
L «impossible» accord est réalisé
Entre la Grande-Bretagne et la Rhodésie

Un accord , signé hier matin entre
le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, et le secrétaire au Foreign
Office, Sir Alec Douglas Home, met
fin à une crise vieille de six ans.
Après des conversations ardues dans
la capitale rhodésienne entre les né-
gociateurs britanniques et l'équipe
de M. Smith, la République « rebel-
le » dissidente de la Grande-Breta-
gne a acquis une indépendance lé-
gale.

Cet accord , établi sur la base des
« cinq principes » britanniques de-
mandant notamment la « libre évo-
lution vers un régime de majori-
té » et « la suppression progressive
de la discrimination raciale », a été
atteint à partir de positions respec-
tives qui semblaient incompatibles
au départ et avaient déjà entraîné
l'échec de deux tentatives de récon-
ciliation en 1966 et 1968 par M. Wil-
son.

Le fossé entre les deux parties a
pu être comblé grâce à des compro-
mis dont on ignore encore la nature
ou la portée exactes mais qui seront
dévoilés cet après-midi dans une dé-
claration faite simultanément aux
Parlements britannique et rhodé-
sien.

Pour sa part , le parti travailliste
a décidé d'envoyer sa propre mission
en Rhodésie pour savoir si la popu-

Sir Alec (a gauche) en conversation
avec M. Smith, (belino AP)

lation noire, tout comme la blanche,
accepte l'accord mettant fin à la ré-
bellion.

« Nous faisons notre travail et ne
laissons à personne d'autre le soin
de le faire pour nous », a déclaré Sir
Harry Nicholas, secrétaire général de
la Commission executive du parti.

Lettre au Conseil de sécurité
Enfin , le représentant du Royaume

Uni à l'ONU, Sir Colin Crowe, a re-
mis une lettre au président du Con-
seil de sécurité, pour lui demander
de convoquer le Conseil aujourd'hui
à 11 h. 30 locales (17 h. 30 HEC),
afin de lui permettre de faire une
déclaration sur la Rhodésie.

(ats, afp, ap)

Amélioration
du niveau de vie

Budget russe 1972

Le budget de 1972 que le prési-
dent du Conseil , M. Kossyguine et le
ministre des finances, M. Garbousov,
ont présenté hier au Soviet suprême,
met l'accent sur l'amélioration des
conditions de vie de la population.

Devant les 1517 délégués, M. Gar-
bousov a présenté un budget de 173,5
milliards de roubles (800 milliards
de francs), en augmentation de huit
pour cent par rapport au budget de
1971.

Sur ce total, 17,9 milliards de rou-
bles (80 milliards ' de francs), iront
aux dépenses militaires. Ces chiffres
sont les mêmes qu'en 1970 et en
1971. Cependant, selon les spécialis-
tes occidentaux, il n'est pas exclu
que les chiffres aient été manipulés
et que les dépenses pour la défense
aient augmenté.

M. Kossyguine devant le Soviet
suprême.

Plan quinquennal
Pour sa part , M. Kossyguine a

reconnu indirectement que l'Union
soviétique a encore un long chemin
à parcourir avant de rattraper l'Ou-
est. En exposant les grandes lignes
du plan quinquennal 1971-75, il a
précisé qu 'à la fin de cette période
l'Union soviétique dépasserait la pro-
duction industrielle et agricole ac-
tuelle des Etats-Unis.

« Ceci constitue une étape impor-
tante dans la compétition économi-
que entre l'Union soviétique et les
pays capitalistes ».

Le président du Conseil a souligné
que le plan prévoit une augmenta-
tion de 49 pour cent de la production
des biens de consommation ainsi
qu 'un accroissement « important » de
la construction d'appartements et
d'hôpitaux, (ap)

Harcèlement sud-vietnamien au Cambodge

De nouvelles troupes sud-vietna-
miennes ont entrepris hier le dégage-
ment de la route numéro 1 Saigon-
Pnom Penh , dans sa partie cambod-
gienne. On suppose que l'objectif de
cette progression serait Neak Luong,
important point de passage sur le
Mékong, à 56 km. de Pnom Penh.

Quant à l'opération engagée plus
au nord , sur la route numéro 7, plus
de 10.000 hommes — fantassins, pa-
rachutistes, chasseurs et troupes
blindées — y participent maintenant,
trois jours après son déclenchement.

Des parachutistes ont d'autre part
été transportés à bord d'hélicoptères
vietnamiens jusqu 'à Suong, aux
abords de Chup. (Notre belino AP)

Au total plus de 20.000 Sud-Viet-
namiens sont engagés au Cambodge.

Selon Vientiane, plus de 5000 sol-
dats nord-vietnamiens auraient d'au-

tre part pris position autour de la
plaine des Jarres en vue de lancer
une importante offensive, (ap)

/PASSANT
J'ignore le nombre de Chaux-de-

fonnier et de Chaux-de-fonnières qui
ont pris ces jours-ci un billet de par-
terre.

Mais ce qui est certain c'est que le
sable — qu'il soit du lac ou du dé-
sert — doit avoir considérablement
renchéri. C'est à peine si l'on en voit
trace sur certaines rues, trottoirs ou
places, où sa présence serait cepen-
dant particulièrement appréciée. Rien
d'étonnant donc que les glissades et
chutes se succèdent provoquant par-
fois des foulures, des blessures et des
jambes cassées.

Pour ce qui me concerne, j'ai fait
mardi après-midi un atterrissage avec
vol plané sur la place Neuve, atterris-
sage dont je me souviendrai. Je ne
pensais certes pas à mal lorsque mes
deux pieds sont partis en avant et que,
de la tête au bas des reins mon corps
a pris un contact assez brutal avec la
couche glacée. Tudieu ! je vous jure que
ça ne fait pas du bien et que je préfé-
rerais encore m'allonger douillettement
sur un lit de foin ou de feuilles sè-
ches.

« Plus vous tombez de haut, plus la
chute est désastreuse », proclame un
proverbe, qui songe surtout aux grands
de ce monde. Le fait est que le désir
excessif de puissance entraîne par-
fois des dégringolades sensationnelles.
Mais dans mon cas, il n'y avait rien
de semblable. Et j'ai été consterné de
constater ce qu'un humble fessier peut
prendre, sans parler des reins et des
épaules, en accomplissant la chute la
plus basse et ordinaire qui soit.

Je ne vous en souhaite pas autant.
Suite en page 3

Rôle et importance de la
Chambre suisse de l'horlogerie

Vers une restructuration de l'industrie horlogère

L'horlogerie est à la base de la
prospérité de nos régions. Plus
qu 'une autre soumise aux remous
économiques mondiaux, du fait
qu'elle exporte 97 pour cent de
sa production , elle connaît des
périodes d' expansion, auxquelles
succèdent fatalement des pério-
des de ralentissement ou de crise.
A ces dernières sont reliées les
restructurations majeures qui se
sont imposées au cours des âges :
passage de l'art artisanal à l'in-
dustrie moderne ; intervention de
l'Etat suivie de. la libéralisation.
En f in  concentration des moyens
de production face  à une concur-
rence de form e simplifiée et tou-
jours plv.s massive.

Quand tout va bien on parl e
peu de changements. On lutte,
on améliore, on perfectionne...

Mais que surgisse l' adversité
et l' e f f o r t  comm.un se bande dans
une énergie renouvelée po ur con-
trebalancer les e f f e t s  d'une con-
currence accrue et assurer la dé-
fense d'un patrimoine séculaire.

C'est ce qui se produit aujour-
d'hui où, après 30 années de tra-
vail fécond et de prospérité inin-
terrompue, il faut  envisager de
colmater la brèche, creusée d'une
part par la renaissance du pr otec-
tionnisme américain et ¦ d' autre
part la crise monétaire mondiale.

De nouveau un tournant...
De nouveau une restructura-

tion...
A vrai dire celle qui s'accom-

plit sous nos yeux ne date pas
d'hier. Tant dans le domaine tech-
nique que de l'organisation inter-
ne, de la production ou des ca-
naux de vente, les progrès accom-
p lis au cours des vingt dernières
années d éfient l'imagination.

Des problèmes qu'on croyait
insurmontables ont été résolus.
Des obstacles soi-disant infran-
chissables surmontés. De fâcheux
retards comblés. L'horlogerie suis-
se s'est maintenue — et c'est là la
juste fierté qu 'elle revendique —
en tête de la production mondia-
le tant en quantité qu'en qualité.

Le seul tort qu'elle aurait, dans
le combat qu'elle mène actuelle-
ment, serait d'oublier qu'elles f u -
rent dans le passé et qu'elles res-
teront dans l' avenir, des positions
de force que d' aucuns sous-esti-
ment et auxquelles nul esprit ré-
f léch i  ne saurait raisonnablement
renoncer.

Albert RAIS
Ancien Président de
la Chambre suisse de
l'Horlogerie.
Ancien Juge fédéral.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Echauffourées devant les Communes

Des echauffourées se sont produites hier devant la Chambre des Communes,
entre la police et des ouvriers qui manifestaient contre le taux élevé de
chômage. Quelque 10.000 ouvriers avaient défilé auparavant dans le centre
de Londres, entravant la circulation. Les violences ont éclaté lorsque la

police bloqua les abords du Parlement, (belino AP)

Le syndicat « IG-MetalI », re-
présentant 120.000 métallurgistes
ouest-allemands actuellement en
grève, a rejeté hier les discussions
entre la direction des usines et le
syndicat national, affirmant qu'en
cas d'échec il en résulterait une
grève nationale.

Un dirigeant syndical, M. Otto
Brenner, a condamné la décision
de lock-out prise par les em-
ployeurs contre tous les travail-
leurs du Bade-Wurtemberg, esti-
mant qu'il s'agissait d'une « exa-
cerbation exagérée » du différend.

Selon un porte-parole des em-
ployeurs, la menace du lock-out
ne sera pas mise à exécution si
les travailleurs retournent à l'usi-
ne d'ici aujourd'hui à minuit.

(ats, reuter)

Vers une grève
nationale en RFA

A Venise

Le côté gauche de la basilique
Saint-Marc à Venise s'est affaissé de
trois centimètres. Des lézardes se
sont ouvertes sur certaines parties
de la façade et notamment dans les
marbres de la porte dite «des Fleurs».
Des travaux de restauration et de
contrôle ont été immédiatement en-
trepris, (ats, afp )

Saint-Marc s'affaisse
FOOTBALL

Encore un match
nul de la Suisse
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Lire en page 23

Pm^cisseineiif indien
Mme Gandhi autorise les militaires à
franchir la frontière, pour se défendre

Le conflit indo-pakistanais s'est
encore aggravé mercredi : l'Inde a
autorisé ses militaires à franchir la
frontière pour se défendre tandis
que le Pakistan annonçait le rappel
des officiers de réserve.

Le durcissement de la position in-
dienne a été annoncé par le premier
ministre, Mme Indira Gandhi, dans
un discours au Parlement.

Jusqu'à présent, les forces indien-
nes avaient reçu l'ordre de ne pas
franchir la frontière et la Nouvelle-
Delhi affirmait que le conflit n'inté-
ressait que l'armée de libération du

Bangla Desh et les forces pakista-
naises.

Les déclarations de Mme Gandhi
révèlent donc que l'armée indienne
est activement engagée dans les com-
bats à la frontière entre l'Inde et le
Pakistan oriental.

Selon certains observateurs, les
pressions indiennes à la frontière
sont vraisemblablement destinées à
immobiliser les forces pakistanaises
tandis que les rebelles bengalis pour-
suivent leur offensiva

Le Pakistan demande
des armes à la Turquie

Au cours d'une visite en Turquie
au début du mois, le général pakista-
nais Ahmed a demandé à Ankara de
vendre des armes, dont des chars et
des bateaux de guerre.

Aucune précision n'a été fournie
quant au résultat de cette démarche.
Cependant, d'après de bonnes sour-
ces, la Turquie ne pourra vendre au
Pakistan le matériel demandé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Cadavres d'enfants à Gênes

L'enquête sur la découverte des
corps de quatre bébés dans deux va-
lises, clans une consigne de Gênes,
s'est transportée hier en Suisse.

M. A. Costa, un policier de Gênes,
s'est, en effet , rendu à Zurich afin
de procéder à des vérifications.

Les cadavres étaient enveloppés
dans des sacs de cellophane portant
le nom de super-marchés de Zurich ,
Lenzbourg et Rorschach, selon la po-
lice.

(ap)

Zurich, pôle de l'enquête



Propos sur le théâtre italien à Neuchâtel
Dans le cadre de la Semaine cul-

turelle italo-suisse, Nico Pepe, spé-
cialiste des problèmes d'esthétique
théâtrale et de «commedia dell'arte»
a présenté, hier soir, au Centre cul-
turel neuchâtelois un exposé, en ita-
lien, illustré de démonstrations sur
le théâtre italien.

L'orateur a expliqué quels ont
été. les trois grands stades de l'art
théâtral depuis la fin du XVe siècle
et le début du XVI, époque à laquelle
naquit le théâtre professionnel. Les
premiers acteurs, les « bouffons de
cour » délaissèrent , les palais pour
descendre dans la rue et inventer le
vrai théâtre. Ils récitèrent tout
d'abord des monologues puis, se tra-
vestissant avec des masques, ils se
raffinèrent.

C'est'alors que les premières trou-
pes se forment et les premières ac-
trices apparaissent, interprétant des
rôles dont l'un est particulièrement
important, celui de la servetta (jeu-
ne servante), personnage brillant qui
vient s'associer aux masques, bien
qu'il n'en porte pas.

Mais deux caractères particuliers
provoquent au XVIIe siècle une cer-
taine décadence de la « commedia

dell'arte » : la sexualité et l'érotisme.
C'est alors qu'intervient Carlo Gol-
doni , avocat vénitien, qui se révèle
un très grand auteur. Réformateur
du théâtre italien Goldoni représente
la seconde étape d'une évolution his-
torique.

Ecrivain populaire, il apprend au
travers du miroir de la réalité tou-
jours présente dans ses comédies
comment les valeurs idéales sont dé-
fendues dans le monde.

Jamais Goldoni ne s'élève au-des-
sus de ses possibilités. La comédie
« I Rusteghi >• est frappante, car elle
ne fait rien d'autre que d'annoncer
la prochaine chute de la République
vénitienne.

Le troisième stade du théâtre ita-
lien s'ébauche et Luigi Pirandello
s'affirme. Son arrivée est importan-
te. En tant que dramaturge, tous les
thèmes traités par lui sont mar-
quants. Le concept de la personnalité
uni que et celui des mille personnali-
tés qui s'agitent dans chacun de
nous sont pour Pirandello des sour-
ces d'inspiration.

Un genre théâtral particulièrement
important de Pirandello est celui des
« actes uniques », authentique tragé-

die humaine, interprétée de façon
grotesque.

Ainsi sont marqués les plus impor-
tants moments du théâtre italien.
Tout le reste s'estompe devant ces
étapes d'une poétique théâtrale qui
traversa les frontières de l'Italie.

Entrecoupée de mini récitals, la
conférence de Nico Pepe a été très
chaleureusement applaudie par un
public de connaisseurs.

(Imp.)

La révélation d'un grand guitariste
Annoncé au Théâtre abc

Samedi, le Théâtre abc - centre de
culture accueillera le guitariste Rudolf
Wangler dans son récital de musique
intime pour guitare. (Bach , Albeniz ,
Villa-Lobos, De Falla , etc). Musicien
accompli, Wangler est né à Lucerne
où il donne son premier concert en
1955 dans le cadre des « Semaines in-
ternationales de musique ». Puis , de
1960 à 1971, Rudolf Wangler présente
son récital tant en Suisse qu'à l'étran-
ger : France, Italie, Danemark , Alle-
magne, Autriche, Espagne. Dans ce der-

nier pays, il se lie d'amitié avec le
grand peintre Salvador Dali qui marque
sa reconnaissance et son admiration en
décorant la guitare du musicien (éva-
luée à ce jour à plus de 100.000 fr.

De 1963 à 1966 Rudolf Wangler s'é-
tablit , à Santiago du Chili et donne
de nombreux récitals dans ce pays. Il
s'agit donc d'une authentique décou-
verte que les mélomanes avertis fe-
ront samedi soir à l'abc en allant ap-
plaudir Rudolf Wangler.

Le Prix du meilleur
livre universitaire

Les écrivains étant cette semaine
à l'honneur, les journalistes univer-
sitaires ont décidé à leur tour de
décerner une récompense au « meil-
leur livre universitaire de l'année » .
Ce prix a été décerné pour la pre-
mière fois aujourd'hui à M. Robert
Brechon, proviseur à Nîmes, sud de
la France pour son livre « La fin
des lycées » (Grasset). Le lauréat de
ce que l'on pourrait appeler lé «Gon-
court de l'éducation» recevra non pas
uîie 'bourse mais symboliquement...
des gommes et des crayons.

M. Robert Brechon, qui a déjà
publié plusieurs essais littéraires,
évoque dans son livre tous les aspects
de la vie quotidienne des lycées et
notamment les conséquences de la
contestation de mai 1968. L'auteur
conclut notamment son livre-constat
en ces termes : « L'Université fran-
çaise est grosse d'un fruit dont on ne
sait si c'est une menace ou une pro-
messe » . (ats , afp)

Jeu de masque et de fou
A la Tarentule de Saint-Aubin

Ce sont deux fous. On n'est pas
obligé de les croire. Ce sont surtout
deux extraordinaires comédiens, ils se
prénomment « Avant » et « Perdu »,
plus exactement Bernie Schurch et An-
dré Bossard, ils viennent de Suisse
alémanique. Ils ont suivi les cours de
théâtre de J. Lecoq à Paris. Ils ont
participé au dernier festival de mime
à Prague et entamaient ce week-end
dernier à Saint-Aubin un vaste pé-
riple suisse romand pour la première
fois. « Jeu de masque et de fou », c'est
le titre de leur spectacle, sera sans
doute l'événement de la saison, du
moins dans le domaine du théâtre de
poche. D'abord parce que tout y est
nouveau. On pouvait penser que le
mime, depuis Marceau , avait tout dit.
Or, c'est un univers complètement neuf
que nous offrent les deux comédiens
zurichois. Un spectacle hallucinant dont

on sort abasourdi. Comment cela est-il
possible ? Et pourtant tout paraît si
simple. C'est qu'ici il n'est pas question
de perfection une fois pour toute. L'im-
provisation y occupe une place essen-
tielle que ce soit par le geste ou la
parole.

Nous assistons à l'ébauche, puis à
la construction , enfin au résultat du
jeu. Un tel spectacle ne se résume
pas. « Avant » et « Perdu » sont à la
fois humains, animaux et objets. Ils
expriment l'envers du monde, on peut
en rire mais c'est le plus souvent sai-
sissant. Dans cette suite de numéros,
un accessoire primordial : le masque
auquel les deux comédiens donnent
toutes sortes de formes et de signifi-
cations qu 'ils utilisent jusquà créer la
plus totale confusion. Un seul regret :
que le public ait été aussi clairsemé...

R. Z.

La neige est venue d'un coup.
Début novembre, c'est un peu tôt !
Elle a sucré les toits , plâtré les
arbres dépouillés et tapissé de blanc
les trottoirs.

Aussitôt tous les marmots du
quartier ont sorti leurs luges , leurs
traîneaux de -plastique et leurs skis.
Bien qu'il n'y ait pas encore beau-
coup de glisse , comme ils disent ,
ils sont tout heureux et ont allè-
grement franchi le pas entre un
automne bien court et un hiver
bien pressé.

Parmi ces marmots, Stéphanie ,
cinq ans, ses cheveux blonds frô -
lant ses épaules , ne semble pas la
moins heureuse.

Aussi quand la dame du qua-
trième s'arrête auprès d' elle, elle
f ixe  sur elle ses yeux pétillants à la
fois  de bonheur et de malice.

— Alors , dit la dame, tu es con-
tente , Stéphanie , de revoir la nei-
ge ?

— Oh ça oui, alors !
— Ça te plaît comme ça ? Tu ne

trouves pas que c'est un peu tôt ?
— Oh ça non, alors !
— Tu aimes tellement la neige ?
— Oh oui ! Et toi, madame, tu

n'es pas contente de la revoir ?
— Eh bien, moi, tu sais, j' aurais

volontiers attendu encore un peu.
Alors la gamine, levant son re-

gard candide vers la dame :
— Qu est-ce que tu veux ! Du

soleil , on en a beaucoup eu, cette
année. La pluie , il en faut  pour les
paysans. Et la neige, c'est pour
moi !

Cela dit d'un petit ton très as-
suré, elle rejoint avec un joyeux
« youpie ! » ses petits camarades qui
tentent de faire un train en grou-
pant plusieurs luges. Heureux gos-
ses qui prennent le temps comme
il vient...

Jec.

THE INCREDiBILE STMG BAND
Après un départ fulgurant avec

les « Beatles » et « les Rolling Sto-
nes », une apothéose psychadélique
symbolisée par « Pink Floyd », la
musique anglaise se perd un peu
dans un marasme de « hard-rock »
qui n'est plus de première fraîcheur.
« Deep Purple », « Ten Yeras After »
et « Familiy » nous servent du
« déjà-entendu » à tour de nouveaux
disques, « King crimson » et « Moody
Blues » sont perdus sur leur pla-
nète fantastique, trop lointaine pour
faire le poids face à la musique
américaine.

Complètement en dehors, vivant
leur bonheur et leur musique à la
campagne, « The Incredibile String
Band » enregistre des disques sor-
tant de l'ordinaire. Ils sont beaucoup
plus proches des californiens et' de
la communauté de « Woodstock » que
de leurs collègues anglais. Pour eux,
la musique n'est pas affaire de
succès et d'argent mais de senti-
ments chaleureux. La joie, la tris-
tesse, l'amour et la vie sont leurs
domaines. Us entourent volontiers
cette simplicité d'une enveloppe sur-
réaliste : la musique est souvent pro-
fondément déconcertante et les pa-
roles quasi-intraduisibles, ce qui
d'ailleurs a peu d'importance vu la
beauté des mots choisis et la vé-
rité des accentuations.

La base de l'instrumentation est
« folk », guitares, flûtes et gazous,
les arrangements vocaux ayant une
très grande importance. Parfois on
entend un son de guitare électrique,
une longue nappe d'orgue, un ryth-
me à la batterie et à la basse, le
tout apportant une note psychédéli-
que à ce « folk-song ». Sitar et ta-
blas viennent donner à cette mu-
sique une sonorité orientale.
CHANGING HORSES

Ce disque de « Incedribile String
Band » (Electra s. 1. v. 1. x — ek —
457 — importation vogue) est un
des seuls que nous ayons pu trouver
en Suisse. Mais il vaut la peine
d'insister auprès de votre disquaire

afin qu'il fasse des recherches pour
en trouver d'autres.

Sur la première face , un morceau
aux débuts très « folk » finit en
vieux boogie hilarant. Juste de quoi
nous mettre dans l'ambiance pour
écouter : « White Bird », un des plus
beaux morceaux du disque. Une voix
mâle accompagnée de guitares et
de flûte plante musicalement le dé-
cor, avant de parler de cet « Oiseau
Blanc » dont on racontera l'histoire
tout au long du morceau. Cette lon-
gue pièce (quinze minutes environ)
comporte plusieurs parties, très
étrangement reliées les unes aux
autres : changements brusques de
rythmes et d'instrumentation, solo
de guitare qui ressemble à un « ac-
cordage » ou encore douce fusion
d'une partie dans l'autre avec
chœurs et orgues. Le dernier enre-
gistrement de cette face est une
ballade très joyeuse dans une am-
biance de fête folklorique.

La deuxième face commence par
un chant grégorien puis une chanson
très rythmée. Vient alors le mer-
veilleux « Création » : une voix dit
d'abord un très beau texte sur un
fond de sitar , de tablas et de
chœurs. Puis dans le même genre, la
deuxième partie fait apparaître une
orchestration beaucoup plus rapide
qui donne une note très joyeuse
contrastant avec le sérieux du dé-
part. A la troisième reprise, le texte
n'est plus dit , mais chanté à une
vitesse incroyable comme dans les
vieilles chansons folkloriques. Enfin ,
un retour à la lenteur initiale abou-
tit sur un passage non rythmique
obsédant , « Création » se terminera
en blues.

DUV.

POP-T ELLE

Annoncé au Théâtre
José de la Vega
Flamenco et danses
espagnoles

Demain soir vendredi , au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, sous les
auspices du Service culturel Migros,
José de la Vega et sa compagnie de
flamenco et danses espagnoles pré-
senteront un éblouissant spectacle
de danse, de chant et de flamenco,
dans la plus pure tradition espa-
gnole.

Cette compagnie sera mardi 30
novembre l'hôte de la Salle de spec-
tacles à Saint-lmier.

Pour tenter de décourager les voleurs

Les œuvres d'art de prix ont dé-
sormais, si leur propriétaire le désire,
leur état signalétique aussi précis que
des empreintes digitales , relevé et con-
servé dans les fichiers d'un Of fyce
d' enregistrement international de l'art,
fo ndé l'an dernier par un agent d' as-
surance new-yorkais, M. Alan Baer,
40 ans, et deux inspecteurs de Scot-
land Yard.

Le procédé d'identification a été ima-
giné par les inspecteurs Michael
Champman, 24 ans, et Martin Gerrard ,
23 ans, qui de leur propre aveu, ne
connaissent pas grand-chose en ma-
tière artistique.

Champman avait constaté en regar-
dant la télévision que la lumière émi-
se par l'écran accusait les reliefs de
la surface des tableaux accrochés aux
murs de la pièce. Il en parla à son
collègue Gerrard et tous deux, après
un an de travail en collaboration avec
les spécialistes de service d'identifica-
tion du Yard , mirent au point leur
système.

Il consiste à prendre des photos à
la lumière rasante, de différentes par-
ties «Tut» tableau, puis d'enregistrer sur
microfilm leur agrandissement au mi-
croscope , ce qui identifie l'auteur avec
autant de précision que des empreintes
digitales, grâce aux variations d'épais -
seur de peinture, de ses coups de pin-
ceau, et de ses retouches.

Tous ces renseignements sont enre-
gistrés par un ordinateur et peuvent ,
être transmis aux autorités de police
et judiciaires à travers le monde.

L'of f ice  procède au développement
de trois microfilms pour chaque ta-
bleau enregistré. L'un est conservé à
son centre d'ordinateurs à Florham
Park , le deuxi ème est placé dans un
cof f re  dans un établissement de New
York , le troisième est destin é à In-
terpol.

Alan Baer pense que l 'Of f ice  d' enre-
gistrement international des œuvres
d' art exercera un e f f e t  de dissuasion
sur les spécialistes des vols de tableaux ,
mais qu'il en aura peu sur les acheteurs
du « marché noir » qui ne se soucient
guère de la provenance des œuvres qui
leur sont offertes.

L'of f ice  publiera périodiquement des
catalogues contenant la liste des toiles
de maître volées ou disparues.

En outre, l' o f f i ce  entend mettre ses
services à la disposition des artistes
à un prix minimum, et il engage des
pourparlers avec plusieur s galeries
d' art importantes.

Alan Baer, qui s'est intéressé au
procédé parce que, dit-il , il considé-
rait, vu le montant important des pri-
mes d' assurances des œuvres d'art, que
les voleurs avaient vraiment le champ
trop libre, estime que la création de
l'office est un premier pas en vue de
mettre de l'ordre dans le commerce
artistique, (ap)

Un Office «d'état-civil» des œuvres d'art

Le spectacle Piccolo Opéra qui
devait se produire au théâtre le
27 novembre est renvoyé au début
de 1972, le principal interprète , Gas-
ton Presset , étant malade.

Cet incident illustre une fois de
plus la difficulté qu'il y a à orga-
niser une saison théâtrale variée et
intéressante.

Piccolo Opéra
renvoyé

Bientôt tourné dans le Haut-Doubs

Les paysages du Haut-Doubs atti-
rent les cinéastes. Après « Le Septiè-
me Juré », « Le Miracle des Loups »,
« Mayerling », un nouveau film, « Les
Feux de la Chandeleur », sera tourné à
Pontarlier et à Vuillafans. Le réalisa-
teur, Serge Korber, a été tenté par
les paysages de la région, et plus par-
ticulièrement par la vallée de la Loue.

Durant deux mois, en janvier et fé-
vrier prochains, ils installera son PC
à Pontarlier. La principale interprète
de ce film sera Annie Girardot, avec
pour partenaire Raf Vallone ou Ray-
mond Pellegrin. « Les Feux de la Chan-

deleur », tiré d'un roman de Catherine
Paysan, est un drame psychologique
qui met en scène la famille d'un no-
taire de province et plus spécialement
son épouse, en l'occurrence Annie Gi-
rardot.

En compagnie de Pierre Bichet , l'ar-
tiste et archéologue pontissalien bien
connu , Serge Korber a sillonné toute
la région du Haut-Doubs avant de
fixer son choix sur Vuillafans, où il a
découvert en particulier une magnifi-
que demeure de maître du XVIIIe siè-
cle, qui servira de décor principal au
film en projet , (cp) s

«Les Feux de la Chandeleur»

Sur les trente-trois ouvrages présen-
tés au concours de l'Association des
écrivains vaudois, le jury, présidé par
Mme Simone Cuendet , a attribué trois
prix. Deux premiers prix ex-aequo vont
à Mmes Cécile-René Delhorbe, à Lau-
sanne, pour une nouvelle basée sur
des faits historiques et intitulée « Je
vous aime », et Gabrielle Faure, à Lau-
sanne, pour sa nouvelle « La rue ». Un
prix d'encouragement a été décerné à
Mme Suzy Doleyres, à La Tour-de-
Peilz, qui a présenté plusieurs cha-
pitres d'essais de romans et un texte
intitulé « Retrouvailles ».

Ces prix seront remis aux lauréates
lors du vernissage de la Journée du
livre vaudois, le 10 décembre à l'an-
cien évêché de Lausanne, (ats)

Concours littéraire
vaudois

Le « Centre dramatique de Lau-
sanne » vient de donner la première
de son spectacle de marionnettes
« Telesphore, le vagabond de l'Espa-
ce » devant des élèves de sept et
huit ans des classes primaires, en
l'aula du collège de Nyon. Deux au-
tres représentations sont prévues à
Nyon , puis l'équipe, formée de deux
marionnettistes et de deux comé-
diens, rayonnera dans le canton de
Vaud et dans le circuit du « Théâtre
populaire romand » (Neuchâtel et
Jura), (ats)

Spectacle de marionnettes
pour les écoles romandes
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Et c'est parti...

Après les chutes de neige de ces jours derniers, le soleil est revenu pour
mercredi. La jeunesse a ainsi pu fê ter  hier son premier après-midi de ski.
Les téléskis du Chapeau-Râblé, de La Vue-des-Alpes, de La Corbatière et
des Bugnenets se sont mis en marche. Samedi, tous ¦ les autres téléskis de
la région fonctionneront. AU Chapeau-Râblé, l'a f f luence  était déjà  grande.

(Photo Impar-Bernard)

La haine pour compagne de vieillesse
Au Tribunal de police : «Faut-il pleurer, faut-il en rire?»

Parfois, les audiences du Tribunal de police dépassent les caricatures bien
connues de « simple police » qu'on a pu en faire. Mais sous le comique des
réparties, sous les dialogues courtelinesques, percent souvent des aspects
bien moins amusants de certaines destinées ou natures humaines. Tel était
le cas hier, où une affaire jugée par le président F. Bohand assisté de Mme
S. Willener, greffière, constitua un sketch délirant, mais dont le prétexte
était sordide et le principal protagoniste un homme à la haine féroce.
Un vieillard. De cette espèce heureusement rare, mais effrayante qui a pour
principale compagne de vieillesse, pour raison d'être dirait-on même, l'ai-
greur et la vindicité infondée. Une telle manière de vieillir, où le soir de la
vie est ballotté par des flots de bile au lieu de constituer l'âge de

l'apaisement des passions, es atterrante.

Voici donc J. B., un septuagénaire à
l'air nerveux et buté, dont tout le visa-
ge semble tendu de colère. Et il l'est :
depuis Dieu sait quand, il ressasse des
griefs terribles contre son beau-père,
octogénaire que la surdité rend plus
distant, apparemment, des agitations de
toutes sortes. Bien malin qui pourrait
déterminer les causes de cette haine ;
on croit comprendre toutefois que de
sombres histoires de contestation d'hé-
ritage en sont l'origine. De lointaines
histoires, incontrôlées mais autour des-
quelles le temps, et une folie de la per-
sécution peut-être, ont brodé un ali-
ment de cauchemar à une animosité
effrénée. Hier, au tribunal, J.B. compa-
raissait sous la prévention de diffama-
tion, d'injure, de calomnie, de violation
de secrets privés. Et son beau-père,
J. J., était plaignant.

CRUAUTÉ MENTALE
L'affaire constitue une espèce d'apo-

gée de la cruauté mentale : en mai der-
nier, alors que Mme J. était hospitali-
sée, B. se rend chez une amie, Mme S.
et téléphone à M. J. Il est 22 h. 30. La
petite-fille des J., 17 ans, qui fait sou-
vent le ménage de ses grands-parents,
répond. B. profère : « Ici l'Hôpital. Mme
J. est décédée d'une embolie ». La jeune
fille, bouleversée, appelle son grand-
père, auquel B. répète la terrible phra-
se. Surmontant leur chagrin, le vieil
homme et sa petite-fille se mettent
alors en devoir d'entreprendre les for-
malités : on prépare les faire-part, on
avise l'entreprise de pompes funèbres,
dans l'atmosphère qu'on imagine, en
pleine nuit. On. imagine aussi le choc
reçu le lendemain soir quand un nou-
veau coup de téléphone, venant bien de
l'hôpital celui-là, apporte au domicile
des J. éplorés la voix inquiète de Mme
J. elle-même, se demandant pourquoi
elle n'a pas eu la visite de son mari ce
jour-là...

COMPLICE BLANCHIE
Mais B. ne s'était pas tenu à cet acte

inqualifiable, et qui, eût pu avoir des
conséquences tragiques pour un octogé-
naire : depuis longtemps, il adressait
des messages anonymes accusant M. J.
de vol, de détournement de fonds, et lui
promettant les pires calamités. L'amie

de ce « persécuteur », Dame S., est ren-
voyée pour complicité : elle écrivait les
lettres sous dictée, et elle a mis à dispo-
sition son téléphone pour la sinistre
manigance du 12 mai. Toutefois, il ap-
paraît dès le début de l'audience qu'elle
n 'a été qu 'un instrument peu conscient,
et la plainte contre elle est retirée.

UN « CAS »
M. J. et son mandataire, Me Bolle,

acceptent aussi de retirer leur plainte
contre B., à condition que celui-ci in-
demnise sa victime. On lui réclame 300
fr., juste de quoi couvrir les frais des
fleurs, des démarches funèbres déjà ac-
complies. Mais B. est buté dans sa ro-
gne ; il continue à vitupérer son beau-
père, l'avocat de celui-ci, la justice...
On a visiblement affaire à « un cas ».

