévala
le sentier. Un lézard s'enfuit , des pierres roulè-
rent. Le chemin s'incurva et elle se trouva face
à face avec Jeremy.

Ses bras se refermèrent sur elle tandis qu 'el-
le murmurait :

— Jeremy, Jeremy !
Quand ils regagnèrent lentement la piscine ,

la chaleur s'était dissipée, mais l'air était en-
core tiède. Le ciel se teintait de rose et, à
l'horizon comme au-dessus des pins, les nua-
ges étaient pourpres. Peu à peu, les arbres se

fondirent dans l'ombre.
—¦ Je n'ai pas envie de rentrer, murmura

Paula , appuyée contre l'épaule de Jeremy. Je
voudrais que cet instant s'éternise.

Il écarta les mèches de cheveux qui retom-
baient sur son visage et l'embrassa légèrement
sur les lèvres.

— Nous en connaîtrons d'autres semblables,
Paula , autant que vous m'en laisserez parta-
ger avec vous.

— Moins certainement que je ne le désire-
rais, je travaille, mon chéri. Je suis heureuse
que vous habitiez Marsden car au moins nous
serons proches l'un de l'autre même si nous
ne pouvons pas nous voir.

— Je ne suis pas toujours à Marsden. Je
m'y trouvais le soir de mon accident parce que
la course à laquelle je devais participer venait
d'être annulée.

— Je ne vous imagine pas pilote de course,
en tous les cas pas pilote professionnel.

— Je ne suis pas un professionnel. — Il
l'embrassa — : C'est la compétition qui me
plaît.

— Vous ne prenez jamais rien au sérieux ?
Il ramassa ses lunettes de soleil tombées sur

un matelas et ils gravirent ensemble les mar-
ches conduisant au jardin qui entourait la
grande villa aux vastes balcons , à l'immense
terrasse.

— Je vous ai posé une question , Jeremy.
Il s'arrêta et la regarda. (A suivre)

ww ; ffi|»|p . ! |̂J:' ni-
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J ĵa

^̂ S-™ ¦¦ -̂S f̂li aiéi R Âwjjjf] '̂ ^̂ ^̂ _̂__ î^^^Éh- Hfj
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Unsere

Finanzbuchhaltun g
ist verwaist.

Wis suchen deshalb fiir baldmoglichen Eintritt Buchhalter (in) zur
selbstândigen Fùhrung unserer Finanz- und Debitorenbuchhaltung ;
EDV-Kenntnisse sind von Vorteil.

Wir bieten sehr gut bezahlte Dauerstelle mit Aufstiegsmôglichkeiten,
angenehmes Betriebsklima, modernes Bùro , englische Arbeitszeit , Fûnf-
tagewoche, eigene Betriebkantine.

Gebr. Fretz AG, Buchdruck / Offsetdruck , 8008 ZURICH
Miihlebachstrasse 5 (nàchst Bellevue) : Telephon (01) 34 14 44, intern 22.

\ f\ / PUBLICITAS
% J E succursale de Neuchâtel

% m engage tout de suite ou pour date à convenir

V DACTYLO
habile et consciencieuse.

Nous offrons :
— situation stable et bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite ou d'épargne.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (039) 25 42 25
ou adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction.

SAINT-GALL, la ville dans le vent
Au cœur de cette ville se trouve notre établissement
spécialisé pour montres et bijoux.
Pour notre atelier moderne nous cherchons un

HORLOGER
capable d'un travail indépendant. j
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.

' prendre contact avec nous soit par écrit ou télé-
phoniquement

Guf cco
V^GoldSChmied Marktgasse 7

MarktgasseZ StGallen TéL (071> 22 20 "

EBHI
cherche pour son centre de rhabillages de montres OMEGA une

ouvrière spécialisée
dans le réglage et la mis* en marche.

Les personnes intéressées, désireuses d'occuper un emploi et pouvant
justifier d'une expérience professionnelle dans cette spécialisation,
voudront bien nous adresser leurs offres , ou prendre contact avec
M. Perret, chef du personnel, pour convenir d'une entrevue.

GAMEO S.A., ch. de Primerose 15, 1007 Lausanne,
TéL (021) 27 72 27.
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1 Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 22 38 44
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ein N O T Z  - Unternehmen

Ab 1. 1. 72 ubernehmen wir die
Alleinvertretung fur die Schweiz der
weltbekannten

puaI - STAPLER

ÏTm
t

und wir suchen einen zuverlâssigen ;

Ersatzteil-
Sachbearbeiter
Sie sind Kontaktmann, der unsere
Kunden am Telephon in den vielsei-
tigen Service-fragen rasch und zuver-
lâssig berât.

Wir erachten einen Mechaniker mit
Kaufmânnischen Kenntnissen oder
einen Kaufmann mit technischem
Flair als besonders geeignet.

Kenntnisse der franzôsischen Sprache
sind von Vorteil.

Arbeitsort : Neuchâtel.

Senden Sie uns bitte Ihre Offerte
oder verlangen Sie unsere Bewer-
bungsformulare.

NOTZ & Co. AG.
Personaldienst

Brugg - Biel
Postfach 2501 Biel
Tel. (032) 2 99 11

j Des skis à meilleur prix I
d'une qualité irréprochable, garantie 12 mois, et qui s'adressent à 3 catégories de skieurs.
1. Aux moins jeunes skiant relativement peu. i

2. A la jeunesse avide de vitesse.
3. Aux skieurs tout terrain recherchant un ski durable et très facile à conduire.

1 149.— I I 210.— I I 280.— I
r ! . . . .  . . .  ,„„ „,„ skis métal-combi, 175 - 205 cm, fa- skis métallo-plastique ou fibre de
j , skis bois plastique 180 - 210 cm. avec brication autrichienne avec fixations verre, fabrication suisse 180 - 215 cm.

fixations de sécurité. Salomon, talonnière 404. avec fixations Salomon, talonnière
Fr. 93.— sans fixations Fr. 145.— sans fixations 404.
_ . . ,.., Prix bas et qualité Fr. 210.— sans fixations !
Prix bas et qualité 

~^^^^^
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PriX baS et qUaHté

le magasin du grand choix
I COLOMBIER et aux conseils avisés. (038) 41 23 12 - COLOMBIER

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

I Nous cherchons
I pour le printemps
I 1972

| 1 GARÇON
I âgé de 14 à 15 ans,
I pour aider aux tra-
I vaux de la ferme
I et apprendre la
I langue allemande.
j Gain et vie de fa-
I mille assurés.
I S'adresser à Léo

Hùgli-Meier,
4225 Brislach/Lau-
fen, tél. (061)
80 13 00.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir:

UNE SECRÉTAIRE- i
pour son département vente, connaissance de la lan-

; gue espagnole souhaitée ou notions élémentaires de
i la dite langue indispensables.

Travaux intéressants et variés.

I HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

j Prière de prendre contact avec M. Grisel.
| Tél. (039) 23 74 74 (interne 17).

^^flt^ 
SOCIÉTÉ D'APPRËTAGE 

D'OR 

SA

\ H / LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son atelier de mécanique

mécaniciens faiseurs
d'étampes de boites
Faire offres ou se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5a — Tél. (039) 22 10 23

La Société générale d'affichage
NEUCHATEL
engagerait

un ouvrier
pour travaux d'atelier
et extérieurs.
Place stable.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Case
postale, 001 Neuchâtel.
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Hockey sur fgkic© ef foof focal! es. cause
M. Brundage s'adresse aux Comités nationaux olympiques

Dans une circulaire en date du 15 novembre, et adressée aux Comités nationaux
olympiques, aux membres du CIO, et à la presse internationale, M. Avery
Brundage, président du CIO, précise les modalités de la règle olympique 26.
Après avoir rappelé que la nouvelle règle d'admission aux Jeux olympiques est
entrée en vigueur le 5 avril 1971, M. Avery Brundage précise : « Au cours des
dernières années, il a été reproché au CIO et aux Comités nationaux olympiques
de ne pas faire appliquer l'ancienne règle en vigueur jusqu'à l'adoption de la
nouvelle. Il appartient aux Comités nationaux olympiques de la faire observer :
ce sont eux, en effet , qui signent les formules d'inscription aux Jeux olympiques,
après avoir reçu la signature du concurrent et de sa Fédération nationale ».

Une commission nouvelle
« En raison de la négligence dont les

Comités nationaux olympiques auraient
fait preuve dans le passé, le CIO a
désigné une commission spéciale, pré-
sidée par M. Hugh Weir. Elle est char-
gée de vérifier que les Comités natio-
naux olympiques sont pleinement
conscients de leurs responsabilités, et
que les concurrents non admissibles ne
sont pas inscrits aux Jeux. Toute ac-
cusation portée contre un athlète sera
référée à son Comité national olympi-
que. S'il s'agit d'un cas douteux, la
commission aura le droit d'interroger
le concurrent en question. Les Comités
nationaux olympiques seront informés
de toute question qui pourrait surgir,

et devront faire un rapport à la com-
mission dans les plus brefs délais. Les
concurrents devront obéir à l'ancienne
règle jusqu'au 5 avril 1971, date d'en-
trée en vigueur de la nouvelle règle,
à laquelle ils devront désormais satis-
faire ».

La nouvelle règle
M. Brundage rappelle : « Conformé-

ment à l'un des points importants de la
nouvelle règle, sont exclus les athlètes
dont les noms ou photographies auront
été utilisés à n'importe quel moment, à
des fins publicitaires. Ils sont devenus
en effet des représentants de firmes
commerciales. Leur admission aux
Jeux aurait pour conséquence de trans-
former les épreuves en compétitions
entre commerçants, ce qui est, bien
sûr, inadmissible ».

