
tos incendie chez Brown-Boveri à Baden
Un incendie a détruit , dans la nuit de mardi à mercredi , l' atelier de

tournage automatique de la fabrique d'appareils de Brown-Boveri & Cie
SA, à Baden. Il a provoqué des dé gâts s'élevant à p lusieurs millions de f r .

Le f e u , qui a soudainement pris naissance, mardi soir vers 22 h. 20,
dans un dé p ôt voisin — une construction ancienne en bois — n'a pu être
maîtrisé qu'après deux heures d' e f for t s .  Parmi les 20 ouvriers qui travail-
laient dans l' atelier au moment du sinistre, aucun n'a été blessé.

Le dépôt a été en quelques minutes la proie des flammes. Celles-ci, qui
ont atteint jusqu 'à 30 mètres de hauteur, ont éclairé comme en plein jour
une grande partie de la ville de Baden. Les pompiers ont surtout tenté de
sauver la fabrique , de même que les bureaux voisins et une maison d 'habi-
tation qui se trouvaient à proximité.

Vers 0 h. 30, grâce aux efforts fournis par les quelque 150 pompiers,
grâce aussi aux importants moyens mis à disposition, l'incendie avait pu
être circonscrit et seuls subsistaient quelques petits foyers  d'incendie, (ats)

Naples : une maison soufflée
comme un château de cartes

Un immeuble de trois étages s'est effondré à la suite d'une explosion ,
à Fratta-Minore, dans la banlieue de Naples.

Neuf habitants au moins ont été tués. Onze autres personnes ont été
dégagées vivantes des décombres, mais plusieurs sont dans un état critique.
D'autres sont commotionnées.

Une voisine a déclaré que la maison avait été soufflée comme un château
de cartes. Un autre témoin a dit qu'il avait cru à un tremblement de terre.
Les pompiers pensent que l'explosion a pu être provoquée par des bouteilles
de gaz, emmagasinées au rez-de-chaussée. Mais ils n'excluent pas non plus
la possibilité que l'explosion ait pour origine des pétards stockés illégalement
en vue des fêtes de fin d'année, (ap)

M. Nixon - Mme Meir : toute la gamme
Mme Golda Meir, premier minis-

tre d'Israël, sera reçue par le prési-
dent Nixon jeudi à 15 h. locales.

Hier matin, M. Nixon a réuni pen-
dant une heure son Conseil national
de sécurité, dont on peut penser qu'il
a examiné, entre autres, la situation
au Proche-Orient et la demande is-
raélienne d'une prompte reprise des
livraisons américaines de chasseurs-
bombardiers Phantom au gouverne-
ment de Jérusalem. A son arrivée
dans la capitale américaine mardi
soir, Mme Meir avait déclaré qu'elle

aborderait avec le président Nixon
toute la gamme des sujets intéres-
sant les deux pays, (ats, afp)

Les Italiens se qualifient
En Coupe des champions de football

Des supporters d'Inter jubilent , (bélino AP)
Lire en page 21

A La Chaux-de-Fonds

Chauffeur
de taxi
attaqué

Lire en page 3

— par Eric ROULEAU —
Une page de l'histoire sera tournée

aujourd'hui, jeudi, au Moyen-Orient.
Les Anglais abandonnent une région
qu'ils ont colonisée depuis plus d'un
siècle dans le golfe Persique. Sept
principautés qui furent autrefois des
repaires de pirates, accèdent à la
souveraineté internationale ; six
d'entre elles se fédèrent pour mieux
affronter les tempêtes que l'on peut
redouter dans l'une des régions les
plus convoitées du monde.

Certes, les Européens connaissent
peu ou pas du tout les pays aux noms
exotiques d'Abou Dhabi , Doubaï ,
Chardja , Adjman , Foudjeira et Om
El Kowein (principautés de la Trêve)
qui signeront aujourd'hui, au cours
d'une cérémonie solennelle, la nais-
sance de la « Fédération des émirats
arabes » , laquelle s'établit sur un
territoire naguère nommé la Côte-
des-Pirates. Certes, encore, ce ras-
semblement paraît être insignifiant
quand on apprend qu'il regroupe, en
tout et pour tout , une population
d'environ 150.000 habitants, dont la
moitié est composée de bédouins ou
de pasteurs, vivant sur une superficie
de 75.000 kilomètres carrés seule-
ment.

Fabuleusement riche
en pétrole

Cependant , une crise mondiale
pourrait éclater si la lutte des gran-
des puissances pour assurer leur hé-
gémonie dans cette partie du monde
devait s'exacerber. La région du
golfe Persique est, en effet, fabuleu-

sement riche en pétrole. Elle recèle
62 pour cent des réserves mondiales
de « l'or noir » ; elle est la plus gran-
de productrice de pétrole aussi bien
en Occident que dans le monde com-
muniste. L'industrie européenne se-
rait à moitié paralysée si le naphte
du golfe Persique devait , pour une
raison quelconque, ne plus atteindre
nos rivages. En effet , quarante-sept
pour cent du pétrole utilisé par
l'Europe provient de cette région.
La dépendance du Japon est encore
plus grande puisqu 'il importe 91
pour cent cle son carburant du
Moyen-Orient.

Un problème
pour les Anglo-Américains
Certes, la nouvelle « Fédération

des émirats arabes » n'est ni la seule
ni la plus grande productrice « d'or

noir » dans le golfe. D'autres Etats
riverains — le Koweit, l'Arabie Saou-
dite, l'Irak et l'Iran — sont de loin
des plus riches. Mais les principautés
de l'ex-Côte-des-Pirates sont situées
à un point stratégique qui commande
l'accès du détroit d'Ormuz, « ver-
rou » du golfe, dont le contrôle est
capital. En outre, ces principautés
sont politiquement vulnérables et le
renversement des régimes établis par
des mouvements révolutionnaires
mettrait en péril des pays plus im-
portants, tels l'Arabie Saoudite ou
l'Iran. La suppression des bases bri-
tanniques, qui doit s'accomplir avant
le 31 décembre, pose un problème
pour les Anglo-Américains qui ont
considéré cette région comme étant
leur chasse gardée. Ils ont , certes,
confié le rôle du « gendarme » à
l'Iran , dont les troupes ont procédé
ce mardi à l'aube à l'occupation de
trois îlots proches du détroit d'Or-
muz et qui appartiennent, en princi-
pe à deux émirats. Le chah dispose
de l'armée la plus;, puissante de la
région et a l'intention d'étendre si-
non son hégémonie du moins son
influence sur l'ancienne Côte-des-
Pirates.