— Je tiens à vous le dire, lui lance le
président, je n'ai jamais vu acte aussi
abject que le vôtre !

— Ben, ça sera la première fois , ré-
plique B. avec un rare aplomb. Et il
ajoute : Quoi, ça peut arriver qu'on
meure d'une embolie...

— Mais pourquoi en être arrivé à une
aussi sordide mise en scène ? cherche
tout de même à comprendre le prési-
dent.

— C'était le 12 mai ! énonce d'un ton
mystique B.

— Quel rapport ?
— Oui, le 12 mai, la date à laquelle

sa sœur (geste accusateur vers M.J.) a
asphyxié notre pauvre tante, sa sœur,
oui, une salutiste...

Le président tente d'interrompre ce
roman digressif :

— Que racontez-vous ? Avez-vous des
preuves de ce que vous avancez ? Y a-
t-il un jugement à l'appui de vos affir-
mations ?

J'pense bien, puisqu'elle s'est empoi-
sonnée après...

INCOMPRÉHENSIBLES
FANTASMES

On nage, on le voit, de plus en plus
dans le macabre échevelé... Mais, com-
me possédé par ses incompréhensibles
fantasmes, B. n'arrête pas de multiplier
des accusations de vol, de se plaindre
d'être floué depuis longtemps par son
beau-père. Et les sombres « drames de
famille » apparaissent toujours par bri-
bes :

— Avant de mourir mon grand-père
m'avait promis son revolver, avec 2000
francs dans la culasse. Vous savez ce
que c'est un revolver, M. le président ?
Je vais vous en montrer un...

Stupeur dans la salle, mêlée de crain-
te, B. tire effectivement un petit auto-
matique de sa poche, mais...

— Oh ! Faut pas avoir peur, celui-ci,
n'est qu'un étui à cigarettes ! On respi-
re ! Mais on ne s'en sort pas, et plutôt
que de poursuivre un « dialogue » aussi
efficace, le président pousse à la conci-
liation, avec la rudesse nécessaire :

— Alors, vous vous arrangez, et vous
cessez vos accusations !

— J'm'arrange, d'accord, mais j'iui
donne pas plus de 100 fr.

— Ah ! ça suffit, hein ? Vous allez
cesser cette comédie !

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

— Bon, on y paiera ses 200 balles, à
c'erapeau ! Mais s'il me traite encore
de voleur, j'I'astique !

PAS MOYEN...
Angélique de patience, le président

sermonne encore le furieux, attirant
son attention sur les risques qu'il court
à proférer de telles menaces. Puis on
signe l'accord sur le retrait de plainte,
sur le versement du dédommagement.
« Les parties prennent l'engagement de
s'ignorer mutuellement à l'avenir ».
Ah ! ouiche...

Au moment où on lui parle des frais
à payer en sus de l'indemnité, B., plutôt
que d'être content d'éviter la prison,
remet ça :

— Quoi, les frais encore ? Ben, j'vais
les lui faire payer. Il m'en a assez volé !

Impossible de lui faire entendre rai-
son, au bonhomme. Il veut encore pro-
duire une vague lettre de 1968 absolu-
ment hors du sujet, puis devant le re-
fus du président, s'exclame :

— J'ai jamais vu ça ! C'est ça la jus-
tice ? J'y comprends plus rien ?

— Allez vous le faire expliquer par
un avocat ! conclut, excédé, le prési-
dent.

B. est d'accord. Et à coup sûr, en ef-
fet , il en aura besoin à court terme s'il
continue sur cette voie... Il lancera en-
core, furibard à son beau-père au visa-
ge curieusement absent devant ce dé-
chaînement :

— Ta pauvre belle-mère te verrait,
elle te crèverait les yeux !

Mais il serrera les mains de tout le
monde avant de quitter la salle. Il a fait
tant de bruit, il a agité tant de morbi-
des affabulations, qu'on en oublierait
ses actes odieux pour se demander si la
justice fait bien, dans certains cas, de
négliger le recours à la psychiatrie
qu'elle pratique tant en d'autres cas.
Oui, il est bien triste de vieillir ainsi.

MHK

Autres jugements
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
— G.V. à 90 francs d'amende et 35

francs de frais pour infraction à la
LCR.

— D.L., par défaut, à 25 jours d'arrêts
pour violation d'une interdiction de fré-
quenter les débits de boissons alcooli-
ques.

— H.L.D. à 30 jours d'emprisonne-
ment, moins trois jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, sursis subordonné à la condition
que le condamné rembourse les plai-
gnants jusqu'au 31 décembre 1971, ain-
si que .210. francs de frais, pouf escro-
querie.

^-A.M.-à 60 francs d'amende et-> 25
francs de frais, pour infraction à la loi
cantonale sur les constructions.

— F.P. à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 25
francs de frais, pour rupture de ban.

/<AsS4NT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un aimable passant m'a aidé à re-
couvrer mes esprits, pour autant que
j'en al, et à me remettre sur pattes.
Et il m'a demandé charitablement :

— Vous n'avez donc pas de cram-
pons ?

— Si...
— Et vous; les aviez mis ?
— Non ! f
— Alors qu'attendez-vous ?
J'ai compris que pour les cram-

pons il valait mieux y songer avant
qu'après, et je me suis même demandé
si je n'achèterais pas des ventouses.
Quoi qu'il en soit, si mon style est bis-
cornu n'en soyez pas surpris. Je n'ar-
rive plus à m'asseoir sans pousser des
hurlements alertant tout le quartier et
à tourner la tête sans proférer une série
de jurons dont je rougis moi-même.

La chute de l'empire romain a cer-
tainement été. accompagnée de moins
de cris d'horreur et de malédictions.

Quand à la chute du rein n'en par-
lons pas.

Le père Piquerez

Sociétés locales
SEMAINE DU 25 NOVEMBRE

AU 2 DÉCEMBRE
Badminton-Club. — Entraînement :

vendredi et mercredi de 20 à 22 h.,
samedi 15 h. 30 à 17 h. 30, nouvelle
halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 29, -20 h. 10, répétition au
Presbytère.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 4 décembre, Noël au
chalet ; inscriptions H. Schindler, J.
Ryser, F. Schild.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club du Berger Allemand. •— Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
'rant du Chevreuil,

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi , de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi, de 18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Local, café du Monu-
ment : tous les mardis, débutants
18 h. 45 ; Club 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club de Natation. — Collège de Belle-
vue , halles est et ouest : enfants ius-
qu 'à 14 ans : mardi de 18 à 19 h ;
compétiteurs et adultes : mardi, de
18 h. à 20 h., collège des Crêtets ;
plongeurs toutes catégories : mercre-
di, de 18 à 20 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :

juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Séance jeudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

La Jurassienne (section courses UCJG).
— Samedi 27, fondue de fin d'année
au chalet du Saney's. Départ skis ou
pédestre, 14 h. au Bois du Petit-
Château. Départ en auto 17 h. place
de la Gare. Renseignements et ins-
criptions vendredi 26, 18 h., Gare ou
tél. (039) 22 67 37. Mercredi 1er dé-
cembre, 20 h. 15, assemblée générale
salle de La Jurassienne, Beau-Site.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit, de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies.
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Jeudi 2, Cercle des Armes-Réunies,
20 h. 15, répétition.

Samaritains. — Mercredi 1er décembre,
20 h., au local , comité.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement d'hiver dames, Ecole de com-
merce mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
juniors, gymnase Bois-Noir, jeudi de
18 à 20 h., seniors jeudi , 20 à 22 h.,
ainsi que le samedi après-midi dès
15 h. toujours au Gymnase pour ju-
niors et seniors. Femina, nouvelle
halle mard i, de 20 à 22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi, de 18 h. 30
à 20 h. Basket-hommes, Pavillon des
Sports, mardi de 20 à 22 h., basket-
dames, jeudi, pavillon, de 20 à 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-

lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h. collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert) .
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h., Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 à
17 h., pistes de Cappel, pour OJ et
licenciés.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand).

Société Mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination au local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

PARCAGE EN HIVER

1. Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues marquées en rouge
sur le plan.

2. 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.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
ou 2 h. selon les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-

. ment interdit. Le cas échéant,
ies signaux seront modifiés, n
est dès lors recommandé de re-
garder attentivement les signaux
lors de chaque arrivée dans ces
lieux.

Aujourd'hui :
deuxième degré

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Naissance

Codina Valérie-Carmen, fille d'Ama-
dor, chef mécanicien et de Francine-
Nadine, née Aeschlimarin.

Promesses de mariage
Ceppitelli Giampiero, manœuvre et

Ecuyer Christine-Ginette. — Gaber
Ahmed, aide-infirmier et Brechbûh
Marlène-Nelly.

Mariages
Guyot René-Philippe, ingénieur tech-

nicien ETS et Stauffer Denise-Ida. —
De Paolis Carminé, peintre en bâti-
ment et Tartaglia Maria-Elisabetta.

Décès
Egger, née Mettraux Rolande-Edith,

née le 31 janvier 1946, épouse de Ro-
ger-Charles.

Etat civil
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CINÉMA JEUDI, VENDREDI, SAMEDI à 20 h. 30 — DIMANCHE à 20 h. 15
Le chef-d'œuvre de LUIS BUNUEL d'après le roman de Benito P. Galdos

CASINO TRISTANA avec CATHER,NE DENEUVE' ™NDO REY,

I

" ¦ ¦¦^̂  ¦ m̂ " * * *  FRANCO NERO f
« Un film singulier , mais qui a su oublier d'être ou de se croire provocant pour devenir simplement humain et vrai (La Suisse) »
« Tristana et une manière de chef-d'œuvre dans l'utilisation de la couleur et du décor. <f
C'est d'une efficacité prodigieuse. (L'Express) » Eastmancolor - Admis dès 16 ans *

gpir™ GRANDE SOIRÉE SCOUTE
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if notre cadeau ||1 pour H
H vos étreintes ||
Hl vous sera offert pour tout achat rï
SB de Fr. 5.— (réglementation exclue) ££
Hf j eudi 25, vendredi 26 et samedi 27 |
SHi novembre. SÎ

I droguerie 1
I tattini I
yÉ Rue de France 8, Le Locle /«t
RS Et toujours double timbres SENJ SI
Hl (produits réglementés exclus) Hfl

¦SSrrl^BarrnrnJBrr r̂ar̂ HrHrasa r̂rlHlBirrĤ rrBrar̂ BflHHnrlrBBrMail ^

Epilafion
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or !

LE LOCLE
w Tél. (039) 31 36 31 A,

~" """" '' ' ' ~~~~~~ 
l

IB Ville du Locle

Nous informons nos abonnés que les
coupures d'eau sont supprimées et les
remercions de l'effort qu'ils ont consenti
au cours de plusieurs semaines.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

. . , ¦- • ' iny :¦_ .

Cadre
commercial

(avec aptitudes techniques)

bilingue français-allemand, anglais à i
fond

formé aux méthodes du management
américain avec longue expérience
acquise en Suisse et à l'étranger dans
les domaines :
— comptabilité financière et indus- :

trielle avec bilans mensuels
— budgets, prix de revient, contrôles
— fabrication (mécanique, électroni-

que et horlogère), lancement, or-
donnancement, achats, gestion de
stock

habitué à diriger du personnel et à
traiter avec clients et fournisseurs ,

CHERCHE
— place à responsabilités

ou
— situation de conseiller externe.

Les entreprises intéressées sont priées
de prendre contact avec Me André
Hànni , avocat , avenue Léopold-Robert
88 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 55.

—«mmr*r —̂^̂ — r̂»r -̂^̂ ^̂ ^¦ ¦ ". ' ¦ ¦ - . . .' . ' . . .  mm ¦¦ ¦ ¦ i o i .- . . i .  ggjH
!

AU LOCLE, quartier ouest, près des
usines.

il reste à louer quelques

appartements
de 3 lh pièces, ensoleillées, modernes,
tout confort , cuisine avec frigo , tapis ,
ascenseur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition des

| locataires.

Pour tout renseignement s'adresser à
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle, tél. 039/31 23 10 j

GARAGE PAUL MOJON - LE LOCLE

K

8!?B àfr\ï JLmM ^vision de vélomoteurs, BI &S&
m là r l ^ 'àïïWl toutes marques, soit : réviser É» |j Si
m Sfi . - '&BÏÏ  les moyeux, le volant magné- §j , ' ' ' H
f "  Èi '

^BBH t'c'ue' déealaminer , contrôle |]J§ MÉ É!

(sans fournitures)
Dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Dans le vallon de Saint-lmier et le Jura

Nous passerons prendre votre vélomoteur - Téléphonez au (039) 3122 36

TÉLÉSKI
Le Locle - Sommartel

ABONNEMENTS DE SAISON
À PRIX RÉDUITS

1 personne Fr. 70.—
Vi tarif Fr. 35 —
1 famille 1-2 enfants Fr. 144.—

(Photos obligatoires) i

Capacité du téléski augmentée à 900 personnes/heure.

Machine puissante de 90 CV pour entretenir les pistes.

Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez des abonnements du Téléski
Le Loclc-Sommartel.

Les abonnements à prix réduits sont en vente uniquement jusqu'au
17 décembre 1971 aux Services Industriels du Locle. Tél. (039) 31 63 63.

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
en
métal, bois, fer forgé, cui-
vre, étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX
utiles et agréables

* grand choix, ¦

POUR VOS OUVRAGES
„ .«.;; <y . ARTICLES-;' à- -"BRODER ;
to S '., nappes, .coussins, tisshs au

mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE

'' t Y (système au crochet). j

POUR BRICOLER
bois et céramique à pein-
dre, perles au- détail, galons
de tous genres, mosaïques,
rotin, feutrine, etc. .

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Remerciements
Pour cause de démolition, nous devons cesser
l'exploitation de notre boulangerie. Nous profi-
tons de l'occasion pour remercier tous nos clients
et amis de la confiance qu'ils nous ont témoignée.

M. et Mme ANDRÉ SANDOZ
Boulangerie Pont 7
LE LOCLE
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Ŵ Couverture douce et moelleuse, ^B
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S I È G E S
MEUBLES DE STYLE
B I B E L O T S
R I D E A U X
T A P I S

B0TTER0N
• ' rr" V

Tapissier - Décorateur r

Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

Junger, gelernter \ : •

MECHANIKER
• Schweizer, sucht intéressante Ar-
beit. Grundkenntnisse in Elektro-
nik vorhanden. FLURY Heinz,
Cardamines . 26, LE LOCLE.
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BUREAU DU LOCLE accepte

COMPTABILITÉS
FACTURATIONS
TRADUCTIONS

et autres TRAVAUX DE BUREAU
Tél. (039) 31 50 85



Alors que le fond de la ville a déjà
vu l'installation de hauts immeubles
que l'on appela tour, que d'autres tours
combien plus grandes sont en chantier,

on voit encore en plein cœur de la
ville, aux endroits les plus fréquentés,
deux antiques kiosques de bois qui
semblent narguer la pierre de taille et
le béton environnants.

Sur la place du Marché, il en est
un qui , il y a des décennies déjà rem-
plaça une baraque de bois, plus allon-
gée en direction de la fontaine et qui

tomba en décrépitude. Puis vint le
kiosque actuel qui se trouve pourvu
par son dernier propriétaire d'un au-
vent-porche. Les vieux Loclois se sou-
viennent que le propriétaire en fut
un M. Ceppi, puis M. Goetz et enfin
depuis trente-six ans c'est M. Maurice
Droz , plus connu de tous, et surtout
des jeunes qui participent à la vente
et aux conversations, sous le nom de
Mano.

Il est planté là , à côté de la fon-
taine qui semble en faire partie. A
la belle saison il s'étale de tous les
cageots de fruits colorés. A Noël il
disparaît dans une forêt de sapins et
surtout à toutes saisons il embaume
la rôtisserie de marrons. Il fait partie
d'un décor immuable et s'il n'existait
plus, la place y gagnerait une plus

belle ordonnance, mais perdrait incon-
testablement son pittoresque.

Le second kiosque de bois encore
existant est accroché à la pente de la
gare, à la croisée de la rue de la
Gare et de Mi-Côte. Avec sa petite ga-
lerie où l'on voit , par temps chaud,
le propriétaire prendre l'air, avec sa
vitre à ras du mur de bois et son
éventaire qui reste à l'intérieur, il pa-
raît construit sur le vide et, tout menu
et haut sur pattes, il est un des jalons
de la belle allée d'arbres. Lui aussi,
bien qu'il soit moins ancien que l'autre,
celui de la Place, il fait partie d'un
décor connu , un peu vieillot mais char-
mant !

Deux kiosques de bois existent encore au Locle

M E M E N T O
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Tristana.
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.

VERT AUTOMNE: VOYAGE EN ISRAËL
Jamais , depuis quelques années, Is-

raël n'a été autant à la une de nos
journaux. Jamais , ce pays qui fu t  igno-
ré pendant des siècles, sauf au temps
des Croisades , n'a reçu autant de visi-
teurs, que ce soit experts , délégués
de sociétés philanthropiques ou simples

touristes. Les opinions de ceux qui
reviennent de cette région du Proche-
Orient sont nettement contradictoires ,
que l'on soit pro-Arabe ou pro-lsraé-
lien, ou que l'on ait tout simplement
vu les choses comme elles sont en réa-
lité. Certes, on peut avoir des sym-
pathies plus ou moins marquées pour
ce peuple martyr que sont les ju i f s
et qui furent pendant près de 2000
ans pourchassés parmi les nations et
dont la première moitié du X X e  siè-
cle a vu sous le régime hitlérien la
plus épouvantable des tragédies.

Comme l'écrivait tout récemment un
journaliste revenu d'Israël , les partis-
pris idéologiques sont faits.  Certains es-
timent que le gouvernement hébreu ôte
tout espoir de retour aux réfugiés , qu'il
pratique une judaïsation systématique
des territoires occupés, que le droit des
minorités est bafoué , que la population
arabe maintenue sous la botte se sou-

lèvera, un jour,,, que les jui fs  sont par -- .
, tie d'une péf oulation occidentale gref-
mfm sur J im-j pays du tiers .monde; D,'au* ~

très slogans encore. Alors que certains
pensent que les temps messianiques
sont arrivés, voient se réaliser les plus
belles pages de l'Ecriture sainte, la
parole des prophètes de l'Ancien Tes-
tament devient réalité. .

On pourrait longtemps parler de con-
ceptions opposées. Tel n'est pas notre
propos aujourd'hui. Nous savons que
certains touristes reviennent de Pales-
tine pour nous présenter des images
d'Epinal. Ce qu'ils sont allés chercher
au pays du Christ, ce sont des illus-

trations des récits bibliques. Mlle Li-
liane Malcotti , assistante de paroisse au
Locle , a su faire revivre par de mer-
veilleux clichés et dans une langue ori-
ginale le magnifique voyage qu'elle a
fai t  l'an dernier en Israël. Pour elle , la
Bible est devenue un livre ouvert, qui
prend un caractère particulier. Les
liens qui se sont établis avec des jui fs
croyants, lors d'un congrès auquel
elle a assisté , lui ont fait  découvrir des
vérités nouvelles , car ce contact fut  ce-
lui de la chaleur humaine et de la re-
cherche d'un passé qui se relie au pré-
sent.

Bien sûr, la conférencière nous a
emmené sur les lieux historiques : Jé-
rusalem, J a f f a , Haïfa , Nazareth, Beer-
schéba , Bethléem, la Montagne des
Béatitudes, les sources du Jourdain, la
Vallée du Cédron. Pourtant, tout cet
exposé fu t  fait dans une pensée pro-
phétique , dans la ligne de ceux qui
voient la réalisation des plans millénai-
res divins "envers Israël, selon lès'pro-
messes faites aux patriarches de l'An-
cienne ' Alliance. Pourtant', Mlle Mal-
cotti nous a fait  découvrir des mer-
veilles, comme celle de cette reconstitu-
tion de la Jérusalem du temps d'Héro-
dc, où en pleine nature on a reconsti-
tué, pour ainsi dire, en format réduit,
cette cité fantastique. Nous avons aussi
assisté aux nombreuses recherches ar-
chéologiques où, après 2000 ans, Is-
raël est à la recherche de son passé.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur
ce magistral exposé , un des plus fouil-
lés et des plus intéressants que nous
ayons entendus, (je)

Sur la pointe
— des pieds_

Chante-moi une chanson et je  te
dirai quel est ton âge.

Cela semble être une boutade et
pourtant on n'est pas loin de la véri-
té. Il faut écouter les gens chanter
quand ils ont la certitude de ne
pas être écoutés. Là, en une demi-
heure, ils sortent un répertoire qui
ne trompe pas. Une série de mélo-
dies qui part des bancs de l'école
pour déboucher sur les succès de
l'adolescence.

Quand il s'agit de l'école , on re-
connaît les enseignants. Ma mère,
qui a subi les mêmes vieilles f i l les
que moi, peut faire la seconde voix
quand j' entame le folklore de ma
jeunesse. « Beau rosier comment
faites-vous ? », « Quel charme l'har-
monie », « Doucement pe tite trou-
pe », etc.. Mêmes enseignants , mê-
mes chansons. L'Amélie imposait
Jacques Dalcroze et la grande Alice
se référait à Mozart.

Entre seize et vingt c'est d i f f é -
rent. Là intervient la mode du
moment et p arlais un p eu d'uni-
versalité, mon père , dans ses jours
mélodieux, branlait sa moustache et
s'of frai t  un accent pour chanter Ali-
bert. Le plus beau des tangos du
monde précédait une Cannebière
jonchée de... caboulots. Ma mère,
pensait que « Marinella » « chichi-
chi » ne devait rien à un Jean Lu-
mière qui passe aujourd'hui pour
la... nuit.

J' ai aussi eu mon temps. Line
Renaud qui vantait les mérites d'une
cabane au Canada , Luis Mariano
qui, avant les jeux olympiques , van-
tait Mexico , Georges Ullmer , Guéta-
ry, Montand et la Piaf .  Sans ou-
blier Charles Trenet , qu'il fa i t  beau
entendre et ne pas voir. Et , comme
par hasard , je  chante ces gars-là ,
quand je  pass e l'aspirateur.

Quand mon voisin du dessus joue
la valse brune, je  dimensionne sa
bedaine et quand celui du dessous
se far c it les Beatles , je  mesure ses
cheveux. On a l'âge de ses artères
sans doute , mais aussi celui de ses
chansons.

Sport scolaire: au rythme des saisons
Dans tout le canton, les professeurs

d'éducation physique ont mis sur pied
des tournois scolaires dans différentes
disciplines sportives. C'est ainsi qu'a-
près le tournoi de natation , qui forcé-
ment se déroule à la belle saison, il y
eut celui d'athlétisme et enfin, par un
jour de brouillard, la course d'orienta-
tion.

D'autres tournois sont encore envi-
sagés jusqu'en juin 1972, tel celui de
basketball, dont les éliminatoires vien-
nent de se terminer, et dont les finales
auront lieu les 8 et 15 décembre à
Neuchâtel.

Les équipes qui représentent le dis-
trict du Locle à ces finales sont les
suivantes : chez les garçons, Technicum
I, 4 M a, et 2 M a ; chez les filles, 4 S a.

Quatre équipes sont donc désignées
pour défendre leurs chances sur une
douzaine qui disputaient les éliminatoi-
res.

Avec l'hiver entrent en scène les
sports de neige et durant la prochaine
saison se dérouleront encore les tour-
nois de ski et de hockey sur glace, selon

les mêmes critères et formules que les
précédents tournois. Mais comme l'an-
née scolaire — année longue — ne se
termine qu'aux grandes vacances d'été,
il restera du temps pour organiser en-
core deux autres tournois scolaires :
ceux de volley-ball prévu pour le mois
de mars et, enfin , celui de football dont
la date ne sera pas fixée longtemps à
l'avance, car cette dernière compétition
est fonction du temps et de l'état des
terrains où se dérouleront les joutes.

La participation à ces rencontres est
absolument libre et les élèves qui y
participent y ont toujours grand plai-
sir.

COMMUNIQUÉS
»»»>»« » » ¦ » ¦

Au Cinéma Casino : « Tristana ».
Tirée du roman de Benito P. Galdos,

l'œuvre de Luis Bunuel conte l'histoire
d'une jeune fille orpheline de 18 ans
qui vit chez son tuteur. La jeune fille
est belle et l'homme finit par la séduire
avec une facilité due à l'innocence de
Tristana... Catherine Deneuve, Fernando
Rey et Franco Nero sont les principaux
interprètes. Jeudi, vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Admis
dès 16 ans.

La neige est là, belle, abondante et
déjà les skieurs ont fait leurs premiè-
res descentes. A La Jaluse, les pistes
éclairées attirent bon nombre de spor-
tifs désireux de se remettre en forme.

A la Combe-Jeanneret, la machine à
ouvrir les pistes est en action, damant
les différents tracés, repassant plu-
sieurs fois pour faire un fond que
n'enlèvent pas les premières descentes
en schuss. Déjà le grand parking ré-
servé aux voitures des skieurs est dé-
gagé par les soins des TP, qui y sont
montés avec de gros engins. Et tout
sera prêt samedi pour que fonctionne
le téléski de la Combe-Jeanneret.

Les skieurs en ont des fourmis dans
les jambes !

On prépare activement
les pistes de ski

Des acrobates sur un toit

Avant que ne commence le radoux
auec les chutes de neige des toits qu'il
occasionne , on voit déjà sur de nom-
breux immeubles de la ville, des hom-
mes chargés d' en enlever la neige au
moyen d'une pelle. Attachés par une
corde qui d' en-bas paraît frêle  et sou-
tenus p ar un gardien assis sur le -faîte

du toit, ils semblent se balader sur des
pentes souvent fort  inclinées comme
de simples piétons sur les chaussées. Et
l'on admire leur adresse, leur sang-
froid mais aussi les arabesques que
dessinent sur les tuiles les coups de
pelle donnés d'un mouvement arrondi
et très large, (photo Impartial)
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La neige n'arrête pas les travaux de chantiers. Aussi, à l' endroit où se cons-
truit la nouvelle pharmacie de la place du Marché , maintenant que l' exca-
vation est terminée, les ouvriers travaillent aux fondations dans un trou.
Et l' on y voit un calorifère qui essaie de tempérer l'air ambiant ou qui sert

tout simplement à réchauf fer  les doigts transis, (photo Impartial)

Un trou que l'on chcsaaff e!

L'industrie française de la
montre pratiquement autonome

L-lMONffl

Alors qu 'en 1938, 90 pour cent des
2 millions de montres produites par
l'industrie horlogère française étaient
fabriquées sur ébauches et avec des
pièces détachées de provenance étran-
gère, 90 pour cent de la production
actuelle (1.900.000 montres et mouve-
ments en 1970) est faite à partir d'é-
bauches et avec des pièces françaises.

Voici quelques précisions sur les ex-
portations françaises de 1970 qui ont
représenté 40 pour cent de la produc-
tion de montres et de mouvements
terminés, soit une valeur de 98.698.000
fr. (17.912.500 U.S. $), les ventes de
montres s'étant élevées à 92.126.000 fr.
(16.719.700 U.S. 5) pour 3.658.835 piè-
ces.

Les marchés traités par les dix
meilleurs clients de l'industrie horlo-
gère française se sont élevés à
75.022.000 fr. (13.615.000 U.S. $). L'Al-
lemagne fédérale, les USA, les Pays-
Bas, l'UEBL, l'Espagne ont chacun
acheté à la France pour plus de 7
millions de fr. (1.270.400 U.S. $) de
montres.

Suivent la Lybie, la Suisse, le Bré-
sil, l'Argentine ; la Grèce, Panama, Le
Canada , le Portugal , le Nigeria , l'Afri-
que du Nord Espagnole dont les im-
portations respectives de montres fran-
çaises se sont élevées à plus de 1 mil-
lion (181.400 U.S. $)

En outre la France exporte réguliè-
rement des pièces d'horlogerie (ébau-

ches, ressorts, spiraux , aiguilles, roues
dentées, boîtes, bracelets, etc..) dans
les autres pays producteurs de mon-
tres dont l'Allemagne fédérale, les
USA, la Suisse et le Japon. Ces ven-
tes ont représenté en 1970 la valeur
de 115.698.000 fr. (20.997.800 U.S. $) sur
un total de 225.863.000 fr. (40.941.400
U.S. $).

UNE EXPOSITION AU BRÉSIL
Après l'Argentine en octobre 1970,

c'est au Brésil qu'auront lieu cette an-
née deux « Journées de la montre
française » le 23 novembre à Sao-Pau-
lo et le 30 novembre à Rio de Janeiro.

Treize fabricants de montres, un fa-
bricants de bracelets et un fournituris-
te de pièces détachées d'horlogerie pré-
senteront leurs nouvelles collections
dans le cadre de cette manifestation de
prestige, la seizième de celles organi-
sées par le Centre d'information de la
montre française.

Ces journées, pensent les organisa-
teurs, contribueront à améliorer la
place que les industriels français ont
su gagner en Amérique du Sud. En
effet les ventes de montres et pièces
détachées au Brésil — neuvième client
de l'Industrie française de la montre
— sont en effet en constante progres-
sion. Elles ont atteint en 1970 : 3.443.000
fr. (624.800 U.S. $) contre 1.496.000 fr.
(271.500 U.S. $) en 1969. (cp)

MARDI 23 NOVEMBRE
Naissance

Léon Maria de Los Angeles, fille
de Manuel , maroquinier et de Josefa
née Rivas.

Décès
Favre Lydie Hélène, née le 17 juil-

let 1894, commerçante retraitée. —
Kohli Paul Ernest, né e 27 août 1897,
monteur de boîtes retraité, veuf de Ol-
ga Bertha née Bauer.

Etat civil



Le Père ISSoël arrive demain
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La traditionnelle visite du Père Noël- B0N POUR UNE PHOTO

photo, dans notre magasin, aura lieu avec le père Noel |
du 26 novembre au 2 décembre, > à découper et à remettre à notre
au 4e étage. photographe au 4e étage

ENFANTS ADULTES
Il offrira à chaque enfant une boîte de i jusqu'à 12 ans j
caramels et un petit jouet, car il en a
apporté beaucoup dans sa hotte. 50 Ct 70 Ct !
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Au Locle, pour fil
janvier 1972,

A LOUEE

PIGNON
de 2 chambres, cui-
sine et terrasse.
Tél. (039) 31 46 27

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché ! .
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.

i — Service de dépannage pour
toutes les marques ! '

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
i Citernes - Pompes

Chaudement et
confortablement chaussé
avec nos bottes de qualité
suisse

¦ . . . . ' .
¦ ¦¦
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CHAUSSURES

VUILLEUMIER
LÉOPOLD-ROBERT 128
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OllLilGZ P3S de nous transmettre à temps et PAR .

ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours) )

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine
WC intérieurs, er
dehors de ville. Con-1 viendrait pour

week-end.
Loyer bas.

Tél. (039) 31 51 35
heures des repas.
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ETES-VOUS LA

jeune fille
propre, sympathique et habile que
nous cherchons pour notre service
du

TEA-ROOM ?
Si oui, nous vous offrons un tra-
vail agréable et bien rétribué.

Congés réguliers.

Libre le soir.

Faire offre à :
CONFISERIE - TEA-ROOM
ANGEHRN — LE LOCLE
Temple 7 — Tél. (039) 31 13 47
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| J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton

fer forgé.
Neuf , réparation ,

rénovation.
CORCELLES (NE)

: Tél. (038) 31 76 78
ou (038) 41 26 15
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A LOUER

appartement
Temple-Allemand
11, 2 pièces, WC.
intérieurs.
S'y adresser.

I Prêts 1
I express I

; de Fr.50O.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds, !
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 !

AK Jgk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
«n. AWS ,ermé le samedi
â̂ jÉHr 

Nous vous recevons
| rflr discrètement en local

iBr ^Ijfe j NOUVEAU Service express

j I il
\M | Nom i B

I Rue ||

' adroit ' H
1 I il

Mécanicien-outilleur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LM 24534 au bureai
de L'Impartial.

iWÊm Pour 1972
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APPRENTIE VENDEUSE
en boulangerie-pâtisserie

est à repourvoir.
Apprentissage : 2 ans.

Formation sérieuse assurée dans entreprise moderne.
Pour tous renseignements s'adresser à :

BOULANGERIE-PATISSERIE D. MASONI
Temple 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 00
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Confort et élégance
pour les sports d'hiver...

Bf l l Î B B t n r  Katny-lnïmble-
¦ chic sportif Jean-jun. Ens.

i -\ •

F. Pittet ^
Bl
^P3s  ̂ Le Locle

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin. S'adres-
ser V. Vuille, concierge, Hôtel-de-Ville 1
Le Locle.

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

MEUBLES ANCIENS. Particulier vend :
belle commode marquetée Louis XVI ;
armoire marquetée ; bahut-bureau noyer
massif avec fauteuil Louis XIV ; petit
meuble rustique valaisan. — Tél. (039)
31 57 41 / 31 18 07, Le Locle.

TOUR DE COU vison gris, lundi matin,
Envers, poste, M.-A. Calame, Grand-
Rue. Le rapporter au poste de police.
Récompense.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Feuille d'Avis des
MontagnesEISIHIl



Des refus de servir diversement motivés
Neuchâtel : au Tribunal militaire de la division 2

Le Tribunal militaire de division
2 a siégé hier toute la journée à la
salle du Tribunal cantonal au Châ-
teau de Neuchâtel. Les refus de ser-
vir furent nombreux et les motiva-
tions fort diverses les unes étant très
superficielles, les autres relevant de
convictions politiques, religieuses ou
tout simplement personnelles.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Grand juge : colonel W. Lenoir,

juges : capitaine J .-P. Rivara, capi-
taine B. Tanner, premier lieute-
nant R. Ruedin, adjudant sof M.
Panchaud , sergent G. Reymond , ca-
rabinier J . -Cl. Haldimann , audi-
teurs : major P. Moeckli , major B.
Houiret, gre f f i e r s  : premier lieute-
nant J . -M. Favre, premier lieute-
nant F. Knoep f l e r , audiencier : ap-
pointé F. Rachat.

F. D., membre du groupe Bélier, do-
micilié au Noirmont ne cache pas son
point de vue. Prévenu d'avoir, à Lau-
sanne, au mois de février dernier aban-
donné son équipement militaire devant
le Palais du Tribunal fédéral et de
ne pas avoir obéi à un ordre de marche
pour effectuer un: cours de répétition
du 13 septembre au 2 octobre, F. D.
affirme s'être senti bafoué par les au-
torités suisses. Il ne sait pas s'il per-
sistera dans cette attitude.

— Ma conduite sera dictée par la
position des autorités suisses.

— Et si demain vous receviez un
ordre de marche ? demande un juge.