Le président du CIO poursuit : « Le
hockey sur glace et le football font par-
tie des sports qui, dans le passé, ont
fait l'objet de critiques. Les règles de
ces deux Fédérations internationales
stipulent que leurs membres doivent,
en ce qui concerne les Jeux olympi-
ques, observer les statuts et règle-
olympiques, c'est-à-dire la règle 26. Un
questionnaire, devant être rempli par
chaque concurrent, a été préparé, avec
l'approbation des présidents de ces
deux fédérations. Les réponses indique-

ront si l'admission olympique de
l'athlète soulève un problème particu-
lier ».

M. Brundage conclut : « Nous solli-
citons votre collaboration étroite dans
l'application stricte des règles olympi-
ques, en particulier celles qui concer-
nent l'admission aux Jeux. Pour être
admissible, un concurrent doit avoir
respecté l'ancienne règle 26 jusqu'au
5 avril 1971 et la nouvelle à partir de
cette date » .

.; Basketball

Championnat suisse
Ligue nationale A (7e journée) : Zu-

rich - Pregassona, 76-68 (33-32) : Fri-
bourg Olympic - Fédérale Lugano,
95-77 (42-36) : Vevey . - Pully, 82-61
(27-26) : Birsfelden - UGS, 82-79
(38-33) :• Stade Français - Nyon, 90-67
(45-27). ;— Classement : 1. Fribourg
Olympic et Stade Français, 14 ,p. —
3. Nyon, 9 p. — 4. Fédérale Lugano,
Vevey, Birsfelden, 8 p. — 7. Zurich,
7 p. — 8. UGS, 2 p. — 9. Pregassona
et Pully, 0 p.

Ligue nationale B : Berne - Rosay
Lausanne 97-70 (57-29). Cagmolino
Nuovo 50-48 (32-24). Rosay Lausan-
ne - Uni Bâle 73-97 (35-45). Lemania
Morges - Berne 83-81 (41-40). Cité
Fribourg - Neuchâtel Sports 72-94
(37-48). Servette - Molino Nuovo 61-60
(42-27). Jonction - Sportive française
Lausanne 83-53 (36-24). Champel - Lau-
sanne Sports 67-70 (27-28). Bienne -
Martigny 31-39 (9-21). Viganello - Cos-
sonay 54-57 (26-25) .

Ligue féminine : Plainpalais - Olym-
pic Chaux-de-Fonds 51-45 (33-21). Sta-
de Français - Muraltese 59-35 (31-23).
Nyon - Fémina Berne 57-48 (32-23).
Servette - Muraltese 55-50 (24-27).

FINALE CANTONALE
DE LA COUPE SUISSE

Fleurier - Neuchâtel
34 - 68

La finale cantonale de Coupe suisse
de basket a eu lieu à Fleurier. Bien
que dans une forme.qui n'était pas des
meilleures, l'équipe çte Zakar a tenu la
distance tout au long, du match. Elle
s'est pourtant heurtée à . une .équipe
fleurisane résolue et où les idées ne
manquaient pas. Finalement, la lon-
gueur de certains joueurs opposés aux
jeunes Fleurisans fit la différence. Il
faut noter la très belle prestation de
Calame (ex-Stadiste comme Zakar) qui
mit incontestablement les plus beaux
paniers du match et inscrivit le plus
de points (21).

Ont marqué pour Neuchâtel-Basket :
Zakar (7), Osowiecki (4), Pizzera PY
(15), Bûcher (6), Egger (4), Love (14),
Haddock (8) Petitpierre (4), Pizzera
JM (6).— Ont marqué pour Fleurier :
Calame (21), Beuret A (2), Beuret JP
(1), Simon-Vermot A (2), Gubler (6),
Courvoisier (2). jo)

___________
On jouera

pour la Coupe de Suisse
le 12 décembre

Après avoir discuté avec les clubs
concernés et après avoir examiné les
possibilités des différentes places de
jeu, le comité central de l'ASF a décidé
de fixer au dimanche 12 décembre les
matchs renvoyés des huitièmes de fina-
le de la Coupe de Suisse. Les rencon-
tres éventuellement à rejouer seront
disputées le 15 décembre. En ce qui
concerne les quarts de finale, les dates
du 19 décembre, respectivement du 22
décembre pour les matchs éventuelle-
ment à rejouer , ont été choisies.

Football : où en est-on en Coupe des Nations?
Seules trois qualifications restent attendues pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des nations, dont le tirage au sort interviendra le 12
janvier. Ce sont celles concernant la Tchécoslovaquie ou la Roumanie
(groupe 1), la Hongrie ou la France (groupe 2) et l'Angleterre ou la Suisse

(groupe 3).

Cinq qualifiés
La ' qualification de la Belgique a

porté à cinq le nombre des pays ayant
déjà assuré leur participation à ces
quarts de finale. Ce sont l'URSS (grou-
pe 4), la confrontation Espagne - Chy-
pre (le 24 novembre) étant une mise à
jour du calendrier du groupe, la Belgi-
que (groupe 5) grâce à son match nul
1-1 devant le Portugal, l'Italie (groupe
6), qui a terminé samedi dernier avec
un nul 2-2 devant l'Autriche, la Yougo-
slavie (groupe ), et l'Allemagne de
l'Ouest, la rencontre Turquie - Pologne

Postiers chaux-de-f onniers
en demi-f inale

de la Coupe de Suisse
L'Union sportive des PTT de La

Chauxrde-Fonds se comporte fort bien
dans la Coupe de Suisse du champion-
nat de cette corporation. "La Chaux-de-
Fonds, après avoir battu , Martigny
(champion romand) par 3-0, s'est im-
posé à Fribourg par 4-0. A la suite de
ces brillantes performances PTT La
Chaux-de-Fonds rencontrera Genève-
Poste ou Lausanne TT en demi-finale.
Bonne chance aux facteurs des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Les gains du Sport Toto
Liste des gagnants du concours des

20 et 21 novembre 1971 :
5 gagnants à 13 pts, Fr. 14.460,35

170 gagnants à 12 pts, Fr. 425,30
2.330 gagnants à 11 pts, Fr. 31,05
19.327 gagnants à 10 pts, Fr. 3,75

Loterie à numéros
18 gagnants avec 5 Nos plus le

numéro complémentaire Fr. 22.422 ,80
247 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.634,05

14.268 gagnants à 4 Nos, Fr. 28,30
206.950 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,05
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j
(le 5 décembre) ne pouvant plus avoir
d'influence sur le classement du grou-
pe 8.

Première décision mercredi
En ce qui concerne l'une des trois

qualifications en suspens, une décision
interviendra dès mercredi à Bucarest, à
l'issue de Roumaine - Pays de Galles.
Pour obtenir leur qualification, aux dé-
pens des Tchécoslovaques, les Rou-
mains doivent triompher. En revanche,
il faudra attendre le 1er décembre, jour
de Grèce - Angleterre, pour connaître
officiellement le qualifié du groupe 3.
L'Angleterre est toutefois en position
favorable, car pour être inquiétée par
la Suisse, il faudrait qu'elle perde avec
un écart de 4 buts. Dans le groupe 2, la
situation est presque identique: le 4 dé-
cembre, la France à Sofia doit gagner
avec un écart de quatre buts contre la
Bulgarie pour espérer inquiéter la
Hongrie.

I
Boxe

--—! ' ¦ u '

La sélection suisse eitectuera un test
le 3 décembre prochain , à Bienne, con-
tre une sélection romaine. Les boxeurs
suivants ont été retenus :

Plume, Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). — Légers, Hans Schaelle-
baum (Rorschach), et Rudi Vogel (Bâle).
— Surlégers, Heinz Schiess (Berne). —¦
Welters, Charles Gschwind (Granges),
et Armin Rindlisbacher (Berne) . — Sur-
welters, Erich Hassler (Zurich) , et
Claude Weissbrodt (Colombier). —
Moyens, Heinz Erber (Bienne). — Mi-
lourds, Toni Schaer (Bienne).

Les Suisses s'entraîneront
le 3 décembre, à Bienne

Hockey sur glace

DEUXIÈME LIGUE
A Saint-Imier, par moins 15 degrés :

Vendlincourt - Moutier II 8-5 (4-4,
0-1, 4-0).

Un Chaux-de-Fonnier
huitième à Londres

i ' Escrime

Le tournoi international de Londres
qui réunit les meilleurs juniors du
monde, s'est terminé par la victoire de
l'Allemand de l'Ouest Thomas Bach.
Ce dernier l'a emporté devant le Bri-
tannique Robert Bruniges, alors que le
Chaux-de-Fonnier Denis Pierrehum-
bert signait une magnifique huitième
place.

Volleyball

Plusieurs matchs de LNB se sont
joués ce week-end au nouveau Gymna-
se. La Chaux-de-Fonds s'est assez fa-
cilement imposé samedi après-midi et
chacun s'attendait à une nouvelle vic-
toire le lendemain. Ça n'a malheureu-
sement pas été le cas, puisque les
joueurs d'Uni-Berne l'ont emporté par
3 sets à 2 (15-5, 12-15, 5-15, 16-14,
15-12). Le match a été perdu au cours
du quatrième jeu ; les Chaux-de-Fon-
niers ont craqué au dernier moment ,
alors qu 'ils avaient eu en main la bal-
le de match.

En catégorie féminine, les Genevoi-
ses de Chênois ont battu les Chaux-
de-Fonnières 3-0. L'équipe de Berne
qui devait jouer dimanche n'a pu at-
teindre notre ville en raison des chutes
de neige.