Entrée spectaculaire
de Pékin

Serait-ce suffisant pour préserver
les frêles principautés des tentations
révolutionnaires ? La digue est-elle
assez solide pour contenir les ambi-
tions de puissances « étrangères » à
la région ?
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Vers la scission
du Pakistan ?

Une guerre ne se déclare pas ,
on la fait...

C'est ainsi qu 'un diplomate in-
dien qualifie les hostilités qui se
déroulent actuellement à la fron-
tière indo-pakistanaise du Ben-
gale.

Et sans doute cette définition
répond-elle assez exactement à
l'état des relations existant entre
deux pays dont le dénuement est
semblable, et qui auraient certes
mieux à faire que de se battre,
directement ou par personnes in-
terposées. J' ai vécu trois jours au
Pakistan occidental et un peu plus
du double en Inde. J' y ai décou-
vert la même pauvreté et les mê-
mes richesses. Mais les mots «pau-
vre », « riche » , « mort » — et bien
d'autres encore — n'ont ni la
même signification , ni le même
sens, ni la même dimension en
Orient qu'en Occident. Le colo-
nialisme, la, a tout pollue et tout
aggravé. L'émancipation, le par-
tage et les alliances n'ont rien
arrang é. L'Inde déteste le Pakis-
tan à cause du Cachemire. Les
deux Etats sont brouillés à mort
depuis 1965 , ce qui fai t  que la
liaison entre le Pakistan occiden-
tal et le Pakistan oriental n'est
maintenue que par eau ou par
air. Et 2000 .km., sans parler d'une
jalousie e f f r énée  et d'une mésen-
tente complète , les séparent. Si
l' on y  ajoute la brutalité, voire
la férocité , avec lesquelles les sol-
dats de Yahya Khan, le président
pakistanais, ont réagi lorsque les
partisans de la Ligue Awami ré-
clamèrent l' autonomie totale, on
comprend que plus que jamais
aucun lien véritable, autre que
la force , ne réunira les deux mor-
ceaux séparés de cet Etat bicé-
phale.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Faut-il confier des secrets d'Etat aux

enfants ?
C'est la question qu'il est permis de

se poser, après l'aventure qui vient
d'arriver à M. Kissinger, le confident
et conseiller No 1 du président Nixon.

On sait que ledit M. Kissinger a
préparé dans les coins le prochain
voyage de l'hôte de la Maison Blanche
à Pékin. Mais ce voyage, quand allait-
il avoir lieu ? Mystère et boule de
gomme ! C'est la question que tout le
monde se posait, sans savoir comment
la résoudre.

Eh bien ! un gamin de 10 ans a
dévoilé ce secret d'Etat, chose unique
dans les annales diplomatiques des
USA. Et voici comment.

Alors que M. Henry Kissinger voya-
geait en avion avec son rejeton, David,
et une équipe de gens de presse et
d'officiels triés sur le « violet » un des
professionnels de la curiosité, autre-
ment dit un journaliste, demanda :

— Voyons, M. Kissinger, quand vo-
tre patron se rendra-t-il en Chine ?

Avant que l'interrogé ait eu le temps
de parler on entendit David qui répon-
dait à voix haute et intelligible :

— Le président s'en va en mars.
On imagine le suspense et la joie

des journalistes, en même temps que
la stupeur et l'effarement des officiels
et du papa. Bien entendu l'imprudent
gamin fut aussitôt renvoyé par son
paternel au fond de l'avion, d'où il ne
revint que pour déclarer :

— On m'a dit de dire que le pré-
sident ferait un discours à la radio
en mars...

Nouvel éclat de rire des uns et fron-
cement de sourcils des autres.

C'était raté, naturellement, et le petit
bavard, comme son imprudent de père,
en ont été pour leurs frais : « Ouais >
ont conclu les journalistes, « la vérité
sort parfois de la bouche des enfants ».

Incident comique, si l'on veut, mais
qui apprendra sans doute à M. Kissin-
ger à se montrer plus discret vis-à-vis
des siens, et surtout du « poulbot » qui
a de si bonnes oreilles et une si mer-
veilleuse mémoire.

— Mais après tout, dira David, pour-
quoi cacher ce qui a tout Intérêt à ne
pas rester secret ?

Aujourd'hui la date est révélée : c'est
le 21 février.

Le père Piquere»

Fin de la réunion
des Dix à Rome

Les positions se sont rappro-
chées dans de grandes proportions
et on devrait pouvoir conclure un
accord à Washington lors de la
prochaine réunion du groupe des
Dix, a déclaré M. Ferrari Aggradi,
ministre italien du trésor, à l'issue
de la conférence du groupe des
Dix réunie à Rome.

Un des principaux résultats de
la conférence est selon le. ministre
italien, la « déclaration de prin-
cipe de chaque pays de contribuer
efficacement à la solution de la
crise monétaire ». Après un début
difficile, les Dix sont entrés dans
le vif du sujet, a-t-il poursuivi ,
et ont fait « un remarquable pas
en avant ». Vers la fin de la réu-
nion, les Dix se sont aperçus que
certains problèmes devaient être
repensés, c'est pourquoi il a été
décidé de se donner un délai de
deux semaines ayant la prochaine
réunion du groupe des Dix.

M. Ferrari Aggradi qui parlait
à la conférence au nom des pays
de la CEE, a déclaré que les Six
et la Grande-Bretagne avaient ac-
cepté de discuter des problèmes
commerciaux sous réserve que les
négociations entre les USA et les
pays du Marché commun soient
équilibrés, (ats, afp)

Un accord en vue



Société de Musique : 5e concert de l'abonnement

Rudolf Barchaï : un maître qui sait ,
en agissant sur un mode précis, en dé-
ployant une gestique petite, obtenir le
maximum de ses musiciens. 11 sauve-
garde le « phrasé » naturel de chacun
des registres, tout en maintenant à
l'ensemble placé sous ses ordres une
fusion et une discipline totales. Dès
lors, les instrumentistes vivent toutes
les intentions du chef : plusieurs d'en-
tre eux jouent pas cœur.

Le programme initial annonçait Bach ,
Prokofief , Mozart. Celui-ci s'est modi-
fié en une soirée entièrement consacrée
à Mozart , pour enfin nous proposer...
Haydn et Mozart. Disons d'emblée que
les organisateurs ne sont aucunement
responsables de ces changements. Re-
grettons simplement que l'ensemble ne
nous ait pas donné l'occasion d'appré-
cier une œuvre du répertoire soviéti-
que, d'autant plus que plusieurs œu-
vres modernes lui sont dédiées.