— Je ne sais pas ce que je ferais.
Le défenseur de l'accusé qui n'était

autre que M. J.-M. B., professeur aux
Breuleux a fait brièvement l'histori-
que du conflit qui oppose les sépara-
tistes jurassiens au gouvernement ber-
nois.

— La jeunesse est devant vous. Elle
se sacrifie pour reconquérir sa liber-
té, devait-il notamment déclarer. Il a
demandé l'acquittement du prévenu.

Après avoir délibéré le tribunal a
condamné F. D. à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.

(s)

Autres condamnations
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
Y. G. à trente jours d'arrêts répres-

sifs avec sursis durant deux ans et
au paiement des frais de la cause
pour avoir refusé d'accomplir son ser-
vice militaire.

C. G. à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans pour
ne pas s'être présenté au recrutement.

J.-M. G. à quatre mois d'emprisonne-
ment pour le même motif. Le tribunal
a prononcé l'exclusion du prévenu de
l'armée.

C. P. à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
n 'avoir pas obéi à un ordre de mar-
che.

A. K. à cinq jours d'arrêts de rigueur
pour avoir en état d'ivresse causé un
scandale public notamment par son at-
titude et ses menaces vis-à-vis d'un
sergent.

S. H. à trois mois de prison dont à
déduire quatre jours de préventive pour
n'avoir pas obéi à un ordre de marche
et s'être présenté à la reprise du tra-
vail lors du cours de répétition, en ci-
vil, et en déclarant qu'il refusait de
servir.

R. M. à cinq mois de prison et à
l'exclusion de l'armée pour refus de
servir.

F. B. à quatre mois de prison et à
l'expulsion de l'armée pour n'avoir pas
accompli son cours de répétition.

Nécessité: améliorer la cohésion du groupe
Assemblée générale de l'ASUAG à Neuchâtel

« L'industrie horlogère suisse s'est réjouie plus qu'aucune autre des pro-
grès réalisés à l'échelle mondiale vers l'abolition des obstacles aux échanges
et vers la consolidation des relations économiques entre nations. Nous serons
aussi les premiers à regretter amèrement le recul que nous devons enre-
gistrer cette année dans ces efforts, et aussi le fait que ceux qui se firent
les champions du libéralisme économique semblent être aujourd'hui les

premiers à en trahir l'esprit. »

Tel est le contexte dans lequel l'in-
dustrie évolue non sans problèmes au-
jourd'hui , dépeint par M. Karl Obrecht ,
président du Conseil d'administration
de la Société générale de l'horlogerie
suisse SA, ASUAG, qui tenait hier son
assemblée à Neuchâtel. Evoquant la si-
tuation , les difficultés rencontrées par
ce secteur économique à caractère es-

sentiellement exportateur, M. Obrecht
regretta dans son allocution les mesu-
res prises par le gouvernement améri-
cain , qui constituent une rechute dans
un protectionnisme étroit. Pour tous
ceux qui croyaient aux progrès du li-
béralisme, elle représente une grande
déception. La surtaxe américaine à
l'importation et la réévaluation du
franc suisse rendent l'accès du marché
américain beaucoup plus difficile pour
l'industrie horlogère.

LEADER EUROPÉEN
La concurrence étrangère peut s'im-

planter sans entraves en Suisse. M. K.
Obrecht se demande alors pourquoi
l'industrie horlogère nationale ne de-
vrait-elle pas aussi chercher à prendre
pied hors des frontières ? L'assèche-
ment du marché du travail et les frais
élevés de fabrication l'obligent du reste
déjà à déplacer des parties de sa pro-
duction à l'étranger. L'horlogerie suisse
peut ' prétendre à un rôle de leader,
avant tout dans le cadre de l'horlogerie
européenne.

L'intégration, dans de grandes con-
centrations horlogères suisses, d'entre-
prises américaines possédant un impor-
tant réseau de distribution est intéres-
sant pour l'horlogerie suisse. Dans cet

' ordre d'idées, Pierres Holding SA, so-
ciété affiliée de l'ASUAG, reprit en ""
1971 une grande fabrique italienne de
pierres. Cette reprise contribue à l'ex-
tension du domaine d'influence suisse,
à la concentration dans le cadre euro-
péen et au maintien de l'approvision-
nement de notre industrie.

Dans l'affaire Longines - Rotary, le
groupe ASUAG, qui reprend la majo-
rité des actions, effectuera aussi une
importante mise de fonds, qui se con-
crétisera par une augmentation du ca-
pital social de Longines. La transaction
conclue sera consolidée ultérieurement
par l'ASUAG et Ebauches SA. Une
étroite collaboration entre Longines et
General Watch Co. Ltd est en effet
souhaitable et indispensable. Elle est
également aujourd'hui le sens véritable
de cette participation.

Le directeur général, M. P. Renggli,
commenta ensuite la clôture des comp-
tes et le bilan de la société. II releva
la forte augmentation des totaux ac-
tifs et passifs, qui provient essentielle-

ment de la participation majoritaire de
l'ASUAG au capital - actions de Gene-
ral Watch Co. Ltd (GWC). L'extension
de l'activité de l'ASUAG par la créa-
tion de Pierres Holding SA, et de GWC
nécessite une augmentation du capital
social. Ce problème est présentement
à l'étude. Mais il est déjà certain que
la Confédération , qui en est également
actionnaire, renoncera à participer à
une telle augmentation.

Le ralentissement des affaires, dû à
l'insécurité monétaire et à l'orientation
de la politique commerciale internatio-
nale, se conjugue avec le renchérisse-
ment constant du coût de la vie. Le
groupe ASUAG n'évitera pas certaines
adaptations des prix de ses produits.
Il envisage cependant d'autres mesures
visant à améliorer l'appareil de produc-
tion et surtout aussi le système de ges-
tion. Une étude approfondie de la ren-
tabilité et des structures de l'ASUAG,
confiée à une maison spécialisée, a en
effet révélé certaines faiblesses dans
l'organisation. Il s'agit essentiellement
d'améliorer la cohésion de l'ensemble
et la collaboration entre les différentes
sociétés du groupe, entre autres par un
renforcement de la direction et de
l'état-maior de la holding.

UNE NÉCESSITÉ
M. Renggli aborda ensuite certains

aspects horlogers des relations entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne (CEE). Aussi bien pour
l'avenir de l'horlogerie suisse que pour
le développement des mêmes industries
en France, en Allemagne et en Italie,
la suppression de toutes barrières
douanières et entraves au commerce
entre la Suisse et la CEE est une néces-
sité.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1970 - 1971, ainsi
que le 40e Rapport de gestion. Elle a
décidé le versement d'un dividende in-
changé de 10 pour cent. Le mandat de
6 administrateurs sortant de charge a
été renouvelé. En remplacement de
MM. A. Kammermann, A. Rosselet, W.
Schaeren , et M. Vontobel , tous démis-
sionnaires, l'assemblée a élu nouveaux
membres du Conseil d'administration
MM. P. Hofmann , directeur de la Ban-
que popupaire suisse (Bienne) ; M. Loh-
ner, directeur général de Garde-Temps
SA (Neuchâtel) ; P. Risch, directeur gé-
néral de la Banque cantonale de Ber-
ne (Berne) ; H. Wyss, directeur de
l'Union de banques suisses (Soleure).
A la place de M. J.-P. Zahnd , décédé,
l'assemblée a nommé administrateur
son successeur à la direction générale
de la Banque cantonale neuchâteloise,
M. J.-F. Krebs. (imp.)

Choisir son métier

Dans le cadre de l'orientation professionnelle, les élèves des Ecoles secon-
daires ont l'occasion de visiter divers commerces et entreprises de leur
choix , afin de mieux apprendre à connaître « de visu » les conditions de
travail propres aux divers métiers offerts à leur choix. Un de ces groupes,
intéressé par les métiers des arts graphiques, a visité hier notre journal sous
la conduite de spécialistes. Les voici, particulièrement intéressés par les

installations de stéréotypie. (photo Impar-Bernard)

La Sagne : assemblée du Ski-Club
Hier soir , le Ski-Club a tenu son

assemblée de début de saison , sous la
présidence de M. R. Probst, en présen-
ce de 38 membres. Il a été procédé à
l'organisation de la saison 1971 - 1972 ,
qui verra les concours locaux se dérou-
ler le 16 janvier 1972 pour les petits, et
les 19 et 20 février pour les grands.
Devant l'évolution des besoins, une
augmentation des cotisations a été con-
sentie par l'assemblée. Pour le téléski,
son ouverture officielle se fera samedi
prochain, les conditions étant optima-
les. Bien que l'éclairage fasse encore

défaut , l'installation fonctionnera au
clair de lune.

Une grande activité règne au sein
du club ; les anciens surtout montrant
beaucoup d'assiduité aux entraîne-
ments. La population sera d'ailleurs
renseignée sur les courses par un affi-
chage public. L'assemblée émit aussi le
voeu qu 'un grand mouvement soit en-
trepris en faveur de la jeunesse du
village pour le ski alpin. Enfin , les
membres ne passeront plus inaperçus
puisqu'ils seront vêtus d'une veste ca-
ractéristique bleue, rayée rouge et
blanc, (wr)

Tribunal de police de Boudry

— Je ne sais pas ce qui s'est passé.
M. le président. Tout à coup, la camion-
nette est partie sur la gauche. J'ai frei-
né, mis mon bras droit devant le pare-
brise pour protéger mon passager. Puis
ce fut le choc. Violent. C'est tout.

N. V. ne comprend pas, ni l'expert ,
ni son défenseur, ni le président du
Tribunal de police de Boudry, M. Phi-
lippe Aubert.

Ce jour-là, le 27 août dernier, à 14 h.
15, N. V., au volant de son fourgon ,
circulait de Saint-Aubin en direction
d'Yverdon. En tête d'une colonne de
voitures, il s'apprêtait à croiser un ca-
mion qui venait en sens inverse lors-
qu'il perdit la maîtrise de son véhicule,
pour des raisons inconnues.

— J'ai tout vu, dira un témoin. Je
ne m'explique pas comment cet accro-
chage est arrivé. N. V. circulait à " une
allure tout à fait normale.

Défaillance technique ?
— Non, explique l'expert. Nous

avons tout vérifié : aucune pièce n 'était
rouillée, fendue. C'est certainement une
défaillance humaine.

— Je me portais bien, renchérit le
prévenu. Je n'ai ressenti aucun malai-
se. Je ne fumais pas.

Ivresse ? La police procéda naturel-
lement à une analyse. Le breathalyzer
révéla un taux de 0,0 pour mille.
Alors ?
1 On se perdit hier en suppositions.
L'avocat demanda l'acquittement de
son client. N. V. fut libéré, toutes les

causes de l'accident résultant d'hypo-
thèses, et dans ce cas-là , le doute pro-
fite toujours à l'accusé, (s)

Mystère complet : le prévenu est acquitté

Hier matin, a 7h. 10, M.D.F. circulait
au volant de sa voiture à la Main-de-
La Sagne. Dans l'intention de se rendre
à La Chaux-de-Fonds, il s'engagea sur
la route cantonale sans prendre toutes
les précautions. Il coupa ainsi la route
à la voiture conduite par W.S. qui cir-
culait normalement dans la direction
de la Vue-des-Alpes. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.

A 12h. 05, M. D. N. circulait sur le
chemin qui relie les Entrepôts Nuding
aux Eplatures et la route communale,
en direction sud. A la bifurcation, il prit
le tournant à la corde et entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. N. D.,
de Pully. Le choc fut violent mais il n'y
a pas de blessé. Dégâts matériels seu-
lement.

Enfin, à 13 heures, M.. R. B. circulait
dans l'avenue Léopold-Robert. Arrivé
au carrefour Métropole, il ne parvint
pas à s'arrêter au feu rouge. De ce fait ,
il coupa la route au camion conduit par
M. F. C. et entra en collision avec celui-
ci . Pas de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

Trois collisions

Neuchâtel : un Centre autonome de jeunesse
« Un Centre d accueil et d'informa-

tion pour la jeunesse sera ouvert pro-
chainement à Neuchâtel. Il permettra
aux jeunes d'y rencontrer des interlo-
cuteurs adultes valables et de débattre
avec eux des nombreux problèmes qui
les préoccupent actuellement. Si une
information objective y sera donnée sur
la drogue, bien d'autres sujets d'inté-
rêt tout aussi grands y seront débat-
tus ». I

Diffusé par le Centre social protes-
tant qui supervise l'ouverture de ce
centre de jeunesse, ce communiqué
souligne en outre que de nombreux
ieunes gens de Neuchâtel et de la ré-

gion ont activement participe aux de-
marches qui permettront , cette année
encore, de mettre des locaux sis en
plein centre, rue de la Place-d'Armes,
à disposition des adolescents. Le petit
groupe de jeunes qui était à l'origine
de l'entreprise a d'ailleurs déjà fait la
preuve de son efficacité, puisque lors
de la Fête des vendanges, à Neuchâtel,
il a mis sur pied un centre d'accueil
dans des locaux que lui avait prêté la
paroisse. Il avait alors hébergé et nour-
ri , souvent gratuitement, plus d'une
centaine de jeunes gens et de jeunes
filles. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler, (ab)

Lors du championnat cantonal neu-
châtelois dé cynotechnie qui a eu lieu
au Locle ïe troisième week-end d'oc-
tobre, les participants à cette compé-
tition ont eu la joie d'admirer pour
la première fois, un tout jeune cyno-
logue qui n'a pas hésité à se lancer
dans le sport canin. Il s'agissait d'A-
lain Châpuis, âgé de 13 ans, fils d'un
médecin de La Chaux-de-Fonds. Ce
jeune conducteur qui est propriétaire
d'un magnifique chien de race « Ber-
ger allemand », a débuté le dressage
de cette bète au mois d'avril dernier.
Membre de la société canine de La
Chaux'-de-Fonds, il a su mettre en
valeur les conseils donnés par un cy-
nologue qui possède déjà une certaine
expérience dans le dressage d'un chien.
Au concours dû Locle où il a parti-
cipé en classe « Accompagnement », il a
obtenu la note très bien pour 221
points (max. 250 pts). Avec Alain Châ-
puis, ce jeune conducteur chaux-de-
fonnier , qui a été fort applaudi à la
proclamation des résultats, l'avenir de
la cynotechnie . est assuré dans les
Montagnes neuchâteloises. (texte et
photo RQ).

Un jeune conducteur
de chien qui promet

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 ».

Peseux, Galerie 2016: 17 h. à 22 n.,
expos. Heino Jaeger.

Marin, au Cafignon : Claude Guye.
Pharmacie d'office : Jusqu'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sans mobile

apparent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cri du Cor-

moran.
Bio : 18 h. 40, Madigan's Million, 20 h.

45, La maison des Bories.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La veuve tue

en silence.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Suck.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Femme de mé-

decin.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds-

Gardena.
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les

amours de la belle Cordière et Les
Chansons du mal-aimé.

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 28.

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.
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Rue Henry-Grandjean 1 Le Locle Tél. 039 311651

VînS rOUgeS en litre
Espagne
Montagne supérieur 2.20
Cuvée Jubilaire 2.35
Réserve de Numa 2.30
Padre Alonso 2.40
Provincial 2.40
Réserve du Pastoret 2.60
Fleuron 2.60
Cinquantenaire 2.60
Pastoret Pelure d'oignon 2.80
Giraldo Pelure d'oignon 2.65
Trador rosé 2.70

Portugal
Batalha Vin d'anniversaire 2.40
Trador 2.50
Pedrino 2.40

France
Vin rouge supérieur 2.90
Saint-Georges 3.40
Côtes-du-Rhône 3.95
Bordeaux Ginestet 4.40
Bourgogne Passetoutgrain 5.20
Beaujolais 5.20

Algérie
Chédia 2.70
Croix cïu Sud 3.—
Jubilé 3.—

Italie
Valpolicella 3.20

Vins blancs en irtre
Vin de table Espagne 3.25
Neuchâtel Auvernier 5.60
Fendant Rocaille 5.60
Frascati Italie 4.50

Chianti 2 litres (env).
Rosso Giannini 7.75
Rubentino 8.80
Ruffino 9.95
Rosatello 9.95
Frascati (blanc) 8.50

Vins blancs en bout.
Neuchâtel
Domaine de l'Etat 5.10
Hôpital Pourtalès 5.20

Vaud
Tartegnin Dorin 5.45
Yvorne 1er crû, Maison Blanche 9.20

Valais
Fendant des Chanoines 4.75
Fendant Pierre à Feu 5.75
Johannisberg Vent d'Est 7.90
Eden Rose (rosé) 6.90

France
Pouilly-Fuissé 9.50
Riesling (Alsace) 7.90
Gewurstraminer (Alsace) 8.90

Vins rouges en bout.
Suisse
Pinot Noir Neuchâtel 6.90
Oeil de Perdrix 6.90
Dôle Gloire du Rhône 6.75

Espagne
Bodegas del Romeral (Rioja)
Vino de Cosecha 2.60
Bodegas del Romeral (Rioja)
Grande Réserve 1953 4.70

Italie
Barbera del Piemonte 3.90
Grignolino - 4.50
Rosatello, bouteille 5.15
Rosatello, */i bouteille 3.45

France -,
Arbois rosé ¦ "1 4.80
Champlure rosé 3.50
Cramoisay rouge 3.50
Rosé d'Anjou 3.95
Pradel Prestige (Provence) 5.95
Côtes-du-Rhône 3.90
Côtes-du-Rhône Chapoutier 5.10
Châteauneuf-du-Pape 1966 8.45
Beaujolais 1967 4.50
Beaujolais Pisse-Dru 1969 6.90
Brouilly 1967 5.60
Fleurie 1969 6.80
Fleurie Tasteviné 1962 13.45
Moulin-à-Vent 1969 7.90
Moulin-à-Vent Tasteviné 1962 13.95
Mâcon 1967 4.50
Saint-Amour 1970 6.50
Bourgogne Grand Ordinaire
Patriarche 1966 4.50
Côtes-de-Nuits Villages 1964 9.30
Gevrey-Chambertin 1966 13.50
Vosne-Romanée 1967 15.50
Côtes-de-Beaune Villages 1964 9.30
Alox-Corton 1966 14.50
Volnay 1966 14.50
Juliénas 1970 6.90
Savigny-les-Beaunes 1966 11.50
Santenay 1967 9.75
Mercurey 1967 10.50

Bordeaux
Ginestet Vieille Réserve 5.60
La Rose Pouillac 1964 11.50
Pouillac Chat. Haut-Bages 1960 12.50
Pomerol Dom. de la Fleur 1966 14.50
Saint-Emilion
Château la Fleur Pourret 1967 10.80
Graves
Château d'Arricaud blanc 1962 6.50

Vins en chopines
Hôpital Pourtalès blanc 2.95
Beaujolais 2.65
Batalha Portugal 1.20
Algérie 1.30

MOUSSeUX la bout.
i Italie
I Asti Spumante 3.90

Asti Bosca 4.50
Asti San Marino (blanc et rosé) 5.95

Espagne
Codornu Extra seco 14.—
Codornu Non plus Ultra brut 16.50
Codornu Grand Rosé 16.50

suisse v
Aiglon sec et demi-sec J ¦"¦''' 7.50
Mauler dry 11.—
Mauler brut 12.50
Mauler brut Va bouteille 7.50

France
Dettling Rosé d'Or 8.80
Kriter sec et brut 11.50
Kriter trio - mini bouteilles 11.50

Champagne
Veuve Pasquier brut 18.50
Veuve Clicquot brut 27.50
Pommery brut 27.50
Taittinger brut 27.50
Moët & Chandon brut 27.50

Off re sp éciale
Asti Spumante

3 bouteilles 10.-
— 10 °/o SENJ = 9.— net

Asti Bosca
(la bouteille de 8 dl.)

3 bouteilles 12.-
— 10 °/o SENJ = 10.80 net

Vins doux
Malaga litre 5.95
Malaga Madelios bouteille 6.—
Malaga Madelios 10 ans 8.50
Marsala sec litre 5.95
Marsala crème litre 7.50
Marsala Bosca bouteille 7.50
Madère de l'Ile litre 8.40

Portos
Cintra rouge litre 9.80
Médium blanc litre 9.80
Rozès rouge litre 11.50
Rozès blanc litre 11.50
Cruz rouge et blanc bouteille 9.80
Delaforce blanc 9.80
Delaforce Eminence 14.40 i

•'¦'¦ g

Off re sp éciale

Vermouth Dorona
3 litres

2 rouge + 1 blanc

13.^les 3 litres 11.70 net
au lieu de 14.45

VermOUthS le litre
Dorona rouge 4.75
Dorona blanc 4.95
Astino blanc 6.75
Bosca rouge 6.75
Cora rouge 9.80
Cora blanc 9.80
Cora dry 9.80
Martini rouge 10.95
Martini blanc 10.95
Cinzano rouge 11.50
Cinzano blanc 11.50
Cinzano bitter 1 16.50
Punt et Mes 14.50

GIRARD - ALIMENTATION
¦GIIiEB9B Feuille dAvis des Montagnes W-WMmWïWmW

Offre sp éciale
Pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool et les enfants

Grapillon Select
mousseux - gazéifié - sans alcool

3.25 la bouteille au heu de 3.85

3 bouteilles 9.—
— 10 °/o SENJ = 8.10 net

Off re sp éciale

Pistaches salées
GOLDEN WONDER

1 .75
la boîte de 198 g

OFFRE SPÉCIALE

3 boites pour 4. —

I



^WWWT— Feuille dAvis des Montagnes WÊMf Wfff WM
Apéritifs
Rosso Antico 10.50
Cynar litre 13.50
Cynar bouteille 7/10 8.80
Rossi 16.50
Campari 16.75
Suze 16.50
Suze Va bouteille 9.20
Ambassadeur 14.60
Dubonnet 13.—
Amer Picon 16.50
Picon bière 15.50
Saint-Raphaël 11.50
Appenzeller bitter 17.85
Appenzeller bitter xh bouteille 9.50

Anisés
La Troublante litre 18.50
Pastis 51 litre 22.50
Ricard litre 22.50
Duval litre 25.—
Anis del Mono litre 22.50

EaU-de-Vie en litre
Pomme 12.50
Pomme de terre 19.95
Kriiter 13.50
Marc du Valais 14.95
Pruneau 15.50
Pruneau V» litre 8.90
Prune 16.50
Kirsch vieux 19.50
Kirsch Vs litre 10.50
Lie 15.50
Grappa 14.95
Grappa avec herbes 15.45
Eau de vie à flamber 15.50
Brandy français 19.95
Alcool fin 96° 29.50
Alcool fin 96° »/î litre 15.50
Cognac Charentais 26.—
Rhum Colonial 21.50
Rhum Jamaïque 23.50
Punch au rhum 17.50
Gentiane Kubler 25.50
Gentiane Kubler V2 litre 13.50

Produits
espagnols

la bout.
Brandy Esplendido Garvey 16.95
Brandy Terry 22.50
Brandy Terry 1900 24.50
Liqueur 43 22.50
Anis del Mono 22.50
Anis La Maja Festida 18.75

Cognacs ia bout
Hardy 3 étoiles 26.50
Prunier fine Champagne 27.50
Prunier fine champ. V2 bout. 14.50
Favraud prix offre spéciale 26.50
Roffignac fine Champagne 31.50
Roffignac fine champ. V2 bout. 16.50
Rémy Martin VSOP 39.50
Rémy Martin VSOP V2 bout. 20.50
Bisquit VSOP 36.20
Courvoisier Monopole 42.—
Courvoisier VSOP 36.—
Armagnac Janneau 36.50
Vecchia Romana 25.50
Stock 84 24.50

Off re sp éciale
Whisky Old Smuggler

22.50 la bouteille
— 10 °A> SENJ = 20.25 net

Whisky Old Albert
16.95 la bouteille

— 10 % SENJ = 15.25 net

Calvados ia bout.
du Breuil 16.50
Vieille Réserve 17.50
Morice 25.50
Père Magloire . 26.50
Père Magloire 17 ans 41.50
Château du Breuil 29.50
Château du Breuil hors d'âge 56.—

Akvavit Relsky 24.75
Vodka Relsky 24.50
Vodka Viborowa 18.—
Vodka Smirnoff 23.50
Vodka Kéglevich 56° 29.80
Vodka Moskoskaya 40° 24.50
Vodka Krepkaya 55° 26.50
Vodka Stolichnaya 40° 25.50

Cordial aux œufs
Dubarry * Vs litre 6.50
Colomb ./ litre 12.50
Colomb V2 litre 7.—
Stock bouteille 14.75
Stock V2 bouteille 8.25
Cognac aux œufs Roffignac

bouteille 18.70
ty« bouteille 9.50

Très beau choix
BOUTEILLES LIQUEUR SPÉCIAL

COFFRETS LIQUEUR
BOITES DE CHOCOLATS

BOITES DE BISCUITS

Paniers garnis
SELON VOS DESIRS

(Veuillez passer commande
assez vite)

Charcuterie
JAMBON DE CAMPAGNE

JAMBON VAUDOIS
JAMBON DE PARME

VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS
COPPA — PANCETTA

SALAMI CITTERIO
MORTADELLA

Spécialité de fromage
d'Italie

1

Poulets frais du pays
(Toutes les fins de semaines)

<

wu Pour les fêtes
FOIE GRAS FRAIS

DE STRASBOURG ARTZNER
(Veuillez passer vos commandes,

nous réservons dès le 15 décembre)
TERRINES DIVERSES

petites et grandes
TRUFFES BROSSÉES

et MORCEAUX
CAVIAR DE RUSSIE

SAUMON FUMÉ
OEUFS DE CAILLES

CRABES — HOMARDS
CREVETTES — MOULES

POTAGE TORTUES
POTAGE BISQUES DE HOMARDS

POTAGE ÉCREVISSES

Toute la gamme
des produits surgelés

TRUITES
CUISSES DE GRENOUILLES

BOUILLABAISSE
etc. — etc.

Bières étrangères
bouteilles de 3,3 dl. - verres perdus

KRONENBOURG (Alsace)
FAXE TOWER (Danemark)

D. A. B. (Dortmund)
SPATEN (Munich)

Rue du Marais 34 Le Locle Tél. 039 3118 63 I

Offre sp éciale
Sirop Veron 3 pour 2

FRAMBOISE ORANGE

6.70 5.30
au lieu de 10.05 au lieu de 7.95

et toujours 10 •/• SENJ

Boulangerie - Produits laitiers
Charcuterie - Primeurs

Sur tous nos articles ainsi que sur les offres spéciales

en timbres SENJ

et 2% en plus sur les vins à l'achat de 25 litres ou bout.

Nos soirs d'ouverture:

jeudi 16 et lundi 20 décembre jusqu'à 22 h.
UN CADEAU A CHAQUE CLIENT
DÉPASSANT Fr. 10.— D'ACHAT

LONG JOHN — BALLANTINES — JOHNIE WALKER
BLACK & WHITE LORD RICHEMOND

Whisky
WHITE LABEL JOHN HAIG

30.— la bouteille
— 10 °/o SENJ = 27..— net

WHITE HORSE VAT 69
JB — WILLIAMS LAWSON

Offre sp éciale
par 2 litres

Eau-de-vie de pomme
OO ,r.I . i )-.j  .'ïiG'j M tâ '. !

les 2 litres 19.80 net

Apéritif Suze bitter
30.—

les 2 bouteilles 27.— net

Apéritif Artichaud
14.—

les 2 litres 12.60 net
et toujours 10 °/o SENJ
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LA BEAUTÉ ET [ATTRAIT DE LA FEMME
COMMENCENT PAR LES SOINS CUTANÉS,
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Binella vous invite à profiter de son service de conseils mi^m p̂^individuels pour les soins de beauté. iÉiiilri
Quand c'est la peau qui est en jeu , il est préférable de ISI^^recourir aux conseils d'une esthéticienne expérimentée. Il^^Elle vous indiquera quelles sont , parmi les produits de JHbeauté Binella , ceux qui conviennent spécifiquement à votre ¦M
type de peau et élaborera , pour votre visage, IflMle maquillage Binella qui le mettra en valeur. ri:;':":1'lfl!»
Venez la consulter , elle se fera un plaisir de vous 

'̂ ^̂ m^̂ ^K Ê̂^m^M

Une esthéticienne sera à votre disposition du
29 novembre au 3 décembre à la phdHTlâCiG

Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

Prière de prendre rendez-vous s'il vous plaît BaÉÉ Î BH
Téléphone (039) 221133/34 C@H Î Fc l l 8

secteur cosmétique
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¦ ¦ —¦ — i - - i I I  i , i i • ¦ ¦ i ¦ ¦ ~*



Le gouvernement bernois répond à des questions
posées en septembre par des députés jurassiens

C'est toujours le dernier jour des sessions que le Conseil exécutif bernois
répond aux questions écrites des députés déposées lors de la réunion précé-
dente du Grand Conseil. Parmi les quinze interventions faites lors de la
session de septembre, onze émanaient de députés jurassiens. Il faut citer les

plus importantes.

CLOTURES DES PATURAGES
Le député César Voisin, de Corgé-

mont, s'inquiétait de l'obligation de
clôturer les pâturages communaux.

L'obligation des propriétaires privés
de clôturer leur terrain jouxtant les
pâturages communaux ne repose ni
sur la loi cantonale sur les améliora-
tions foncières, ni sur la loi sur les
constructions. Il s'agit d'un usage suivi
jusqu'à présent selon lequel une ser-
vitude en faveur des pâturages com-
munaux est imposée aux propriétaires
de fonds contigus. Ces servitudes ne
sont plus inscrites au Registre foncier
depuis 1912, mais elles demeurent en
vigueur. Les droits qui en découlent
en faveur des communes ne peuvent
être abrogés par une révision de la

loi sur les améliorations foncières. Le
législateur cantonal doit laisser aux
communes et aux citoyens de la com-
mune le soin de régler comme ils l'en-
tendent la jouissance de la propriété
communale.

ROUTE DÈS GORGES
DE MOUTIER

Le député Erwin Beuchat, de Mou-
tier, s'interrogeait sur la correction du
tronçon de route Moutier - Roches.

Avant 1978, faute de crédits suffi-
sants, il est impossible d'inscrire des
travaux d'amélioration de ce tronçon
au programme des constructions rou-
tières. Tout au plus, un montant n'ex-
cédant pas 100.000 francs pourra-t-il
être consacré à l'amélioration de la vi-
sibilité.

lévision et que le gouvernement ber-
nois n'avait donc aucune possibilité
d'intervenir contre la décision de la
SSR.

STATUT DES FONCTIONNAMES
Au député Rémy Marchand, de Court,

qui demandait l'application de principes
progressistes en faveur des fonction-
naires, le Conseil exécutif bernois ré-
pond que la rémunération des em-
ployés de l'administration ne dépend
pas uniquement de la fonction, mais
également de la valeur individuelle des
titulaires, l'âge et l'ancienneté ne sont
pris en considération, pour le classe-
ment et la promotion, qu'après qu'il
ait été tenu compte des devoirs pro-
fessionnels, du travail fourni, du ca-
ractère et de la conduite. A. F.

Des problèmes difficiles à résoudre
Saint-lmier: à l'Hospice des vieillards du district de Courtelary

H résulte, entre autres, du rapport de
gestion présenté par M. Henri Weibel,
président de la commission de surveil-
lance, que durant le dernier exercice,
l'effectif des pensionnaires de l'Hos-
pice des vieillards du district de Cour-
telary se chiffrait à 69, soit 22 femmes
et 47 hommes, accusant une diminu-
tion de 3 unités sur l'année précéden-
te. Le plus haut degré d'occupation ces
dernières années a été en 1967, avec
quatre-vingts personnes.

L'économie ayant de plus en plus be-
soin de main-d'œuvre avec la possibili-
té pour ies personnes âgées de trouver
du travail avec horaire total ou par-
tiel aussi longtemps qu'elles le veu-
lent ou le peuvent, d'une part, et, d'au-
tre part, la longévité chez les humains
qui s'accroît ensuite de l'hygiène, les
progrès de la médecine ; enfin l'heureu-
se amélioration des œuvres sociales en
faveur des vieillards sont au nombre
des facteurs qui retardent de plus en
plus l'entrée des pensionnaires au home
qui doit souvent accepter des hôtes dont
l'état physique et psychique les desti-

nerait a des établissements spéciali-
sés.

Cet état de choses s'accentue d'année
en année. Il n'est pas sans préoccuper
la commission qui cherche une solution
valable à cette situation insolite. Hé-
las, les remèdes ne sont pas faciles à
trouver et ceux qui seraient applica-
bles ont peu de chance de succès, mê-
me si l'on devait envisager de nouvel-
les constructions répondant aux der-
niers critères en la matière.

A cela il faut ajouter les difficultés
de recrutement du personnel, domaine
agricole compris.

Aussi la tâche du directeur, M. Sa-
muel Gerber et de son épouse en est
d'autant plus difficile et pénible.

La moyenne d'âge des pensionnaires
est de 81 ans ; l'alimentation qui leur
est servie est simple, mais préparée
avec soin, compte tenu des exigences
de la vieillesse dans ce domaine.

L'amélioration du bâtiment a bénéfi-
cié notamment de l'installation d'une
centaine de buffets étudiés spéciale-
ment. Dans les divisions cette inno-
vation est fort appréciée. D'autres tra-
vaux ont également été menés à chef ,
rendant des locaux plus agréables ; un
des appartements du personnel agricole
a été, lui aussi, rendu plus sympathi-

que. Ecclésiastiques écoutés, apportant
réconfort et encouragements, et le co-
mité des dames, présidé avec une sou-
riante amabilité par Mme Edgar Des-
bœufs, donnent à l'Hospice une contri-
bution à laquelle les pensionnaires sont
sensibles, les attentions de ces dames
étant nombreuses, tout au long de l'an-
née.

M. Jean-Rodolphe Bâhler, caissier-
comptable fait ressortir dans son rap-
port la situation financière saine de
l'institution due à une sage gestion et
pour une large part, à l'exploitation
sérieuse et bien faite du vaste domaine,
exploitation confiée à la direction ex-
perte de M. Samuel Gerber, directeur
et du personnel de la ferme.

A titre d'indication, signalons que le
cheptel au 31 décembre se composait,
en plus des engins motorisés, de 2 che-
vaux, 22 vaches, 4 génisses de 2 ans et
plus, 8 génisses de 1 an et plus, 7 gé-
nisses en dessous d'un an, 6 veaux
d'élevage, 4 veaux à l'engraissement,
soit 53 pièces plus 30 porcs.

A ces chiffres, il faut ajouter les
ventes de bétail, etc. et les livraisons à
l'Hospice, produits du domaine (bétail,
lait, légumes, fruits, etc.) le tout pour
une valeur de quelques dizaines de mil-
liers de francs, (ni)

Clinique psychiatrique de Bellelay
S'appuyant sur un article paru le

25 août dernier dans « L'Impartial »,
le même député demandait si des me-
sures urgentes pour remédier aux con-
ditions d'hospitalisation lamentables
qui sont actuellement celles de la .Cli-
nique psychiatrique de Bellelay étaient
envisagées.