Le championnat se poursuivra le 4
décembre avec la venue d'EOS-Lausan-
ne, le grand favori. On n'ose pas trop
croire à Un exploit du VBC La Chaux-
de-Fonds face à cette redoutable équi-
pe, mais rien n'est jamais joué d'avan-
ce !

La Chaux-de-Fonds -
MR Chênois 3-1

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette
Derbv attendu aux Mélèzes

Jenni (maillot sombre) retrouvera sur sa route le Genevois Stuppan.

Ce soirj les Chaux-de-Fonniers, qui viennent de battre par deux
fois l'équipe de France, mais surtout d'effectuer un déplacement diffi-
cile, vont trouver sur leur route leur adversaire traditionnel Genève-
Servette. Certes, les Genevois viennent de s'incliner devant Lugano,
mais chacun sait que l'équipe du Canadien Cusson se surpasse lors-
qu'elle rencontre les Chaux-d'e-Fonniers. C'est donc à un match très
ouvert que le public des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes est
convié. Pour cette rencontre, les deux formations seront au grand com-
plet et désireuses de s'imposer à tout prix... Gageons que l'ambiance
ne fera pas défaut autour de la patinoire à cette occasion.

POIDS ET HALTÈRES

au Comité central
de la Fédération

Les élections constituaient les
points principaux de l'ordre du jour
de la Fédération suisse haltérophile
amateur a Berne. En ce qui touche
la Commission technique, elle sera
formée désormais de Roland Fidel
(Le Locle) qui assumera les fonc-
tions d'entraîneur national et de di-
recteur technique, et de Fredy Fidel
(Le Locle) secrétaire technique.
D'autre part, Henri Erard (Le Lo-
cle) a été nommé chef de presse, ct
Alfred Hadorn (Kloten) secrétaire.
Le président central Hans Kohler
(Soleure) a été réélu, en compagnie
des autres membres du Comité cen-
tral.

TROIS LOCLOIS

M. LOUIS mmm DOIT RESTER S
Dernier délai en faveur de l'action

Pour que l'entente demeure au sein de l'équipe nationale où tous les
joueurs apprécient le coach national.

Voici le dernier appel en faveur du maintien de l'entraîneur Louis
Maurer à la tête de l'équipe nationale. A l'heure où des milliers de
sportifs nous ont apporté leurs messages relevons encore celui, fort
sympathique, du Chaux-de-Fonnier « Nono » Mathys , gardien de
l'Etoile lorsque cette équipe remporta le titre national en 1918 ! Vous
avez jusqu'à DEMAIN pour marquer à votre tour votre sympathie à
Louis Maurer ct surtout à la ligne qu'il a donné au football helvétique.

Le Valais songe
aux Jeux de 1980

Malgré l'échec d'Amsterdam, l'on
songe, dans divers milieux touristi-
ques valaisans, à l'organisation éven-
tuelle des Jeux olympiques d'hiver
de 1980. La question est venue sur
le tapis lors de la récente séance
du Conseil de l'Union valaisanne du
tourisme que préside M. Antoine
Barras, de Montana-Crans et que
dirige M. Fritz Erne, de Sion. Le
Conseil a voté un crédit de 20.000
francs dans le simple but de pour-
suivre l'étude d'une candidature
possible. L'on a formulé la réserve
que le Valais se mettrait à nouveau
sur les rangs au cas seulement où
la Confédération accepterait de sup-
porter les déficits éventuels, (ats)
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11B PORTO CRUZ fait partie /^|g&L\

tradition que l'on retrouve B

que vous passerez avec lui. '̂ *IMBBH

i ! ' ' ' 20 h. 30 16 ans
S FLORINDA BOLKAN — TONY MUSANTE
B L'ADIEU A VENISE
(B La musique qui vous envoûte depuis des mois, le film
_ que vous attendez , le pendant européen de «Love story».

B B ̂  
»J 3| i? B—Bri SfrSl EjE?- i6 ans 20 h. 30 Eastmancolor
¦ Jean GABIN et Simone SIGNORET
g dans le film hors-série de Pierre Granier-Deferre

B L E C H A T
d'après le roman de, Georges Simenon. 

_ mf U »f?r%$- t\W**X ^J 
20 h. 30 16 ans

¦ MAURICE RONET — FRANÇOISE FABIAN

B RAPHAËL ou LE DÉBAUCHÉ
Ce film d'une exceptionnelle beauté

¦ est «UN JOYAU RARE ». 

111 DEMAIN
\_SÉDË_^
^̂ M Ôy a l'Ancien Stand

5̂§p/ à 20 h. précises

GRAND IOTP
Belle

occasion
A VENDRE

un téléviseur
Philips.

Tél. (038) 53 29 83m
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A l'Echoppe des Six-
_^^^  ̂ . 

Pompes 
: 

grand 

choix
_f/f^ ^^ \__ de panchos péruviens

Tél. (039) 23 64 00. *
L

i 1 T
A VENDRE

VW 1500 L Sport
Modèle 70 , 45.000 km., grise, toit
coulissant.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 039/22 50 41 ;

Chaque

mercredi soir
dès 19 heures ;

souper tripes J
à la NEUCHATELOISE et la MILANAISE
(mode MICHEL)
Potage et dessert compris Fr. 8.50
Il est prudent de réserver sa table s. v. p.
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I FRAISES À NEIGE I
de 3 et 7 CV à 2 étages de travail. !

| Neuves et d'occasion :
; Fr. 1730.— Fr. 2000.— Fr. 2980.— '

! Demandez une démonstration sans engagement j '
chez JACOBSEN SERVICE, Colombier, [ j

! Tél. (038) 41 23 12. te

4gpp_H_H__H_ _̂___Hf__o_u_i____a___gqpak

1 express I
de Fr.500.-àFr. 20 000.- j

• Pas de caution: j
Votre signature suffit j |

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I ¦¦
ment à la première

Banque Procrédit
1 2300 La Chaux-de-Fonds, j

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 I ;
âfe. _gk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

i v_k ÀtwW 'ermé ,e samedi

^«—gffl  ̂ Nous vous recevons
Wr discrètement en local j

Hp ^& . NOUVEAU Service express

I ^
om 

1 n
I Ru» 11 !
I Endroit ' ï j
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MERCEDES 230, bleu foncé 1968 j
RENAULT R 4, Break 1968-69-71 |
RENAULT R 4 1968-69-71
RENAULT R 6, beige clair 1970-71
RENAULT R 16, bleu clair 1968
RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16 TS, bleu métallisé 1970 :
RILEY 1100, verte 1967 !
SIMCA 1501, gris métallisé 1969
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1302, beige 1971 |
ALFA - ROMEO, Giulia 1300 T. L, blanche 1970
VW 1600 A, verte 1966
OPEL KADETT, blanche 1968

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54 !

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MIELE
La machine à laver
le linge ou la vais-
selle. Qualité et
conditions spécia-
les. Faites réserver
votre machine
avant • la prochaine
hausse des prix.

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

ON DEMANDE
A ACHETER

piano
I d'occasion, pour le
I Valais, deux pianos
I bruns, prix abor-
I dables, un pour le

chalet , l'autre pour
J le local , pour la
I nouvelle société de
I chant des jeunes,
I « Le Gai Pinson ».
I Indiquer prix et
I marque. Ecrire sous
j chiffre GP 24281

au bureau de L'Im-
partial.

I A vendre

petits porcs
I de 10 semaines.

Crêt-du-Locle 37,
tél. (039) 26 77 13,
vers 13 h. 

1 --— :—; 1
' COMMERCE DE LA PLACE

¦

cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir :

i Personne consciencieuse serait mise

au courant.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offre par téléphone au (039) '¦

22 10 46.

TRATTORIA TOSCANA
Hôtel de la Fleur-de-Lys

. 0r .
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ITALIENNES
préparation maison dans la salle

Tél. (039) 23 37 31 Dir. R. CLÉMENT

MARDI 30 NOVEMBRE à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY - HERBERT
présentent :

I DARRY COWL I
MARIE DAËMS
CLAUDE PIÉPLU

" dans —_—_———————

1 Du côté de chez l'autre |
I d e  

Alan AYCKBOURN
Adaptation de Francis VEBER

CLAUDIA MORIN - NADINE SERVAN !; !
et JACQUES HARDEN j |

Location : Tabatière du Théâtre, tél.. (039) 22 53 53, f j
dès le mardi 23 novembre pour les Amis du Théâtre \ !
et dès le mercredi 24 novembre pour le public.
AMIS DU THEATRE ATTENTION : le Bon No 3 |]
est valable. i !



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
TJn an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. Mardi les gars ! 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (22). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le j ournal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine des beaux-arts. 18.30 Le micro
clans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le passe-par-
tout. 20.30 Le Grand Poucet , pièce.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays vaudois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Play time. 20.30 Ency-
clopédie lyrique. La Force du Destin
(II). 21.10 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.05 Sport, musique, in-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 La del soto del parai. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes . 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Sur les
traces des héros de l'Ouest sauvage.
21.30 Musique récréative. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Le jazz
suisse. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale,
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavarda-
ges en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Valses et
mazurkas. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Orchestre de
musique légère. 21.15 Vive l'Olympe.
22.05 Notre terre. 22.35 Rythmes. 23.00.
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service. 10.00 Informations.