Deux symphonies de Haydn , « Der
Schulmeister », avec son émouvant ada-
gio et son final qui mettait en valeur
les qualités des instruments à vent
notamment. Cette discipline de l'or-
chestre — librement consentie — dont
nous venons de parler, s'est manifestée
avec une extraordinaire vigueur dans
la Symphonie No 83 « La Poule ». Le
mouvement vivace, dans sa forme de
tarentelle, fut maîtrisé d'une façon ab-
solument remarquable.

Il est une habitude de jouer aujour-
d'hui les œuvres orchestrales de Mo-
zart — mis à part les dernières sym-
phonies — avec des ensembles numéri-
quement réduits. Pourtant, jouer Mo-
zart en orchestre de chambre, c'est-à-
dire sans donner une impression de
masse, sauvegarde l'admirable transpa-
rence de récriture et de la réussite de
l'orchestration mozartienne. Aussi est-
ce un ravissement que d'entendre R.
Barchaï et son ensemble moscovite
dans des œuvres alliant légèreté , grâce ,
subtilité de la sonorité, telle cette pre-
mière symphonie de Mozart (KV.16) :
le lyrisme des altos qui se détachent
du quatuor , l'indépendance des violons
traités en imitations, les lignes chan-
tantes confiées aux hautbois et aux
cors. Barchaï en restitua la fraîche sim-
plicité (apparente) tout en tenant comp-
te de l'accentuation mozartienne et

surtout en nuançant les nombreuses
réexpositions intégrales.

Jouer la Symphonie No 40 qui figure
au nombre des trois grandes sympho-
nies de Mozart , en orchestre de cham-
bre, c'est gagner en autorité ce que l'on
perd en ampleur.

Malgré une conception architectoni-
que avec les lignes et les plans, une
conception temporelle avec les périodes
d'un phrasé admirable, malgré le choix
de Barchaï qui s'est porté sur la pre-
mière version — sans clarinettes —
qui accentue l'âpreté du langage et la
violence expressive, l'équilibre entre
vents et cordes est parfois compromis.
Impression subjective peut-être et
pourtant nettement ressentie dans lo
finale en particulier.

En bis, une interprétation délicate
d'un menuet de Schubert.

E. de C.

L'Orchestre de chambre de Moscou dirigé par R. Barchaï

Un vieil ami : Ricet Barrier
Rendez-vous avec

Il ne faut pas s'étonner si SATUR-
NIN le CANARD — bien connu des
téléspectateurs — paraît doté de so-
lides cordes vocales : sa voix appar-
tient en réalité à RICET (Maurice, de
son vrai prénom) BARRIER , né en 1932
en Champagne Pouilleuse.

RICET BARRIER — 1 mètre 71, 67
kg. 500, et 59 cm. de tour de tête a été
professeur de gymnastique pendant 5
ans et a obtenu un diplôme de mas-
seur kinésithérapeute qui ne lui a ja-
mais servi. Ses débuts dans la chan-
son, il les a d'abord faits en grattant
des airs de BRASSENS à la guitare,
après avoir tâté du banjo Nouvelle-
Orléans.

Depuis qu 'il a eu l'idée de mettre
des paroles sur des airs à lui , il a
fait une bonne cinquantaine de chan-
sons avant « Ces jolies baigneuses »
et « L'enterrement », il y a eu « La
servante du château » (qui l'a lancé),
« Le crieur de journaux » (qu'il a don-
né à Marcel Amont), « La java des
hommes-grenouille », « La Marie »...

Précisons que RICET BARRIER , pe-
tit-fils, fils , frère et beau-frère de
commerçants en bonneterie, n'a qu'un
rêve : chanter 365 jours par an.

— Lorsque je ne monte pas sur
scène, dit-il , j' ai l'impression d'avoir
gâché ma journée -

Mais RICET, aussi naturellement

sympathique qu 'il est talentueux , est
suffisamment connu des Chaux-de-
Fonniers pour qu 'il ne soit besoin de
tracer plus longuement son portrait. Ses
amis fidèles — et beaucoup de nou-
veaux , souhaitons-le — participeront
à son récital samedi 4 décembre à l'abc-
Centre de culture, (photo Impar-Ber-
nard)

Un grand concert se prépare
La Société chorale de La Chaux-de-

Fonds et la Chorale mixte du Locle
présenteront dimanche 5 décembre
deux œuvres importantes qu'elles pré-
parent depuis plusieurs mois. Les so-
listes Yvonne Perrin, soprano, Magali
Schwartz, alto, Olivier Dufour, ténor,
Niklaus Tuller, basse, et André Bour-
quin, organiste participeront à ce con-
cert traditionnel désormais, tandis que
la jeune Société d'orchestre de Bienne
— qui fit grande impression lors d'un
récent concert chaux-de-fonnier — as-
surera la praiition d'orchestre sous la
direction de Robert Palier.

Bernard Reichel est né à Neuchâtel
en 1901, d'origine allemande par son
père, il eut Charles Faller pour pre-
mier professeur. Etabli à Genève, il
s'attache à Jaques-Dalcroze dont il de-
vient l'un des plus fervents défen-
seurs, tout en recevant l'enseignement
de W. Montillet et finalement celui
d'Ernst Lévy à Paris. C'est dire que
les affinités musicales de Reichel sont
nombreuses , m- is en le découvrant , on
réalise que sa préférence va à la musi-
que modale et tonale. « Je n'ai jamais
cessé d'être fortement marqué par la
musique du Moyen Age dira-t-il (Guil-
laume de Machaut , les anonymes alle-
mands et français) et j' aime composer
sur des textes de langues rythmées

comme le latin ou l'allemand , par oppo-
sition au français par exemple. Si mon
langage harmonique et rythmique con-
serve un certain classicisme, la courbe
mélodique s'échappe rarement des don-
nées modales ».

Organiste, (titulaire des orgues du
Temple des Eaux-Vives à Genève de-
puis 1944, il vient de quitter ce poste)
pédagoque, Bernard Reichel a eu l'oc-
casion, grâce à des commandes d'une
part , et un impérieux besoin person-
nel de s'exprimer d'autre part , de com-
poser pour différents ensembles : oc-
tuor, quatuor, concerto pour orgue et
cordes, pages pour flûte et orchestre,
oratorios, messe, cantates (d'aucuns se
souviendront de la Cantate « O Pays
de Neuchâtel » créée en 1948 à La
Chaux-de-Fonds).