Le gouvernement lui répond que la
Clinique de Bellelay n'a cessé d'être
l'objet d'améliorations continuelles ; du-
rant les dix dernières années, les frais
d'investissement s'élèvent en effet à
4,7 millions, sans compter les crédits
attribués aux rénovations. Depuis le
24 juillet dernier, la direction de l'hy-
giène est en possession d'un mémoran-
dum qui contient tous les vœux de la
direction de cet établissement, notam-
ment sur la construction d'une clini-
que gériatrique. Comme toujours main-
tenant, la modernisation de cet éta-
blissement dépend des ressources fi-
nancières disponibles. Le plan finan-
cier 1972-74 prévoit un montant d'un
million de francs pour des construc-
tions à Bellelay. Il faudra décider sous
quelle forme le programme d'aménage-
ment futur de Bellelay pourra être pris
en considération dans le plan financier

1974-76 et si] conviendra de prévoir
des mesures d'urgence réalisables.

Cette réponse n'a évidemment pas
satisfait l'interpellateur.

NOUVELLE ROUTE
LES GENEVEZ - LES REUSSDLLES

Le député Roger Jardin, de Delé-
mont , intéressé sans doute par la pro-
priété d'une résidence secondaire aux
Vacheries-des-Genevez, se préoccupait
de la réfection de la route Les Gene-
vez - Les Reussilles et d'un éventuel
nouveau tracé.

Le gouvernement, qui reconnaît l'ur-
gente nécessité de la réfection de cette
chaussée, précise qu'il sera tenu comp-
te de différents facteurs relatifs à
l'agriculture, à l'économie forestière, à
la sécurité du trafic, à l'entretien des
routes et des clôtures, à la suppres-
sion du libre parcours et à la protec-
tion du paysage avant qu'une option
définitive n'intervienne, la procédure
d'autorisation revenant en finalité au
Grand Conseil. Pour l'heure, la conser-
vation des forêts du Jura et l'inspec-
tion de la protection de la nature du

..canton sont favor.ables au maintien du
tracé actuel. Quant à la tourbière de

i « La Sagne » elle mériterait d'être mise
sous protection.

ÉMISSIONS TV ET RADIO
AVANT LES ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Le député Joseph Schaffter, de De-
lémont, protestait contre « la mesure
illogique et arbitraire prise par la
SSR » en vue de la participation des
partis politiques à ses émissions dans
la période de campagne électorale pré-
cédant le renouvellement du Conseil
national.

Le Conseil exécutif rétorque que les
autorités cantonales n'ont aucune com-
pétence en matière de. radio et de té-

Succès à Saint-lmier de l'exposition
«L'énergie atomique et l'électricité »

L'exposition « L'énergie atomique et
l'électricité », organisée à Saint-lmier
en étroite collaboration par les Forces
motrices bernoises — FMB — la So-
ciété des Forces électriques de « La
Goule » et les Services de l'électricité
de la ville, a suscité un très vif inté-
rêt dans de nombreux milieux de la
population. v

Les visites commentées et le f i lm
présenté, ont retenu plus particulière-
ment l'attention comme d'ailleurs les
panneaux d'exposition, le tout formant
un ensemble agréable à l'œil dans la
grande salle de spectacles. Constatation

réjouissante parmi beaucoup d'autres :
l'intérêt de la jeunesse pour tout ce
qui touche au vaste domaine de l'éner-
gie atomique et de l'électricité.

Les classes de la région ont visité
l'exposition ; c'est surtout par les élè-
ves et les étudiants que les questions
posées aux commentateurs ont été les
plus nombreuses. Et les réponses don-
nées témoignent de la parfait e posses-
sion des sujets par les représentants
des FMB. (ni)

[—— 
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MEMENTO

Saint-lmier : « Le Malade imaginaire »
de Molière, interprété par le Théâ-
tre de l'Atelier et Théâtre de Ca-
rouge, jeudi 25 novembre 1971, à
20 h. 30, salle de spectacles, soirée
organisée par le Centre de culture
et de loisirs.

«La bonne presse» a cinquante ans
• EN AJOIE • EN AJOIE •
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La société « La bonne presse », qui
édite le quotidien bruntrutain « Le
Pays », a cinquante ans. Le journal
lui-même fêtera son centenaire dans
deux ans. Il a marqué l'événement
mercredi dans un supplément destiné
à ses lecteurs.

C'est le 5 décembre 1921, à Glovelier,
que s'est tenue l'assemblée constitutive
de « La bonne presse ». Elle porta le

curé-doyen de Porrentruy, Mgr Eugèn e
Folletête , à la présidence du Conseil
d'administration. Le 9 mars 1923, l'as-
semblée générale réunie à Delémont
décidait de racheter « Le Pays » à son
fondateur , le préfet  et conseiller natio-
nal Ernest Daucourt, et l'imprimerie
à son frère , Me Gaston Daucourt.

« La bonne presse » est intimement
liée à la personnalité de son directeur
honoraire, Mgr Henri Schaller , qui,
succédant à Ernest Daucourt , assuma
la direction ef fect ive de la société et
du quotidien * Le Pays » jusqu 'en 1966.
Depuis lors, la direction de la société
« La bonne presse » a été confiée à M.
Jean-Pierre Baumgartner, celle du
journal étant assumée par le conseiller
national Jean V/ilhelm (pdc). (ats)

Tribunal de Bienne: abus de confiance
Le Tribunal du district de Bienne a

jugé hier M. S., né en 1946, lequel était
accusé d'abus de confiance de manière
répétée. Il avait en effet soustrait di-
vers montants d'argent pour une som-
me totale de 6500 francs. Il a été con-
damné à sept mois de prison avec sur-
sis, pendant 3 ans, sous déduction de
23 jours de préventive, et au paiement
de 750 francs de frais.

G. H., marié, 24 ans, s'est vu infli-
ger 18 mois d'emprisonnement, moins
23 jours de préventive, pour attentat
à la pudeur de garçons mineurs. Il de-
vra en outre se soumettre à un traite-
ment chez un psychiatre. Comme sa

responsabilité a été reconnue moyenne,
un sursis de quatre ans lui a été ac-
cordé, (fx) 

Le Dr Gérard Parrat, de Tramelan ,
est autorisé à exercer la profession
médicale à Tramelan et M. Peter
Meier, celle de vétérinaire à Laufon.

(fx)

Nouveaux médecin
et vétérinaire

Extension du réseau d'eau
Après l'entretien que la commis-

sion des eaux a eu avec l'Etablissement
d'assurance immobilière du canton de
Berne, un projet d'extension du réseau
d'eau est à l'étude. Il s'agit, dans une
planification à long terme, de construi-
re un nouveau réservoir au nord du
village qui serait alimenté par le ré-
servoir de compensation de Pierre-Per-
tuis.

En ce qui concerne le passage supé-
rieur qui supprimerait les passages à
niveau, le Service cantonal des ponts
et chaussées donne sa préférence à la
variante partant de la route de Saules
et aboutissant sur la route cantonale à
la hauteur du parc public.

M. Baumann qui, de l'Office d'urba-
nisme de Bienne, a établi un projet de
plan de zones, sera soumis à la Com-
mission d'urbanisme.

M. Macquat , préfet, a procédé à une
inspection de l'administration commu-
nale ; tout a été trouvé en ordre.

Il est décidé d'accorder un intérêt de
4,75 pour cent sur les paiements d'im-
pôts anticipés, (hf)

RECONVILIER

Maire et secrétaire
réélus tacitement

M. Francis Huguelet, maire et M. Lu-
cien Wolf , secrétaire, viennent d'être
réélus tacitement. Par contre, il y aura
lutte pour les sièges du Conseil commu-
nal, (by)

VENDLINCOURT

Assemblée communale
Réunie sous la présidence de M. René

Jeannin, maire, l'assemblée communale
a accepté la nouvelle contribution en
faveur de l'Hôpital de district (15 fr.
par habitant), de même que l'augmen-
tation de la contribution en faveur de
l'Office d'orientation.professionnelle du
Jura-Nord , qui passera de 50 centimes
à 1 franc par habitant. En outre , un
crédit de 4000 francs a été voté pour
la réfection des murs du cimetière, (r)

DAMPHREUX

A PROPOS DES ÉLECTIONS
Communiqué

du Conseil communal
Soucieux d'équité et de justice, et

dans le but de permettre à tout citoyen
malade ou empêché pour des motifs
valables d'exercer son droit de vote,
le Conseil communal, à l'unanimité,
avait envisagé lors d'une récente séance
d'introduire le vote par correspondance
pour les prochaines élections.

Renseignements pris auprès de la
Direction des affaires communales, et
à la suite d'une entrevue avec le pré-
fet Jobé, il s'avère que le principe en
question doit être sanctionné par l'as-
semblée communale. U en résulte que
le vote par correspondance ne pourra
pas être utilisé et nous prions les élec-
teurs d'en prendre note.

COURGENAY

Magnifique réalisation
L'église paroissiale vient d'être ré-

novée , à l' extérieur, sous la direction
de M. Casagrande , architecte. Le pro-
blème de la rénovation interne se pose
actuellement ; elle se fera lors d'une
deuxième étape, (by)

COURCHAPOIX

Un quatrième candidat
au poste d'officier

d'état civil
Un quatrième candidat vient de se

présenter pour le poste d'officier d'état-
civil de la ville de Porrentruy, poste
devenu vacant à la suite de la mort
du titulaire, M. Xavier Billieux. Le
quatrième candidat en question est M.
Robert Hammel, agent d'assurances
qui, comme MM. Giordano et Cuttat ,
se présente sans être appuyé par un
parti politique. Quant à Mme Bédat ,
elle est recommandée par le groupe-
ment des Jeunesses radicales de la vil-
le. L'élection aura lieu le 12 décembre
prochain. Il n'est pas exclu qu'il y ait
encore d'autres candidatures, (r)

PORRENTRUY

Statut de l'agriculteur
Les agriculteurs du Jura auront l'oc-

casion de participer, lundi prochain, à
une journée d'information au Centre
protestant. Le thème de la rencontre
est celui du statut de la profession d'a-
griculteur, de sa situation dans la so-
ciété. Cette journée sera animée p ar
le professeur Jean Vallat, du Poly-
technicum de Zurich, ( fx )

SORNETAN

Chute malencontreuse
Alors qu'elle vaquait aux soins de

son ménage, Mlle Gabrielle Zehr glissa
sur le linoléum, et en tombant elle se
fit une mauvaise fracture de la che-
ville qui nécessite une opération et un
séjour en clinique. (It)

LA FERRIERE i Juge suppléant
M. Aurèle Noirjean , garde forestier,

à Tramelan, est élu tacitement juge
suppléant au Tribunal du district. Le
gouvernement bernois a ratifié cette
nomination, (fx)

COURTELARY

Pose de compteurs d'eau
Réunie sous la présidence de M. Gus-

tave Moine, maire, l'assemblée commu-
nale a accepté par 22 oui contre deux
non , de porter la contribution commu-
nale à l'Hôpital de district de 2 à 15 fr.
par habitant. Puis, par 29 oui contre
19 non, l'assemblée accepta de revenir
sur une décision prise en 1964, relative
à la pose de compteurs d'eau. L'instal-
lation desdits compteurs fut donc ap-
prouvée. Les frais d'installation seront
mis à la charge de la commune, (r)

MONTIGNEZ

Nomination ratifiée
Le Conseil exécutif bernois a rati fié

la nomination de M. Samuel Marti , de
Bévilard , au poste de jug e au Tribunal
du district de Moutier. (fx)

MOUTIER

C'est aujourd'hui que se donnera, au
Palais des Congrès, une grande soirée
en faveur des enfants du Bengale puis-
que la recette intégrale leur sera versée
par l'intermédiaire de la Chaîne du
Bonheur. Au programme figurent des
exécutants de grand renom puisque le
lever de rideau se fera avec le fameux
« Brass Band biennois », trente musi-
ciens placés sous la direction de Sisin
Eicher , tandis que « Los Cumbanche-
ros » groupe folklorique hispano - sud-
américain interprétera des morceaux
de classe internationale. En outre, plu-
sieurs artistes vendront de leurs oeu-
vres au profit intégral des petits Ben-
galis, (fx)

SOERÉE EN FAVEUR
DU BENGALE

Q2CTP5. JURASSIENNE" » LA VK JURASSIENNE » LÀ VIE" JURASSIENNE]

Les « Petits chanteurs. d'Erguel », pla-
cés sous la direction de Mlle Jacqueline
Jacot , chanteront dimanche après-midi ,
à la Collégiale, à Saint-lmier, concert
dont le bénéfice est destiné au Home
d' enfants du district, à Courtelary. C'est
là un geste de bonté et d'entraide en-
fantines particulièrement méritoire. Il
honore aussi les trois solistes, Mmes
Gladys Lùthy, soprano, Denise Schwaar
alto et Jacqueline Steinmann, violonis-
te, dont le concours réhaussera la ri-
chesse de l'audition. Le concert de di-
manche après-midi , en raison de sa
qualité et de son but, mérite de ren-
contrer un large écho de tous les vil-
lages, (ni)

Les Petits Chanteurs d'Erguel
se produiront en f aveur

du Home d'enf ants dit district

Le Conseil exécutif bernois a ratifié
la nomination de Mme Johanna Eng-
gist-Balmer, ménagère, au poste de ju-
ge du district, (fx)

Nouve?u juge

i

TRAMELAN

C'est dans les murs de Tramelan que
sera célébré dimanche prochain 28 no-
vembre le cinquantenaire de l'AJO,
fondée en 1921. Cette commémoration
coïncidera avec une exposition cunicole
de grande envergure puisqu'elle comp-
tera le chiffre record de 1350 sujets. La
manifestation débutera samedi et, di-
manche ; elle comprendra en plus de la
célébration du cinquantième anniver-
saire les assises annuelles de l'associa-
tion, (hi)

Exposition cunicole et jubilé
de l'Association jurassienne

d'ornithologie



El ar̂ Hs- «IW îfcBBBBid^HESEi

BOTTES HOMME
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Sommelière \
habile et de confiance EST DEMANDÉE
tout de suite par bar à café de La
Chaux-de-Fonds. — Tél. (038) 53 34 64.

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRÉSENTANTS
i

(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payées. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, Obstgartenstrasse 21, 8035 Zurich
Tél. 01/26 35 23

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. î Entrée : 

À VENDRE

chambre à coucher
et

salle à manger
Tél. (039) 31 47 43.

A VENDRE

petits
porcs
de 9 semaines.

S'adressser à :
Ernest Tschâppât

Les Convers
Tél. (039) 63 11 08

CHERCHONS

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20

A VENDRE

chaussures de ski
dame, à crochets,
No 39, fixations
« Tyrolia ,», état de
neuf , manteau et
costume homme,
grandeur 52, man-
teaux et deux-
pièces jersey dame,
pantalons fuseaux,
taille 42-44, le tout
état impeccable,
prix avantageux.
Tél. (039) 41 22 50

le soir.

Nous cherchons :

mécaniciens
mécaniciens-électriciens

électriciens
pour notre département de ma-
chines à laver les voitures Hypro-
mat, ainsi que

chauffeurs poids lourds
Nous offrons :
— bons salaires
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MARGOT.
Paquette & Cie - 2014 BOLE
Tél. (038) 41 22 54 (4 lignes)

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Hôpital. — Tél. (039)
22 36 31.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Ther-
ma, beige clair, 4 plaques avec gril
infrarouge dans le four, en parfait état.
Prix avantageux. — Tél. (039) 23 21 68.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four ; armoire 2 portes. Tél. (039) 23 51 21
heures de bureau.



13 e mois pour le personnel de la Confédération
Décision attendue du Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

On s'y attendait depuis de longs mois. C'est dire que la décision du Conseil
fédéral, d'accorder, dès 1972, un treizième mois de salaire au personnel fédé-
ral (administration, PTT et CFF), n'est pas une surprise. Le fait même qu'il
ne s'agisse pas d'une simple adaptation au renchérissement, mais bien d'une
augmentation réelle des traitements justifie amplement le bruit qui sera fait

autour de cette mesure. Le Parlement se prononcera.

L'introduction d'un treizième mois
de salaire revient à augmenter de
8 un tiers pour cent les traitements
servis au personnel fédéral. Cette
hausse n'est pas unique : les traite-
ments seront également adaptés au
renchérissement. L'indice de 105
points appliqué actuellement au cal-
cul des salaires sera porté à 120.

D'autres améliorations sont pré-
vues. C'est ainsi que les différentes
indemnités et allocations seront sé-
rieusement augmentées. Le maxi-
mum de l'indemnité de résidence
passera de 1050 francs à 1500 francs
par an, pour les célibataires, de 1500
à 1900 francs pour les fonctionnaires
mariés. Tout fonctionnaire marié,
quel que soit son lieu de domicile,
touchera une indemnité de 400 francs
au minimum.

ALLOCATIONS
Les allocations pour enfants pas-

seront de 686 à 720 francs pour les
enfants de moins de 12 ans, de 720
à 840 francs pour les enfants plus
âgés.

Les allocations de mariage passe-
ront de 1000 à 1200 francs, alors que
les allocations de naissance s'élève-
ront à 300 francs. Enfin, le projet
gouvernemental autorise la Confé-
dération à augmenter dans une me-

sure appropriée les prestations ver-
sées aux rentiers.

Comme jusqu 'ici, l'Assemblée fé-
dérale reste compétente pour fixer
les allocations de renchérissement
qui seront vraisemblablement ver-
sées au personnel de 1973 à 1976.

DES EXPLICATIONS
Voici les explications que le Con-

seil fédéral donne à propos de ces
mesures :

C'est l'évolution générale des con-
ditions de travail , en particulier dans
les grandes agglomérations du pays,
qui amène le Conseil fédéral à fai-
re ces propositions. Comme le mon-
trent notamment les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , les
salaires moyens des travailleurs
adultes ont augmenté de trois pour
cent environ par année, en valeur
réelle, depuis 1967. Il est vrai que le
personnel fédéral a bénéficié, du-
rant cette période, des améliorations
du gain réel de 1968 à 1970 : mais
celles-ci sont visiblement insuffi-
santes pour maintenir l'équilibre en-
tre les salaires versés dans l'écono-
mie privée et les traitements de la
Confédération. L'Administration pu-
blique quant à elle enregistre des dé-
parts toujours plus nombreux et ren-

contre des difficultés croissantes
dans le recrutement du personnel
nécessaire. En 1970 par exemple, on
a dénombré aux PTT 4857 départs,
soit 11 pour cent de . l'effectif , aux
CFF 3083, ou 8 pour cent . Ces chif-
fres sont de moitié plus élevés que
ceux de l'année 1967. Pendant le 1er
semestre de 1971, les départs n'ont
pas diminué et le nombre des nou-
veaux engagements n'a pas suffi à
combler les vides.

Cela n'ira , bien sûr , pas sans frais
supplémentaires. En 1972 , il faut
s'attendre à un surplus de dépenses
de l'ordre de 184 millions de francs
auxquel s s'aj outeront en 1973 un
montant de 60 millions.

L'Administration centrale partici-
pera pour 71 millions de francs à
ce montant, les régies pour 9, les
PTT pour 88. et les CFF pour 76 mil-
lions de francs.

Majoration de l'impôt sur la bière
La séance du Conseil fédéral

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -
On sait que le prix de lu canette de bière va augmenter le 1er décem-
bre. Ainsi en ont décidé les brasseurs, cafetiers et restaurateurs, se
fondant sur l'accroissement général des coûts intervenus depuis 1970,
date de la dernière augmentation du prix de la bière. Pour se confor-
mer à l'article 41 ter de la Constitution fédérale, approuvé en votation
populaire le printemps dernier, le Conseil fédéral est contraint de
majorer l'impôt sur la bière, puisque la charge totale qui grève la bière
doit rester proportionnelle à son prix. C'est également le 1er décembre
qu'entrera en vigueur la majoration, de 1,3 centime par litre, décrétée

hier par le Conseil fédéral.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
INTERCANTONALE

En vue de la péréquation financiè-
re intercantonale, chaque canton est
tenu de vers,er à la Confédération
5 pour cent de la somme qu'il en-
caisse au titre de l'impôt de défense
nationale. Ces 5 pour cent sont à
nouveau répartis, entre les cantons à
raison d'un quart d'après le chiffre
de la population et $%, trois quarts
d'après la puissance financière des
cantons, soit. ' leur « fonction 'contri-
butive » . Les derniers résultats dis-
ponibles au sujet de l'IDN et du re-
censement fédéral, sur lesquels sont
basés cette répartition, ont permis
au Conseil fédéral , hier matin, d'ar-
rêter ses décisions à ce sujet.

Comme les rentrées de l'IDN ont
considérablement progressé, la som-
me versée aux cantons financière-
ment faibles — les principaux inté-
ressés à cette répartition — attein-
dra 33 millions de francs.

NOUVEAU COMMANDANT
DU CORPS D'ARMÉE 4

A la suite du décès du comman-
dant de corps Ferdinand Bietenholz,
le Conseil fédéral a désigné le colonel
divisionnaire Hans Senn, de Zofin-
gue, comme nouveau commandant
du corps d'armée de campagne 4.
Depuis 1970, le commandant de corps
Senn dirigeait le groupe planification
de l'EMG. Il a 53 ans. C'est le colo-
nel EMG Hans Rapold , de Rheinau ,

51 ans, qui succédera au divisionnai-
re Senn à la tête de ce groupement
de l'EMG, le Conseil fédéral lui don-
nant le grade de divisionnaire.

NAVIGATION AÉRIENNE
Le Conseil fédéral a approuvé le

projet d'un message aux Chambres
à propos de l'amendement de la Con-
vention de l'aviation civile interna-
tionale (OACI). Cet amendement por-
te sur l'augmentation du nombre des
membres de l'organe exécutif (Con-
seil) et de la principale Commission
consultative de l'Organisation de l'a-
viation civile internationale (OACI),
celle de la navigation aérienne.

Outre cela, le Conseil fédéral a
répondu aux petites questions de
quatre députés.

Il ne pense pas qu'il faille cons-
truire, à l'avenir, uniquement des
centrales nucléaires souterraines.
Des problèmes très compliqués de
refroidissement surgiraient instanta-
nément. Mais, une étude est , en cours
à ce sujet , en raison notamment de

r ,îaf ' défense -nationale en temps de
guerre et même si « à l'étranger,
presque toutes les centrales nucléai-
res — plus de 100 — sont construi-
tes au-dessus du sol ».

Il n'estime pas indispensable d'ag-
graver les peines frappant les au-
teurs d'infraction routière. La prati-
que suivie en matière de retrait de
permis, par exemple, s'avère déjà
extrêmement sévère. Le retard en-
registré dans la publication de la
« jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération » se-
ra rattrapé d'ici 1973.

Enfin, dernière question, dernière
réponse, un arrêté fédéral sera pris
en 1972 au sujet des Ecoles suisses
de l'étranger.

Une mesure antisociofle
Qui ne souhaiterait recevoir un

treizième mois de salaire ? La Con-
fédération a parfaitement raison
d'entrer en discussion sur cet épi-
neux problème. Le gouvernement, à
la fois patron de 126.000 agents de
la Confédération et responsable de
la politique économique du pays, au-
rait pourtant dû réfléchir à deux
fois avant de prendre sa décision, j

Bien sûr, on veut lutter contre la.
pénurie de main-d'œuvre. Mais où
cette pénurie sévit-elle tout parti-
culièrement ? Aux CFF et aux PTT.
II serait donc parfaitement suffisant
d'améliorer les revenus des agents
des CFF et des PTT, à l'exclusion
de ceux de l'administration centrale.
Le travail fourni par les employés
de la Régie ferroviaire ou de l'ad-
ministration postale est bien visible.
Ses conditions se détériorent. Les
qualifications nécessaires augmen-
tent d'année en année. Une juste
compensation s'avère indispensable.

Mais le raisonnement ne joue pas
pour des fonctionnaires dont le tra-
vail est constamment facilité, et que
le calme des bureaux n'engage en
tout cas pas au zèle.

Et puis, une indexation générale
des salaires ne se justifie pas. Le
grand patron d'un département ou le
directeur d'une grande régie a-t-il
réellement besoin d'un treizième
mois de salaire ? Est-ce aux plus
hautes fonctions que la pénurie de
personnel se fait sentir ? Non, non
et non.

Accorder un treizième mois de sa-
laire, uniformément, à tous les fonc-
tionnaires fédéraux, c'est augmenter

l'écart entre les traitements des «ga-
gne-petit» et des «gagne-gros». C'est
étirer l'éventail des salaires. C'est
antisocial.

Au contraire , il faut, ou bien ac-
corder aux classes de traitement les
plus basses une revalorisation de sa-
laires supérieure aux 8 un tiers pour
cent que constitue le 13e mois, ou
bien garantir cette revalorisation
de 8 un tiers pour cent à ces seules
olasses minimales, la revalorisation
étant dégressive pour les autres
classes selon une échelle inverse-
ment proportionnelle au barème des
fonctions.

Une autre remarque : PTT et CFF
tendent — avec la bénédiction du
Conseil fédéral et du Parlement —
à mener une politique financière
autonome, basée sur les principes
de l'économie libre. Est-ce bien alors
à l'Etat de fixer les salaires de tel-
les entreprises ?

Enfin, un argument patronal , mais
qui vaut par l'avertissement de
poids qu'il contient : la Confédéra-
tion s'engageant à verser un 13e
mois à son personnel, l'engrenage va
fonctionner. Dans deux ans, aucun
travailleur n'acceptera d'oeuvrer
dans une entreprise ou un bureau
n'offrant pas cet avantage-là. Dans
trois ans, chaque salarié touchera
treize mensualités. Inutile de dire
que d'autres revendications salaria-
les se feront jour. Pourquoi pas un
14e mois, par exemple ?

En définitive, qui profitera de cet-
te généralisation du treizième sa-
laire ? Le fisc.

Michel MARGOT

Aucune responsabilité des CFF
Après l'explosion d'une bombe à Zurich

La prise en charge par les CFF
d'une responsabilité pour les objets
déposés dans des casiers de consigne
automatique se trouvant dans des
halls de gare est absolument exclue,
l'existence des objets ne pouvant
être prouvée. C'est ce qu 'a déclaré
mard'i M. A. Omstein, du service de
presse des CFF.

Les personnes ayant subi des dom-
mages à la suite de l'explosion qui
s'est produite samedi soir ne peu-
vent donc invoquer aucune préten-
tion contre les CFF et portent seu-
les la responsabilité pour les blessu-
res ou les pertes qu'elles ont pu
avoir.

Deux tiers des 936 casiers de con-
signe automatique qui se trouvent
du côté des quais à la gare princi-
pale de Zurich ont été endommagés
par l'explosion. Le montant des dom-
mages s'élève à 364.000 francs.

61 des 418 colis déposés dans des
casiers ont subi des dommages. Les
dégâts se chiffrent à environ 10.000

francs. Comme l'a affirmé la police
cantonale 358 bagages ont été reti-
rés.

D'autre part , une seule des 14 per-
sonnes qui ont été blessées est en-
core à l'hôpital, (ats)
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Multimillionnaire du sourire !
A 34 ans, elle est en pleine ma-

turité, elle a ce visage tranquille des
gens qui font bien ce qu'ils ont à
faire. Depuis 34 ans, elle ne s'occupe
que des autres. Durant sa longue car-
rière, toute faite de générosité, elle a
déjà distribué plus de 70 millions de
francs aux bonnes institutions. Recon-
naissons qu'elle soigne particulièrement
ses admirateurs. N'est-ce pas normal
pour une grande Dame.

Ce qu'il faut dire, il est vrai, c'est
que les déshérités sont aussi ses amis
à travers les institutions d'entraide et
d'utilité publique de Suisse romande.

Cette grande Dame ?
C'est la Loterie romande, votre lo-

terie, celle à laquelle vont un maxi-
mum de faveur que lui envient ses
concurrentes. Le 4 décembre est le
prochain rendez-vous avec la grande
Dame de la Chance.En quelques lignes...

BERNE. — M. R. Tschaeppaet
(soc), a été réélu tacitement prési-
dent de la ville de Berne pour une
période de quatre ans.

MEIRINGEN. — En raison d'« er-
reurs de manipulation », plusieurs
centaines de litres de carburant se
sont écoulés, hier, sur la place d'a-
viation militaire de Meiringen, dans
un canal qui se jette dans le lac de
Brienz.

VILLE FEDERALE. — Les arts et
métiers se déclarent favorables au
projet d'article constitutionnel sur
la construction de logements, Ils es-
timent que les efforts doivent surtout
porter sur la construction d'apparte-

ments d'un prix avantageux et de
maisons pour une famille.

GENEVE. — L'Union des syndi-
cats du canton de Genève a déclaré
hier qu'elle n'était pas signataire de
la Convention de Lausanne, dite de
paix du logement, et qui introduit
la notion de bail-type, signée en dé-
cembre dernier.

LAUSANNE. — Le Tribunal fé-
déral a rejeté un recours de droit
administratif émanant du mouve-
ment politique genevois « Vigilance».
Ce recours était dirigé contre l'ex-
clusion de « Vigilance » des émis-
sions de radio et de télévision desti-
nées aux élections fédérales.

Habile manœuvre d'un importateur anglais

tecteurs, sondèrent les colis et par-
vinrent à la conclusion qu 'ils ne con-
tenaient aucun objet métallique. En
effet , les montres restaient en Gran-
de-Bretagne où elles étaient reven-
dues, (ats)

Pour avoir tenté, par ruse, de se
soustraire à la taxe d'achat (purcha-
se tax) qui grève les montres suisses
importées, une maison de commerce
anglaise s'est vue condamnée à 41.000
livres d'amende (410.000 francs), par
la Cour suprême de Londres.

La société avait importé des mon-
tres suisses pour une valeur de 109
mille 051 livres et, en conséquence,
aurait dû verser 38.333 livres de ta-
xe. Les montres ont bel et bien été
déclarées, avec la précision toutefois
qu 'elles étaient destinées à être ex-
portées à Jersey, dans l'archipel an-
glo-normand, où cette taxe d'achat
n'existe pas. De fait , la société en-
voyait containers et colis scellés dans
l'île.

Pourtant un fonctionnaire des
douanes fut surpris de constater
qu'une quantité importante de mon-
tres étaient expédiées à Jersey à une
époque où les vacances et la saison
touristique touchaient à leur fin. Les
autorités douanières munies de dé-

Les colis de montres suisses étaient vides

A Genève

Le Tribunal militaire de division
1, siégeant à Lancy, près de Genève,
a condamné mardi six objecteurs
de conscience dont cinq ne s'étaient
pas présentés à l'audience.

Le seul objecteur présent, Ronald
M., typographe de 20 ans et syndica-
liste, refuse l'armée pour des motifs
clairement politiques et « en tant
qu'ouvrier avant tout ». La Cour, te-
nant compte de la sincérité de l'ac-
cusé, a prononcé une peine fort rare
pour un objecteur politique, soit six
mois d'arrêts répressifs et exclusion
de l'armée, pour refus d'accomplir
son école de recrues.

Les cinq autres objecteurs, jugés
par défaut , ont été condamnés à des
peines allant d'un mois d'arrêts ré-
pressifs (deuxième condamnation) à
huit mois de prison , tous avec exclu-
sion de l'armée, (ats)

Six objecteurs condamnés

Entre Berne et Zurich

La Direction générale des PTT
communique que le câble coaxial
entre Berne et Zurich est perturbé
depuis hier matin. Près de 800 li-
gnes interurbaines sont ainsi hors
service, rendant difficile le trafic
téléphonique entre la moitié occi-
dentale et la moitié orientale du
pays.

On a perdu le fil
I L'IMPARTIAL §
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1 Rédacteur en chef responsable Ui
| Gil Baillod

H Direction générale ;tt:
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£; Rédaction et administration
i ta Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve S
| Tél. 039/21 1135 - Télex 35251 |
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tél. 039/31 14 44
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Nombreuses protestations
! Conflit des «nationales »

Le programme de construction des
routes nationales doit répondre aux
besoins du pays tout entier" et de ses
principales régions. De ce point de
vue, déclare notamment la munici-
palité de Lausanne dans un com-
muniqué publié hier, il est regret-
table que les propositions de la Com-
mission Huerlimann coupent la Suis-
se romande de la Suisse alémanique
en renvoyant au-delà de 1979 la mi-
se en service de la Nationale 1 Genè-
ve - Lausanne - Berne - Zurich -
St-Gall et en décidant , dans le même
temps, des aménagements objective-
ment moins urgents.

La municipalité de Lausanne n'en-
tend pas s'opposer à cette solution
en tant que telle, mais elle estime
qu 'il serait inadmissible que la réali-
sation anticipée de la Nationale 12,
pour ingénieuse qu'apparaisse cette
solution en soi, signifie l'impossibili-

té d'accélérer les travaux d'achève-
ment de la Nationale 1.

La construction des routes natio-
nales en pays vaudois ne doit pas
résulter d'un match « N I  - N 12 »,
ni de préoccupations étroitement lo-
calisées. Elle doit être le fait d'un
choix conforme à l'intérêt de la Suis-
se romande aussi bien que du canton
tout entier.

L'Associtaion pour le développe-
ment du Nord vaudois a également
diffusé une déclaration s'étonnant
que onze seulement des 24 membres
de cette Commission consultative fé-
dérale aient jugé utile d'exprimer
leur avis sur un objet d'importance
nationale, touchant près d'un demi-
million de Suisses romands.

Pour sa part , la municipalité de
Payerne a prié le Conseil d'Etat vau-
dois d'intervenir énergiquement à
Berne, (ats)
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«Autant de migrateurs, autant d'opinions,
même s'il s'agit de cigarettes»,
déclare l'oiseau Primeras.
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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
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

^^*̂  ̂. Poterie, batik, tissage,
y/^^jv^ m. gravure , bijoux et ob-
¦wOylWv 'els anciens a

des Six Pompes
Balance 12

Tél. (039) 23 64 00
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VARICES
. Pour combattre

les varices et la fatigue des
j ambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques

i MINIMA, SIGVARIS, etc.
; chez le spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

Te I s a
Téléphone/Electricité S.A.

cherche

monteurs-
électriciens
qualifiés

Se présenter ou téléphoner, rue
Camille - Martin 13, (avenue

d'Aïre - GENEVE.
Téléphone (022) 44 77 30
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Loquace entre tous, l'oiseau
Printéros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et
envoyez-nous ce bon. (Certes,
vous ne serez pas récompensé,
mais, si l'oiseau Primeras l'en
juge digne, votre aphorisme
connaîtra les honneurs de la
publication.)

.

Votre nom 

Votre adresse „ 

Découpez ce bon, collez-le sur
une carte postale et envoyez-le
à Primeras, case postale 403, LI
1211 Genève 26



La nuit
des aveux
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Rachel Lindsay
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— Inutile, je vais aller me coucher.
— Raison de plus. Vous ne savez pas que je

veux vous séduire ?
— Vous n'abuseriez pas d'une femme mala-

de !
— Je suis prêt à profiter de toutes les cir-

constances !
Paula se mit à rire, mais Mrs Scott coupa

court à sa joie en demandant à son fils quelle
voiture il avait l'intention de prendre.