10.05 Cent mille notes de musique. 11.0(1
Informations. 12.00 Le journal de midi,
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de M. de Falla. 10.15
Radioscolaire. Architectures. 10.45 œu-
vres de M. de Falla. 11.00 Espace ro-
manesque. 11.20 Propos suisse sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Opéras et
ballets. 9.00 Entracte. 10.05 Concert
récréatif. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Le pianiste Jimmy Yancey.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

PSYCHIATRIE
Chacun des magazines de la Té-

lévision romande s'en va de sa pe-
tite (ou grande) émission sur la
psychiatrie. Après des enquêtes
d'Alexandre Burger, après l'in-
terview du professeur Ajuriaguer-
ra, après un reportage de « Re-
gards » sur les dépressions ner-
veuses, voilà que « Dimensions »
s'intéresse également au problè-
me. Question de mode. Mais pas
seulement. Chacun essaie de don-
ner à sa manière une réponse aux
questions et aux problèmes d'une
grande partie de la population.
C'est toujours de la psychiatrie
mais vue d'angles différents.

La vocation de « Dimensions »
est d'être une émissions scientifi-
que. C'est donc à l'aspect scienti-
fique du traitement des maladies
mentales que s'est attaché le tra-
vail de Pierre-Henri Zoller e-t
Frank Pichard. Il s'agissait dans
un premier temps d'amalyser les
remèdes chimiques et dans un se-
cond temps de constater les effets
curatifs d'une psychothérapie ins-
titutionnelle.

Deux volets d'inégale impor-
tance si ce n'est d'inégal intérêt.
La recherche n 'est jamais specta-
culaire. La chimie n'est guère té-
lévisuelle et sa vulgarisation guè-
re aisée. On peut bien à l'aide de
quelques dessins" essayer d'expli-
quer, comme cela a été fait hier
soir, l'influence de certains pro-
duits pharmaceutiques sur les
neurones. Le résultat n'est guère
concluant. Parce qu'il manquait
certains éléments aux explica-
tions, parce qu'on sautait certains
maillons de la démonstration, par-
ce que le vocabulaire était déjà
trop technique.

Dommage, parce qu'effective-
ment l'aspect Chimique et phar-
macologique des traitements ont
été rarement abordés à la télévi-
sion. Le deuxième volet, consacré
à la clinique de Laborde était plus
facile. Plus facile à traiter, plus
facile à suivre aussi.

Les caméras avaient en face
d'elles des hommes. Elles
n'avaient plus qu'à tourner pour
enregistrer des paroles, des Res-
tes, "toute une vie. Et là elle tou-
chait le téléspectateur et le pas-
sionnait.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Sélection de mardi
TVR
20.25 - 21.25 François Gaillard ou

La Vie des Autres. Avec
Pierre Santini dans le rôle
de François Gaillard et
Claude Richard, Jeanne
Hardeyn, Yvette Dolvia,
Dominique Vilar.

Troisième épisode : Louis.
François Gaillard obtient qu'un de

ses clients, Louis Fougeray, qui pur-
ge une peine de trois ans de prison
et dont la famille se trouve de ce
fait dans le dénuement, soit placé
au régime de semi-liberté. Ce ré-
gime lui permet , tout en continuant
à coucher en prison, d'aller dans la
journée travailler au dehors et d'ai-
der ainsi financièrement les siens.
Mais comment, dans ces conditions,
n'être pas tenté d'échapper au con-
trôle de l'Administration péniten-
tiaire et de prendre la fuite ?

TVF I

20.20 - 21.20 Opération vol. «De la
part d'Alexandre». Scéna-
rio de G.-A. Larson. Avec
Robert Wagner Senta Ber-
ger, Nigel Patrick.

Alexandre Mundy, le voleur re-
penti devenu agent secret, se re-
pose de ses émotions, de ses aven-
tures et des intrigues dénouées, dans
un petit village de pêcheurs ita-
lien. Son repos sera de courte du-

rée... Lorrie James est une char-
mante jeune femme du style « bom-
be atomique » dont la compagnie
est délicieuse mais apporte mille
complications. En effet, dès l'abord

Mundy s'aperçoit que la j eune fem-
me est traquée... Puis des balles
sifflent autour du bateau et Al
Mundy va être obligé de faire des
prodiges pour échapper au danger

Une scène du f i lm « Le Diable dans la Peau » . (photo ORTF)

et protéger Lorrie. Ils vont finale-
ment être pourchassés par un nom-
mé Mitchell et ses hommes... Et
elle tournera court... Al Mundy ap-
prendra en effet que tout cela n'est
que bluff... Une mauvaise farce...

TVF II

20.30 - 21.50 « Le Diable dans la
Peau» (1960). Un film-wes-
tern de George Sherman.
Avec Audie Murphy, Feli-
cia Farr, Stephen McNally,
Robert Hiddleton, Rad
Fulton.

Ce western n'a pas d'histoire vé-
ritable. Les personnages principaux
n'ont pas de relations précises. Le
metteur en scène a surtout voulu
montrer la violence, l'atmosphère
ambiguë, angoissée d'une ville de
l'Ouest des Etats-Unis. Une petite
ville, assez banale est constamment
secouée par des meurtres et des
attentats. Clay Santell le sheriff pa-
raît vouloir apaiser ce climat. Il en
est en fait responsable, puisqu 'il est
à la tête de mauvais garçons qui
terrorisent la région. Il parvient à
découvrir un hors-la-loi, Deckett,
qui se cache aussi sous des dehors
d'honnête homme, afin de le char-
ger de tous les crimes commis dans
la ville. Un brave marchand de
chevaux parviendra grâce à son cou-
rage à confondre le shériff et à
ramener la paix.

Le Urand Poucet
Pièce en 3 actes de Cl.-A. Puget

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Ces trois actes ont été créés en 1943
au Théâtre Montparnasse et mis en
scène par Gaston Baty.

Puget nous y montre le Petit Pou-
cet devenu grand. Il a réussi grâce
aux bottes volées à l'ogre. Le voilà,
vivant sur sa renommée, pourvu d'hon-
neurs, d'argent, d'une maîtresse noble
et charmante. Un jour, ses bottes l'a-
bandonnent. Il en a trop usé. Du même
coup le Grand Poucet perd son pres-
tige, son importance. Il lui faut con-
quérir de nouvelles bottes. Il retourne
chez l'ogre contre lequel il devra com-
battre. L'ogre dispose de moyens re-
doutables... Il séduit la belle amie de
Poucet. Ce dernier, néanmoins, gagne
les fameuses bottes. Mais il les aban-
donnera , ayant enfin compris que le
vrai sens de la vie et la vraie valeur
de l'être humain ne peuvent être trou-
vés au fond de chacun d'entre nous et
ne reposent point sur des valeurs falla-
cieuses et usurpées.

Colorée, cruelle, spirituelle, chargée
de sens, cette comédie de Claude-André
Puget est l'une des plus représen-
tatives du Théâtre d'Entre-deux-guer-
res. Elle a gardé toutes les qualités
qui peuvent assurer à une œuvre de
s'installer au répertoire, de ne pas
vieillir et de ne pas tomber dans l'ou-
bli, (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

Une Fièvre de Yaka.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir • -4&#* :. . *#$£§
20.15 Noëie aux Quatre^entsr Câéï"^
20.30 Opération Vol

De la Part d'Alexandre. Avec : Robert Wagner,
Miss Berger, Nigel Patrick, Tony Young, Venantino
Venantini.

21.20 Les femmes aussi
22.15 D'hier et d'aujourd'hui
23.15 Télénuit

FRANCE II
13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd 'hui, Madame
15.10 A Deux Pas de l'Enfer

Film de James Cagney (version française). Avec :
Robert Ivers, Georgina Johnson, William Bishop,
Jacques Aubuchon.

18.00 (c) Conservatoire national des arts et
métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de Madame la Pie.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Diable dans la Peau

Film de George Sherman. Avec : Audie Murphy,
Felicia Farr, Stephen Mac Nally, Robert Middleton,
Rad Fulton, Jan Merlin.

21.50 (c) Match sur la II
L'actualité sportive.

22.50 (c) 24 heures dernière
¦ 

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Douze artistes suisses
18.25 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

19.05 (c) Quelle Famille !
3 e épisode.

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

Autres
"ï-*?*ï"8&1 -épisode; -.-Louis:-- Avee—Bierrfr¦ïSantini, .Glande
—_, -Richard, Jeanne Hardeyn. —

21.25 (c) Les portes de l'atelier
Les impressionnistes.

21.50 (c) Hatikvah
Des Polonais au Danemark.

22.15 L'opinion
de Pierre Béguin.

22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets

Un programme pour
les petits.

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill

Série avec B. Keith ,
S. Cabot , A. Jones et
J. Whitaker.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Progrès de la

médecine
L'homme et la force
centrifuge.

21.20 Magazine sport 71
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Appel de police

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
Histoire contemporai-
ne (1945-1970).

11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

50e anniversaire de la
mort d'Enrico Bignani.

19.50 Diapason
Bulletin mensuel d'in-
formations musicales.
d'E. Roffi.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 L'Assistante sociale
21.45 Reportage sportif

d'actualité
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Vacances pour les Ro-
seaux.

17.10 (c) Gala de l'UNICEF
A l'occasion du 25e an-
niversaire de sa fon-
dation.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux

animaux !
Série du professeur B
Grzimek.

21.00 (c) Carlos
Télépièce d'H.-H. Geis-
sendôrfer, d'après F.
von Schiller, avec G.
John, B. Wicki, G.
Chaplin, A. Karina, T.
Hunter, H. Frank, S.
Ophir, L. Colville, etc.

22.45 (c) Téléjournal

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

Pour l'ancienne géné-
ration.