Le Gloria que nous entendrons di-
manche date de 1964, une musique qui
ne recherche jamais l'extravagant, la
nouveauté pour elle-même ou le rat-
tachement à une école : le chemine-
ment d'une pensée personnelle authen-
tique.

9e SYMPHONIE a l, : . :
DE BEETHOVEN

La dernière exécution de la 9e
Symphonie de Beethoven à La
Chaux-de-Fonds, remonte à 1952. Les
deux mêmes chorales étaient alors pla-
cées sous la direction de Karl Schu-
richt lors du concert inaugural de la
Salle de musique.

Présenter cette œuvre ? Nous nous
bornerons à rappeler qu'elle est le
fruit de la profonde maturité de Bee-
thoven.

La genèse de la Neuvième remonte
à l'an 1792, époque à laquelle Beetho-
ven songe à mettre en musique l'Ode
à la Joie de Schiller. Il en parle, es-
quisse un premier mouvement, mais
c'est à la fin de 1823 seulement, c'est-
à-dire plus de trente ans après que
l'œuvre apparaît à Beethoven dans sa
forme définitive, Ce n'est donc que
peu à peu, à travers beaucoup de
réflexions et d'essais que la Neuvième
acquiert les dimensions monumentales
que nous lui connaissons. Le motif
même du final , la « Freudenmelodie »
s'est révélé lentement, au hasard des
esquisses ; c'est ainsi que Beethoven
donne l'impression de ne pas « inven-
ter » mais de « découvrir » ce qu 'il cher-
che ; ce n'est pas une idée arbitraire
de terminer l'œuvre par une sorte de
cantate et de substituer ainsi , à la
fin de l'œuvre, les moyens du chant
choral à ceux de l'épanouissement pu-
rement orchestral , c'est précisément ce
lien organique qui frappe et fait ap-
paraître la voix comme jaillissant spon-
tanément de l'orchestre au moment né-
cessaire. En fait ce moment est déjà
préparé depuis l'Adagio, sinon depuis le
début de l'œuvre.

On a parlé d'une œuvre gigantesque,
monumentale ; elle est aussi révolu-
tionnaire par ses dimensions mais , elle
l'est plus encore par la maturité et sa
cohésion extraordinaire dans la cons-
truction.

E. de C.

Un point de départ et non d'arrivée
Première semaine italo-suisse à Neuchâtel

La première Semaine culturelle italo-
suisse organisée à Neuchâtel, par le
Consulat d'Italie et par le Centre cul-
turel neuchâtelois, a pris fin après
avoir remporté un vif succès de par-
ticipation : Suisses et Italiens ont été
nombreux à écouter l'orchestre Palazzo
Pitti de Florence, le guitariste Aldo
Minella , à voir le mime Vidal ou un
film — suisse — consacré à l'initiative
Schwarzenbach, à suivre enfin les pro-
pos de Nico Pepe sur le théâtre italien
ou un vaste débat consacré à l'intégra-
tion des étrangers. Tant par la qualité
souvent remarquable des manifesta-
tions proposées que par le nombre de
spectateurs, cette première semaine a
donc été un succès et il s'en déroulera
sans doute d'autres dans le canton, à
intervalles réguliers, qui seront proba-
blement des quinzaines plutôt que des
semaines, pour des raisons purement
techni ques.

Mais au-delà de ce succès immédiat
évident , il convient de préciser l'im-
portance d'une telle série de manifesta-
tions dans le cadre même où elles ont
été organisées, qui n'est pas , évidem-
ment, purement gratuit. Les Semaines
culturelles italo-suisses doivent s'inté-
grer , dans le canton de Neuchâtel , à
l'intérieur d'un vaste complexe qui va
de l'enseignement scolaire aux cours
professionnels , de la remise de crèche
aux colonies italiennes responsables de
leur organisation et de leur entretien
jusqu 'au travail quotidien de plusieurs
assistants sociaux rattachés au Consulat
d'Italie à Neuchâtel. En fait , il s'agit ,
à tous les degrés, de favoriser au
maximum les conditions dans lesquel-
les les travailleurs italiens dans le can-
ton peuvent s'intégrer à la communau-
té neuchâteloise.

« L'intégration est toujours un phéno-
mène spontané », affirme M Incisa di
Camerana, consul d'Italie à Neuchâtel ,
qui poursuit depuis une trentaine de
mois une expérience de très longue
haleine. « Et il faut la vouloir vrai-
ment , il faut désirer comprendre ces
étrangers — du point de vue italien —
qui nous accueillent ».

Pour en arriver là , les solutions sont
innombrables mais se résument toutes
à donner aux uns et aux autres les
moyens nécessaires à un rapproche-
ment. Cela peut être la culture, consi-
dérée à la fois comme une occasion de
rapprochement physique, comme un
enseignement , comme une approche, à
un niveau élevé, de la mentalité, de la
psychologie de « l'autre » — Italien ou
Suisse. Cela peut être l'enseignement ,
mais aussi l'instruction civique, le sim-
ple dialogue, provoqué ou non.

Toutes les mesures administratives
jamais prises pour favoriser l'intégra-
tion ont échoué , aussi le Consulat d'I-
talie a-t-il choisi une autre voie : non
plus l'intégration économique , mais l'in-
tégration sociale, et surtout l'intégra-
tion spontanée, au niveau de l'individu ,
de sa compréhension , de sa tolérance
et de son libre-arbitre. C'est une tâche
de très longue haleine, et la manière
choisie par M. Incisa di Camerana est
trop souvent mal comprise. « Scepti-
cisme et étonnement », dit-il , lorsqu'on
lui demande la réaction des milieux
neuchâtelois à sa politique d'intégra-
tion « humaniste ».

A. B.

Manfredo Incisa di Camerana , consul
d'Italie à Neuchâtel : « L'intégration
ne peut être qu'un phénomène spon-

tané ». (photo Berthoud)

La j eunesse est insouciante, on
le répète assez. En hiver, les en-
fants ont de nouvelles occasions de
le montrer : quel automobiliste, par
exemple, n'a-t-il pas frémi de voir
débouler dans une rue à grande
circulation une luge lancée à toute
vitesse ? Or, les sports d'hiver et
la circulation sont de plus en plus
incompatibles. On s'efforce de le
faire comprendre aux gosses, mais

on voudrait bien que des aînés plus
insouciants qu'eux encore ne vien-
nent pas contrecarrer ces appels à
la prudence. Comme le brave hom-
me de notre photo, qui a voulu
certainement faire plaisir à sa pe-
tite-fille, mais qui devrait savoir
que ce genre de « convoi » constitue
un jeu bien dangereux, (photo In-
terpresse)

INSOUCIANTE JEUNESSE, MAIS...