— La Maserati puisque Paula ne vient pas
avec nous.

Du perron de la villa, elle regarda les deux
voitures s'éloigner. Elle ne les voyait plus,
qu 'elle entendait encore le ronronnement des
moteurs, puis le silence revint, troublé seule-
ment par le coassement des grenouilles au bord
de l'étang, derrière le rideau d'arbres. Elle

monta alors dans sa chambre. En contrebas,
le jardin était plongé dans l'ombre. A l'hori-
zon, la lune donnait à la mer des reflets ar-
gentés. A gauche, la nuit enveloppait la baie.
A droite, les lumières d'une maison scintil-
laient , villa luxueuse sans doute, avec ses ser-
viteurs discrets, ses hôtes choyés, sa facilité
d'existence. Une vie commune avec Jeremy
lui sembla soudain impossible et , angoissée,
elle sortit sur son balcon. Elle attendit que ses
craintes se soient dissipées pour rentrer se
coucher, mais elle ne s'endormit pas avant
d'entendre la Maserati revenir se garer devant
la villa.

Des coups légers frappés à la porte la ré-
veillèrent et , encore ensommeillée, elle cher-
cha du regard son réveil , puis, se souvenant
qu 'elle n 'était pas chez elle, elle prit sa montre ,
sur la table de nuit. Dix heures. C'était incro-
yable. On frappa de nouveau , et une jeune
domestique lui apporta du café et des crois-
sants.

— Je ne savais pas qu'il était si tard, dit
Paula , se demandant si la jeune servante par-
lait anglais.

— U n'est pas tard. Miss Doris dort encore,
répliqua-t-elle avec un accent à la fois fran-
çais et américain.

Paula se versa du café.
— Mr Scott dort-il aussi ?
La jeune fille sourit.
— C'est toujours le dernier levé.

Elle s'éclipsa et Paula prit son petit déjeu-
ner, assise sur le bord de son lit.

Le temps était aussi radieux que la veille.
Paula revêtit son maillot de bain, décidée à
aller se baigner sans attendre. Elle sortait de la
villa lorsqu 'elle aperçut une jeune fille assise
sur la terrasse. L'inconnue lui sourit. Elle por-
tait un costume vert émeraude qui faisait res-
sortir son hâle et ses cheveux noirs comme du
jais. Elle était jolie et avait l'assurance d'un
mannequin ou d'une fille riche.

— Vous êtes sans doute Paula MacKinnon,
dit-elle, tendant la main. Je suis Caroline Léo-
nard.

Des années d'hôpital avaient appris à Paula
à masquer ses émotions et elle ne laissa rien
paraître du choc qu 'elle avait ressenti en en-
tendant le nom de l'inconnue. Elles échangè-
rent un sourire. Celui de Caroline découvrit
des dents de félin.

— Jeremy m'a dit que vous lui aviez sau-
vé la vie, poursuivit-elle d'une voix haute.

— C'est exagéré. S'il doit à quelqu'un
d'avoir échappé à la mort, c'est au docteur
Edgar.

— Mais vous lui avez tenu la main et Jere-
my affirme que cela l'a aidé à guérir.

— Il ne sait pas ce qu 'il dit.
— Allons, voilà que je vous ai blessée. Je

suis désolée. — Elle alluma une cigarette — :
Je suppose que Don Juan dort encore ?

— Ils sont tous allés au casino hier soir,
répliqua Paula d'un ton calme.

— Je sais. Jeremy me l'a dit quand il m'a
téléphoné et c'est pourquoi je ne m'attendais
pas à ce qu'il soit à l'aéroport. — Elle rej eta
une bouffée de fumée — : Mais il aurait au
moins pu être réveillé quand j'arrivais. S'il
n'est pas descendu dans cinq minutes, j'irai
lui verser un pot d'eau froide sur la tête.

Paula essayait de raisonner avec calme. Ca-
roline était une camarade d'école de Doris et
elle connaissait Jeremy depuis longtemps. De
plus, dans son milieu, on était volontiers fami-
lier. Allons... cela ne voulait rien dire.

— Ne vous baignez pas tout de suite, en-
chaîna Caroline. J'ai horreur d'être seule.

A contrecœur, Paula se dirigea vers un fau-
teuil. Elle sentait que Caroline l'observait.

— Vous êtes plus jeune que je ne le pen-
sais, docteur MacKinnon. Jugeriez-vous imper-
tinent que je vous demande votre opinion ?

— A quel sujet ?
— Au sujet de Jeremy.
— Je crains de ne...
— Je ne veux pas vous faire trahir le se-

cret professionnel , coupa Caroline, seulement
vous connaissez très bien Jeremy. Ne dit-on
pas que l'on se confie à son coiffeur et à son
médecin ? J'espérais que vous pourriez m'aider.

— Je ne le connais pas aussi bien que vous,
répondit Paula avec difficulté.

(A suivre)
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Une superbe corbeille garnie
au Cercle Catholique Un très beau frigo de marque

organisé par l'Association suisse des sous-officiers Abonnement Fr. 10.-
Premier tour gratuit en vente à l'entrée
Magnifiques quines Section de La Chaux-de-Fonds 3 cartes pour 2
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Oméga sert de référence à la précision électronique:
i,

88% des chronomètres
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De gauche à droite: Réf. 7153 De Ville, chronomètre électronique, or jaune 18 et, étanche, mise à date instantanée,
cadran or massif lumineux Fr. 1.450.—

Réf. 5869B Seamaster chronomètre électronique, acier, étanche, cadran argenté lumineux Fr. 595.-
Réf. 5869 K Seamaster chronomètre électronique, acier, étanche, cadran bleu lumineux Fr. 595.—
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PASTEUR
Le Petit Ménestrel No 331, explique

la vie du grand savant français. L'his-
toire débute à Dôle en 1822, chez des
gens simples, Jean-Joseph Pasteur, tan-
neur du début du siècle passé. Très
jeune, Louis se fait remarquer par son
intelligence supérieure.

Au cours d'une promenade avec son
ami Chappuis, il est terrorisé par la
vue d'un loup enragé, qui dessime un
troupeau de moutons, après les avoir
égarés. Il s'attaque également au jeune
berger qui les gardait et ce dernier
meurt , sans secours, quelques semaines
plus tard.

Pasteur fait ses études au Collège
royal de Besançon. Chercheur, expé-
rimentateur, dessinateur de talent, il
monte à Paris et commence l'Ecole
normale supérieure, où il trouve sa
vocation . A 27 ans il est nommé pro-
fesseur de chimie à Strasbourg et épou-
se bientôt Marie Laurent, fille du rec-
teur. '

Les difficultés, les deuils, les échecs
ne rebutent pas sa passion des décou-
vertes dans le monde des microbes,
des germes et des ferments.Ayant prou-
vé la vie des virus il se donne pour

tâche de les combattre. Les poules, les
vers à soie, les moutons servent de
base à ses études et il est en but aux
savants de son temps.

Il réussit à isoler le microbe de la
rage. Il le cultive, le laisse vieillir,
perdre de sa virulence et l'injecte à
un mouton sein. Le microbe n'est plus
assez violent pour le tuer ; il laisse vi-
vre, rend insensible à la contagion.
Il a découvert le vaccin.

En dépit de la perte de trois de ses
filles, d'une main et d'un bras para-
lysé, il continue ses travaux. Juillet
85 marque un tournant dans la vie de
l'humanité : un enfant est mordu par
un chien enragé. Pasteur lui injecte
quelques gouttes de moelle, prise 15
jours auparavant sur un chien enragé.
C'est la guérison, la victoire sur la
mort jusque-là implacable.

L'enthousiasme gagne le monde en-
tier dans des gestes de générosité qui
permettent d'édifier l'Institut Pasteur,
avec l'appui des pauvres, des riches,
et d'un mouvement inconnu jusque-là.

Louis Pasteur quitte ce monde le
28 septembre 1895, âgé de 73 ans.

NAPOLÉON BONAPARTE

DISQUES POUR ENFANTS
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ET ADOLESCENTS

Celui qui repose aux Invalides à Pa-
ris est raconté (le Petit Ménestrel nu-
méro 327) par Jean Chevrier. La pas-
sion de l'histoire sera peut-être incul-
quée à la jeunesse par ce jeune Corse
qui créa la Légion d'honneur alors
qu'il était Premier Consul.

Cette page « européenne » commence
le 15 août 1769 à Ajaccio pour se
terminer au coucher du soleil le soir
du 5 mai 1821.

Le disque apprend à ceux qui ne le
savent pas que les nombreuses guerres
conduites par Napoléon , il ne les a
pas toujours voulues, mais que l'idée
d'une Europe grandie sous son égide
le hantait. -

A 10 ans, à l'école, lors d'une bataille
de boules de neige, il est pour la pre-
mière fois chef et obtient sa première
victoire. Il travaille beaucoup ses étu-
des militaires, est doué pour les mathé-
matiques et fait preuve d'une résis-
tance physique presque incroyable.

En 1792 il est nommé capitaine. A
25 ans il sera général. Le jour de son
mariage, il arrive avec plus de deux
heures de retard et Joséphine de Beau-
harnais fait preuve de beaucoup de
patience.

Après la campagne d'Italie, il renver-
se le Directoire, devient Premier Con-
sul , maître de la France.' C'est peu
après qu'il traverse notre pays, les
Alpes avec ses canons tirés par des
éléphants par dessus le Grand-St-Ber-
nard.

On lui doit le Code civil encore en
vigueur en France, la revalorisation de
la monnaie dans son pays et la réou-
verture des églises par le Concordât.

Il se fera sacrer par le Pape, mais
posera lui-même la couronne impériale
sur sa tête. U n'avait que 35 ans. Il
remplacera l'abeille de ses armoiries
par l'aigle, l'oiseau qui porte la foudre
et regarde le soleil en face.

Nombreux sont les détails retracés
par ce disque qui est une véritable
page d'histoire.

DE GAULLE RACONTÉ
AUX ENFANTS

C est un monologue de Lucien Bar-
jon qui décrit la vie de l'ancien pré-
sident de la République française. Ce
petit 45 tours ex. Fontana numéro
6.211.003 est plein d'humour et de pré-
cisions. « Quand Charles apparaît , la
tranquillité disparaît » disait son père,
professeur de français à Lille. Avec ses
192 cm. il faisait dire à l'un de ses
éducateurs : moyen en tout , sauf en
grandeur ! Le Coq, Double-mètre ou
Cyrano étaient ses sobriquets à St-

Cyr. Il en sort pour être sous les
oz'dres du maréchal Pétain. Durant la
grande guerre, il est fait prisonnier' ,
et s'évade. Il prédit l'avenir des tanks,
mais le « Colonel motor » n'est pas
écouté. Il épouse à Calais la fille d'un
biscuitier. La seconde face parle de
ses bons comme de ses mauvais côtés
et à quelques reprises le fils du com-
mentateur l'interrompt pour lui poser
des questions pertinentes. Disque pas .
trop long, historique et complet.

WA LT DISNEY PRESENTE
MAURICE CHEVALIER

Le « Grand Momo » chante en fran-
çais et en anglais (Disneyland numéro
St 3940) Le Tour de France des chan-
sons françaises : Bon voyage M. Dumol-
let ! Sur la route de Louvier, Près de
la fontaine, Au clair de la lune, Le bon
roi Dagobert , Il était une bergère, Nous
n'irons plus aux bois, En passant par
la Lorraine et Sur le pont d'Avignon.
Chaque texte est expliqué aux enfants ,
puis enregistré, moitié français , moitié
anglais.

« L'Intégral » des textes est reproduit
et richement illustré en couleurs dans
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ce nouvel album , qui est une réussite
pour les éducateurs, tout spécialement
pour inculquer quelques rudiments de
la langue anglaise.

Chevalier parle lui-même pour com-
menter chaque chansonnette et c'est
avec plaisir que l'on redécouvre ces
mélodies de notre tout jeune âge, ac-
compagnées par une basse, un chœur
d'enfants et un accordéon.

LA CONQUÊTE
DE L'ESPACE

Le- Petit Ménestrel , sous Nos 341
et 342 édite « Gagarine premier homme
de l'Espace (341) » et « Armstrong, pre-
mier homme sur la Lune (342) ».

L'album consacré à Gagarine fait une
comparaison heureuse entre l'événe-
ment du 12 avril 1961 et le livre de
Jules Verne : « De la Terre à la Lune ».
Le commentateur explique l'aventure et
traduit la voix authentique de celui
qui mourut en 1968 dans un stupide
accident d'avion.

Le texte, qui est reproduit , est une
excellente leçon de lecture et de dic-
tion pour les jeunes auditeurs. L'his-
toire remonte à cinq mille ans chez les
Chinois et se termine avec les Spout-
nicks et les Vostocks.

Grand avantage de cette édition :
elle attire le jeune auditeur vers la
lecture et comporte en outre de nom-
breux dessins et schémas aidant à
mieux comprendre cette fantastique
aventure, devenue presque banale en
moins de 10 ans...

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
Ce LP Philips No 849.511 est repris

de la' bande dessinée due à Hergé,
et qui n 'a pas vieilli en dépit de ses
40 années. Tintin , Milou et le pro-
fesseur Tournesol, ainsi que les insé-
parables Dupond-Dupont, sont à la re-
cherche du bracelet des Incas. Après
une explosion . Tournesol disparaît , en-
levé en hélicoptère par des gangsters...

Après une alerte générale de la po-
lice, les recherches sont entreprises
avec les moyens les plus modernes.
Tous les bateaux sont fouillés et le
professeur retrouvé sur Pachacamac, en
partance pour une destination inconnue.

Grâce à Zorino, un enfant du pays,
nos héros arrivent finalement au Tem-
ple du Soleil. Des péripéties invrai-
semblables leur permettent d'aboutir
à leurs fins , avec l'aide d'une éclipse
de soleil qui empêche leur mise à mort
par les Incas, qui les prennent pour
des dieux.

Texte R. QTJENET
Photos J.-J. BERNARD

TROIS PETITS POMPIERS
Ce petit 45 tours ex (Les enfants sages

No 715) explique le rôle important, le
courage, l'audace et le mérite des hom-
mes qui se dévouent par métier ou
bénévolement pour lutter contre le feu.

La couleur rouge de leurs autos, les
casques jaunes, sont décrits comme
d'ailleurs le fait de « brûler » les feux
rouges. Marthe Mercadier met tout son

talent et tout son cœur à cette inter-
prétation.

Ce sont là des suggestions destinées
à passionner les enfants , qui y trouvent
un immense plaisir ; même s'ils ne sa-
vent pas lire , les illustrations et les
couleurs les intéressent. Pour les aines,
Pasteur , Napoléon , Gagarine et Arm-
strong sont des « géants » de l'histoire
et ces époques, grâce au disque, sont
franchies sans la moindre difficulté.

ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
Ce conte des Mille et une nuits est

interprété par des acteurs français de
valeur, avec un heureux fonds musical,
tiré de la bande originale du film. Il
retrace l'histoire de cet enfant lancé
dans des aventures fantastiques, à la
recherche de la lampe merveilleuse.
Tout au long de ce disque Philips nu-
méro 6.311.00,2, il se joue des difficultés
qui parsèment un long voyage avec
son ' oncle, détourne les dragons les
plus terribles, atteint le jardin enchanté
et s'empare du génie de la lampe. De-
venu adulte, il épouse la fille du sultan,
lui le fils d'un pauvre tailleur et sa
bague merveilleuse lui permet de trans-
porter ailleurs le palais de sa prin-
cesse.

LES TROIS PETITS COCHONS
ET LE GRAND MÉCHANT LOUP

Tout le monde connaît" le trio créé
. par Walt Disney.,i.'';tâi|sNif , Naf-Naf et
Nouf-Nouf. Noter,' lé troisième n 'aime
pas travailler. Il patauge dans le ruis-
seau et se contente d'une maison de
foin. Nif , étourdi , la construit en bois
et Naf , prévoyant, la bâtit en briques
solides'.

L'hiver venu, le loup se promène l'es-
tomac vide depuis longtemps. Il ren-
contre les trois petits gorets qui lui
échappent de justesse. Leur ' vie est
sauve grâce à Naf , qui l'oreille fine a
entendu leur ennemi entrer par la
cheminée. Ils l'accueillent dans une

marmite pleine d'eau bouillante où le
loup se casse les dents.

11 L autre' face" de ce ; pressage Dïsn'ëy-
land No ST 360 « Les trois petits co-
chons s'en vont en guerre », raconte
une aventure avec leur ami petit-
loup. Nos trois lascars invitent grand
loup à manger un délicieux gâteau.
Au préalable, grâce à leurs économies,
ils achètent trois ballons et ces bau-
druches les imitent parfaitement. Le
grand méchant ne s'en aperçoit pas.
Outrepassant la promesse faite à son
fils il croque à belles dents dans le
poivre qui l'aveugle, le fait éternuer
et prendre la fuite à la grande joie
de nos quatre petits amis.



Tiers monde et technologie
19 hommes de science, dont 2 per-

sonnalités suisses, viennent de rencon-
trer, à Genève, le comité consultatif
des Nations Unies sur l'application de
la science et de la technique du dé-
veloppement. Le but essentiel de cet-
te rencontre était de déterminer la
contribution que devraient apporter au
tiers monde, pour la solution de ses
problèmes technologiques, les organis-
mes de recherche et de développement
du monde industrialisé, et plus parti-
culièrement d'Europe.

La Suisse était représentée à cette
rencontre par le professeur Olivier Re-
verdin, en sa qualité de président du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique et de membre du Conseil
suisse de la science, et par M. A. Ge-
noni, conseiller scientifique as joint au-
près de la direction générale de « Nes-
tlé Alimentana S.A. ».

Les hommes de science, présents à
la rencontre genevoise, ont été invités
à réclamer, dans leurs pays respec-

tifs, la mise à disposition de fonds
suffisants pour appuyer des program-
mes de recherche nécessaires à la so-
lution des problèmes technologiques qui
se posent aux pays du tiers monde.

Les recherches devraient porter, no-
tamment, sur de nouvelles utilisations
de produits agricoles traditionnels, le
renforcement des ressources en pro-
téines, l'irrigation, la dégradation des
sols, le reboisement, la prospection géo-
logique.

Lès organismes comptétents des Na-
tions Unies ont été invités, par ail-
leurs, à favoriser le renforcement des
liens entre industries et institutions de
recherche et de développement des pays
en développement et développés dans
le cadre de la 2e décennie pour le
développement ; les instituts industriels
agricoles et de recherche des pays
développés devraient apporter leur pro-
pre contribution au tiers monde dans
le domaine technologique. D'autre part ,
la participation de plusieurs pays en
développement à des entreprises indus-
trielles communes, s'ouvrant sur des
débouchés ainsi élargis, favoriserait des
relations plus étroites entre institu-
tions scientifiques du tiers monde, et
conduirait par là à une mise en com-
mun plus efficace des capacités et
connaissances de ces pays, (ats)

Dommages de gel par suite
de l'arrêt d'un brûleur à mazout

Problèmes d'assurance

Année après année, les vagues de
froid hivernales sont accompagnées
d'un cortège de ruptures de tuyaute-
ries et de radiateurs. Et, à chaque coup,
cela endommage ou détruit des biens,
meubles et immeubles, causant des per-
tes considérables.

Lorsque des propriétaires ou des lo-
cataires partent en vacances, ils se
croient à l'abri de toute surprise lors-
qu'ils ont mis le thermostat de leur
chauffage central sur cinq ou dix de-
grés. Ce faisant, ils n'imaginent pas
qu'une brève interruption de courant
•— comme des chutes de neige en cau-
sent parfois — peut entraîner l'arrêt
définitif de leur brûleur à mazout. En-

effet , lorsque le courant électrique est
rétabli, il peut arriver que le relais
— selon le modèle en service — ne se
réenclenche pas. Il peut aussi arriver,
selon l'emplacement de la citerne et
la température, que l'huile s'épaississe
dans la tuyauterie qui l'achemine jus-
qu'au brûleur, d'où une interruption
de l'alimentation de ce dernier.

Il est donc absolument indispensable
de ne pas abandonner l'installation de
chauffage à son sort , mais de demander
à un voisin, ami ou parent de venir
régulièrement s'assurer qu'elle fonc-
tionne normalement. Un tel contrôle
doit avoir lieu tous les jours ou tous
les deux jours . Même si l'on a une
assurance qui assume la réparation du
dommage, les ruptures de conduites
d'eau entraînent une foule de désa-
gréments que l'on a tout intérêt à
éviter.

Nous trouvons dans les dossiers d'une
compagnie d'assurances un cas remon-
tant à la période des fêtes de l'an der-
nier qui illustre admirablement ce qui
précède :

Le prorriétaire d'une maison de va-
cances à St-Moritz avait chargé un
voisin d'effectuer des contrôles régu-
liers dans sa propriété. Ces contrôles
furent faits pendant des années avec
tout le sérieux requis. Pendant la pé-
riode des fêtes de 1970, le voisin né-
gligea de s'acquitter de sa mission. Le
brûleur tomba en panne, soit par suite
d'une faiblesse du réseau électrique,
soit du fait d'une interruption de cou-
rant. Puis, une fois le courant rétabli ,
le brûleur ne se remit pas à fonction-
ner. La maison resta un ou deux jours
sans chauffage, tant et si bien que les
installations sanitaires et celles de
chauffage gelèrent. Les dommages cau-
sés à l'immeuble, aux 19 radiateurs,
aux W. C. et aux lavabos, aux murs
et aux parquets se montèrent à 40
mille francs et ceux causés aux tapis,
meubles, linge et ustensiles divers à
10.000 francs. (AI)

Genève : création d'un Comité de
résistance à la hausse des transports

Un « Comité d'action transport », dé-
cidé à s'engager dans la lutte contre
la hausse prochaine des tarifs des
transports en commun, s'est présenté
à la presse à Genève. Composé actuel-
lement d'une trentaine de personnes,
dont des architectes, des urbanistes et
des sociologues, il a pour objectif d'in-
former au maximum la population ge-
nevoise, et d'entreprendre des actions
directes avec les usagers pour résis-
ter à la hausse. Le comité sera formel-
lement composé au cours d'une assem-
blée publique.

Pour ce Comité, le développement ur-
bain dans le système actuel amène
une augmentation considérable des
coûts d'exploitation des transports en
commun, de par la priorité accordée
jusque là aux transports individuels
(automobiles), et un allongement dé-
mesuré des temps de déplacement en-

tre les lieux d'habitation et de travail.
Ayant calculé que 80 pour cent des
déplacements se font entre le loge-
ment et le travail, et estimant que le
temps de transport doit être considéré
comme un temps de travail, ils de-
mandent que le coût et le temps de
transport soient payés par les entre-
prises, rejoignant ainsi une revendica-
tion déjà exprimée notamment en
France, en Allemagne et en Italie.

Parmi les actions envisagées par le
Comité figure notamment la création
temporaire de circuits parallèles de
transport par voitures privées, à
l'exemple de ce qui s'est fait dans
une quinzaine de villes allemandes , sous
la désignation « actions point rouge »
et qui a abouti à repousser les hausses
de tarifs prévues, (ats)

Petzi, Riki
et Ping©

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

La « Coopérative fruitière lémani-
que », qui commercialisera la totalité
de la production arboricole entre Ge-
nève et la basse plaine du Rhône, a
été constituée à Perroy (Vd) , avec un.
capital de fondation de 300.000 fr. Un
Conseil d'administration intercantonal
a été formé sous la présidence de M.
Alfred Sauty, syndic de Tannay. (Vd).
Avec des récoltes prévisibles de cinq
à six millions de kilos de fruits, repré-
sentant 15 pour cent de la production
suisse, la Coopérative espère attein-
dre un chiffre d'affaires annuel d'en-
viron quatre millions de francs, (ats)

Une Coopérative fruitière
lémanique

Le Conseil d'administration de la
Banque Populaire Suisse a effectué les
promotions suivantes, avec entrée en
fonction au 1. 1. 1972 : En tant que
responsable du siège de Winterthour
M. Bruno Frick, Dr es sciences écono-
miques ; directeurs-adjoints MM. Wal-
ter Lûssi, Direction générale, Otto
Bruggmann, Winterthour, Bernhard
Burkhardt, Zurich ; sous-directeurs
MM. René Bodenmann, Bienne, Michel
Blattmann, Genève, Mauro Schmid, Lo-
carno, Fernando Lupi, Chiasso, Frido-'
lin Kubli , Schaffhouse, Frédéric Gilli,
Sion, Walter Oehninger, Winterthour,
K olf Herzig, Zurich, Paul Oswald, Dr
en droit, Zurich. En outre, les fonc-
tionnaires suivants ont reçu la signa-
ture sociale : MM. Paul Egger, Brougg,
Jean Haller, Aarau, François Hermann,
Fribourg, Louis Hirt, Fribourg, Gérard
Mettan, Genève, Aurelio Giacomazzi,
Locarno, Pierre Picard, Tavannes, Ju-
les Amrein, Thalwil, Josef Doswald,
Zurich-Helvetiaplatz, Ernst Jud, Dieti-
kon.

Banque Populaire Suisse

Le groupe des Sages — cinq écono-
mistes indépendants qui conseillent le
gouvernement — estime dans son rap-
port annuel que le ralentissement de
l'économie ouest-allemande se poursui-
vra dans les prochains mois mais qu'il
est encore trop tôt pour prédire si ce
ralentissement aboutira à la récession,
s'il se poursuivra ou si la situation se
redressera.

Les Sages prévoient que le produit
national brut n'augmentera que de 3
pour cent en 1971 et que sa progres-
sion sera très faible en 1972. Il avait
augmenté de 5,5 pour cent en 1970.

Les salaires et les prix devraient
augmenter moins rapidement en 1972
que cette année, mais les prix à la
consommation ne se stabiliseront pas
dans un proche avenir. Le coût de la
vie a augmenté de six pour cent de-
puis douze mois.

Le rapport prévoit un ralentissement
d'investissements, des dépenses de la
consommation et des exportations, (ap)

Le ralentissement de
l'économie ouest-allemande

se poursuit

Les dépôts dans les caisses d'Epar-
gne françaises au cours des neuf pre-
miers mois de 1971 ont été en excédent
de 8103 millions sur les retraits. C'est
le chiffre le plus fort enregistré pour
un même laps de temps en cinq ans.

Cette information est communiquée
par le ministère de l'économie et des
finances qui précise qu'avec 3267 mil-
lions de francs français d'excédents
de dépôts sur les retraits au cours du
3e trimestre 1971, et après la progres-
sion exceptionnelle du trimestre pré-
cédent, ces résultats « marquent une
évolution plus modérée dans la collec-
te de l'Epargne qui semble se stabi-
liser à un haut niveau ».

Une nette augmentation est appa-
rue également dans l'épargne logement.
Les comptes ordinaires ont vu leurs
dépôts s'accroître de 79 millions de
francs français de juillet à septem-
bre, tandis que les plans d'épargne
logement recevaient 216 millions de
francs français de dépôts nouveaux.

(ap)

Les Français continuent
d'épargner

En 1970, le montant des primes en-
caissées par les compagnies suisses
d'assurances et de réassurances s'est
élevé à 11,46 milliards de francs ( +
10,5% par rapport à 1969). Ont contri-
bué à ces recettes : les assurances acci-
dents et dommage (5,71 milliards soit
49,8 "/o), les réassurances professionnel-
les (3,02 milliards de fr. soit 26,4 %)' et
les assurances sur la vie (2,73 milliards
de fr. soit 23,8 %>). Environ deux tiers
du volume total des primes ont été
fournis par les affaires à l'étranger.
C'est dire l'importance pour notre éco-
nomie de cette forme particulière de
prestations de services qu'offrent les
compagnies d'assurance et de réassu-
rance et la part importante qu'elles
prennent tant dans ce qu'on appelle par-
fois les exportations que les importa-
tions invisibles. Les risques qu'elles as-
sument aussi dans une période d'ins-
tabilité monétaire internationale com-
me celle que nous vivons présentement.

(cps)

Primes d'assurances:
11,5 milliards de francs

J7t Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 d 660 o T
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d H -T\ .: „ .
Cortaillod 4300 d 4400 d \*£zl faulsse

Dubied 1250 d 1250 £' ,, 'Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
,„,.„ .„ .„ Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1030 1040 Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd. 775 775 Interfood «B>
Cossonay 2000 d 2030 Juvena hold
Chaux & Cim. 580 580 d Motor Colomb.
Innovation 365 365 d italo-Suisse
La Suisse 2800 d 2800 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.
 ̂ j  ¦¦-, Anr ,  A U C  Zurich accid.Grand Passage 460 475 Aar.Tessirl

ST116 
- la 7n

3
-
0 o Brown Bov. «A»

Physique port. 405 40o Saurer
Fin Parisbas 161 160 %St port.Montedison 4.30 4.3o Fischer n£)m
Olivetti pnv. 9.- 8,75 JelmoUZyma 2600 2600 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. x . . , Nestlé port.(Actions suisses) Nastlé nom
Swissair port. 538 540 Alusuisse port.
SwiMair nom. 488 486 Alusuisse nom.

B = Cours du 24 novembre

A B ZURICH A B

3970 3980 Sulzer nom. 3160 3160
3350 3395 Sulzer b. part. 408 d 410
1960 1970 Oursina port. 1450 1480
1090 d 1090 Oursina nom. 1450 1480

2425 2400
335 336
315 320 ZURICH

1090 d 1080
5450 d 5350 (Actions étrangères)
1800 1800
1400 1405 Anglo-Amer. 22Vi 23V's
254 ¦ 256 Machines Bull 51V2 51V.1

1940 1930 d Cia Argent. El. 81 80Vs
1100 1100 De Beers 21J/.i 22V<
850 850 Imp- Chemical 28'/.id 283/id

4100 4075 Ofsit 57 d 59
785 795 Pechiney IOOV2 101

¦ 990 1005 Philips 35 353A
1360 1380 Royal Dutch 131 134
1140 1140 Akzo 67'/2 68'/s
225 220 d Unilever 129V2 128Vs
940 955 West. Rand 59 59

3600 3650 A.E.G. 161 162
1330 1330 Bad. Anilin 132V2 135'A
1900 1950 Farb. Bayer 136 140
2510 d 2525 d Farb. Hoechst 150V2 1511.':
2920 2975 Mannesmann 159V2 161
1800 1830 Siemens 220 221' /s
1695 1730 Thyssen-Hûtte 75 76

800 820 V.W. 151 153

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 170000 171000
Roche 1/10 17000 17100
S.B.S. 3540 3585
Ciba-Geigy p. 2360 2380
Ciba-Geigy n. 1410 1440
Ciba-Geigy b. p. 2205 2225
Girard-Perreg. 625 d 625 d
Portland 2975 2975
Sandoz 3885 3915
Von Roll 1130 d 1140 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 62 62'/.,
A.T.T. 164 164
Burroughs 503 507
Canad. Pac. 231 d 230 d
Chrysler IO2V2 102
Contr. Data 140 137*/a
Dow Chemical 264 d 262 d
Du Pont 530 529
Eastman Kodak 335 d 337
Ford 251 d 249 d
Gen. Electric 2207 2 224
Gen. Motors 302 302 d
Goodyear 112 ' IlOV »
I.B.M. 1163 1159
Intern. Nickel 109 l/2 107
Intem. Paper 116 d 118
Int. Tel. & Tel. 190 187
Kennecott 81'/2ex 8IV2
Litton 76 77
Marcor ' 108 d IO9V2
Mobil Oil 190V2 189 d
Nat. Cash Reg. 98 99 :> /4
Nat. Distillers 52 d 51'/2d
Penn Central I8V2 17V4 d
Stand. Oil N.J. 274 271
Union Carbide 161 d 156Va
U.S. Steel 101 100 d

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— .62V2 — .66'/<
Florins holland. 117.50 121.—
Schillings autr. 16.25 16.70
Pesetas 5.6O 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 797 ,97 798 ,63
Transports 208,43 208,96
Services publics 108,42 108,08
Vol. (milliers) 16.650 11.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5490.- 558O.-
Vreneh 46 50 50 _
Napoléon 43:50 47 50
Souverain 49 50 53 _
Double Eagle 250. 270 —

/JËT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 61.50 62.50
BOND-INV. 103.— 104.75
CANAC 125.— 127.—
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 204.50 206.50
EURIT 143.50 145.50
FONSA 98.50 101.50
FRANCTT 88.— 89.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 81.— 82.—

¦ ITAC 157.— 161.—
PACIFIC-INV. 82.50 83.50
SAFIT 174.— 178.—
SIMA 159.— 161.—

VZTk
"*

^ 
¦ - Dem. Offre\f \f Communique

\—^ 
Par la BNC VALCA 86.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860 _ 885._ SWISSVALOR 218.— 223.—CANASEC 753 _ 775 _ UNIV. BOND SEL. 112.75 114.25
ENERGIE VALOR g8.25 99.25 USSEC 909.— 925 —
SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 84.75 85.75

24 nov. 23 nov.

I N D I C E  Industrie 372 ,4 368,4
or\\ m o i r n  Finance et assurances 256 ,5 255 ,0
b U U K b l L K  INDICE GÉNÉRAL 329.2 326,1

± BULLETIN DE BOURSE
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BB B̂ IJIMPJ Bŷ M *̂M|̂ Siiy'̂  ̂ ¦r̂ -̂̂ ^%^aB»̂^> .. .

•\ ..:• '¦¦;,
¦¦.<-" ¦¦y y ' ' -: :.:-yy .y  ¦

Chez Volvo, pas de suppléments en supplément.