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

18.40 Der Vereinsmeier
Série avec Rolf Braun.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière avec
Don Adams.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Le prix de la

viande
Reportage d'A. Pfeif-
fer.

21.00 (c) UFO
Série de science-fic-
tion, avec Ed. Bishop,
G. Sewell, M. Billing-
ton.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 Le Mandarin

merveilleux
Suite, Bartok.
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@ Si en regardant un beau western à la télé,
• vous attrapez la chair de poule... alors portez un PULL
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| Nulle part ailleurs
I plus avantageux
I MalelaiNOVA Divan à claies 69.034

j | Commandez par téléphone!
Si  Franco domicile seul. 111.—
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• 1 Prix à l'emporter f58S2 __
I le tout seul. _____!
I Qualité suisse
1 Exclusivité Pfister

\ I Le plus grand choix de Suisse jI en meubles-studios et lits, à des
I prix self-service imbattables, chez

:y Pf ÏStGl^meublements sa h
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A louer
APPARTEMENT de 1 pièce, une cuisi-
ne, un vestibule, WC, sis à la rue du
Nord 66, pour le prix mensuel de 77 fr.
50, pour tout de suite ou 1er décembre
1971. Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à l'Etude de Me Francis
Roulet , avocat-notaire, Léopold-Robert
76, .La Châux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.

A louer

magasin
d'alimentation

: générale, très bien situé. Loyer mo-
deste. Installation et inventaire :
Fr. 15 000.— + marchandises.
Ecrire sous chiffre DL 23528, au
bureau de L'Impartial.

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

A louer
APPARTEMENT de 4 pièces pour le 1er
janvier 1972 pour le prix mensuel de
Fr. 431.—, charges comprises, sis à l'a-
venue Léopold-Robert 83. Pour tous ren-
seignements, prière de s'adresser à l'E-
tude de Me Francis Roulet , avocat-no-
taire, Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.
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La famille de
MADAME ALICE HENZELIN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de grand deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

»™m™"»MMM ™j "̂"M'»™.Mj™«"™FT"'TTimiiiff iiifai. n̂wirTr'

MADEMOISELLE RENÉE GIGON,
MADAME ET MONSIEUR CHARLES JUNOD-GIGON

ET LEUR FILLE FRANÇOISE,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil.
Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.I 

¦~~—~ffl r~~~~—~™"""""1111'1 —_ I Wllt~^1~Mt~ l̂t"lt~Wllllll_a~"

SAINT-BLAISE et LA CHAUX-DE-FONDS
L'ENTREPRISE SCHAUB & MUHLEMANN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHAUB
à Saint-Biaise, père de Monsieur Louis Schaxib, leur patron.

SAINT-BLAISE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 21. 11. 71.

¦_M_B_H_H_l__a__H__H_H__H_H_H_i_l__a_l_H__Bi
¦__ _̂ _̂ _̂i _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_s__B_M_gK__nHWBi_nnm_«nn_B_CT_H_u_^

¦̂ ¦_¦____¦_¦ MM ._—_¦——E——I__a___K__Bna—_EC_H_BC___¦__¦ __>itia_Hi_Hi_ _̂H_Hi_i_HM_Ba

t.
Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Louis Casagrande, à Courtelary ;
Mademoiselle Ida Casagrande, à Courtelary,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Françoise CASAGRANDE
née Ghidini

'leur très chère et regrettée maman, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
le 20 novembre 1971, dans sa 85e année.

L'incinération a eu lieu le lundi 22 novembre 1971, à 14 heures, au
crématoire de Bienne.

Selon le désir de la défunte, il n'a pas été adressé de faire-part.

_ ; 

La famille de
MADAME LINA HUGUENIN-SANTSCHI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Une querelle de palier qui profitera aux enfants du Bengale
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier- son audience
hebdomadaire sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

H. S. G. est prévenu de lésions cor-
porelles simples, voie de fait et viola-
tion de domicile sur plainte de sa lo-
cataire, Mme K. Y. Un conflit est sur-
venu au sujet du passage de Mme G.
dans un vestibule dont le locataire au-
rait seul accès et d'une remarque pi-
quante de Mme Y. à celle-ci parce
qu'elle tapait la porte et réveillait son
dernier né. Il y eut prise de bec et les
mots de « vache et sorcière » volèrent.
Sur ce, H. S. G., renseigné de ce qu 'il
venait de se passer par son épouse, des-
cendit chez la locataire pour savoir le
motif de cette mauvaise humeur. Les
époux G. et les époux Y. avaient eu
jusqu 'alors d'excellentes relations et les
G. s'occupaient souvent des enfants Y.

Dame Y. est devenue furieuse et re-
çut G. en le frappant avec un arrosoir
en plastique sur la tête, G. se défendit
en gesticulant et secouant dame Y.
Celle-ci tomba et prétend que G. l'a
frappée, ce que conteste formellement
ce dernier. Celui-ci a encore reçu des
coups de brosse de Mme Y. et a été
blessé aux jambes.

Mme Y. a porté plainte, a consulté
un médecin et a été hospitalisée quel-
ques jours après cette affaire. Quant au
prévenu il voit dans cette histoire une
machination. Il ne veut pas, pour l'af-
fection qu'il porte aux enfants des
époux Y., porter plainte contre leur
mère, tenant compte également que
celle-ci est malade des nerfs.

Le juge tente la conciliation. Mme Y.
réclame une indemnité de 280 francs
plus les frais d'intervention. H. G. mal-
gré ses dénégations est seul accusé. Il
refuse de payer en soi Mme Y. mais
pour en finir est prêt à verser quelque
chose à une œuvre.

Après discussion, le prévenu versera
200 francs en faveur des enfants du
Bengale et paiera les frais judiciaires
par 20 francs. Ainsi la plainte est re-
tirée.

VOL
Sur plainte de A. F. et de la ville da

Neuchâtel , J. P. L. est prévenu de vol
et de vol d'usage. F. qui possède un
chantier de démolition de vieilles voi-
tures près de Travers a trouvé un jour
sur son chantier J. P. L. avec une ca-
mionnette dans laquelle étaient char-
gées des pièces provenant, de démoli-
tion , dynamo, pont arrière, etc.

Il accusa L. de lui avoir pris son
matériel, ce que ce dernier a contesté

à l'exception d'une dynamo qu'il au-
rait ramassée au bord du chemin con-
duisant au chantier.

F. réclama la restitution des pièces
chargées sur le camion , ce que L. refu-
sa, toujours sauf une dynamo. F. avisa
la police mais L. partit avec son véhi-
cule, disant qu 'il se rendait à la gen-
darmerie de Couvet. Il revint plus tard
avec un agent et remit une dynamo au
domicile de F. ; par contre les autres
pièces vues par F. sur le camion
n'étaient plus sur celui-ci.

L. est aussi accusé d'avoir employé
un trax dans un chantier communal de
Pierre-à-Bot, lequel se trouvait dans
un garage fermé dont il fractura la por-
te. Il prétend avoir utilisé ce trax pour
remorquer sa camionnette qui était en-
lisée sur un chantier. Il a commis des
dégâts se montant à 340 francs.

Le mandataire de L. conteste la vali-
dité de la plainte de la ville de Neu-
châtel, laquelle n'est pas signée par des
personnes compétentes.

L. conteste avoir volé plusieurs piè-
ces à F. Il reconnaît avoir pris une dy-
namo dont la valeur est insignifiante et
considère ce vol comme un larcin.

Quant au vol d'usage du trax , il le
reconnaît et cherchera un arrangement
avec la ville de Neuchâtel. Le tribunal
rendra son jugement dans une quin-
zaine.

UN 1er AOUT
DROLEMENT FÊTÉ

A Couvet, des jeunes gens ont tiré
des coups de feu avec une arme mili-
taire à proximité de la place de fête
au champ Girard. Au cours de ce tir,
ils ont sectionné des fils électriques, en-
dommagé une armature métallique
d'éclairage et causé des dommages à
une installation électrique provisoire.

Il ar été retrouvé sur place une tren-
taine de douilles de balles de fusil, deux
grenades nobologènes et les restes
d'une fusée éclairante.

Les mêmes jeunes gens sont allés
ensuite près de la fontaine du réser-
voir de Plancemont continuer leurs tirs.
Des dégâts ont été causés à la petite
fontaine et la conduite a été crevée
par une balle. L'enquête a permis
d'identifier les auteurs, deux jeunes
gens de moins de 20 ans et trois ma-
jeurs, A. N., J. L. T. et P. L.

La commune de Couvet a déposé
plainte pour dommages à la propriété
et tir à proximité des habitations. En
outre, P. L. est accusé d'infraction au
Code pénal militaire. Si les faits sont
reconnus, deux des accusés se défen-
dent d'avoir tiré sur des installations.
Us n'ont fait que tirer contre, la .forêt.
Seul P. L. aurait tiré sur les instal-
lations. La commune de Couvet serait

d'accord avec un retrait de plainte,
moyennant un engagement collectif
des accusés et de leurs parents de
payer les dommages par 5000 francs.
Le tribunal suspend l'affaire pour per-
mettre aux intéressés de s'arranger.
L'affaire sera reprise ultérieurement.

CONCILIATION
Au cours d'un match de football op-

posant le FC Boudry et le FC Couvet,
un incident s'est produit entre un
joueur boudrisan et un spectateur co-
vasson, C. G. Ce dernier qui était allé
ramasser la balle sortie du terrain se
serait fait arracher celle-ci des mains
par un joueur boudrisan qui voulait la
remettre en jeu , et aurait reçu un coup
de pied. G. leva la jambe à son tour et
donna un coup de pied à la cheville du
joueur boudrisan qui fit une chute. Au
cours de celle-ci, il se démit une arti-
culation du pouce de la main gauche
et ne put continuer le match. Il a subi
une invalidité partielle.