Décerné simultanément, selon la
tradition, les prix Fémina et Mé-
dicis ont récompensé trois jeunes
auteurs encore pratiquement incon-
nus

Voici se félicitant mutuellement
les lauréats du prix Fémina Angelo
Rinaldi , au centre et les deux lau-
réats du prix Médicis, Pascal Lai-

ne à gauche et l'Américain James
Dickey à droite, (photo asl)

DIT-ELLE

Tremplin pour trois jeunes auteurs

Annoncé au Théâtre

Samedi soir , au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, un spectacle de danse
moderne sera présenté par le Groupe
de la Cité, de Genève. Sous la direction
de trois professionnels de la danse ;
Claude Boucherin (ancien Chaux-de-
Fonnier), Monica Jaquet et Geneviève

Schôner, le groupe, formé de neuf
danseurs et danseuses, présentera des
chorégraphies sur différentes musiques
de valeur. Il ne s'agit toutefois pas de
ballets classiques. Le spectacle, donne
récemment à Genève, a été très bien ac-
cueilli du public, (photo Andy Somogy)

Un spectacle de danse moderne

« L'Impar » a publié dernièrement
une citation de l'hebdomadaire
« Découvrir les annmaux », publi é
chez Larousse. Il racontait qu'au
cours dc la dernière guerre les
Américains avaient fai l l i  utiliser des
chauves-souris et construisirent des
containers tout exprès pour en
transporter de grandes quantités.

On devrait savoir chez Larousse
que le Comité d'étude des termes
techniques français a proposé de-
puis longtemps de remplacer le mot
anglais container par « conteneur »,
en faisant  remarquer qti e dans la
plupart des cas on peut parler tout
simplement de caisses métalliques.

Le Plongeur

La perle

cotistipation
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Nouveaux forgerons et maréchal-forgeron

A gauche , le maréchal-forgeron travaille un f e r  à cheval.
A droite, le forgeron devant le feu .  (photo Impar-Bernard)

Les derniers examens de fin d'ap-
prentissage pour forgerons et maré-
chaux-forgerons se sont déroulés à La
Chaux-de-Fonds. Dès l'an prochain , ces
mêmes épreuves auront lieu au Cen-
tre d'apprentissage de Colombier. Mais,
y aura-t-il encore des candidats ? « Il
faut le regretter, disait l'un des ex-
perts, cette profession artisanale tend
de nos jours à disparaître, bien qu'elle
ait plus que jamais sa raison d'être.

Le recrutement des apprentis est un
problème inquiétant. Et pourtant , le
travail ne manque pas. »

Ils étaient encore cinq pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura bernois
réunis à La Chaux-de-Fonds. Dans les
locaux du Collège des arts et métiers
pour les forgerons et à la Forge Alt-
haus, rue des Terreaux 7, pour les
maréchaux-forgerons. Quatre viennent
d'obtenir le diplôme de capacité après
trois ans et demi d'apprentissage.

Les nouveaux forgerons sont : Bern-
hard Hiltbrand (de Cornaux), Donald
Racine (Le landeron), et Francis Re-
betez (Saignelégier) . Quant à Roger
Metthez, des Bois, il obtint le diplô-
me de maréchal-forgeron, (d).
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Amis de la Nature.
A la grande salle de la Maison du

Peuple, aujourd'hu i à 20 h., match
au loto organisé par les Amis de la
Nature
« IL », de Michel Viala.

Ce soir, un psychodrame pour un
homme seul, la dernière œuvre de
Michel Viala , joué par l'auteur et une
poupée de 2 mètres. « IL », c'est un
homme aux prises avec ses hantises,
avec ses cauchemars, avec ses faibles-
ses. IL, c'est Viala, mais c'est peut-
être chacun de nous, aux prises avec
nos problèmes d'ordre psychanalyti-
que ? A 20 h. 30, à la petite salle du
TPR (Promenade 10 a).

Au Théâtre.
La Cie de la Cité donnera samedi

A décembre à 20 h. 30, au Théâtre, un
spectacle de danse moderne. Au pro-
gramme : créations chorégraphiques sur
des musiques de Bach , Poulenc, Mil-
haud , Ravel , Ellington , etc. Le groupe
de la Cité est dirigé par Monique Ja-
quet. Geneviève Schôner et Claude
Boucherin , un enfant de la ville. Un
spectacle de danse moderne que les
vrais amateurs ne voudront pas man-
quer.
Connaissance de la Chine.

Après la fermeture de l'exposition
Chine 71, qui a connu ^tn grand succès,
Connaissance de la Chine vous invite
à la deuxième conférence-débat , ani-
mée par les Chaux-de-Fonniers du der-
nier voyage en Chine. Ils répondront
à toutes vos questions. (Voir mémento)

Achats tranquilles pour
les personnes handicapées

Comme l'an dernier, les person-
nes âgées et les invalides pourront
éviter la cohue des achats de Noël :
les grands magasins Au Printemps
ouvriront leurs portes à leur seule
intention lundi prochain 6 décem-
bre, de 9 h. à 11 h. 30. Cette initia-
tive est prise en collaboration avec
l'Office neuchâtelois, Pro Infirmis
et la Fondation pour la vieillesse.
Les intéressés disposeront des pla-
ces de parc situées devant et à côté
du magasin ; des chaises roulantes
et du personnel seront à leur dispo-
sition également, tandis qu'un petit
cadeau et une consommation au bar
leur seront offerts.

Bientôt « TV-Hôpital » !
Après-demain samedi 4 décembre

aura lieu la 38e émission de Radio-
Hôpital , sur le circuit interne de
télédiffusion de l'établissement, en
direct depuis le hall et en duplex
avec une chambre. Les rubriques
habituelles composeront le program-
me : disques à la demande, « disque
du mois », jeu , bouteille de Champa-
gne offerte à la maman du plus j eu-
ne bébé de la maternité Le « bon-
jour aux hôtes de l'Hôpital » sera
celui d'une vedette, et des plus
sympathiques : Ricet-Barrier offrira
en exclusivité un extrait de son
prochain 33 tours. Enfin, la « Perle
du bon vieux temps » sera consacrée
au téléphone d'hier et d'aujourd'hui,
avec des anecdotes et des documents
sonores sur les débuts de l'automati-
sation du téléphone.