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, tél. (032) 843141 - F.Hâusermann, Bemerstrasse 188, Zurich, tél. (051) 624433, et Vogelsangstrasse, Effretikon, tél. (052) 323221 ;
P I I —¦ ¦ ¦ !  - I , . . . .  . 1 1  ¦ -—¦- .. !¦ — I I - I ¦! ¦ .—— ¦ ¦ - —¦ -¦¦¦ — ¦ ¦ ... ¦ .,  . 1 . 1  I -  | l  , ¦ I ¦ I I I  | ¦¦¦ I ¦¦¦ ¦¦¦ !! ¦¦ I "¦'  I l  II

Crédit et leasing assurés par t Volvonîa SA, 15, rue'Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. (022) 36 84 70



lYlICtlGI nL Y cinq fois champion suisse de fond
sera à votre disposition pour vous conseiller

samedi ^̂ X 
 ̂
iJV

27 novembre 
^<̂ ^̂ ^̂ ^chez |Trr>l dès 10 h- -̂ & L̂_-

LLLl l̂ sport chaussures
Av. Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds

1 DOMINIQUE LAPIERRE
fei||||J le célèbre journaliste et auteur de « Paris brûle-t-il ? »

Wm sera présent à la

I _ <%,„.© ._
BB» 33, avenue Léopold-Robert

HP le jeudi 25 novembre, dès 15 h.
H où il dédicacera son dernier best-seller

jEgjfJ i
IB £ "}

W Ô JÉRUSALEM
Hragj  Récit passionnant de la naissance de l'Etat d'Israël vu*"aussi bien du côté juif
lljj fijy que du côté arabe.
MIMÉ Un fort volume broché de 640 pages, 60 photos, 15 cartes Fr. 28.65

BgËil HUlaHrW. Si vous ne Pouvez vous rendre à notre librairie aujourd'hui , 25 novembre, réservez
wRflj jËt-l^r votre volume par téléphone (039) 22 46 40 et nous vous le ferons parvenir
Krcjj .̂ r dédicacé par l'auteur.
SISfi w

FIDES
cherche un collaborateur consciencieux et dynamique
pour son département

gestion /
%lpf 9 §f (Ldif III If*

Ce poste offre une activité variée dans une équipe
jeune et sympathique et vous ouvre la porte à une
carrière intéressante dans notre succursale de _ Ge-

, Jë^ÉÉSS^.-.̂  nève ou tout autre siège de notfe'fsociétè. Une bonne- , '
. formation , tant théorique que pratique, et le sens de 

l'organisation et des contacts humains sont indispen-
sables. Quelques connaissances d'anglais sont souhai- j
tées.

Si vous avez les qualités requises et le goût des
\ responsabilités, envoyez-nous votre curriculum vitae

ou téléphonez-nous au No (022) 24 63 10 (interne 14).

F8DES
Union Fiduciaire
Rue du Vieux-Collège 10 bis
Genève

Vos connaissances dans le domaine de la vente des
biens d'équipement et une bonne connaissance de
l'anglais font de vous le

chef de vente
à qui le directeur des ventes pourra déléguer la \
responsabilité du secteur anglo-saxon. j

Après une période de mise au courant , notre nouveau \
cadre animera le réseau de vente existant et prospec-
tera de nouveaux marchés afin de compléter son
secteur.

En tant que titulaire de ce poste, vous devez con-
naître les méthodes modernes de management et
d'étude du marché. Votre travail se trouvera facilité
si vous connaissez déjà la mentalité et les marchés
mentionnés. Vous devez surtout aimer travailler de
façon indépendante et prendre des initiatives.

Nous serons très heureux, lors d'un premier contact ,
de vous décrire en détail les exigences et les possi-
bilités qu'offre un tel poste dans une entreprise ap-
pliquant les techniques modernes de gestion.

' Votre téléphone ou votre offre de service sera adressé
au chef du personnel de la Fabrique de Machines
André Bechler S. A, Moutier. Tél. (032) 93 32 22.

Profitez!... Profitez !
Contre la vie chère, nos actions
de fin de semaine continuent.
Dans nos succursales : 2 succ-
lents coquelets pour Fr. 5.40,
c'est vraiment avantageux.

| Appréciez nos Bellburger, la pièce Fr. 1.20. Fabrication j ournalière.

SE <Crtl1 à%
2gF ^Mg, jggr 



Les fraises à neige efficaces (fffljff) h mÊW^Ê" WÊÈLportent ce signe ^ffl  ̂ \ d| M
Une machine à déblayer la neige Jacobsen : w4 SmWÊm ̂ fc;3îl!
vous permet d'enlever la neige sur les routes, • f̂i^SfH Ĥ *» ^les chemins, les accès aux garages et les / Wmfi '̂ -'parkings vite et commodément. Elle vous : f ; "Vr ' , . /
épargne de longues heures de déblaiement . fcA Lrj r a  r- m-mL I "û /hf"~ir ~7ï' ' I — — —— —.—— i
à la pelle et certainement des courbatures. \rr \A j m.L/ W!HÊM - - i iX'jLiL À i Veuille: m'envoyer, sans engagement da ma part, I
// existe des machines à déblayer la neige [ÏÏYmmW f ¦ " 

flEi H j
/
a
ot ra.d°c,Jmentation sur les machines à déblayer j

. . Demandez des informations plus détaillées I § 
~
l||jjS^B1̂ 7̂  JwfiUlif I Mdans une maison spécialisée. |ï "BrjB"-̂  ̂ * ¦»ijj ii_f 1*1 ' IOttoRichei $Aw lif ' ^Wtë} "- ^ J

5401 Baden, téléphone 056/831444 ^Bps ^̂ >,M \ \ .... -
1181 Saubraz VD, téléphone 021 /74 3015 Localltô |i

^̂ rfl̂ r̂ ttf rifer̂ r̂ r̂ .̂

\J>> â'Çm m̂^
r î p Hr/V> llliluyilS $^*ïi 11*

^ ^W Ha, ^H r̂ I riTaSff MHPJ«M BRX îM

rPBrk t W j t i Ŝ t V  / "9r ' vÎK3ï>* r̂ " 0rf \̂*\ '*,%* >« iHI MBarV •'̂ 3afc ¦ VlBl r̂ flV ^̂ K*lAr̂ rllV»*K>rar̂ rlBW\ r̂& r̂H 
¦¦B V̂^^̂ rl r̂l 

rBlV

^
« Bk y t î r  r- \ ' Jf M IM.1I Mr  ̂"' H %. ™ rOXrr^ÉBlMfflrMISSrMl^ÉËBBKKj^W

^̂ B3 IBIk " " ¦ ¦ ¦ '3a\> .IL v<>. > >f\^R /ii l̂^B &f f s <-> '¦'"¦'' ;:iiBBF «̂Bm^Kviàif ^Hi HUH IIIMLBÉH#WfflK PH- 'sMu r̂ B '&*? -  ̂\ -, - ¦ - . \ '--'««?.-. X4A >¦%lr A * •̂ B'HH'aflfl'M^̂ r̂ r̂ rrïttK*'-''' ' ¦ '¦'-¦''¦ -/Mr^lr/A ̂ ^EHOrB<̂ '̂ %~ï-Tlt£jK?2'9p t̂t^r^H ^Hr^K^PÏ^W^H| ^̂ ^rAfliïirSV r̂ B> ¦"¦¦ ¦¦¦ 'TKSr '̂'' .̂'' •¦ '  ̂ : > ^J*̂   ̂
¦ 'A PHnlHRB< ?:: " : : --:3BmWXAmy M«t«<Â .̂ S-:;W:Wre<fcSZWrg M̂ .̂ r»7 f̂c r̂ .̂ _ 1̂i .̂ r p̂*D̂B9IKH& PHL-:' ¦ ¦ stfv VV* "•>-%*.; ' ¦ « r»' ̂ . r̂a >̂ ^̂  ̂ : î .aBS^ ĵSawfifeTiffiSs l̂HœlIpl PH ̂ ^̂ ^BÉ PHTJWHJtraïBa |. 8P f̂f$pe?i Ŵw»$&Èf^pp* *pl B ̂ ^̂ p-H Hy

àWê IK ^BB-^^^-Vv^^âBB^ »4M w^îB B :*"*i Ir^kil^pfl pfln:: ~ ',;TÎ3JB8&-: îBplpjifcii.̂ SMPMSSF ïW*V2 >̂5HK 
-SS 1̂ 
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W/̂ 'VKS$ J^̂ WMHPM îli'B Ifli l 
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!Ŝ Elllr?MBiCTBu!g*̂ la^l̂ ^^rCTBk fe^^Wil»;, ' <fl\\ V̂ 'Vl^ ^ lÊmmmmmmWF^Ŵ * C^S O ^
¦J D̂P Bk ĤÊlÉr*̂   ̂ * , V •r* *rs*éf &$f Ê̂ Ŝ K̂mm^̂  ^  ̂ <  ̂ c\*2  ̂ o<  ̂ *a
K^HiiKi| A Jf - VW X" JmmWBmm^r  ̂ \P  ̂ ^W6 ^ é^ rO^

H EXCëLSIOR i
c  ̂ Confection pour dames et messieurs 

 ̂> - ^

JL vous HABILLE Hl
Hj A TOUS PRIX §

n

: ÉLÉGANCE ™?
Vctements Excelslor Avenue Léopold-RoLert 31 La CIiaiix.û'e.Fonû's y-Ç

M DÉPARTEMENT

 ̂ P 
TRAVAUX PUBLICS

Transformation du bâtiment
rue Emile-Ârgand 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

((< ĵ ri\i\cl CSnic Ŝipifà >>>
))> _ TRÈS GRAND CHOIX ^^=^£1» \Vv
))) — GAMME COMPLÈTE Ë^mSf il)
\\\ — PRIX LES PLUS BAS CL-^Br )))
«/ — Tonte première qualité f ^E Ê S lf à  >>\
\\\ D. GLOCKNER tP^«

~~
J&bt ///

((< Téléphone (038) 5114 73 f / (  ' \\\

I FRAISES À NEIGE I
&?. de 3 et 7 CV à 2 étages de travail. B:
Ep Neuves et d'occasion : M_m
M$ Fr. 1730.— Fr. 2000.— Fr. 2980.— H

piTj Demandez une démonstration sans engagement SI
1̂ 1 chez JACOBSEN SERVICE, Colombier, H

 ̂
Tél. (038) 4123 12. ffl

v"

A VENDRE

clamassine
ET PRUNE PURE D'AJOIE

Tél. (066) 66 24 30.

A VENDRE

VW 1200
1961, expertisée, bas prix.
GARAGE INTER AUTQ

Av. Chs-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44 ,



Bourse ou JE £ZT é i k
porte-monnaie £JL ^ jï I
au choix ~ m m%Ltw \mw
^̂ _ _̂.,„J..̂ L_____JUIIJ|1M|MM.|J_..,._.̂ ^_1„. II. Il ¦». ¦¦¦ ¦!¦ 
''¦ ' HBpgBpBgl

i .

^p 2 plaques 1.3U seulement ^^^^^^^^^^^S^ '

Mlé^ROQ JBJBHBIBWB *̂ 8̂^
IVIIvH ivlO j Bm **"*̂ ^̂

/4 pr/x égal,
la garantie de fa marque
les services au spécialiste

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \.
exécution traditionnelle \
ou pliable, \
éclairage et feu arrière \

électriques, dispositif antivol, ëà*.pédales réfléchissantes, ~
f r̂~~~>*.porte-bagages avec pince, ÊA^vi.pompe, sacoche etc. 

^̂ ^̂S^ "̂'

3 vitesses «Sturméy» Ê̂KZJJ 
BicycletteFr.ms.-WltEr

et toujours la gamma < W|\
complète CILO: /i Uni

enfants, pliables, tourisme, *LJË&;
| sport et course , aux prix jftyvg ĵ*j»ar̂

/e\s p/us judicieux. 'StWPPPMs.

LE LOCLE : P. MOJON
LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

B. ^H»- " JppjppK ̂WH  ̂
¦ fP&Sy ~j^S HE EHKTH

IBî ffW t̂'f f PBJIMM

i |B8Bi| i
• 1 Chez le spécialiste !

GARAGE de L'ÉTOILE j
1 EMIL FREY S.A. !
j§ra Rue Fritz-Couvoisier 28 j
M LA CHAUX-DE-FONDS
1 Tél. (039) 23 13 62 Jp

CARTES DE NAISSANCE
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-C'-*'"*

SP0RTBNG
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

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

A LOUER

appartement
tout confort,

3 Vs pièces, pour
tout de suite.

Tél. (039) 23 16 53
heures des repas.

Visitez notre
EXPOSITION

de fleurs séchées
au Garden Center

Roger Blondel
1026 Denges

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

de 13 h. 30 à 17 h.

SKIS - CHAUSSURES - VÊTEMENTS
Grandes marques françaises et étrangères

Vente hors taxes
Envoi de catalogues sur demande

BOBBY SPORT
Rond-Point de la Gare 25 MORTEAU Tél. 304

À VENDRE

4 pneus
neige

165 x 380, non mon-
tés.
135 x 15, montés
sur roues.
S'adresser: Garage
A. Montandon,
Collège 52
Tél. (039) 22 33 60.

¦ « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Garage
pour camion,

3,7 X 9 mètres,
EST CHERCHÉ

Tél. (039) 22 22 21
Frédy SCHNEIDER
Boucherie chevaline

Collège 25

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

;| dès Fr. 265.-

.vonGUNTEN
av. Léopold-Robert 23

1 Tél. (039) 22 38 03



Stade d'Ipswich, 17.350 spectateurs. — ARBITRE : Villiani (France). —
BUTS : 77' Brooking (1-0), 83' Kudi Muller (1-1). 75' Pfister (Bienne) pour
Mumenthaler. — ANGLETERRE : Shilton (Leicester) ; Whitworth (Leicester) ,.
Booth (Manchester City), Blockley (Coventry), Lampard (West Ham) ;
Gowling (Manchester U.), Kember (Chelsea), Brocking (West Ham) ; Royle
(Everton), Channon (Southampton) et Thomas (Burnley). — SUISSE : Deck
(Grasshoppers) ; Schmocker (Young Boys), Anderegg (Young Boys), Munds-
chin (Bâle), Staudenmann (Grasshoppers) ; Siegenthaler (Bâle), Meyer (Grass-
hoppers), Hasler (Bâle) ; Muller (Grasshoppers), Mumenthaler (Granges) et

Desmarmels (Bâle).

Les Suisses Meyer et Demarmels
mettent f in  à une attaque du Bri-

tannique Channon. (belino AP)

Les Suisses entament" la rencontre
très prudemment. Contre des adver-
saires qui attaquent en ordre dispersé,
ils cherchent à conserver le ballon et
ils y parviennent fort bien. Les deux
premières occasions sont pour la sélec-
tion helvétique, par Kudi Muller (15e)
et une minute plus tard par Siegentha-
ler, qui tente sa chance de loin. Les An-
glais connaissent quelques bons mo-
ments mais leurs attaquants, qui ne
pensent qu'à passer par le centre, se
heurtent à une défense suisse qui se
regroupe rapidement. A la 31e minute,
on note un bon tir de Hasler. Puis les
Anglais réagissent et Thomas se signa-
le par un violent envoi qui passe de
peu à côté (37e minute) . Peu après ,
Mumenthaler tente une reprise de
volée. Son tir frôle le montant des
buts de Shilton. A la 42e minute, Deck
a l'occasion de se mettre en évidence.
Grâce à un « plongeon » , il parvient à
détourner en corner une reprise de la
tête fort bien placée de Royle sur un
coup-franc de Thomas. La mi-temps
survient alors qu'aucun but n'a été
marqué de part et d'autre.

Avantage aux Anglais
Le début de la deuxième mi-temps

est équilibré. Les occasions se font ra-
res de part et d'autre. A la 75e minu-
te, Mumenthaler cède sa place à Pfis-
ter. Il résulte de ce changement un pe-
tit flottement au sein de l'équipe suis-
se. Les Anglais en profitent immédia-
tement. A la 77e minute, sur un ex-
cellent centre de Channon, Brooking
se détend et il marque imparablement
de la tête. A la 63e minute déjà , les
Anglais avaient été près d'ouvrir le score
sur un violent essai de ce même Broo-
king. Mais Deck avait pu intervenir.

Egalisation
à 7 minutes de la f in

Après avoir marqué, les Anglais se
ruèrent littéralement à l'assaut des buts
suisses. La sélection helvétique connut
alors quelques mauvais moments. Ce
n'est qu'en fin de partie qu'elle parvint
à desserrer l'étreinte, ce qui allait
d'ailleurs lui permettre d'égaliser. A
la 83e minute en effet , Kudi Muller,
aux prises avec deux adversaires à la
limite du carré de réparation, réus-
sissait à les tromper et à expédier un
tir croisé qui surprenait le gardien an-
glais. Le score ne devait plus être mo-
difié. 

L'histoire des deux buts

Le Français Menetrey (tenant) opposé à l'Italien Bertini
Demain soir, à Genève, combat de boxe à l'échelon européen

Vendredi soir, dans l'enceinte du Palais des Expositions de Genève, le Fran-
çais Roger Menetrey, champion d'Europe des poids welters, mettra son titre
en jeu devant son challenger italien Silvano Bertini. Ce sera la première
fois que le boxeur annecien défend la couronne qu'il a conquise en juin

dernier aux dépens du Britannique Ralph Charles.

Le Français favori, mais...
Donné légèrement favori , Menetrey,

26 ans , 45 combats, 40 victoires , un nul
pour seulement 4 défaites, aura tout de
même affaire à forte partie. Son ad-
versaire n'est en effet pas le premier
venu. Bertini porta en effet la couronne
continentale durant quatre , mois en
1969 grâce à une victoire'sur le Hollan-
dais Fighting Mack. Et ce n'est que sur
blessure que le pugiliste 'de Lastra Si-
gna , une petite bourgade des environs
de Florence, dut abandonner son bien.
Son vainqueur était déjà un Français :
Jean Josselin. Est-ce là un heureux
présage pour Menetrey ? Toujours est-
il' que le poulain d'Armand Coullebaut
affiche une belle confiance, malgré
l'imminence du combat. « Ma victoire
contre Charles a été très bénéfique. El-
le m'a donné plus de métier et je pos-
sède beaucoup plus d'assurance »,
confie-t-il.

Enjeu important pour Bertini
qui est confiant

Alors que Bertini se trouve déjà à
Genève depuis mardi , Menetrey met la
dernière touche à ses préparatifs , dans
sa ville d'Annecy. « Je suis en pleine
forme et mon calme me surprend »,
avoue-t-il. Bien que tenant du titre,
le boxeur savoyard fera certainement
le combat. « C'est un battant ; il ne
peut se cantonner dans une tactique
défensive », indique son avisé entraî-
neur, Armand Coullebaut. Dès son ar-
rivée à Genève, Silvano Bertini a an-
noncé la couleur. « Je suis venu pour
reprendre un titre que je portais il y a
deux ans », a-t-il déclaré. Il sait de
quoi il parle puisqu 'il a vu Menetrey à
Paris contre Lopopolo. Toutefois, il
avoue prudemment que l'enjeu vendre-
di soir sera beaucoup plus important
et qu'il ne saurait être question de
mésestimer son adversaire.

Programme de la soirée
Au cours de cette soirée placée sous

le signe du championnat d'Europe des

poids welters, trois autres combats pro-
fessionnels figurent également au pro-
gramme. Le public genevois pourra no-
tamment voir à l'oeuvre Walter Blaser,
dont ce sera le vingtième combat pro-
fessionnel. Le poulain du Boxing-Club
genevois sera opposé à un Indonésien
établi en Hollande, Sugar Ray. Voici
d'ailleurs l'affiche imaginée par le pro-
moteur Charly Ritzi :

20 heures : catégorie légers (8 fois
3 minutes), Jean-Pierre Guenon (Fr)
contre Jean-Pierre Demarthe (Fr) . —
20 h. 45 : catégorie welters (8 fois 3 mi-
nutes), Walter Blaser (Suisse) contre
Ray Sugar (Indo). — 21 h. 45 : catégorie
welters (15 fois 3 minutes, champion-
nat d'Europe), Roger Menetrey (France,
tenant) contre Silvano Bertini (Italie).
— 23 heures : catégorie lourds (8 fois

3 minutes), Getulio Bueno (Brésil) con-
tre « Expedit » Moutcho (Espagne).

L'entraînement de Bertini
L'Italien Silvano Bertini a mis

un point final à sa préparation.
Mercredi matin, le challenger au ti-
tre de champion d'Europe des poids
welters s'est livré à une séance de
footing en compagnie du profession-
nel suisse Walter Blaser, au stade
du Bout-du-Monde. L'après-midi, il
s'est rendu à la salle du Boxing-
Club et devant lesv caméras de la.
télévision, il a travaillé en souplesse,1
alternant le saut à la cordfe et le
« shadow boxing » (boxe contre son
ombre). Hier, il a observé un repos
complet.

Roger Menetrey n'apparaîtra , lui ,
à Genève, que pour la pesée, qui
aura lieu demain matin. Il est vrai
que le trajet en voiture d'Annecy
au Palais des expositions n'excède
pas trois quarts d'heure.

Automobiîisme

dans le Rallye
de Grande-Bretagne

Le Suédois Stig Blomqvist a rempor-
té le rallye international de Grande-
Bretagne qui a pris fin à Harrogatc
après cinq jours et 4000 kilomètres de
course. Classement :

1. Stig Blomqvist (Su), Saab 96- 4,
456'51. — 2. Bjom Waldegaard (Su),
Porsche 911-S, 459'24. — 3. Cari Or-
renius (Su), Saab 96-V 4, 466'14. — 4.
Hannu Mikkola (Fin), Ford Escort RS,
1600, 468*51. — 5. Tio Makkinen (Fin),
Ford Escort TS 1600, 467'22.

Le Suisse Steinmann
renonce...

Le Suisse Rico Steinmann (32 ans),
a annoncé officiellement qu 'il avait dé-
cidé de renoncer à ses fonctions de di-
recteur sportif de la firme automobile
ouest - allemande Porsche.

Rico Steinmann , qui a précisé que
son geste avait été dicté tant par la
mort de plusieurs amis coureurs que
par la dégénérescence du sport auto-
mobile, a ajouté qu 'il ne voulait plus
avoir de responsabilité dans le domaine
de la compétition.

Rico Steinmann appartenait à l'état-
major de la firme de Zuffenhausen
depuis 1968. II souhaite désormais faire
carrière dans la publicité. On ignore
encore quel sera son successeur.

Succès suédois

Double victoire pour La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de badminton

Samedi , les équipes de première et
de deuxième ligue recevaient celles du
BC Wunnewil. La seconde équipe s'im-
posa très nettement puisqu'elle n'enre-
gistra aucune défaite au cours de la
rencontre. Quant à la première ligue,
elle l'emporta par ses deux premiers
simples et ses doubles.

Résultats de première ligue : SIM-
PLES, première main André Gautier
(BCC) - M. Schaller 15-9 et 15-7 ; deu-
xième main Eric Monnier (BCC) - E.
Boschung 15-2, 12-15, 15-12 ; troisième
main Bernard Gerber (BCC) - H. Ayer
9-15, 15-11, 10-15 ; quatrième main Cl.
Morand (BCC) - D. Andrey 3-15, 9-15.
DOUBLES, Gautier et Monnier (BCC) -
Andrey et Schaller 15-2, 15-4 ; Gerber
et Morand (BCC) - Ayer et Boschung
15-6, 15-12. — Résultats finaux: matchs
4-2 ; manches 9-5 ; points 178-140.

Résultats de deuxième ligue : SIM-
PLES, première main Willy Perrenoud
(BCC) - P. Spiche 15-2, 15-2 ; deuxiè-
me main Erwin Ging (BCC) - H. U.
Moser 15-6, 15-1 ; troisième main Serge
Antifora (BCC) - D. Brugger 15-8,
15-10 ; quatrième main Claude Ruesch
(BCC) - M. Gotschmann 15-3, 15-13. —
DOUBLES, Perrenoud et Antifora
(BCC) - Gotschmann et Brugger 15-10,
18-17 ; Ging et Ruesch (BCC) - Moser
et Spiche 15-11, 15-2. — Résultats fi-
naux : matchs 6-0 ; manches 12-0 ;
points 183-85. ,

Jusqu'à ce jour , ces deux équipes
n'ont enregistré aucune défaite et ont
obtenu chacune un match nul. Si les
joueurs continuent leurs efforts , ils ne
manqueront pas de disputer les finales ,
à fin mai, au Pavillon des sports à
Lausanne.

Course militaire
Le Locle - Neuchâtel

Le grand comité d'organisation
de la course militaire commémo-
rative Le Locle - Neuchâtel a-te-
nu séance hier soir à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Pierre
Matthey. M. Ely Tacchella, com-
mandant d'arrondissement, assis-
tait aux débats qui marqueront
dans les annales de la course. Mis
à part quelques questions admi-
nistrative et de mutations au sein
des commissions, par 13 voix con-
tre 3 et 2 abstentions, il a été dé-
cidé de faire partir la 24e course
du Parc des Sports de la ville de
La Chaux-de-Fonds, le dimanche
9 avril 1972. Ainsi le départ au
Locle n'aura plus lieu comme
d'habitude et le public le regret-
tera. Du côté technique l'affaire
est bonne et les coureurs feront
un peu plus de 20 kilomètres du
Parc des Sports de La Chaux-de-
Fonds à la caserne du Chanet à
Neuchâtel , où aura lieu l'arrivée.

(sh)

Nouveau départ

La Chaux-de-Fonds - Gardena
Ce soir, à la patinoire des Mélèzes

Turler devrait parvenir à inscrire plusieurs buts au cours de ce match.

Après le succès des Chaux-de-Fonniers face à Genève-Servette,
il est évident que les hommes de Pelletier s'imposeront devant Val
Gardena en Coupe des Alpes. Une question se pose, feront-ils aussi
bien que les Genevois qui ont triomphé hier soir face à ce même
adversaire, par 13-2 ?

Espoirs suisses - Angleterre B 1 -1
Nouvelle excellente performance helvétique en Grande-Bretagne

A Ipswich, les espoirs suisses ont fait aussi bien que leurs aînés à Wembley.
Ils ont tenu leurs homologues anglais en échec : 1-1 (mi-temps 0-0). Ce
résultat est assez conforme à la physionomie d'une rencontre qui vit les
attaquants anglais se heurter à une défense parfaitement organisée devant

un gardien intraitable.

doit en grande partie la suprématie
dont l'équipe suisse a fait preuve
au centre du terrain.

Du côté anglais, le défenseur Gow-
ling a été le pilier de son équipe en
défense. Avec lui, il faut citer les
attaquants Channon et Thomas, qui
furent de loin les plus dangereux
pour la défense suisse.

Comme l'avait fait l'équipe suisse
à Londres, les espoirs helvétiques ont
cherché à conserver le ballon en
usant de passes courtes souvent re-
doublées. Le style était évidemment
moins élégant mais le résultat fut
tout aussi tangible. Au fil des mi-
nutes, les Anglais commencèrent à
s'énerver. En deuxième mi-temps,
leurs actions vraiment dangereuses
furent très rares. Sur celles qu'ils
parvinrent à se créer, ils se brisèrent
sur un Deck en grande forme.

Deck en vedette
Le gardien des Grasshoppers a été

le meilleur joueur suisse sur le ter-
rain avec le Bâlois Mundschin en
défense et un autre Bâlois, Hasler,
au centre du terrain. Deck a notam-
ment réussi deux interventions (une
en première, l'autre en deuxième mi-
temps), qui ont sans doute évité la
défaite à la sélection helvétique. De-
vant lui, Mundschin a été le plus
précieux sur le plan défensif. Il a
toutefois été moins brillant dans la
relance, au centre du terrain, Has-

ler a été omniprésent. Il a couvert
un maximum de terrain, s'est signalé
par d'excellents dribblings. On lui

A Herzogenbuchsee, devant 150 spec-
tateurs seulement, la sélection suisse
des juniors a battu le SC Herzogen-
buchsee (deuxième ligue) par 3-1 (score
acquis à la mi-temps). Ce match ser-
vait de préparation pour le match re-
tour des éliminatoires du Tournoi de
l'UEFA que les Suisses disputeront le
1er décembre à Lisbonne.

Les buts ont été marqués par Rouè-
che (6e), Ernst (10e) et Zwahlen (30e)
pour la sélection suisse et par U. Hun-
ziker (15e) pour Herzogenbuchsee.

La ' sélection jouait dans la composi-
tion suivante :

Berbig (Grasshoppers)-Muller (Bâle)
— J. Chin (Staefa), Albisser (Lucerne)
MwUer (Delémont), Ripamonti (Neuchâ-
tel-Xamax) — Gross (Grasshoppers),
Marin (Monthey), Schumacher (Sparta
Berne)-Gunther (Langenthal). — Rouè-
che (Porrentruy)-B.ossi (Koeniz) , Ernst
(Zurich)-Foglia (Concordia Lausanne),
Zwahlen (Unterstrass)-Ruppen (Lucer-
TIPV

Victoire
des juniors suisses

Huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA (match aller) : PSV Eindho-
ven - Lierse SK (Be) 1-0 (0-0. Rapid
Vienne - Juventus Turin 0-1 (0-1).
Eintracht Brunswick - Ferencvaros Bu-
dapest 1-1 (0-1). St-Johnstone - Zelez
nicar Sarajevo 1-0 (0-0). UT Arad -
Vitoria Setubal -3-0 (2-0). Cari Zeiss
Jena - Wolverhampton Wandereçs 0-1
(0-1). AC Mijan - Dundee 3-0 (l-Ô).

Les matchs retour auront lieu le 8
décembre.

Coupe des Nations
A BUCAREST : Championnat d'Eu-

rope , groupe 1 : Roumanie - Pays de
Galles 2-0 (1-0). — Classement final du
groupe : 1. Roumanie 6-9 (11-2 buts). —
2. Tchécoslovaquie 6-9 (11-4). — t>.
Pays de Galles 6-5. —. Finlande 6-1.

A GRENADE : Championnat dEuro-
pe des Nations , groupe 4 : Espagne -
Chypre 7-0 (3-0). Classement : 1. URSS,
6-10 (qualifiée pour les quarts de fina-
le). — 2. Espagne , 5-7. — 3. Irlande du
Nord , 5-5. — 4. Chypre , 6-0.

Tournoi olympique
En match aller comptant pour les

éliminatoires du Tournoi olympique, à
Sofia , la Bulgarie a battu l'Espagne par

. 8-3 après avoir mené au repos par
4-1.

Feyenoord
battu à Marseille

Au stade vélodrome de Marseille ,
une sélection de la région marseillaise
a battu Feyenoord Rotterdam par 2-0
après avoir mené au repos par 1-0.

Autres résultats
internationaux

Championnat suisse de football de Ire ligue

Les renvois des matchs de ces
derniers dimanches ont contraint le
comité de 1ère ligue d'établir un
nouveau calendrier pour la fin de
l'année. Il est le suivant :

5 décembre : Groupe est : Red Star-
Frauenfeld, Vaduz - Blue Stars,
Young Fellows - Gossau, Zoug - Am-
riswil. — Groupe central : Buochs -
Breitenbach , Berthoud - Baden , Lau-
fon - Breite Bâle, Delémont - So-
leure. — Groupe ouest : Audax -
Yverdon, Berne - Le Locle, La Tour-
de-Peilz - Rarogne, Meyrin - Durre-
nast, Nyon - Central Fribourg, Thou-
ne - UGS.

12 décembre : Groupe est : Amris-
wil - Coire, Blue Stars - Gossau ,
Rorschach - Frauenfeld, Vaduz - Red
Star. — Groupe central (matchs re-
tour du 2e tour) : Baden - Nordstern ,

Breitenbach - Delémont, Concordia -
Laufon, Buochs - Turgi, Emmen-
bruecke - Berthoud , Porrentruy -
Breite Bâle. — Groupe ouest : Au-
dax - Minerva, Berne - Rarogne, La
Tour-de-Peilz - Durrenast , Nyon -
Yverdon, Thoune - Central Fribourg.

19 décembre : Groupe est : Frauen-
feld - Coire, Giubiasco - Amriswil,
Young Fellows - Rorschach. — Grou-
pe central : Laufon - Buochs. —
Groupe ouest : La Tour-de-Peilz -
Thoune.

Nouveau calendrier pour la fin 1971
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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.
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l j L m V m 7 m m \J l  Nous cherchons des

II
hommes habiles

pour

notre fabrication de conserves
notre cuisine industrielle
notre fabrication de saucisses
notre service viande fraîche.

Nous offrons des situations intéressantes et sûres
dans la branche alimentaire.

4
Ne serait-ce pas quelque chose pour vous ?
Comme vous travaillez consciencieusement, vous
serez bien rémunéré.

î Bonnes prestations sociales.

Téléphonez-nous.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples détails.

\ HERO VIANDE LENZBOURG
Tél. (064) 51 11 23
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Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel cherche pour ipentrée immédiate ou date à convenir 3K3

ingénieurs civils I
diplômés |||

! ÏSj

ingénieurs ETS I
dessinateurs I

en béton armé SB

métreur 1
Domaine d'activité : W&
— béton armé et construction métallique fi||

Avantages sociaux : |pf
— horaire libre pp— caisse de retraite | i j— 13e salaire. (gVj

Faire offre écrite avec ctirriculum vitae, références i^let prétentions de salaire, jusqu'au 3 décembre 1971 à pisROTHPLETZ + SIMON pfRue de l'Hôpital 6 0À2000 Neuchâtel 
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Monsieur du 3e âge

cherche pour Neuchâtel
une personne dévouée et de toute con-
fiance pour tenue du ménage. Apparte-
ment tout confort au milieu de la ville.
Faire offre avec prétentions et sérieuses
références sous chiffre P 300588 N, à
D uKU n i i o c  onnn TSTai.rtKA+oi



Bientôt le long et hasardeux voyage
de Pionnier F vers Jupiter

— Par Thomas O'TOOLE —

Le premier vaisseau spatial qui doit être lancé vers la planète Jupiter est
soumis aux derniers tests dans une chambre à vide où il doit passer une
semaine entière, dans le froid et l'obscurité presque complète, pour mettre à
l'épreuve ses batteries nucléaires.

Ce vaisseau spatial, « Pionnier F », pesant environ 250 kg., devrait
atteindre Jupiter, à quelque 800 millions de km. du soleil, à Noël 1973. C'est
la première fois qu'une sonde spatiale ira plus loin que Mars. Le voyage
jusqu'à Jupiter durera 660 jours.

UN VOYAGE PLEIN DE DANGERS
Ce sera un voyage hasardeux, car

c'est la première fois qu'une sonde
tentera de passer à travers les mil-
liers d'astéroïdes qui tournent au-
tour du soleil au-delà de l'orbite de
Mars.

La ceinture des astéroïdes est tel-
lement large qu'il faudra 200 jours
à « Pionnier F » pour la traverser.
D'après des modèles mathématiques
établis par les chercheurs améri-
cains, « Pionnier F » aurait dix chan-
ces contre une de pénétrer sans
grands dégâts la ceinture des asté-
roïdes.

Si la sonde spatiale parvient à
traverser cette ceinture d'asréroïdes
sans encombre, elle devra affronter
les dangers des environs de la pla-
nète Jupiter elle-même, et en parti-
culier ses ceintures de radiations, dix
foix plus intenses que celle de Van
Allen, autour de la Terre et qui
vont jusqu 'à 600.000 km. de la sur-
face de la planète.

La sonde spatiale passera à en-
viron 150.000 km. de la surface de
Jupiter.

INTÉRÊT CONSIDÉRABLE
Les responsables du programme

estiment que l'étude de Jupiter vaut
largement la peine de risquer tous
ces dangers. « Jupiter est la reine
des planètes », dit un des chercheurs
du laboratoire de propulsion à réac-
tion.

Tout en étant 1000 fois plus
gros que la Terre, Jupiter tourne
plus de deux fois plus vite qu'elle.
C'est cette rotation rapide qui pro-
duit cette immense ceinture de ra-
diations, et les violentes tempêtes
qui perturbent son atmosphère.