Un arrangement intervient in extre-
mis ; C. G. versera au plaignant une
indemnité de ,130 francs et assumera
les frais judiciaires réduits à 25 francs.
Les témoins ont bénévolement aban-
donné leurs indemnité pour favoriser
l'arrangement. La plainte est classée.

(ab)

Buttes : le TBRC a de sérieux problèmes
Onze personnes, sur 29 membres con-

voqués, ont répondu à l'appel du Con-
seil d'administration de la société coo-
pérative du télésiège Buttes - La Ro-
bellaz, en vue de l'assemblée générale
qui se déroula sous la présidence de
M. Ueli Schmutz. Le Comité de direc-
tion traitera de trois transactions im-
mobilières avec la commune de Buttes
(achat de terrains des stations de dé-
part et d'arrivée du téléski du Crêt de
la Neige) et des particuliers (achat de
terrains à proximité de la gare de
départ du télésiège à Buttes), selon un
rapport rédigé par M. André Sutter.

Un nouveau contrat a été fait à M.
Roger Lovisetto qui tiendra durant l'hi-
ver 1971-1972 l'Auberge de La Rebella.

L'exploitation du télésiège durant
l'été n'a pas été brillante. Ceci est dû
en grande partie au mauvais fonction-
nement des installations (trop souvent
cn panne) ! Aucune modification cn ce
qui concerne les tarifs pour cet hiver
a annoncé le président. Après plusieurs
démarches restées vaines, le Comité de
direction continue ses recherches en
vue de trouver un responsable d'ex-
ploitation, ainsi que du personnel auxi-
liaire.

Toutes les commandes du télésiège
Buttes - La Robella ont été changées
et seront dorénavant électro-mécani-
ques et non plus hydrauliques. Par
contre le moteur hydraulique restera.
Le directeur technique, M. Claude-Mi-
chel Juvet a déclaré que les travaux
seraient bientôt terminés, que les essais
débuteraient le 1er décembre et l'ex-
pertise le 10 ou 11 décembre. Tous les
sièges ont été remis en état.

Les téléskis quant à eux sont prêts
à fonctionner. Les pistes ont été dé-
pierrées et balisées.

Le président de la Commission de
publicité, M. Daniel Schelling, a pré-
cisé que le travail de cette dernière,
pour cet hiver, sera d'attirer le plus de
monde possible à La Robella, afin d'é-
quilibrer, si cela est possible, le compte
d'exploitation 1971.

La situation financière est actuelle-
ment en mauvaise « posture » annonce
M. Charles Reussner, caissier, les char-
ges ayant été très lourdes et le man-
que de neige durant l'hiver passé
n'ayant pas permis d'équilibrer un bud-
get très chargé.

II ne reste plus qu'à souhaiter que la
neige ne tardera pas à tomber en gran-
de quantité et permettra ainsi à de
très nombreux skieurs de profiter ue
la magnifique contrée qu'est La Ro-
bella. (bz) ____

Avec les skieurs
Sous la direction de Mlle Monique

Volkart et M. Florian Dubois, l'entraî-
nement pré-neige des OJ du Ski-Club
de Buttes a débuté à la halle de gym-
nastique.

Une vingtaine de membres de la so-
ciété, après avoir été salués par M.
Claude Muller, président de la Com-
mission du chalet, ont assisté à la repri-
se des locaux du chalet de la Petite
Robella, suivie d'un souper - fondue.

Des remerciements et un bronze si-
gné Reussner furent adressés à Mme
Gisèle Juvet - Graber, pour avoir ac-
compli 10 ans au sein du comité du
ski-club, comme secrétaire, (bz)

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphona jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

L'Association régionale de gymnas-
tique du Val-de-Travers a tenu ses
assises, sous la présidence de M. Robert
Jeanneret. Le président, après les
souhaits de bienvenue, se plut à re-
lever la présence de MM. Maurice
Tuller, conseiller communal, Jean Mat-
they, de La Chaux-de-Fonds, représen-
tant le comité cantonal, Robert Fivaz,
fils, de Couvet , délégué du comité tech-
nique cantonal, et Mlle Marie-Fran-
çoise Blondeau, de Couvet, déléguée
par le service « Jeunesse et Sports ».

MM. Marcel Ryser, président de la
4e fête des individuels à St-Sulpice
et Arthur Baumann, caissier ont an-
noncé avec satisfaction que le béné-
fice de cette fête s'élevait à 6017 fr. 60
dont le 33 pour cent alimentera le fond
qui se monte à 3503 fr. 70 en faveur
d'une nouvelle bannière de l'UGVT
qui sera inaugurée lors du centième
anniversaire de l'Association en 1976.
Cette nouvelle fut chaleureusement ap-
plaudie.

MEMBRES D'HONNEUR
ET MEMBRE HONORAIRE

C'est par acclamations que l'assem-
blée a décerné le titre de membre
d'honneur à MM. Marcel Ryser, Ri-
chard Jornod et Arthur Baumann.
D'autre part M. Robert Jeanneret, pré-
sident de l'UGVT reçut le titre de
membre honoraire pour 12 ans d'acti-
vité au sein des comités.

Les différents rapports ont été adop-
tés. L'actif net de l'UGVT accuse une
légère diminution par rapport à l'année
précédente. C'est avec succès que MM.
Jacob Probst et Jean-Pierre Racine,
de Travers, ont suivi un cours de mo-
niteur-chef.

Les sections de Noiraigue, Fleurier
et St-Sulpice ont été désignées pour
vérifier les comptes de 1972.

Quatre sections ont déjà désigné
leurs jurés pour la prochaine fête de

district qui se déroulera à Rochefort
les 3 et 4 juin 1972.

MM. Jean Matthey, au nom du comi-
té cantonal , Robert Fivaz, pour la com-
mission technique cantonale, Gaston
Hamel, président des vétérans-gymnas-
tes du Vallon , et Eric Cochand, prési-
dent de la SFG, St-Sulpice ont appor-
té salut et vœux de leur association et
société.

C'est par les remerciements du pré-
sident Jeanneret et un vin d'honneur
que se termina cette importante assem-
blée, (bz) 

Saint-Sulpice: assemblée des gymnastes du Vallon

C'est la semaine dernière que le tour-
noi organisé par Jeunesse et Sports en
collaboration avec PACNMEP a eu lieu
dans les deux halles de Fleurier. Des
matchs de niveau très divers se sont
disputés dans quatre catégories. Douze
équipes se sont disputé l'honneur de
faire les finales cantonales les 8 et
15 décembre à Panespo.

Voici les résultats :
Cat. A (1-2 secondaire garçons) Les

Mouillettes de Fleurier. Cat. B (3-4
secondaire garçons) Jonction se de
Fleurier. Cat. C (apprentis-étudiants)
Har-Gy-Lem-Bus (gymnase Fleurier).
Cat. D (1-2 secondaire filles) Collège
régional Fleurier (qualifiée d'office,
seule équipe inscrite) . Cat. E (3-4 se-
condaire filles) Collège régional Fleu-
rier.

Tournoi scolaire de basket
du Val-de-Travers

LA SAGNE

Les enfants de
MONSIEUR ADRIEN PERRET

très sensibles aux nombreuses marques de sympathie ct d'affection
reçues pendant ces jours de deuil , expriment à tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin, leurs remerciements sincères.

LA SAGNE, novembre 1971.L'INCINERATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil , place de l'Hôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale , Hôtel de Ville, tél. (039)
31 62 62.

L'Entreprise Schaub & Mîihlemann
sera fermée pour cause de deuil
mardi 23 novembre, l'après-midi

fDiSTWCT DU VÂÏ^L̂W^flAVERSl f DANS LE DÏSTlUCT DU VAI^DETRÀVEES

Soirée musicale
La soirée musicale du club d'accor-

déonistes L'Echo du Vallon a eu lieu
samedi à l'Annexe, dans une salle plei-
ne. La société, présentée par son pré-
sident, M. Barrière, et dirigée avec
beaucoup de compétence par M. Michel
Grossen , s'est présentée à 25 seniors et
19 juniors. Le président cantonal, M.
Cartier et M. Guex, délégué du comité
vaudois. ont remis les diplômes à trois
membres pour dix ans de vie active
dans la société, Mlles Claudine Vau-
travers, V. Humbert et Mme Bluette
Diserens. Le programme comportait 14
numéros, dont plusieurs "valses, pots-
pourris, tangos, fox et marches. Tous
ont été fort bien rendus avec le sens
des nuances et une grande compéten-
ce, peut-être certains ont-ils été un
peu flous, manquant de ronflant, mais
ce doit être l'écriture de ces pièces
qui le voulait.

En intermède, le Yodler-Club Edel-
weiss de Sainte-Croix s'est taillé un
joli succès dans un certain nombre de
pièces. Nos traditions ont été chantées,
hymnes au pays, aux sapins, à lralpe
dans le ciel bleu. Ces . . messieurs se
sont taillé un beau succès. L'Echo du
Vallon, est un club d'accordéonistes qui
marche fort bien , dont on sent la joie
de ceux qui l'animent et des différents
membres. On a particulièrement appré-
cié sa danse costumée et un certain
nombre de polkas et de laendlers. La
soirée s'est terminée par un bal, très
couru, lui aussi, (rt)

TRAVERS

Mon cœur est aux Illars
Lors de la commémoration du 75e

anniversaire du Club alpin suisse, sec-
tion Chasseron du Val-de-Travers, la
chorale montée, dirigée et préparée par
M. Claude Montandon , de Fleurier, a
interprété samedi, plusieurs chœurs,
dont un écrit et composé par le direc-
teur. « Mon cœur est aux Illars » a
connu un beau succès et a été bissé,
lors de la soirée, (sh)

Nouvel instructeur
C'est à Bâle, dernièrement, que M.