Mais surtout, Radio-Hôpital an-
nonce une grande nouvelle : pour sa
40e émission, le 9 janvier 1972,
l'équipe d'animateurs et de techni-
ciens se muera en TV-Hôpital ! Cet-
te émission anniversaire .sera en
effet composée d'un spectacle de
variété réunissant des artistes de la

"région et sera diffdsée en direct par
cirduit TVinterrie.

\2»2§1|En pleine nuit, près de La Grébille

Un jeune bandit a menacé d'une
arme, la nuit dernière, un chauffeur
de taxi de La Chaux-de-Fonds et
lui a dérobé 255 francs. Le voyou
n'a pas encore été retrouvé.

Employé des « Taxis Bleus » de-
puis cinq mois, M. Pierre Marguet ,
j eune chauffeur domicilié à Morteau
a pris son service mardi soir, au
Garage des Entilles, à La Chaux-
de-Fonds, à 18 heures, pour assurer
le service de nuit, c'est-à-dire jus-
qu'à 6 heures du matin.

Vers 2 heures, alors qu 'il station-
nait place de la Gare, il reçut un
appel téléphonique de sa centrale,
dans son véhicule. Il devait prendre
en charge un client devant le kios-
que de la rue de la Balance, au
bout de la place du Marché.

UN JEUNE HOMME BLOND
Quelques minutes plus tard , il

chargeait un jeune homme blond ,
bien habillé, en complet veston, âgé
d'environ 19 ans qui, en allemand,
lui demanda de le mener aux Plan-
chettes pour y retrouver son frère.
Le jeune homme monta à côté du
chauffeur. Ce dernier ne compre-
nant que très imparfaitement l'alle-
mand, la conversation avec son
client se limita aux ordres de celui-
ci.

Durant le trajet , jusqu'aux Plan-
chettes, le passager ne donna aucun
signe d'agitation. Son comportement
était normal.

Arrivé devant le café des Plan-
chettes, le taxi s'arrêta pour laisser
le temps à son client de chercher
son frère du regard ! Aux Plan-
chettes, la nuit on dort et à deux
heures du matin il n'y a pas grande
animation sur la place du village.
Aussi la recherche de l'homme ne
prit-elle que quelques secondes. Le
chauffeur du taxi fut surpris. Sans
plus.

« ARGANTER ! »
A la demande de son élégant

client il rebroussa chemin et, se
conformant aux nouveaux ordres,
il prit la route en direction de La
Grébille. La montée est rude, la
route en glace, la neige très glis-
sante. Parfaitement équipé pour cir-
culer sur des rontes normales, le
taxi peine. Le chauffeur décide de
faire caler le moteur, redémarre sec ,
et fait patiner sa machine... Il fait
comprendre à son client qu'il doit
renoncer à aller plus loin. Le jeune
homme descend et aide le chauf-
feur à sortir de l'ornière. Le taxi
part en marche arrière. Après trois
cents mètres le client demande au
conducteur d'arrêter le taxi pour
satisfaire un besoin naturel dans un
talus de neige. La chose faite, le
jeune homme revient vers le véhi-
cule. Il ouvre la portière.

— Arganter,
lance-t-il au chauffeur en brandis-
sant un revolver en direction de sa
tempe.

— Arganter !
qu'est-ce que vous voulez ?

— Ja, Ja, argant, arganter.
Le bandit s'énerve. Le chauffeur

reste très calme. II est deux heures
vingt cinq La route de La Grébille
est déserte. La neige étouffe tous
les bruits. La nuit est sombre. Ce
n'est pas le moment de jouer les
héros.

— Argenter, argenter, oui oui , on
y va !

Le malandrin a fait couper le
contact radio du taxi. Pas moyen de
donner l'alerte.

Le chauffeur sort son porte-feuil-
le. Il y serrait 150 francs d'écono-
mies, les pourboires de la quinzaine
pour acheter un poste de télévision
à sa femme, pour Noël. Le voyou,

Le chauffeur de taxi , M. Marguet , encore sous le coup de l'émotion ,
mime la façon dont l'agresseur tenait l'arme, (photo Impar-Bernard)

brandissant touj ours son arme, tâte
les poches de M. Marguet. Il trouve
encore 60 francs, la caisse-billets du
taxi. De sa poche, le chauffeur sort
sa bourse. Il est aussitôt délesté des
45 francs de monnaie qui s'y trou-
vent. Une autre bourse, contenant
90 francs, placée sous une pile de
journaux échappera aux investiga-
tions du bandit.

La rafle et la fouille terminées,
braquant touj ours son arme, le vau-
rien remonte dans le taxi et ordon-
ne au chauffeur de descendre sur
la route de La Chaux-de-Fonds. M.
Marguet s'exécute.

LAISSÉ SUR LA ROUTE
Passé le carrefour route des Plan-

chettes - La Grébille, l'agresseur
donne l'ordre d'arrêter le taxi et fait
signe au chauffeur de sortir. II met
des gants et s'installe derrière le
volant. Il baisse la vitre.

— Nicht Polizei...
lance-t-il encore à M. Marguet en
faisant signe de lui couper le cou du
tranchant de la main. Et il fonce en
direction de La Chaux-de-Fonds.

SIGNALEMENT
Inconnu , 178 cm., svelte, 19 à 20

ans, visage allongé , cheveux châ-
tain clair à blonds ; portait ves-
ton moderne , teinte aubergine rose-
violet à dessins, pantalons bruns.
Il parlait l'allemand. Sa direction
de fuite est inconnue.
Tous renseignements utiles concer-
nant cette af fa ire  sont à communi-
quer à la polic e de sûreté de La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 71 01,
ou au poste de police le plus pro -
che.

Le chauffeur court jusqu'à la fer-
me la plus proche, celle de M. Willy
Stauffer qui est brusquement ré-
veillé par les coups martelés contre
sa porte. Le chauffeur du taxi télé-
phone à la police locale et immédia-
tement la machine policière se met
en route.

Le taxi fut retrouvé une heure
plus tard devant le numéro 73 de la
rue de la Charrière. Et c'est 'un taxi
qui a été chercher le malheureux
chauffeur qui en fut quitte pour
l'émotion.

ENQUETE DIFFICILE
Le taxi subtilisé a été examiné

par la police de Sûreté qui recher-
che des empreintes. II sera difficile
de retrouver le jeune bandit qui a
commis cette répugnante agression.
En effet, sur la base d'un signale-
ment sommaire comment retrouver
un homme qui n'habite probable-
ment pas la région ?