UNE PLANÈTE
PEU ACCUEILLANTE

Malgré sa grosseur, Jupiter n'a
probablement pas de surface solide.
Et si elle est solide à la surface ,
ce serait parce que l'hydrogène qui
compose la plus grande partie de
son atmosphère est soumis à de tel-
les pressions qu'il s'est transformé
en métal.

Jupiter, le plus grand* corps froid
de l'Univers, se comporte davantage
comme une étoile que comme une
planète. Elle est en effet une des
sources d'émissions radio les plus
bruyantes de l'Univers, ne venant
qu'après les étoiles appelées Pulsars.
Jupiter rayonne trois fois plus d'é-
nergie qu'elle n'en reçoit du Soleil,
probablement parce que l'hydrogène
se trouvant près de sa surface est
soumis à des pressions 100.000 fois
supérieures à la pression atmosphé-
rique terrestre au niveau de la mer.

La sonde « Pionnier F » sera lan-
cée vers Jupiter le 22 février. Ce
sera la sonde la plus rapide qui ait
jamais été lancée du Cap Kennedy.
Elle atteindra les environs de la Lune
en moins de 12 heures, (c)

Les pays de l'or noir engagent
une nouvelle et importante bataille

Vers la fin du «règne» des compagnies pétrolières

— Par Richard HOMAN —

Les principaux pays producteurs de pétrole du monde sont en train de
préparer une grande campagne qui doit démarrer au début de l'année pro-
chaine pour obtenir partiellement le contrôle des compagnies pétrolières
étrangères qui opèrent sur leur sol.

La première étape de cette campagne, déjà approuvée par les 11 membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et dont les détails sont à
l'étude à son quartier général de Vienne, consiste à demander aux compagnies
une « participation effective » dans leur propriété, leur gestion et leur
personnel.

Les pays exportateurs de pétrole veulent « devenir autre chose que de
simples percepteurs de taxes » dans une industrie lucrative mais extrêmement
complète, et ils aspirent à prendre totalement le contrôle de la production de
pétrole dans les décennies à venir, au fur et à mesure de l'expiration des
concessions pétrolières.

Les compagnies pétrolières, dont
le rôle changerait considérablement
en passant du statut d'entrepreneur
à celui d'employé, et les consomma-
teurs seraient certainement très af-
fectés par une telle mesure, mais les
plus affectés seraient encore les pays
producteurs eux-mêmes, qui de sim-
ples pays dépôts, deviendraient des
pays industriels.

VERS DES NÉGOCIATIONS
SERRÉES

L'objectif immédiat des pays ex-
portateurs de pétrole serait d'obtenir
une participation financière de 20
pour cent — quoique le chiffre exact
ne sera probablement pas révélé
avant le début des négociations avec
les compagnies, à la fin du mois
prochain. Certains pays ont déjà in-
diqué qu'ils demanderaient plus que
ce minimum.

Les experts occidentaux estiment
que les compagnies ne pourront guè-
re éluder ces exigences, mais ils

s'attendent à de très longues négo-
ciations sur le montant et les moda-
lités des compensations. Il n'a pas
été question de nationalisation pure
et simple, car les pays producteurs
ont besoin du « Know-how » et des
réseaux de distribution des compa-
gnies pétrolières.

Les compagnies ont cependant été
irritées par le moment choisi par les
pays producteurs pour formuler
leurs nouvelles demandes.

TÉHÉRAN N'ÉTAIT
QU'UNE ÉTAPE

Il y a en effet moins d'un an que
l'organisation des pays exportateurs
de pétrole, réunie à Téhéran, a ob-
tenu une augmentation importante
des prix des 23 principales compa-
gnies mondiales dans le cadre d'un
accord qui devait garantir la stabi-
lité des prix pendant 5 ans.

Le mois dernier, les pays produc-'
teurs demandaient une augmentation
de 7 pour cent pour compenser la
dévaluation « de facto » du dollar.

Les pays exportateurs soutiennent
que l'accord de Téhéran ne concer-
nait que les prix, et pas la partici-
pation, et qu'il n'excluait pas un
ajustement en cas de changement de
valeur du dollar.

Les compagnies pétrolières ont ac-
cepté il y a deux semaines le prin-
cipe de compensations qui doivent
être annoncées à la réunion d'Abou-
Dhabi le 7 décembre prochain. Des
négociations sur une « participation
effective » devraient commencer peu
après.

LES INTÉRESSÉS SONT
DIVISÉS

Les pays membres de l'organisa-
tion sont divisés sur cette question.
La Libye veut obtenir immédiate-
ment le contrôle de la production
de toutes les compagnies opérant sur
son territoire, avec une participation
de 51 pour cent. L'Algérie a déjà
pris un tel contrôle de 51 pour cent
sur les compagnies françaises opé-
rant en Algérie. Le Nigeria aurait
l'intention de demander une parti-
cipation de 33 pour cent.

Mais l'Iran et l'Irak se sont mon-
trés favorables à une approche plus
graduelle, et les pays du golfe Per-
sique se montrent généralement sa-
tisfaits de se limiter à taxer les
compagnies.

Le Venezuela, l'un des fondateurs
de l'organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, se trouve dans une
situation unique, en ce sens que les
concessions des compagnies étran-
gères au Venezuela expirent en 1983
— bien avant celles des compagnies
étrangères en Afrique et au Moyen-
Orient, (c)
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! / ^ \̂ Toujours plus 
de skieurs tiennent à cette marque, pour de bonnes raisons !

i / rnm ŝii*- 1 "s trouvent cnez nous des s^s ei cles chaussures parfaitement adaptés à leur niveau technique, à leur condition physique, !

1 a««REnlàn ] à l'usage qu'ils en font : piste, fond ou tourisme. '
f \ X / Nous offrons : une gamme complète des marques les plus connues, ATOMIC - HART - kftSTLE - KNEISSL

t \ /  - ROSSIGNOL - VALAISKI, etc.. .
ij  

N*^—<S Des chaussures : HENKE - KASTINGER - NORDICA - RAICHLE - LE TRAPPEUR, etc..
i Découpez cette annonce, chaussures sur mesure par MOUSSE-INJECTION. ,
i postez-la aujourd'hui. De bonnes fixations : offrant une réelle sécurité, montées et réglées avec précision, EMERY - GERTSCH - MARKER i
' Vous recevrez gratuite- NEVADA - SALOMON - SU-MATIC, etc.. ,
¦ ment, la photo de votre Toute la famille s'équipe chez nous, de la tête aux pieds à des prix imbattables. i
I champion préféré, auto- ^s nm^^i AA I  i/iPkirn I
i celants,-prospectus, etc. npyac CHRISTIAN KIEIMER SPORT et CHAUSSURES - 2616 Renan - Tél. (039) 631244 Q i

oSy GRAPE-FRUITS FOIE DE POULETS LARD I SAUCISSE
I 

mÈ j I ! SURGELÉ FORÊT-NOIRE D'AJOIE
DÉJÀ CUIT l

3 pièces- ".3U 300 g. L.LÛ \ les 100 g. I. la paire I./3

[ */iÊk Ïmm ^\ l [HÉ î j  m *\ MARGARINE ŒUFS Vendredi et samedi Samedi seulement

>|p̂ P£y SONINA IO% IMPORTéS TOURTE GOUGELHOF
£̂S Si/ AUX MARRONS ALSACIEN

500 g. L,£Jâ 6 pièces " ¦OU la pièce Ui" la pièce fc«""

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE _n||pu_D|_ 0~MOr™7
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE SONCEBOZ

VENDREDI AGNEAU DE NOUVELLE-ZÉLANDE
ET TRÈS AVANTAGEUX! RAGOÛT + OS 500 g. 1.50 CÔTELETTES 500 g. 4.50
SAMEDI ÉPAULE ROULÉE 500 g. 4.50 GIGOT 500 g. 5.—

tr̂ ^^ra- Miss fiffi - / & EsisiiHMftis mi BS m*
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HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle — Tél. (039) 26 06 98

Grand match au

VENDREDI 26 NOVEMBRE à 20 h. précises
Prière de s'inscrire s. v. p.

DATES DES PROCHAINS MATCHES :
les vendredis 17 décembre 1971 ; 21 janvier ;
11 février ; 3 mars ; 24 mars et 14 avril 1972.

F. STEINER

Antiquités
EXPOSITION — VENTE

Grande table vieux suisse Louis XIII ronde, table
franc-comtoise 2 m. 20, tables de ferme, armoire Bider-
meier en cerisier, armoires vaudoise et française,
armoires à une porte, commode galbée, commodes
Bidermeier et Louis-Philippe, fauteuil empire d'épo-
que, fauteuils Louis-Philippe, chaises Voltaire, table
à ardoise, tables demi-lune, bahut peint, canapés
et lit de repos, vaisseliers, petites tables, tables à '
allonges pour 12 personnes, lit Louis XVI campa-
gnard, lit de laiton, semainier, vitrine, tapis, dor-
meuse, secrétaire Louis-Philippe, chaises isolées ou
par paire, coupes de baccarat, lustres, lampes,
chenets, gravures, objets de curiosité.

Tableaux de maîtres
r t . ' :

Th. Robert , Aimé Barraud, L. Berthoud, Dessoulavy,
F. Maire. ' ., .

Dès 10 heures et dès 14 heures.

R. KAISER, Place Neuve 6, entrée côté rue du Stand
Tél. (039) 23 40 88.

Grand choix

Tables
de cuisine

ÎMMim
Ronde 11 039 22 55 75

yl " ' 8AEQN " I
l| BOMAND f

% DES r . ,

L ANTIQUAIEES É
i LAUSANNE r.

Le plus grand salon
d'exposition et de vente d'antiquités

organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.
Une soixantaine d'exposants de Suisse romande.

8000 m2 de surface d'exposition dans la halle principale ¦;,!
du Palais de Beaulieu. Meubles et sièges dont

certains estampillés des maîtres ébénistes du XVIIIe.
Tableaux de maîtres, estampes et gravures, tapis,
tapisseries, armes, montres et pendules, miroirs, Hsculptures, argenterie, porcelaines et faïences, étains, j

WÊÊ bronzes, luminaires, bibelots divers, etc. !
|!É|r; Une gamme très variée d'objets, du petit cadeau qui a de :

l'esprit à la pièce de classe et de valeur internationale.
H| Les pièces exposées sont examinées par une commission H !

Manifestations culturelles avec la participation de
¦É l'Imagerie d'Epinal et du Musée du Vin et de la Vigne.

Ouverture chaque jour: de 14 h. 30 à 22 h.
samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Catalogue complet et largement illustré.

m PALAIS DE BEAULIEU ' I
I 18-28 NOY1971 |J

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX (Neuchâtel)

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I Oeuvres diverses du XVIe au XXe siècle

II Ecole hollandaise et flamande du XVIIe siècle

Ouverte chaque jour, mardi exccepté, . .
de;10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

Jusqu'au 20 décembre.
Entrée libre ^ 

./ ¦' . '¦ :. . . . . .' , Catalogue gratuit

.OR"RESTAURANT SNACK
V 

^^ 
Cuisine soignée
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%\ ° CHAQUE FIN
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O I m „ fin û m * - « . ,.„ .. DU VENDREDI
10 l ^JÊiÊm 5 ° AV DIMANCHE
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1CS J0"rS une sPéciamé
.̂  >ilïlt d̂lBr^  ̂ *̂  5* vous sera proposée

*9 C HD C S^  ̂  Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20

t ^
MONOGRAMMES 

^TROUSSEAUX -< C3£>

Y*» V  ̂ J.-Brandt 59
V Tél. (039) 23 46 89

J

NOUVEL-AN A BERLIN
ET A VIENNE
Gaieté - Entrain.

3 Et pour les amateurs d'art, ce
i* n'est pas le choix qui manque.

B E R L I N
<£ Vol en DC-9 de la Swissair.
S Nous logeons au centre de la

ville. Excursion à Berlin Est et
Ouest. Nous assisterons à la re-
présentation du plus grand cir-
que allemand. Réception au vin
mousseux et hors-d'ceuvre, à
l'hôtel. Le 31 décembre, grande

I Sylvestre-Party avec buffet de
gala, etc.
29 décembre 7 1 - 2  janvier 72.
5 jours. Prix forfaitaire 664.—

V I E N N E
Vol en DC-9 de la Swissair.

' Nous logeons à l'Hôtel Kum-
i. mer. Visite du Théâtre, de
| l'Ecole d'équitation espagnole, jj
| Tour de ville (Château Schôn-

brunn y compris). Dîner de
St-Sylvestre ainsi que de nom-
breux extras vous attendent. \
30 décembre 7 1 - 2  janvier 72. \
4 jours. Prix forfaitaire 540.—
Renseignements, programmes,
inscriptions chez :¦ i ¦!¦¦¦¦¦! a

r̂*l'*
mm
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/Cet hiver: :3É 
^Afrique orientale^*

"Ne rêvez plus - partez !" / /  j
9 jours à forfait à partir de ^-^^ /̂^Tjj w ^w-f^^-^W^ W^Fr. 995.- J^WJ)
r* * *¦ ' * - "+ **** * * ,*7* * *. '̂ / *̂ ¦¦¦ s

: Tous les dimanches vols spéciaux sans escale / S /  \ >
^ |Zurich-Nairobi (7 heures et demie) avec Jet / /  f  ^ \ \DC-8 de Balair (filiale de Swissair) / ' £ I J J

Programmes : vacances balnéaires sur la côte l y  ̂
B—fl %m

{f §xï 1
. du Kenya * 1 semaine de.safari — 1 semaine r a » a J J
I de vacances balnéaires * grands safaris dans j  \ Y /  /
I les plus célèbres réserves ("dans des minibus g \ç \ / /
I de safari à 5 places, toutes à la fenêtre !) j  ^

^^
V

^ 
/
^

S^

v^ /̂'^Vr^ -/ Pouf de plus belles vacances
2000 Neuchâte!, 8, rue de l'Hôpital .Tél. (038) 24 45 00 2500 Biel 3, Dufour 17/Collège,
Tel. (032) 2 99 22

JE CHERCHE

GARAGE
chauffé ou non,

quartier de la Fiaz,
jusqu'à fin avril 72.

Tél. (039) 26 78 41,
heures des repas.

A VENDRE

VW 1
VARIANT
1968, très bon état,

pneus neige.

Garage disponible.

Tél. (039) 31 51 35
heures des repas.



"ÏSÏJS- MATCH AU lOTO ™»r2 tours gratuits
dès 20 h. 30 de |a Fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel Tours jambons - carton

OUTRE - MER une place d'

INGÉNIEUR EN
MICRO-MÉCANIQUE
EST A REPOURVOIR
dans nouvelle fabrique en plein
essor.

i Poste très intéressant pour per-
i 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.

3

JITT JE U T1A il Réservez votre table pour la Fête de la bière f i
rll Iklilivli annuelle, le samedi 27 novembre à la Grande T

salle communale de la Maison du Peuple. 
^

4 , x .J L, L Tél. 039/ 221785 l
2 Le formidable orchestre r

4 c"es b1 !%• I ^IL^M^î M vous attend pour un souper choucroute f

 ̂
UII1KeiDer96r exceptionnel 

de 19 h. 
à 4 

h. du 
matin. Venez r

j  dix musiciens vous amuser. Cotillons, serpentins, f

Grand Magasin 

ti x î chercha "

Il VENDEUSE
11 . -- ' n Situation intéressante, avec tous
1 «B les avantages sociaux d'une
wL\ , \A grande entreprise.

^H W Semaine da 5 jours par rota-
m̂ tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

Jeune Suisse-allemand connaissant les
deux services cherche place de

sommelier
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LD 24517 au bureau
de L'Impartial.

TRANSPORTS

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRE
ROBUSTE ET SÉRIEUX

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire ""Offre ou se présenter ' à  *••'
nos bureaux.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
pour son département vente, connaissance de la lan-
gue espagnole souhaitée ou notions élémentaires de
la dite langue indispensables.

Travaux intéressants et variés.

- . . . ï : ~'\ ' ;;
HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SQCIAUX

j j • j !*>> ' ' - \ 
¦¦¦ ; ^> p **f|',3P; /• '

Prière4 
de prendre contact avec Sf/Grisel. '

Tél. (039) 23 74 74 (interne 17).
SiVffc ^̂ ^ ; .

nWmm\ NEUCHATEL engage pour
M^F tout de suite ou date à convenir pour

Bf àW sa station service,

B pompiste mécanicien
E» VENDEUR ET POSEUR DE PNEUS

Wàl Nous offrons place stable et bien rétri-
Wx£ buée . - Poste indépendant , intéressant et
y .f i. varié. - Semaine de 5 jours. - Avantages
:- Wà sociaux d'une grande entreprise. - Nous
mM, désirons un homme consciencieux ai-
E§|| mant le contact avec la clientèle, ayant
E||« de bonnes connaissances sur les pneus et
w|Kl accessoires de l' automobile.
faA Faire offres ou se pré- m
«S» senter à l 'Office du per- S

TBÊ^, sonnel, Portes-Rouges 55 J

^^k 25 37 21, interne 21. 
^Ê^^^M

BERGEON & Cie - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

.'
cherche :

UNE (UN)
STÉNODACTYLOGRAPHE

pour correspondance allemande.

; Bonnes connaissances du français dé- •
sirées. Capable de rédiger d'une façon
indépendante en langue allemande.

Bon salaire, avantages sociaux , se-
; maine de 5 jours. Entrée : 15 dé-

cembre ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la
direction , avenue du Technicum 11,
tél.. (039) 31 48 32.

A loyers
pour tout de suite
ou date à convenir ]
JAQUET-DROZ 18 |
3e étage, de 2
chambres, cuisine,
meublé, calorifère
à mazout. Prix
mensuel fr. 150.—.

LÉOPOLD-
ROBERT 64

4e étage de 4
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, calorifère à
mazout. Prix men-
suel fr . 160.—.
Petit ; service de
conciergerie ^rétri-
bué à part.

TEMPLE-
ALLEMAND 99

3e étage de 2
chambres, cuisine, (
vestibule. Prix 112
francs par mois.
S'adresser : Etude
MAURICE FAVRE
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 73 23

Jeune

HORLOGER COMPLET
ayant l'habitude des responsabilités
CHERCHE SITUATION intéressante
pour le 1er décembre.
Tél. (039) 26 02 01 de 12 à 13 h. et dès
18 h.

A VENDRE ;

4 jantes,
avec pneus à clous
usagés, 5.60 X 13
pour Taunus 12 M. !

Téléphonez au (039)
22 52 41 aux heures
des repas.

I

GARAGE
EST CHERCHÉ

éventuellement

pour hivernage.

Tél. (039) 22 29 28

A vendre
1 chambre, com-
prenant : 1 lit 190
X 100 cm., avec li-
terie 1 table de
nuit, 1 armoire à 2
portes (démontable).
1 commode avec
glace, 1 table.
Le tout en parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 54 81
heures des repas.

A LOUER
à demoiselles,

pour début janvier
1972, au centre de
la ville,

chambre
INDÉPENDANTES,

MEUBLÉES,
chauffées,

avec part à la cui-
sine et à la salle
de bain.
Tél. (039) 23 34 27
heures de bureau.

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

C. GENTIL

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces
et cuisine, meublé
ou semi-meublé,
sans confort, 150
francs par mois,
ler-Mars 9, tél. 039
23 49 20.

A LOUER appar-
tement meublé de
2 pièces, cuisine,
douche, pour le 1er
janvier 1972, éven-
tuellement 1er fé-
vrier. Quartier Bel-
Air. Tél. (039)
22 67 23.

A VENDRE beau
tapis d'Orient an-
cien. Tél. (039)
61 11 10.

Heshturani De In Stoppe te j
JÊci ILouDre SPéCIALITéS «

IWhâtel ITALIENNES ||j
cherche, pour entrée immédiate ou p |
date à convenir, un (e) i !

EMPLOYÉ (E) DE MAISON 1
un (e) -;'. i

AiDE DE CUISINE 1
ainsi qu'une feÉJB

SERVEUSE |
i Bons gains. Congés réguliers. [ 'M

Faire offres ou téléphoner à j . ; . '
M. L. Marini , tél. (038) 33 26 26. | "j

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait

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

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Café neuchâtelois
cherche une

SOMMELIÈRE
: Travail agréable [
avec deux horaires, I

j et une
JEUNE FILLE
pour aider à la cui-
sine.

1 Nourries, logées.
' Tél. (038) 3166 98.

ON CHERCHE

1 MÉCANICIEN SUR
BOÎTES DE MONTRES

1 TECHNICIEN-HORLOGER
j 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.

Etude d'avocats et notaire
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une apprentie
de bureau

Faire offres écrites ou téléphoner
à Etude Galland, Knoepfler , Bla-
ser, rue Saint-Honoré 3, à Neuchâ-
tel.

Quel cadeau lui off rir ?
! de la bijouterie

38, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
un bijou exclusif en argent ciselé, d'exécution artisanale!
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^Jj ĝ!8lH. QU'EST-CE QUI FAIT COURIR „ LA FOULE" ? ... UN FILM NATURELLEMENT,... MAIS QUEL FILM!!!

1 f "tSPJÉiï M Le nouveau film en couleurs g* m B|£> JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
MES lafcifc de PHILIPPE LABR0 est d' aANo DOMINIQUE SANDA

W-ffl&ï jÈË^*  

UN 
SUSPENSE EXTRAORDINAIRE ¦fi nDII C SACHA DISTEL

H '*' î™Stai*ta\ IfllJ ljlË t J-"P- MARIELLE
* Elfi lfV'Wfc Musique de fi ÏUÏ MKPEW STEPHANE AUDRAN
1!''. MSmWÊrWmm/r^ ENNIO MORRICONE IA I*MIIKBFIII i¦ ^y^^^^f ŵiiiiiiii s HrrHnEi i i

_
? 7

_ _ . "Sf% I ^̂ alil|l Coup sur coup, plusieurs meurtres sont commis. Etonnement , agitation, puis panique.
____™~L IB̂ ^ 

lllr Sill' A première vue, aucun point commun entre ces meurtres. Ils sont: sans mobile apparent.

Matinées Admis '"' •' J l̂r " ¦ L'inspecteur de police Carella mène l'enquête la plus difficile de sa carrière...
samedi d è s lôa n s  L—ËJ SÏA MAIS QUEL FILM !! !

Dimanche ?- !  , , r

H 

En couleurs — En couleurs

GAB1N-SIGNORET 2e SEMAINE DE GRAND SUCCES! | 
^

N-SIGNORET

I-̂ É\MP̂ P JEAN GABIN et SIMONE SIGNORET p;f|̂ ^̂ ^H
-̂f'' WSM ' "\ y- tj j L  ' dans un film de PIERRE GRANIER-DEFERRE î : f̂ laSl *L 1

^' •" iHyy * d'après le roman de GEORGES SIMENON %]&W*J ^^

' "*" <JM-V ^ jiîl^P̂  ^ %EmW ¦¦ I îW^ È W a l L  fel 1 "̂ "T f̂fl^Pffi^^^

Soirées _. ramJlk AIHH ¦¦> * I _ -—mm «in nm <">à 20 h. 30 | fj^Avi aip — 
f fl f̂W MU "Mat. à 15 h. l|Piwnll H| l-a confrontation au sommet des deux «Monstres» sacrés de l'écran IIPIVerniHmI

Dimanche UU jPâlril.Iw« français , dans un sujet d'une bouleversante grandeur. ABIB ^pSvUwwA
Mercredi
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...Ce film D'UNE EXCEPTIONNELLE BEAUTÉ, EST "UN JOYAU RARE" | \ ' '

samedi et vertueuse se salit délibérément par amour pour un débauché. | NÉE! ¦f̂ sy'  ̂ M '%Dimanche k, ĝss^̂ és .̂ .̂̂ ssÊHaËF , .r%'̂ ,\.. .^^^^^^^ M̂

PLAZA UA MFni niMANPHF Un film suisse B IF" P"y^ l B Comment un employé modèle devient §I LMLM SAMEDI-DIMANCHE de t F f j  l J un habile cambrioleur et comment sa |
GUILDE DU FILM a 17 h. 30 Claude Goretta ¦—¦¦—¦ ¦ %• %<& réussite tardive le détruit |

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
| Samedi 27 novembre Ëm m m m — ¦% m ¦* B* ¦ ¦¦ ¦% FÊTE DU P0P Ss a20 h. 3o RI CET-R ARRIER dès 23 h danse 5
J ANCIEN STAND l% ¦ V fc " ¦* ~ Im Im ¦ fc ¦* avec les Leanders •
• _ ^ _ •

Ë 

INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins du corps
J  ̂ / 

et du visage
¦L-Jj r-tV' ">." ¦'••• '.'• • - - .* ' ¦*

Ifc#:.. x Mar,ène BUTTY . Rosernary VUILLEUMIER
Od.110 OUUUI Esthéticiennes diplômées

! Produits de beauté La Chaux-de-Fonds, Charrière 81, tél. 039 23 36 23
biologiques Bus Parc des Sports (315462)

f

BOUDEVILLIERS

HÔTEL P0INT-DU-J0UR
Restaurant - Bai-
Famille H. Jeanmairet

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Servi à volonté Fr. 9.— Et toujours ses spécialités

I Prière de réserver, tél. (038) 36 12 66
Permission tardive, ouvert jusqu'à 2 h.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
? vous assurez le succès de votre publicité <



A L'OCCASION DU
7e ANNIVERSAIRE
de la

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richemont)
vous recevrez
10 °/o supplémentaire
ou double timbres

du 10 au 30 novembre 1971

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Magazine

olympique
Série pour les enfants
avec des sportifs cé-
lèbres, des jeux et de
la musique.

17.10 (c) Gala de l'TJNICEF
A l'occasion du 25e
anniversaire de sa fon-
dation. Présentation P.
Ustinov.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Me and the Colonel

Film de P. Gienville,
avec Danny Kaye, C.

, '¦ Jurgens.' . N. Maurey,
Z^i^f S

nos  ̂
A. Tamirov,

ëtc. Version allemande
22.05 (c) L'information

intégrale par
l'électronique

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 11
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Le Meilleur Collègue
Télépièce de J. Janicki
avec B. Pawli,,, B.
Plotnkki, M. Stoor.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Joyeux musiciens

Hit-parade pipulaire
présenté par P. Puder
et U. Schroeder, avec
le Duo Hellberg, Maria
et Margot , Hellwig, H.
Krôneuer, les Rossi-
gnols de Westphalie.

21.30 Politiciens face à la
presse

22.30 (c) Informations )

La compagnie
du Marché aux puces

de Lodynsky
Il n'est pas donné à tout le mon-

de d'être bête et méchant, comme
« Harakirl ». En tous cas pas au réa-
lisateur autrichien de l'émission qui
gagna cette année la « Rose d'Or de
Montreux », de manière incontestée
puisqu'il cumula les prix. L'essen-
tiel , pour réussir, c'est d'être bête
et méchant en même temps. Pas l'un
après l'autre. Malheureusement,
c'est ce qui arrive dans l'émission
qui est parfois bête sans être mé-
chante. Exemple : l'illustration de la
chanson « Worte », avec le « bitte *
du monsieur dans sa petite voiture,
le « nein » en guise de robe à une
jolie fille. Puis le « ja » en cache-
sexe (songez, ces Autrichiens sala-
ces, trois fois durant le film, ils dé-
nudent une dame — la « sexploita-
tion » atteint la TV) mais jusque là,
c'est correct. Arrive le monsieur
épuisé. C'est laid sur son visage,
donc bête. ¦

Ou encore — une fée passe parmi
les gens très distingués d'une ré-
ception mondiane. D'un coup de
baguette magique, elle oblige cha-
cun à se révéler. Il y a des réactions
amusantes. Bien entendu, des gens
deviennent vulgaires et se mettent
à « bouffer ». On le pourrait mon-
tre en étant bête et méchant. Bête
dans la manière de faire les gestes,
méchant dans celle de les filmer. A
nouveau, le . geste est laid, donc
bête.

Alors, se trouve-t-on au niveau
d'« histoire de la frivolité » qui ga-
gna aussi .à Montreux le grand prix
de la vulgarité européenne ? Pas du
tout , heureusement, ces quelques
scènes qui gâtent le film sont lar-
gement cachées parmi une jolie sé-
rie de très jolies choses, dans un
flot de bonnes idées. La parodie de
Roméo et Juliette d'après Shakes-
peare, selon le tempérament natio-
nal de différents pays, la palme
étant à accorder à la russe et à
l'anglaise où le héros reste chez
Shakespeare mais en jouant à
l'Hamlet profondément troublé par
la pluie jaillissante.

Ou encore, car l'émission est du
genre « epican » (manière de racon-
ter et de se raconter ce que l'on
vient de voir — « tu te souviens » et
l'autre de reprendre « et puis
quand »), l'exquise séquence des vo-

. leurs dans la galerie des tableaux
de maîtres, qui empruntent à Rem-
brandt - le chapeau qui couvrira la
nudité de la Maya, le vieillard ad-
mirateur de Suzanne finissant par
avoir le visage tronqué des demoi-
selles d'Avignon dans le décor de
Vénus au bain , et ainsi de suite.

Hommage au passage à rendre à
la vraie méchanceté : la célébration
joyeuse du 13e millénaire de la des-
truction atomique de notre globe...

Emission irrégulière mais somme
toute plaisante.

Fy

Points de vues

Sélection de jeudi
TVR
21.55 - 23.10 Plaisir du cinéma :

Whisky à Gogo (Whisky
Galore) 1949. Film réalisé
par Alexander Macken-
drick. Avec Basil Radford,
Joan Greenwood et Bruce
Seton. (Version originale
sous-titrée français et alle-
mand).

Le capitaine Waggett de la Garde
Territoriale (Basil Radford) entraî-
ne ses hommes avec énergie dans
l'île de Todday. Malheureusement, le
ravitaillement de l'île est fort pré-
caire et le whisky vient à manquer.
Les habitants et la garnison ne
peuvent survivre sans l'apport de
leur boisson préférée. Miraculeuse-
ment, un bateau s'échoue au large
de l'île et l'on découvre très rapide-
ment que ses cales abondent de
l'alcool tant convoité. Les habitants
sont bien décidés à s'emparer de la
précieuse cargaison, malgré les or-
dres formels du capitaine Waggett
et l'obstruction des douaniers. Lors-
que, au soir d'un dimanche, le capi-
taine Waggett s'aperçoit que la gar-
de a été bâillonnée, il est trop tard
pour intervenir... déjà les barques
regagnent la terre remplies de fla-
cons et de tonnelets...

TVF I
20.30 - 21.00 «Le Miroir 2000 »

(10). Scénario et dialogues:
¦ 

. 
¦

André Maheux. Avec E.
Bierry, Jean-Claude Dau-
phin, Yves Lefebvre, Ma-
rie-Hélène Breillat.

L'absence de Lauzon, le jour de
l'enterrement de François, a natu-
rellement été remarqué. Sévèrement
jugée. Sa fille quitte la maison. Et

Aubrac City : Les Otages, (photo ORTF)

ses derniers amis lui tournent le
dos. Penaud, mal à l'aise, il demande
à Antoine une entrevue. Encaisse
les reproches, tente de se justifier,
fait amende honorable. Et la .vieil-
le amitié l'emporte. On éponge les
griefs. Amis comme avant. Pierre,
lui, a retrouvé Marie. Jour après
jour, une aventure se noue. Un
beau matin, ils partent pour un vil-
lage perdu dans la montagne... « La
faim, l'occasion , l'herbe tendre »...
C'est le soir, il faut rentrer. Et
demain , Marie quittera la Savoie.
Pierre ne peut s'y résoudre...

TVF II

21.40 - 22.30 Les envahisseurs.
« Soucoupes volantes ».
Réalisateur: Don Medford.
Avec Roy Thinnes, Anne
Francis, Charles Drake,
Dabney Coleman.

David Vincent est parti sur les
traces de John Carter , un homme
qui affirme avoir aperçu une sou-
coupe volante... Mais il se trouve
que ce John Carter est un être ins-
table qui vient d'être renvoyé de
son emploi pour mensonges. Cepen-
dant , au cours de leurs démarches,
les deux hommes aperçoivent un
engin qui atterrit. La bataille va
s'engager entre David Vincent , John
Carter et l'être étrange venu de
loin...

Temps:
quarante-cinq minutes
de Tootsie Barbault-Guéra

Ce soir, 21 h.
Premier programme

Si les œuvres de Tootsie Barbault-
Guéra reviennent régulièrement sur les
ondes de la SSR (comme d'ailleurs sur
celles de nos partenaires de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française) c'est qu'elles
sont spécifiquement radiophoniques. En
effet, cet auteur à su comprendre quels
merveilleux prolongements peut appor-
ter cette forme d'expression dramati-
que, originale entre toutes.

C'est dire que la collaboration active
— pourquoi ne pas dire la « participa-
tion » puisque le mot est à la mode » ?
— de l'auditeur est requise à chaque
instant. Il ne suffit pas d'entendre, il
faut faire le vide en soi, s'intégrer au
jeu , donner la réplique aux acteurs. Il
y a certainement parmi nos auditeurs
des comédiens et des poètes qui s'igno-
rent ; qu 'ils acceptent de jouer le jeu
et consacrent un peu de temps à Toot-
sie Barbault-Guéra : ils ne s'en repen-
tiront pas. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton. La Symphonie
pastorale (24). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Sur les
scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Faites fortune. 20.30
Discanalyse. 21.20 Temps : Quarante-
Cinq minutes, pièce. 22.15 Le jardin
secret. 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. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on cause... 20.15
Visa pour mon pays. 21.00 Une soirée
avec Jacques Chenevière. 22.00 Au pays
du blues et du gospel. 22.30 Démons
et merveilles. 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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Mélodies du Para-
guay... 15.05 De maison en maison, di-
vertissement et musique. 16.05 La li-
berté de contestation. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants et les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Acr
tualités. 20.00 Concert populaire. 20.45
Opérettes. 21.30 Les nouveaux livres.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Concert Miles Davis. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00,. 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Donna Flaminia. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Sym-
phonie pour orchestre à cordes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Bossa nova. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30
Oeuvres de Mozart. 22.05 La « Côte
des Barbares ». 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Eve au rendez-vous. 10.00 Infor-

mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de M. de Falla. 10.15
Radioscolaire : Poèmes et comptines
(3). 10.45 Oeuvres de M. de Falla. 11.00
Espace romanesque. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique récréative. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Mémen-
to touristique.

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.

SUISSE ROMANDE
14.00 Jules Humbert-Droz

Une émission « Personnalité suisse » reprise en
hommage à Jules Humbert-Droz décédé le 17
octobre 1971.

14.45 Les Aztèques et le eboe de la conquête
Première émission de la série «L'Homme à la
recherche de son passé » consacrée au Mexique

j précolombien.
15.25 (c) Hommes de cheval ou cheval

d'homme
15.50 (c) Algérie

Une émission « Carrefour international ».
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Do - mi - sol pop. Un concert de musique pop enre-
gistré avec la participation des Aéroplanes. —
(c) Charlie Brown. C'est ton Chien, Charlie Brown !