Pierre-André Virgilio, de Fleurier, a
obtenu le brevet d'instructeur suisse de
sauvetage. Membre du Club de nata-
tion et de sauvetage du Val-de-Travers,
M. Virgilio sera le troisième membre
à avoir obtenu ce diplôme, les deux
autres étant MM. Denis Gysin (Les
Verrières), et Florian Otz (Fleurier).

(bz)

FLEURIER



Bruxelles : spectaculaire avance des
francophones au Conseil d'agglomération

La spectaculaire avance des francophones aux élections qui ont eu
lieu dimanche à Bruxelles pour la constitution d'un « Conseil d'agglo-
mération » s'est confirmée hier matin. Le « Front des francophones »
et certains libéraux qui s'étaient groupés sur une liste unique rem-
portent 42 sièges sur 83 au Conseil d'agglomération. Avec 49 pour
cent des voix, ils détiennent ainsi la majorité dans cette assemblée
locale ainsi qu'au sein du Conseil exécutif de cette nouvelle institution.

Corollaire de cette victoire, l'effon-
drement des partis à vocation natio-
nale est aussi spectaculaire. Jusque
dans leurs bastions les plus solides,
les socialistes ont perdu 20 pour cent
de leurs voix de 1970. Le parti so-
cial chrétien de l'ancien premier mi-

nistre Van Den Boeynants perd 26
pour cent des électeurs. Quant aux
libéraux de M. Cooremans, bourg-
mestre de Bruxelles, qui régnaient
sur l'Hôtel de Ville depuis des dizai-
nes d'années, ils n'atteignent même
plus 8 pour cent des voix.

En rejetant le statut de la capitale
fixé par les partis nationaux au Par-
lement,, les électeurs bruxellois ont
taillé à grands coups dans l'échiquier
politique sur lequel le premier minis-
tre démissionnaire depuis les législa-
tives du 7 novembre, M. Eyskens,
devra trouver une nouvelle majorité.

Les journaux tirent sans enthou-
siasme, lundi matin , les premières
leçons de l'événement. Constatant
que les libéraux ont « pratiquement
cessé d'exister dans le centre de la
Belgique », « La Libre Belgique » ca-
tholique conservateur, remarque que
cette défaite pourrait donner à ce
parti « la tentation de refuser de par-
ticiper aux majorités qualifiées qui
devront se dégager au Parlement »
(notamment pour organiser la décen-
tralisation). Cela laisserait le champ
libre aux partis fédéralistes, ajoute
le journal.

« La Libre Belgique » note que les
choses pourraient encore se gâter si
les catholiques flamands s'énervent
du succès de la « Volksunie » (natio-
naliste flamand) dans la banlieue de
Bruxelles et se déclaraient meurtris
par la victoire des francophones.

Précisément, la « Gazet van Ant-
werpen » (catholique, Anvers) affir-
me hier que le formateur du gouver-
nement devra « se rendre compte
qu'une capitale dirigée par des élé-
ments antiflamands fanatiques est
inacceptable » . (ats, afp)

Seconde tournée à Jérusalem et au Caire
de M. Léopold Senghor et du général Gowon

SUITE DE LA 1ère PAGE

Avant la première visite de la dé-
légation au début de ce mois, on
s'interrogeait en Israël sur la ligne
politique de chacun de ses membres,
que le conflit israélo-arabe ne con-
cerne en fait que parce que l'Egypte
est un membre influent de l'OUA.
C'était la première fois qu'une délé-
gation aussi imposante de chefs
d'Etat était reçue ici ; aussi les auto-
rités n'avaient-elles rien négligé pour
donner un faste spectaculaire à l'évé-
nement. Les artères de Jérusalem
avaient été hérissées des oriflammes
aux couleurs nationales des visiteurs.
Au demeurant, seul le général Mobu-
tu, président du Zaïre, connaissait
déjà Israël, où il . a suivi naguère
l'entraînement des parachutistes. Sa
sympathie pour l'Etat juif ne fait
pas de doute ; il faut cependant tenir
compte de ses aspirations à jouer un
rôle pilote en Afrique et par consé-
quent de sa répugnance à risquer de
se compromettre politiquement aux
yeux des pays arabes d'Afrique.

Objectivité
Le président dii Sénégal, Léopold

Senghor, avait lui aussi plus d'une
fois exprimé jadis sa sympathie per-
sonnelle pour Israël. Il est néanmoins
tenu de garder une certaine réserve,
en tant que président catholique d'un
pays dont la majorité de la popula-
tion est fidèle de l'Islam. Pour le
président Ahijo, la situation est exac-
tement inverse, le Cameroun ayant
une majorité chrétienne, tandis que
lui-même est un musulman fervent.
Ceci dit, les observateurs israéliens
soulignent à l'envi la droiture et
l'honnêteté intellectuelle qui font la
réputation de M. Ahijo. Quant au
président Gowon, on rappelle ici l'ai-
de militaire égyptienne dont le Ni-
geria a bénéficié au cours de la guer-

re contre le Biafra , tandis qu'Israël
intervenait par l'envoi de secours
humanitaires en faveur du camp ad-
verse. Néanmoins, le président nigé-
rien s'est efforcé au cours des der-
niers temps de donner des gages de
son objectivité en ce qui concerne le
conflit israélo-arabe.

Agréable surprise
Que peut attendre ou risquer Is-

raël de la tentative de l'OUA ? Avant
la première visite des Quatre, les
milieux officiels assuraient que Jé-
rusalem n'a rien à perdre dans l'en-
treprise, car la Commission des Dix
ne pourra pas adopter une conclusion
plus extrémiste que ne l'était la ré-
solution votée à l'instigation de
l'Egypte. Les dirigeants israéliens
avaient annoncé qu'ils s'efforceraient
de convaincre leurs hôtes que la so-
lution du conflit passe par des négo-
ciations directes entre les belligé-
rants.

Sur ce point précis, une agréable
surprise attendait Mme Golda Meir,
le 5 novembre, à l'instant où elle
prenait congé des quatre présidents
en route vers Le Caire. En effet, au
cous d'une allocution prononcée à
l'aéroport de Lod avant son envol,
M. Senghor, en tant que chef de la
délégation, devait déclarer que celle-
ci cherche à obtenir l'ouverture de
négociations entre Israël et l'Egypte
sous l'égide de l'ONU.

La veille, M. Senghor avait déjà
réussi à conquérir le coeur de Jéru-
salem. Le poète-président n'a pas
oublié que la ville qui le recevait fut
et reste le berceau de la Bible et a
tenu à le manifester publiquement.
Là aussi, ses réactions et ses initiati-
ves ont constitué une surprise pour
ses hôtes. Car les quatre médiateurs
s'étaient prononcés en faveur des
méthodes de la diplomatie secrète,
s'abstenant de rencontrer la presse,

évitant de publier tout communique,
s'enfermant en un mot dans un huis
clos total. Or M. Léopold Senghor a
néanmoins accordé une interview à
un rédacteur de la radio israélienne.

Il a évoqué entre autres la discus-
sion qu 'il a eue avec Mme Golda
Meir au sujet des différences entre la
version française et la version an-
glaise de la Résolution no 242 du
Conseil de sécurité. Les observateurs
de Jérusalem ont vu dans ces propos
une allusion non déguisée à la que-
relle sur la clause concernant le re-
trait israélien des territoires occupés,
allusion donnant la préférence au
texte anglais qui précise « retrait de
(et non des) territoires occupés ».

C'est là un encouragement en fa-
veur de la thèse israélienne qui de-
mande l'ouverture de négociations
sur le tracé des frontières, tandis que
Le Caire exige l'application automa-
tique de la Résolution no 242 par le
retrait pur et simple de tous les ter-
ritoires occupés. A ce stade donc, la
médiation africaine prenait un tour
plus positif qu'on ne l'avait prévu
ici. La médiation de l'OUA réussira-
t-elle là où l'ambassadeur Jarring et
M. William Rogers ont jusqu'à pré-
sent échoué ?

L. L.

Le conflit indo-pakista nais
SUITE DE LA 1ère PAGE

Une atmosphère de veillée d'ar-
mes régnait hier soir à Calcutta, où
des détachements des milices popu-
laires défilaient dans les rues, tandis
que des contingents militaires étaient
observés en route vers la frontière.

Le silence officiel coïncidait ce-
pendant avec le calme apparent de
la population qui est privée de jour-
naux depuis huit jours (par suite
d'une grève) et qui n'a pas encore eu
connaissance des plus récentes accu-
sations pakistanaises à propos d'une
prétendue offensive de l'armée in-
dienne au Bengale oriental , cette in-
formation n'ayant pas été rapportée
par la radio indienne.

Tandis que les porte-parole offi-

ciels indien et pakistanais multi-
plient leurs déclarations contradic-
toires et leurs démentis, les observa-
teurs soulignent que l'analyse de la
situation militaire établie par l'Inde
et le Pakistan offre une image pres-
que similaire.