Attaquer un homme sans défense
est de la dernière lâcheté et le Code
pénal punit sévèrement semblable
délit qui tombe sous le coup de son
article 139 « Brigandage ». L'empri-
sonnement ou la réclusion pour six
mois au moins attend le malfaiteur.
Si la menace de mort est retenue
contre le bandit la réclusion est de
cinq ans au moins. Ces peines sévè-
res sont à la mesure de l'acte com-
mis. Souhaitons qu'elles puissent
être appliquées. •

IL Y A HUIT ANS...
La dernière agression de ce gen-

re a été commise il y a environ
8 ans, sur un pompiste de l'agence
Renaud , à La Chaux-de-Fonds ; le
pompiste, âgé de 60 ans, avait été
grièvement blessé, les agresseurs
avaient été arrêtés en France, mais
étant Allemands, ont été extradés
et jugés à Hambourg, (b)

Agression à main armée
d'un conducteur de taxi
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La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les

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

Petite Salle TPR : 20 h. 30. « IL », de
Michel Viala.

Maison du Peuple : 20 h. 15, La Chine
vue par des Chaux-de-Fonniers.

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

Galerie Manoir : 17 h. à 19 h., Pedro
Avelar.

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

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

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

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

page 28.
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,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

MARDI 30 NOVEMBRE
Naissances

Einberger, Paul-André, fils de Nor-
man-Wolfgang, professeur et de Elsy-
Dora, née Chanson. — Grossenbacher,
Paméla, fille de Bernard Vital , infir-
mier et de Zdenka, née Badinec. —
Groux, Sandrine-Isabelle, fille de Phi-
lippe-Kenri-Ernest, étudiant et de Ber-
nadette-Eisa , née Noirat. — Hermann ,
Thierry, fils de Richard , chauffeur et
de Elise-Anne, née Funk. — Sémon,
Natacha-Eliane, fille de Ciaude-Pier-- M
re, mécanicien et de Gilberte-Fernath- \-'
de, née Weber.

Décès w*m&i
Peter-Comtesse, née Robert , Lina,

ménagère, née le 14 mai 1887, veuve
de Peter-Comtesse, Stanislas.

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Naissances

Neuenschwander Yves, fils de Ma-
rius-Frédy, boîtier, et de Liliane-An-
drée, née Gagnebin. — Parolari Clau-
dio, fils de Guido, manœuvre, et d'Este-
rina . née Regazzoli. — Jeanbourquin
Laure - Christiane, fille de Georges-
Angel, mandataire commercial, et de
Maryvonne-Paulette, née Boichat —
Paratte Alain-Xavier-Michel, fils de
Michel-Achille-Nicolas, employé de bu-
reau, et de Berthe-Gabrielle-Marie, née
Paratte. — Robert-Nicoud Cyril , fils de
Raymond - William, carrossier, et de
Suzanne-Ursula, née Mischler. — Ro-
bert-Nicoud-Olivier, fils des sus-nom-
més.

Décès
Robert-Nicoud Cyril, né le 29 no-

vembre 1971. — Robert-Nicoud Olivier,
né le 29 novembre 1971.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil
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Albums photos
Papeteries derniers modèles
Stylos Caran d'Ache, Madison by

WÈm Prairie GLAUSER-ODERBOLZ
lÙM f̂S D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

a îfimporte quelle
t̂empérature

sous-vêtements
desantéen Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle !

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

CHAUSSEZ-VOUS MIEUX... |

LES APRÈS-SKI « BALLY-POLAR »
sont chauds, antidérapants et flexibles.

CHAUSSURES BALLY 

RUE D. J.RICHARD LE LOCLE

Grand choix en
CARTES DE VŒUX

Noël, Bonne Année,
mariage, fêtes, etc.

Exposition
libre-service <

(pj OLpeteMe,
Cf acMcLçe<m

Temple 3

Le cadeau qui plaît :

MINIATURES SUR IVOIRE
GRAVURES ENCADRÉES

MIROIRS DE STYLE
BIB ELGXTo • iv* M*ï ; ** $ &

LAMPES ORIGINALES
Voyez nos vitrines y ,

ê. Matthey
Décorateur - Côte 14 - LE LOCLE *

COMBINAISONS, CHEMISES DE NUIT, CORSETERIE, FOULARDS, BAS1 11 ¦ * T« miaagibMMag
D.-JeanRichard 16 LE LOCLE
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ÉRIC ROBERT sarw II

DES CADEAUX
POUR ELLE

I U n  

Beauty Case
Un foulard Jeanne Lanvin
Un vaporisateur de table,
ou de poche
Et, bien sûr
Un des parfums
de grande marque

POUR LUI
Une eau de toilette SSHHF
Dior Rochas InfiflÉ

U Une trousse de toilette K>»3
Un rasoir électrique IM1é1 '

|| Des linges de toilette £nV i

Exclusivités dc la

PARFUMERIE-BOUTIQUE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE

POUR LUI: offrez mieux !

I UNE BELLE CHEMISE I
AVEC SES INITIALES |

/¦p ATI HT ,e broda9e
UlfnlUllS du monogramme

. LA BOUTIQUE DU
fck CADEAU MASCULIN

r LE LOCLE - PLACE DU MARCHÉ

LE BON MAGASIN DE L'HOMME
Membre du CID



Très nombreuse affluence des agri-
culteurs du district du Locle à l'Hôtel
du Cerf , aux Ponts-de-Martel pour en-
tendre un exposé très intéressant de
M. E. Jenny, directeur du Herd-Book,
sur le sujet d'actualité : « Problèmes de
croisement ». M. Claude Simon-Vermot,
président, salue M. Jenny, MM. Ber-
nard Vuille, président cantonal et Fritz
Schwab, membre d'honneur, ainsi que
M. Sieber, premier secrétaire du Dépar-
tement de l'agriculture.

Le sujet développé par M. Jenny
est important pour l'agriculture des
montagnes. Problème de croisement. Il
est utile de savoir que le Herd-Book
est le registre des animaux primés.
La situation de la race Simmenthal
n'est plus la même que par le passé.
Le croisement de la race pure avec
d'autres éléments est survenue au cours
de ces dernières années. Il faut , certes,
distinguer les croisements industriels.
L'orateur parle abondamment de ce qui
est fait aux Etats-Unis et au Canada.
Il y a les croisements de substitution.
On voit par exemple des accouplements
de la race fribourgeoise avec la Red
Hohlstein. On veut obtenir une race
qui n'a plus le caractère de celle que
l'on a connue jusqu 'ici. Pour la produc-
tion laitière, il est certain que le ren-
dement est supérieur. Pourtant les ef-
fets ne sont pas encore positifs. Si la
différence entre les deux races d'origi-
ne est très marquée, les effets peu-
vent être surprenants. Chaque race
ayant des désavantages, le croisement
peut provoquer des améliorations, mais
il faut une sélection efficace et sévère.
Si l'on présente de meilleures produc-
tivités, le croisement peut atteindre
des progrès remarquables. Avec une
race pure, cela peut apporter des amé-
liorations de l'ordre de 40 kg.