18.00 Téléjoj irnal. .....;,.. ,.
18.05 Vie et métier ~

Médecin du travail.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 (c) Quelle Famille !

5e épisode.
19.40 Telejo urnal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 Récital

Roger Brugger, pianiste, interprète : — Rondo en
fa majeur KV 494, Mozart ; — Hommage à Arthur
Honegger, Heinrich Sutermeister.

21.55 Plaisirs du cinéma: Whisky à gogo
23.10 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 Contact
21.50 Téléjournal
22.00 Jeunes metteurs en

scène suisses

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (c) Vingt minutes

avec...
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.40 Le Osterie di Milano
22.20 Les Détectives

Série policière.
23.10 Téléjournal

FRANCE I

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.35 Pour les enfants

Rue des Alouettes, Les Aventures imaginaires de
Huckleberry Finn, Petit Poisson mon Ami.

18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

Le Pike-Nique au Grand Yaka.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 ^Noële auxp^at*e^«irtM38)  ̂^. -,-rr^mm¦ '(Deuxième sètteyr** '*1̂ ^̂ '*10»'̂ *̂  ' ' ' ¦¦¦»*¦***
20.30 Lé Miroir 2000 (10)

Avec '.Etienne Bierry, Jean-Claude Dauphin.
21.00 L'actualité en questions
22.00 Sérieux s'abstenir

Avec : Michel Roux, Jacques Marin, André Gille,¦Christine Fabrega, Guy Pierrault, Ginette Garcin,
Jean-Marie Proslier, H. Lambert, P. Pierson.

22.45 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

12. Quelqu'un qu'on n'attendait pas. Avec : Roland
Demongeot : Tom.

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) Cadet Rousselle

Variétés. Orchestre : Raymond Lefèvre.
21.40 (c) Les Envahisseurs

2. Soucoupes volantes. Avec : Roy Thinnes, Annie
Rhodes.

22.30 (c) Journal du cinéma
23.30 (c) 24 heures dernière
_^  
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

, KURDISTAN, 100 Vo PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 •/• HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R01ANAF10R

meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tel. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

_^____

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 novembre 1971 à 16 heures précises

CONCERT DE GALA
de la

MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

Direction : Alin Delmotta

avec le précieux concours de
i M. Antony Morf , clarinettiste
! et M. Daniel Spielgelberg, pianiste.

Prix des places : Fr. 4.—, 5.— et 6.— (taxes comprises)

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour
i du concert à la caisse.

REMISE DE COMMERCE
J'informe la population de Courtelary
et environs qu'à partir du 1er décem-
bre 1971, je remets le

RESTAURANT DE LA GARE À COURTELARY
| à M. PATRICE LANGEL ET FAMILLE.

Je profite de l'occasion pour remer-
cier ma fidèle clientèle pour la con-
fiance qu'elle m'a témoignée.
L'apéritif sera offert le vendredi 26
novembre, de 18 à 20 heures.
Le restaurant sera fermé du 28 au
30 novembre inclus.

PAUL MAURER
Nous référant à l'annonce ci-dessus,
nous avisons la population de Cour-
telary et environs qu'à partir du 1er

| décembre 1971, nous reprenons le

RESTAURANT DE LA GARE À COURTELARY
Par un service impeccable et une
restauration soignée, nous espérons

! mériter la confiance que nous sollici-
tons.
A l'occasion de cette reprise, l'apé-
ritif sera offert le vendredi 3 décem-
bre, de 18 à 20 h.

PATRICE LANGEL ET FAMILLE

CHOIX IMMENSE en _&• "*A
^BERCEAUX «T /O Kr

POUSSETTES ^S*- » '̂mMm\
commodes à langer, â^r'y V̂'gl*/^^̂ ^*chaises et. parcs d'en- ^*~»'J' ¦ v ' -JJSL, 1S
fants etc., poussettes de m̂ *̂mi/^̂

Au Nouveau Né PARC 7

PAIX 87
yh 1er étage

-̂r̂ P1 ,CpN EMILE
JÊffljrgg  ̂ DUCOMMUN ;

Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 8L

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose : \

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS «FISBA »
etc.

CHOUCROUTE
S0URBÈBE
BŒUF SALÉ
PORC SALÉ ET FUMÉ

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
' passer les commandes la veille ou avant 8 heures

du matin.

id=a
A LOUER

pour fin novembre 1971

APPARTEMENTS
de 2 et 3 llt chambres, chauffage
central général, salle de bain
et ascenseur, rue des Arêtes.

STUDIO
meublé, chauffage central géné-
ral, part à la salle de bain , rue
de la Promenade.

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauf-
fées, part à la salle de bain ;
rues Neuve, Tourelles, Serre et
Jacob-Brandt.
S'adresser à Charles Berset, gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière
87, tél. (039) 23 78 33.

À LOUER DANS VnXA
; rue de Plaisance, pour tout de
; suite ou date à convenir, bel

appartement
de 2 chambres et hall avec confort,
part au jardin. j
S'adresser à Charles Berset, gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière
87, tél. (039) 23 78 33.

A LOUER A CORMORET

1 appartement de 4y2 pièces \
appartements de 3y2 pièces
Tout confort, libre tout de suite.
S'adresser à GIANOLI & Cie, rue
du Midi 15, 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 50.

rMrrrrrrrrr( ^Mrfff *MHHMrffffffffCfffffffffffffffffffMM Hn^̂

Mode in : chez Evelyne

Boutique
Evelyne

Serre 47
Tél. (039) 22 27 44

JE CHERCHE

appartement meublé
2 à 3 pièces. Centre ville. Tél. (039)
23 55 85, de 9 à 12 h.



T
HAUTERIVE

Monsieur et Madame Laurent Dannmeyer-Gamba et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jacques Dannmeyer-Moeschler et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Gamba*, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Merlotti et leur fils , à Bar-le-Duc ! j

(France) ;
Mademoiselle Joséphine Merlotti à Rome,
ainsi que les familles Merlotti et Gamba en Suisse, France et Italie,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie GAMBA
née Merlotti

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

2068 HAUTERIVE, le 23 novembre 1971.
(Rouges-Terres 1).

L'incinération aura lieu vendredi 26 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence le È
secours de l'Eternel. J

Lam. III, v. 26. i j

Monsieur et Madame Pierre Lesquereux-Despond et leurs enfants, à
Nyon ;

Monsieur et Madame Raymond Lesquereux-B-yland et leur fils ;
Monsieur Charles Lesquereux, à La Chaux-de-Fonds ; ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges ! j

Lesquereux-Wursten, ! j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part du décès de 1

Madame

Georges LESQUEREUX
née Léonie Perrin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement,
dans sa 58e année.

LE LOCLE, le 24 novembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 27 novembre, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose a la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Joseph Raval-Veya et leur fils Yves, à Bévilard ;
Madame et Monsieur Jean Lapaire-Veya et leurs enfants Jean-Claude

et Dominique, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Veya-Ebeling Koning et leurs enfants

Patrick et Véronique, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Gérard Veya-Simonin et leur petit Stéphane, Le

Locle ;
Madame Geneviève Aubry-Willemin et famille, à Besançon ;
Madame et Monsieur Alfred Jeannottat-Willemin et famille, à Saigne-

légier ;
Monsieur et Madame André Willemin-Froidevaux, Les Emibois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Veya,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse VEYA
née Wiilemin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- !
sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mercredi, dans sa 60e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1971. '

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saignelégier, samedi
27 novembre, à 14 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Saignelégier.
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-

de-Fonds.
Domicile de la famille : 7, avenue Charles-Naine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Levure à Cernier du Centre scolaire intercommunal

Lors de la cérémonie d'hier, (photo Impar-Berthoud)

La traditionnelle cérémonie de levun
du Centre scolaire multilatéral de Cer-
nier, occupé depuis une quinzaine pal

> les élèves du degré secondaire du Val-
de-Ruz, s'est déroulée hier soir. Elle a
réuni près de deux cents personnes :

Le nouveau centre scolaire, (photo Schneider)

représentants des communes membres
du syndicat , architectes, imgénieurs,
maîtres d'état et ouvriers qui ont cons-
truit le bâtiment. Du côté officiel, on
notait la présence de M. Gedet , premier
secrétaire du Département de l'instruc-
tion publique, de M. Vuilleumier, chef
de l'enseignement secondaire ' au DIP,
de M. Duckert , inspecteur scolaire, et
de M. Marthaler, représentant la com-
mune de Cernier. (imp.)

L'intégration des étrangers, un problème difficile
Neuchâtel : important débat à la Cité universitaire

Un débat organisé dans le cadre de la Semaine culturelle italienne à Neu-
châtel, a attiré récemment, à la Cité universitaire de Clos-Brochet un nom-
breux public parmi lequel beaucoup d'étrangers tant ouvriers qu'employés
de bureau. Présidée par M. Etienne Jeanneret, chroniqueur parlementaire
à l'ATS, là « table ronde » a réuni M. Ch.-A. Dubois, directeur-adjoint de
l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriel
en métallurgie, M. Ch.-F. Ducommun, ancien directeur général des PTT,
président de la Commission fédérale consultative pour le problème des
étrangers, qui a précisé qu'il parlait en son nom personnel, M. Manfredo

Incisa di Camerana, consul d'Italie à Neuchâtel et M. René Meylan,
conseiller d'Etat, chef du Département de l'industrie.

Avant d'entrer en matière, une lettre
signée Luc de Meuron, membre du
Parti du MNA, a été lue à l'assistance.
La missive, expliquait l'expéditeur, ré-
pondait à de fausses affirmations pa-
rues dans la presse au sujet de son
absence au débat. M. Schwarzenbach
qui, rappelons-le, y avait été également
convié, avait également refusé. Son
disciple neuchâtelois a précisé qu'il ne
souhaitait pas prendre part à un débat
culturel et désirait agir essentiellement
sur un plan politique : « A moins que la
culture, telle que vous l'entendez avec
les promoteurs de la Semaine italo -
suisse, ne soit appelée à couvrir une
action bien déterminée, de substantiel-
le et progressive mise en condition des
citoyens afin de les amener un jour à
renoncer à défendre leurs droits et
leurs véritables intérêts ».

M. de Meuron ajoutait qu'il était prêt
à participer à un débat politique entre
Confédérés. Sifflets et rires dans la
salle ont ponctué la lecture de cette
lettre.

M. René Meylan y répondit indirec-
tement en déclarant , au nom du Conseil
d'Etat, être heureux qu'à « cette table
il y ait un étranger et pas seulement
des Confédérés ». On abandonna la let-
tre de M. de Meuron pour, au gré de
la conversation, faire quelques allu-
sions au leader du MNA.

AU RANG DE DESSERT
Pour que le débat fût constructif , il

fallait naturellement poser le problème
de la main-d'oeuvre étrangère avant de
parler de l'intégration des étrangers.
Le président se laissa malheureusement
rapidement guider par ses interlocu-
teurs, et le thème principal du débat
fut relégué au rang de dessert, ce qui
est regrettable car l'intérêt des étran-
gers dans la salle pour ce sujet était
manifeste. Ils ne purent donc prendre
la parole que très brièvement.

M. Ducommun situa tout d'abord la
place de la Suisse dans le contexte de
l'économie européenne et rappela qu'el-
le employait à l'extérieur de ses fron-
tières mais dans ses usines environ
400.000 ouvriers étrangers : « Il faut
donc situer le problème des étrangers
dans un cadre très vaste ».

M. Meylan dénonça la négligence
dont on avait fait preuve à ce sujet , et
M. di Camerana constata que la col-
lectivité italienne avait des devoirs ,
mais aussi des droits. A son avis, l'inté-

gration ne se limite pas aux facilités
administratives. Elle doit donner cons-
cience aux étrangers qu'ils sont ap-
préciés et qu'il ne faut pas spéculer
sur leurs nécessités. Il est important
que ceux qui regagnent leur pays le
fassent avec un certain bagage moral
et professionnel, et que ceux qui s'éta-
blissent en Suisse aient la possibilité
de jouer un rôle positif pour s'affirmer
sur le plan européen.

Quant à M. Dubois , il répliqua que
la main-d'oeuvre avait droit à notre
sollicitude mais qu'elle devait aussi
s'adapter en Suisse et aux Suisses.

UNE PSYCHOSE
DANS LE CANTON

Un assistant social espagnol deman-
da que les entrepreneurs qui pré-
voyaient plusieurs mois à l'avance des
licenciements en informent leurs ou-
vrières afin que ces dernières puissent
prendre leurs dispositions.

— U y a une psychose de critiques
dans le canton , partiellement artificiel-
le, répondit M. Meylan. Il n'y a pas
de crise mais un début de récession.

il ****.
Il n'y aura pas de 'Chômage dans les
mois prochains et -;cette inquiétude,
fausse,' ne sert qul'^ennuyer les tra-
vailleurs.

Après quelques interventions dans le
public, on aborda enfin le problème de
l'intégration. M. Ducommun souligna
que l'ampleur du phénomène n'a pas
été mesurée et que l'une des graves
fautes commises avait été de négliger
d'habituer le Suisse à vivre avec
l'étranger. Il y a là un phénomène d'in-
formation évident qu'il s'agit de résou-
dre le plus rapidement possible.

M. Meylan a alors renchéri : « Pour
faire de l'intégration, il faut le vouloir».
Par ailleurs, les Suisses ont admis
comme normal que les étrangers fas-
sent « tout le sale travail ». Ce sont
ceux-là même qui ont voté l'initiative
Schwarzenbach.

Le consul d'Italie a encore rappelé
que les Italiens ne manifestaient pas
beaucoup le désir de s'intégrer et en-
tamaient difficilement un dialogue avec
les Suisses. « A noter, dit-il, que les
étranger acceptent n'importe quel tra-
vail pour survivre ». Les patrons doi-
vent leur donner la possibilité de s'éle-
ver dans la hiérarchie sociale. Leurs
ouvriers désirent être respectés et as-
sumer des responsabilités.

De nombreuses voix s'élevèrent en-
suite dans l'assistance pour exposer
différents aspects de ces problèmes,
avant que M. Jeanneret n'essaye de
conclure le débat qui — comme toutes
les tables rondes — a laissé le problème
posé, tout en apportant d'utiles préci-
sions, comme celles faites par le con-
seiller d'Etat René Meylan.

M. S.

" DANS LE VAL^DË-TRAVERS j

Lundi dernier , la Commission scolai-
re a tenu une courte séance, sous la
présidence de M. Freddy Landry, pré-
sident. Objet principal à l'ordre du
jour : l'examen du budget de l'Instruc-
tion publique pour 1972, avant la séan-
ce du Conseil général du 3 décembre.

La charge totale pour la commune
se monte à 246.922 francs. Ce montant ,
assez semblable à celui du budget pré-
cédent , malgré un important change-
ment dans les structures scolaires (fer-
meture en avril dernier de l'Ecole se-
condaire) , appelle deux remarques :

— Le contrôle des communes impose
à chaque commune un nouveau plan
comptable. Des rubriques sont dépla-
cées d'un poste à l'autre. Ainsi, 10.000
francs apparaissent-ils au budget de
l'Instruction publique qui figuraient
auparavant ailleurs. L'ouverture d'un
jardin d'enfants communal représente
une charge nouvelle. Dans ce montant
sont donc comprises des prestations qui
n 'y figuraient pas jusqu 'ici, pour un

montant total d'environ 18.000 francs.
— Le budget 1971 prévoyait une

charge pour l'Ecole secondaire de près
de 80.000 francs. L'enseignement secon-
daire à Fleurier coûtera à la commune
des Verrières en 1972, 45.000 francs
environ, 10.000 francs pour les trans-
ports , et 35.000 francs pour les écolages.

L'ancienne organisation scolaire aux
Verrières aurait été beaucoup plus coû-
teuse pour la commune, (mlb)

Reprise d'activité au Club 81
Malgré l'absence de pasteur titulaire,

les activités paroissiales se poursuivent.
Grâce au dévouement de Mlle Girard
et d'autres personnes, les rencontres
d'aînés du « Club 81 » ont repris mer-
credi 24 novembre.

M. Reymond , de Saint-Sulpice, a pré-
senté à une cinquantaine de personnes
un film tourné lors d'un voyage aux
Etats-Unis. Signalons que le Noël du
club aura lieu le 15 décembre, (mlb)

Les Verrières : budget de l'Instruction publique

Automobiliste renversé
Hier matin, à 6 h. 40, M. A. Brismcr,

de Boudry, circulait au volant de sa
voiture sur la RN 5. Arrivé à la hau-
teur du restaurant du Joran, il s'arrêta
dans l'intention de contrôler ses chaî-
nes à neige. En sortant de son véhicule,
il fut renversé par une voiture qui
circulait dans la même direction. Souf-
frant de plusieurs blessures, il fut
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Les délégués horlogers de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM), réunis à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. J. Jean-
bourquin , président de la Commission
horlogère FCOM ont examiné la situa-
tion économique et évoqué les problè-
mes touchant la récession qui se mani-
feste depuis l'été dernier. En fin de
séance, ils ont voté des résolutions invi-
tant notamment le Conseil fédéral à
stabiliser le prix des loyers et deman-
dant au Département militaire fédéral
de réduire ses dépenses.

En ce qui concerné la compensation
du renchérissement dans l'industrie
horlogère, les délégués attendent le ju-
gement du Tribunal arbitral horloger
(tah). (ats)

Assemblée des
délégués horlogers

de la FCOM

[PAYS. .NEUCHATELOIS, ̂ PAYS ̂ NEyCHATELOÏS.



Faire sortir de l'impasse la négociation européenne
M. W. Scheel en consultation à Moscou

M. Walter Scheel, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne fédérale,
est arrivé aujourd'hui à Moscou pour tenter de sortir de l'impasse, en ce qui
concerne la ratification de l'accord quadripartite de Berlin, et des traités
conclus par Bonn avec l'Union soviétique et la Pologne. Il s'agit essentielle-
ment d'une question de calendrier. En effet, le gouvernement ouest-allemand
a posé comme condition, à la ratification des deux traités, la conclusion de

l'accord sur Berlin.

Mais l'Union soviétique, de son
côté, a fait savoir qu'elle n'approu-
verait pas le protocole final sur Ber-
lin tant que Bonn n'aurait pas rati-
fié les traités signés par le chancelier
Willy Brandt, et non encore soumis
au Parlement allemand.

De source diplomatique, on décla-
re que ce sera là, l'élément essentiel
de la visite de cinq jours de M.
Scheel à Moscou, et qu'il demandera

à son homologue, M. Gromyko, des
éclaircissements sur la position so-
viétique à ce sujet.

M. Brejnev, chef du Parti commu-
niste soviétique, poursuivant son
« offensive de paix » , aussi bien que
M. Brandt , dans le cadre de sa « po-
litique d'ouverture à l'Est » , ont en-
gagé leur prestige personnel sur ces
trois accords, qui visent à assurer
une détente en Europe.

MM. Scheel et Gromyko vont donc
t s'efforcer de mettre sur pied une for-

mule de calendrier permettant de
satisfaire les deux parties. Il a été
suggéré notamment que les ratifica-
tions de l'accord de Berlin et des
deux traités aient lieu simultané-
ment.

Mais cela présenterait des difficul-
tés pratiques du côté allemand. Le
gouvernement de coalition de M. W.
Brandt ne dispose en effet que d'une
majorité de six voix au parlement,
conclu en bonne et due forme, le

gouvernement se trouverait devant
une opposition résolue, pour la rati-
fication des traités.

Les entretiens de M. Scheel à Mos-
cou porteront également sur les con-
versations proprement inter - alle-
mandes et sur la Conférence sur la
sécurité européenne, (ap)
et la ratification des traités ne sera
pas chose aisée.

Si l'accord sur Berlin n'est pas

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après six ans de crise, les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et
la Rhodésie paraissent revenir au
beau temps. Il a suffi de neuf jours
de négociations pour que le minis-
tre des Affaires étrangères de Sa
Maj esté, Sir Alec Douglas Home
et M. Ian Smith, le chef du gouver-
nement de Salisbury parviennent à
un accord. Certes, on ignore encore
le libellé exact de la déclaration
qu'ont mise au point les deux hom-
mes d'Etat. Tout au plus sait-on
qu'elle comprendra un passage dans
lequel Londres reconnaîtra l'indé-
pendance de la Rhodésie, indépen-
dance qu'elle avait refusée d'admet-
tre en novembre 1963, lorsque Sa-
lisbury l'avait proclamée par une
décision illégale.

Comme le leader travailliste, H.
Wilson, avait constamment échoué
lors de ses négociations avec la Rho-
désie, on peut s'attendre à de vives
critiques de la gauche britannique
— et même de certains conserva-
teurs — aujourd 'hui au Parlement
de Westminster où les termes de
l'accord seront divulgués en même
temps qu'ils le seront à Salisbury.

Déjà des voix se sont fait enten-
dre qui prétendent que cet accord
a été conclu sur le dos de la majori-
té noire de Rhodésie qu'opprime la
minorité blanche. II se peut.

Néanmoins, il convient de s'effor-
cer de lutter contre la tendance
consistant à considérer sous un an-
gle passionnel tous les événements
politiques se passant en Afrique noi-
re. Parce que le souvenir du colo-
nialisme a laissé, consciemment ou
inconsciemment, dans l'esprit de
beaucoup d'intellectuels ouest-eu-
ropéens un certain sentiment de
culpabilité, ils épousent avec une
générosité évidente, mais non pas
toujours avec l'esprit critique qu'on
pourrait attendre d'eux, les opi-
nions des leaders africains les plus
extrémistes, qui réclament une in-
dépendance immédiate et totale.

Est-ce touj ours la solution la plus
sage et la plus profitable ? Et l'in-
dépendance, acquise par une société
ne disposant ni de cadres, ni de
structures suffisantes, n'est-elle pas
très souvent un leurre qui permet
à quelque dictateur de remplacer,
sans aucun avantage pour le peuple,
l'occupant blanc ?

D'autre part , le cours de l'histoire
est irréversible. Le courant qui mène
petit à petit , toutes les nations à
l'indépendance ne va pas se modi-
fier tout soudain. Il n'a rien de com-
parable à un fleuve qu'un barrage
peut transformer en lac. En revan-
che, il n'est pas impossible de le
canaliser.

Chacun, ou presque, s'accorde, à
l'heure actuelle, pour discerner des
fissures dans la politique d'apartheid
de l'Afrique du Sud. Ce sont des
gens modérés comme M. Hou-
phouët - Boigny, président de la
Côte d'Ivoire, ou comme M. Banda,
président du Malawi, qui ont con-
tribué à les agrandir par leur poli-
tique d'ouverture.

Pourquoi , en recherchant des ac-
commodements avec M. Smith, dont
la doctrine est proche de l'apartheid ,
le gouvernement de M. Ileath ne
parviendrait-il pas à de meilleurs
résultats que ceux qui veulent pren-
dre des sanctions et qui tempêtent.
En fait, ce sont les Noirs qui ont le
plus souffert jusqu'ici des mesures
prises par l'ONU.

Les hauts cris, les gestes specta-
culaires ont tellement plus d'allure
que les compromis !

Mais où est l'efficacité ? Où est
le bien des peuples ? Les conscien-
ces blanches comme les colombes,
c'est superbe. Les grandes théories
aussi. Mais manger à sa faim en
paix, ce n'est pas si mal non plu».

Willy BRANDT.

Conscience pure ou
bien des peuples ?

Durcissement indien
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon la Radio pakistanaise, les
troupes indiennes ont ouvert un nou-
veau front dans le nord du Bengale
et ont pénétré à l'intérieur du ter-
ritoire pakistanais.

Les forces pakistanaises ont re-
poussé deux attaques dont une lan-
cée avec l'appui de l'aviation hier à
midi. Une centaine de soldats indiens
ont été tués et deux blindés endom-
magés.

M. William Rogers, secrétaire d'E-
tat, a convoqué hier l'ambassadeur
du Pakistan et le chargé d'affaires
indien, pour demander à leurs gou-
vernements d'accepter un retrait mu-
tuel de leurs forces des régions fron-
talières du Pakistan oriental.

Selon M. Charles Bray, porte-pa-
role du Département d'Etat, cette
initiative a été prise « à la lumière
des engagements militaires qui sem-
blent avoir eu lieu ». (ap) La crise chinoise vue par l'œil de Moscou

Radio Moscou a déclaré hier que
la Chine connaît actuellement une
crise politique majeure, qui va bien
au-delà des relations personnelles en-
tre Mao Tsé-toung et son successeur
désigné Lin Piao.

Dans une émission en chinois, Ra-
dio Moscou affirme que l'éclipsé que
connaissent actuellement le ministre
de la défense Lin Piao et plusieurs
personnalités militaires concerne en
réalité tout le système bureaucrati-
que chinois, et les principes fonda-

mentaux de la politique du président
Mao.

« Le système bureaucratique dic-
tatorial est incompatible avec les in-
térêts du peuple chinois et de la
construction du socialisme en Chine,
c'est pourquoi les dirigeants chinois
n'ont pas été capables de régler cer-
tains problèmes et, au contraire, en
ont suscité de nouveaux », a ajouté
la radio, qui conclut : « En consé-
quence, la situation interne est deve-
nue plus compliquée encore ».

(ats, reuter)

M. Eyskens a accepté
En Belgique

M. Eyskens a fait savoir hier qu'il
avait accepté de former le nouveau
gouvernement belge, comme le lui
avait demandé le roi Baudoin. Il a
précisé qu'il reconduirait la coalition
chrétienne-démocrate et socialiste
qui était au pouvoir avant les élec-
tions générales du 7 novembre der-
nier, (ap)

L'adhésion des Nordiques à la CEE
passera par les pêcheurs

De retour de Bruxelles, après être
passé par Bonn et Londres, le pre-
mier ministre danois, M. Otto Krag,
a déclaré hier, à la veille de se ren-
dre à Paris, qu'il prévoit des négo-

ciations si dures, lundi à Bruxelles,
entre la Norvège et la CEE, au sujet
des pêcheries, que la signature des
traités d'adhésion de la Grande-Bre-
tagne, de la Norvège, du Danemark
et de l'Irlande du Nord au Marché
commun pourrait être retardée jus-
qu'au début de l'année prochaine.

C'est la Norvège qui donne le ton
à ces négociations, du fait que c'est
le pays le plus intéressé par les pê-
cheries. La Norvège souhaite conser-
ver sa limite actuelle de douze mil-
les, pour protéger ses pêcheurs, et
refuse de la réduire à six milles
après une période de transition de
dix ans, comme le lui propose la
CEE. (ap) 

Milan : bagarres entre policiers et étudiants
De violentes bagarres ont éclaté

hier à Milan entre un millier d'étu-
diants et les forces de l'ordre. Les
jeunes gens, qui manifestaient no-
tamment contre l'arrestation, à la
suite d'incidents survenus ces der-
niers jours, de treize de leurs cama-
rades, se sont repliés à l'intérieur
de l'Université, ripostant aux grena-
des lacrymogènes par des jets de
pierres et d'objets divers.

L'Université a été aussitôt cernée
par d'importantes forces de police
qui ont continué à faire usage de gre-
nades lacrymogènes. Les étudiants
ont réussi à plusieurs reprises à les

reprendre au vol pour les renvoyer.
Toutes les rues ont été bloquées aux
abords de l'Université.

PROFESSEURS SUSPENDUS
Par ailleurs, le recteur et sept pro-

fesseurs de l'Ecole d'architecture de
l'Université de Milan ont été suspen-
dus par le ministre de l'éducation
qui leur reproche leurs méthodes
d'enseignement trop nettement de
gauche, (ats, afp)

bref - En bref - En

Wasinghton. — Le président Ni-
xon a accepté, « à regret », la dé-
mission de son principal conseiller
économique, M. Paul McCracken. Il
sera remplacé par M. Herbert Stein
dès le 1er janvier.

Bâle. — La Suisse est disposée à
contribuer à un programme visant à
réduire la pollution du Rhin.

Rome. — Les démocrates-chré-
tiens italiens approuvent les efforts
pour un amendement de la loi sur
le divorce.

Peter Gogler est condamné à vie
Aux Assises de Linz : le jury unanime

L'Autrichien Peter Gogler, accusé
du meurtre d'une barmaid suisse,
Francine Perrin , a été condamné hier
à la détention à perpétuité par la
Cour d'assises de Linz. Le verdict
du jury qui a reconnu Peter Gogler
coupable, a été rendu à l'unanimité.
Immédiatement après l'annonce de
la sentence, l'avocat de la défense
a annoncé qu'il faisait appel.

Le procès de Peter Gogler , repré-
sentant âgé de 30 ans, d'une firme
allemande pour l'Autriche, la Suisse

et la Yougoslavie, s'était ouvert lun-
di dernier. C'est le 22 janvier der-
nier qu 'avait été découvert , à proxi-
mité de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, le cadavre de Franchie Perrin,
jeune femme de 25 ans, qui, suivant
l'acte d'accusation n'était pas de cel-
les qui refusent les invitations d'un
ami de rencontre. Des témoins
avaient aperçu Gogler, le 21 janvier
au soir, en compagnie de la barmaid
qu 'il était venu chercher en voiture
à la sortie de la boîte de nuit où elle
travaillait, (ats, afp)

Vers une restructuration de l'industrie horlogère

SUITE DE LA 1ère PAGE
Disons les choses froidement.
A ce titre le rôle et l'impor-

tance de la Chambre suisse de
l'horlogerie sont souvent mécon-
nus du grand public , voire de
bon nombre d' entreprises horlo-
g ères, si ce n'est de dirigeants,
accaparés par les tâches présentes
et ne mesurant pas à quel prix
l' avenir dépend d'un organisme
de faî te  et des services que lui
seul peut rendre à une industrie
aussi diversifiée que celle de la
montre. Sans doute cela provient-
il aussi du fai t  que fournissant
jour après jour un travail e f f i -
cace, la Chambre n'a pas l'habi-
tude d'utiliser les pavois com-
muns du bruit et de la publicité.

Il était bon de le proclamer à
l'heure des restructurations.

Mais aussi de le démontrer. Ce

qu'en qualité d'ancien président
de cette Chambre, ayant participé
A toute l'évolution horlogère du
demi-siècle écoulé , et ayant con-
tribué de tout cœur à la défense
du patrimoine horloger, nous
n'hésiterons pas à intervenir dans
l'intérêt même de notre industrie-
mère et pour le maintien de sa
prosp érité.

Dans un prochain article donc ,
nous évoquerons quel est le rôle
exact de la Chambre suisse de
l'horlogerie , les activités multi-
ples qui sont les siennes, et les
services inappréciables qu'elle a
déjà rendu s — voire qu'elle ren-
dra encore — pour peu qu'on lui
maintienne confiance et lui
octroie les moyens matériels —
comparativement minimes — né-
cessaires pour accomplir sa tâche.

Albert RAIS

Rôle et importance de la
Chambre suisse de l'horlogerie

Débat sur le désarmement

Dans un discours prononcé hier
devant l'Assemblée générale, M.
Chiao Kuan-hua, vice-ministre
des Affaires étrangères de Chine
communiste, a proposé que l'as-
semblée ajourne, pour l'instant du
moins, l'examen du projet sovié-
tique de conférence mondiale sur
le désarmement, et que de nou-
veaux efforts soient entrepris avec
des consultations approfondies sur
la procédure à suivre.

La proposition soviétique, a-t-
il dit, « n'a ni fixé un objectif
clair, ni exposé des mesures pra-
tiques pour l'atteindre ». La con-
férence suggérée deviendrait «un
club permanent de discussions
sans fin... et nous ne pouvons ac-
cepter cela ». (ap)

«Niet» de Pékin

Joe Adonis, 69 ans qui fut le roi
du jeu sur la côte est des Etats-Unis,
était à l'agonie hier.

Il a été transporté mardi soir à
l'Hôpital d'Ancône, avec des compli-
cations cardiaques et pulmonaires.
Selon les médecins, une issue fatale
semble imminente.

Il y a quelques semaines seule-
ment , à Milan, un tribunal devant
lequel il avait fait appel contre la
mesure qui l'assignait à résider sur la
côte Adriatique, près d'Ancône,
l'avait débouté.

« Je suis malade et âgé », devait
dire Adonis à l'époque. « Si vous
m'exilez, ça me tuera ». (ap)

Joé Adonis
à l'article de la mort

Affaire Delouette-Fournier

La fin de la séance du Conseil des
ministres d'hier a été marquée par
une intervention de M. Michel De-
bré, ministre d'Etat chargé de la dé-
fense nationale, sur l'affaire du trafic
de drogue dans laquelle se trouvent
impliqués, d'une façon ou d'une au-
tre, certains membres du Service
français de contre-espionnage.

M. Léo Hamon, secrétaire d'Etat, a
souligné que le Conseil des ministres
« tient à réaffirmer formellement son
entière confiance en M. de Maren-
ches, directeur du SDECE, pour la
gestion et les investigations qui re-
lèvent de sa responsabilité et intéres-
sent ses services ». Ce dernier a d'au-
tre part été entendu pendant près de
quatre heures par le juge d'instruc-
tion Roussel, chargé de l'affaire De-
louette - colonel Fournier, hier après-
midi, en qualité de témoin, (ap)

M. Debré est confiant

Un groupe de jeunes communistes
de Chine populaire a demandé à re-
joindre les rangs de la Résistance
palestinienne pour combattre Israël ,
a annoncé hier l'hebdomadaire « El
Fatah », organe du comité central de
l'OLP, paraissant à Damas.

Cette proposition est contenue dans
une lettre, datée du 20 octobre, qui
a été adressée au bureau de la Ré-
sistance palestinienne à Pékin. « El
Fatah » publie une photocopie du
message, mais ne précise pas com-
bien de jeunes Chinois se sont portés
volontaires, ni si leur offre a été
acceptée, (ats , afp)

Volontaires chinois
pour le Front palestinien

Avant ses visites prochaines à Pé-
kin et à Moscou , le président Nixon
a exprimé le désir d' examiner la si-
tuation internationale avec M. Pom-
pidou. Ce dernier a accepté de ren-
contrer le président des Etats-Unis
aux Açores les 13 et 14 décembre,
pour discuter des problèmes inter-
nationaux en cours et des relations
franco-américaines » . (ats , afp)

Prochaine rencontre
Pompidou - Nixon

aux Açores

A Barcelone

Un troisième attentat en deux se-
maines contre l'œuvre où le nom de
Picasso a été commis hier à l'aube,
à Barcelone, où la librairie « Cinc
d'Oros » qui exposait des livres et
des lithographies du peintre a été
partiellement détruite par un incen-
die provoqué par des cocktails Molo-
tov. (ats, afp)

Anti-<Picassisme»
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Prévisions météorologiques
Une couche de brouillard élevé se

formera au cours de la nuit. Sa li-
mite supérieure se situera entre 1700
et 2300 mètres et ne se dissipera que
localement.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428 ,92.