Force ennemie
A première vue il s'agirait d'une

querelle sémantique, les uns appe-
lant « agents indiens » ce que les au-
tres désignent ocmme des « mukti
fauj », c'est-à-dire soldats de l'armée
de libération du Pakistan oriental.
Cet important détail excepté, les
deux pays constatent officiellement
et publiquement que des combats se
déroulent dans le secteur de Jessore,
ville est-pakistanaise située à une

cinquantaine de kilomètres à l'est de
la frontière indienne, et qui fut na-
guère une importante place forte
alliée sur la route de Mandalay.

La ville de Jessore avait déjà été,
en avril dernier, le théâtre de san-
glants combats entre l'armée régu-
lière pakistanaise et les unités ben-
galies en rébellion.

Les opérations en cours et les réac-
tions qu 'elles suscitent du côté pakis-
tanais portent à croire, à La Nouvel-
le-Delhi , que, pour la première fois
depuis la crise du Pakistan oriental ,
les autorités pakistanaises ont déci-
dé d'accorder le titre de « force en-
nemie » aux insurgés du Bengla
Desh, dont les membres étaient qua-
lifiés jusqu 'à présent de simples
« mécréants ».

Grève d'étudiants
à Zagreb

Deux mille étudiants de Zagreb,
capitale de la République fédérée
yougoslave de Croatie, ont approuvé
lundi le principe d'une grève des
cours, qui s'étendrait éventuellement
à l'ensemble de la Croatie, afin de
contraindre « la bureaucratie fédé-
rale » de Belgrade à des mesures fi-
nancières réclamées de longue date
par la Croatie, (ats, afp)

Langue étrusque :
mystère éclairci

La clef du déchiffrement de
l'étrusque se trouve dans la langue
hittite dont il constitue une évolution
ultérieure, a déclaré le professeur
Georgiev, recteur de l 'Université de
Sof ia  et vice-président de l 'Acadé-
mie de Bul garie , dans u?ie commu-
nication récente à l 'Académie des
inscriptions et belles lettres dont il
est membre correspondant.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

L'école où l'on nous faisait réciter:
« Si tous les enfants du monde vou-
laient se donner la main, ils pour-
raient faire tout autour du monde
une ronde... »

Jacques Brel qu'on applaudit
quand il mêle le sang des toros à
celui répandu à Verdun.

Anniversaire de l'armistice du 11
novembre. Sonnerie aux morts. Le
son lugubre du clairon. Les monu-
ments de la patrie reconnaissante
qu'on fleurit...

Ce n 'est pas si loin , tout cela. Et
déjà pourtant , chaque jour qui s'é-
coule, dans la grisaille de ce mois
funèbre , paraît nous rapprocher d'u-
ne troisième guerre mondiale.

Ces dernières semaines, durant le
périple de Mme Gandhi, on en était
aux escarmouches entre troupes in-
diennes et pakistanaises.

Maintenant , ce sont de véritables
combats entre blindés et entre avions
que paraissent se livrer les forces
armées des deux pays.

A peu d'exceptions près, les
grands j ournaux européens ont été
fort avares d'informations au suj et
d'un carnage possible. Ce n'est pas
la pudeur qui les a retenus. Us ont
depuis longtemps franchi ce stade.
Alors quoi ? La peur sans doute, la
crainte de regarder en face la réa-
lité.

Et pourtant , s'il y avait pour
l'Europe une occasion de jouer un
rôle actif , c'est bien dans ce con-
flit qu 'il s'offrait.

L'Union soviétique trop engagée
en faveur de l'Inde, la Chine ayant
accordé trop manifestement son ap-
pui au Pakistan, les Etats-Unis
étant trop suspects d'impérialisme
et de machiavélisme ne pouvaient
tenir le rôle de médiateurs.

Perdu dans ses méditations sur la
crise monétaire, dans les contradic-
tions économiques qu 'il n'a pas su
ou pas voulu surmonter, notre con-
tinent, une fois encore, n'a pas passé
à l'action et est demeuré impassible.

Et l'on verra peut-être se produire
demain ce qu'on serait tenté d'appe-
ler paradoxe, mais qui n'est peut-
être, somme toute, que la cruelle
réalité de la condition humaine :

Deux Etats, incapables de nourrir
convenablement en temps de paix
leur population, se feront la guerre
qui ne saurait qu'accroître le nom-
bre des affamés.

Et deux autres pays, l'URSS et la
Chine, impuissants tous les deux
ju squ'ici à aider efficacement l'Inde
et le Pakistan à vivre, leur fourni-
ront, avec une efficience merveil-
leuse, toutes les armes que l'une et
l'autre réclameront.

Pleure, ô humanité mal aimée.
Willy BP.ANDT

Vers une troisième
guerre mondiale ?

Drame en Ecosse

Un drame de la montagne a coûté
la vie à six jeunes Ecossais de 15 à
16 ans.

Les jeunes gens, quatre filles et
deux garçons, qui étaient partis sa-
medi en excursion dans les monta-
gnes de Cairngorms, au nord de
l'Ecosse, ont été retrouvés hier, morts
de froid et à moitié ensevelis sous la
neige, la monitrice qui accompagnait
le groupe, une j eune fille de 19 ans,
a été retrouvée vivante, mais elle
souffre de gelures et a été hospita-
lisée dans un état grave.

Une autre monitrice de 21 ans qui
était partie dimanche seule, à la re-
cherche des jeunes gens a également
été retrouvée et hospitalisée.

(ats, af p)

Jeunes gens morts
de froid

Les forces israéliennes sont prê-
tes à faire face à toute éventualité
sur le canal de Suez, déclarait-on
hier dans les milieux militaires après
les menaces formulées durant le
week-end par le président El Sadate.

« Nous avons pris M. El Sadate
au sérieux depuis quelque temps et

les précautions nécessaires ont été
prises », ajoutait-on.

Néanmoins, aucune activité inha-
bituelle n'a été signalée parmi les
forces israéliennes stationnées sur le
canal de Suez.

Un expert israélien a cependant
souligné que les Egyptiens sont prêts
à ouvrir le feu à n'importe quel mo-
ment et qu'en cas d'attaque, il n'y
aura vraisemblablement pas d'aver-
tissement.

Si des précautions sont prises sur
le front israélien, on ne notait hier
aucun signe de nervosité parmi la
population civile en Israël, (ap)

Israël prêt à faire face

Nouvel attentat à Belfast

Un violent incendie provoqué par
l'explosion d'une bombe a détruit ,
hier soir, un hôtel de Dungannon,
dans le comté de Tyrone.

L'attentat à la bombe a été mené
par deux hommes masqués qui ont
donné quatre minutes aux occupants
pour quitter l'immeuble, (ats, afp)

Buckingham

La reine a la varicelle
La reine Elizabeth a la varicelle

et les médecins lui ont prescrit de ne
pas quitter son appartement du Pa-
lais de Buckingham.

Elle a annulé tous ses engage-
ments des prochains jours , (ap)

Hôtel incendié

Naufrage au large de Manille

Seize cadavres ont été récupérés,
hier, en mer, après le naufrage d'un
cargo philippin transportant environ
200 personnes alors que son permis
de transport ¦— expiré depuis sept
mois — ne l'autorisait à embarquer
que 11 passagers.

D'après les garde-côtes philippins,
il y aurait entre 50 et 90 personnes
bloquées dans la coque du bateau qui
a chaviré dimanche soir à 500 km.
environ au sud-est de Manille.

Un porte-parole a annoncé que 94
personnes avaient réussi à évacuer le
« Beethoven II » et à gagner le riva-
ge. Les recherches se poursuivent.

(ap)

Nombreuses victimes

Washington. — La Cour suprême
des Etats-Unis a estimé lundi, dans
un arrêt, que la discrimination « ar-
bitraire » contre les femmes est an-
ticonstitutionnelle.

Rio de Janeiro. — Jusqu 'à présent ,
20 corps ont été retrouvés sous les
décombres du viaduc qui s'est ef-
fondré samedi.

Saint-Nazaire. — La Société
Jouan-Quetin a annoncé hier son
projet de licencier 120 employés (le
quart de son personnel).

New York. — Les Etats-Unis ont
renoncé à leurs efforts en vue de la
réouverture du canal de Suez. La
situation sera réexaminée lors des
délibérations de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU.

Paris. — Le Prix Concourt a été
attribué à Jacques Laurent pour
« Les Bêtises », alors que Pierre-Jean
Rémy est lauréat du Prix Renaudot
avec « Le sac du palais d'été ».

Bruxelles. — C'est aujourd'hui
que M. G. Eyskens premier ministre
belge aura accepté ou non de former
le gouvernement.

Salisbury. — Les négociations an-
glo-rhodésiennes ont repris hier ma-
tin au bureau du premier ministre
rhodésien.

Modène. — Les 370 ouvriers de
chez « Maserati » mis à pied il y a
deux mois, reprendront leur travail
le 20 décembre prochain.

Tokyo. — Le Japon proposera une
réévaluation du yen de 14,285 pour
cent à la prochaine réunion des Dix.

La Valette. — Un accord financier
entre les gouvernement maltais et
britannique est finalement intervenu
à propos du maintien des installa-
tions militaires dans l'île.

Londres. — La Communauté eu-
ropéenne élargie, qui sera de très
loin le premier importateur et expor-
tateur du monde, sera également l'un
des adversaires les plus vigoureux
de toute renaissance du protection-
nisme » a déclaré le Britannique Rip-
pon.

Rome. —r Les services des douanes
sont pratiquement bloqués , depuis
hier matin , à la suite de la grève na-
tionale de trois jours.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Prévisions météorologiques
En dehors d'éclaircies passagères,

le temps restera très nuageux, par-
ticulièrement le long des Alpes, avec
des averses de neige.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,86.
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