Et c'est la présentation de nombreux
clichés. Le premier montre quatre va-
ches du poids respectable de 700 kg. Les
deux tiers du rendement sur certaines
exploitations est celui du produit du
lait , le troisième tiers étant celui de la
viande. On pense qu'en l'an 2000 , ces
vaches donneront 5000 kg. de lait par
années, alors qu 'aujourd'hui, cela varie
de 4000 à 4800 kg. On compte dans no-
tre troupeau 30.000 vaches de ce genre.
Il faut produire une consommation nor-
male en se référant à notre troupeau
indigène. U est aussi question des tau-
reaux et de leur filiation. Puis il est
question de la dispersion de la qualité
de lait. On doit pouvoir arriver à une
production de 7000 kg. Qu'en est-il de
la traite à la machine ? Donne-t-elle
un rendement supérieur ?

Puis M. Jenny revient à la race Red
Hohlstein rouge. Il s'agit d'un croise-
ment entre la frisonne et la fribour-

geoise. Le père est rouge et la mère
noire. Les descendants sont rouges sans
possibilité de revenir au noir. Cette sé-
lection se fait en Amérique. Certaines
expériences ont été faites avec le trou-
peau fribourgeois. Après 27 mois, on
possède des éléments de valeur. Les
couleurs de certaines bêtes peuvent
être tigrées. Pourtant les veaux sont
moins appréciés que les « Simmenthal ».

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES
Les avantages concernent le vêlage,

performances laitières, facilité de trai-
te. Les désavantages sont surtout l'en-
graissement des veaux, les défauts de
musculature, le taux de protéine. On
ne sait encore rien en ce qui concerne
la longévité, la robustesse et la fécondi-
té, l'assimilation des fourrages gros-
siers. De cette façon , on peut penser
que la tachetée frisonne ne possède
pas les qualités des races suisses. Com-
me les résultats ne sont pas encore
établis, une certaine réserve s'impose,
car nous sommes encore au stade des
essais. La frisonne consomme plus de
fourrage concentré que la « Simmen-
thal » . Quel est le but du croisement
avec la Red Hohlstein ? Il faut procé-
der avec prudence dans les stations
d'essais. Il faut une réglementation ré-
fléchie pour autoriser les producteurs
de bétail, car les résultats sont encore
incertains.

Cette causerie donna lieu à une lar-
ge discussion. MM. Claude Simon-Ver-
mot, président, et Bernard Vuille, pré-
sident cantonal , en l'absence de M.
Jacques Béguin, chef du Département
de l'agriculture, se plurent à exprimer
leur reconnaissance au Dr Jenny. (je)

Aux Ponts-de-Martel, conférence de la
Société d'agriculture du district du Locle

Promenade
ornithologique

Les personnes âgées de la Paroisse
réformée, venues de deux quartiers de
la ville à la Maison de paroisse, ont
passé mercredi après-midi quelques
heures magnifiques. Après que le pas-
teur Jacques Bovet leur eut souhaité
la bienvenue et qu 'il eut commencé par
une méditation dans le cadre de l'A-
vent, il présenta le conférencier, M.
Gacon, qui fit faire aux auditeurs une
remarquable promenade ornithologique
en projetant des dias illustrant la vie
et les mœurs des oiseaux des crêtes et
des forêts jurassiennes et finalement
également du marais, toutes vues com-
plétées de commentaires forts intéres-
sants.

Les participants étaient ensuite con-
viés à une collation servie dans la salle
voisine de la chapelle et les tables
également rappelaient le temps de l'A-
vent puisqu'elles étaient ornées de la
première bougie.

Carnet de deuil
LES BRENETS. — Mlle Depierre

n'est plus. Respectée, aimée de chacun,
elle avait choisi le célibat.

Jadis, elle exerçait le métier de lin-
gère se rendant à la journée dans les
maisons bourgeoises de la localité, plus
tard à la Pouponnière neuchâteloise.
L'ouvrage sorti de ses mains était à
l'image de sa vie, clair, net, conscien-
cieux. Nos condoléances.

Achat de machines en faveur du Téchnicum neuchâtelois
D'entente avec la direction générale,

la sous-commission et la direction de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que, le Conseil communal présente au
Conseil général les propositions suivan-
tes concernant l'achat de machines des-
tinées au Téchnicum neuchâtelois :

Pour la formation de base en ate-
lier une rectifieuse Muller MPSI sur
socle équipée de ses accessoires, pour
la nouvelle classe de micromécanique
ouverte au printernps 1971, 6 tours SV
102 sur socle avec équipement de base,
un tour Celtic 12 et une fraiseuse
Aciéra, le tout pour un montant total
de 101.705 fr.

L'effectif actuel J.de l'école est de
75 élèves.

Le parc de machines d'une valeur de
546.200 fr. comprend notamment :

49 tours, 9 fraiseuses, 2 raboteuses,
3 machines à tailler, 11 perceuses, 1
taraudeuse, 7 meuleuses, 2 rectifieuses,
1 affûteuse, 1 planeuse, 5 machines à
pointer, 43 moteurs individuels, 16 rna-
chines diverses.

Les achats destinés à l'Ecole de mé-
canique, d'un montant global de 155.500
francs, comprennent une machine op-

tique à contrôler les outils pour com-
mande numérique, 1 tour Schaublin
pour la classe d'ajustage, 2 tours Cel-
tic pour les classes Tournage 1 et
Préparation , 1 rectifieuse intérieure
Voumard dont le remplacement a été
reporté pendant 5 ans et qui devient
indispensable.

A ce jour , l'Ecole de mécanique a
un effectif de 100 élèves.

L'inventaire de son parc de machi-

nes dont la valeur ascende à 2.318.000
francs est résumé comme suit :

43 tours, 16 fraiseuses, 22 rectifieu-
ses, 15 perceuses et machines à poin-
ter, 3 fours électriques, 3 presses, 20
machines diverses.

Le Conseil général est donc appelé
à voter un crédit global de 257.500
francs pour l'acquisition ou le rempla-
cement de machines au Téchnicum neu-
châtelois, division du Locle.

Assises annuelles de la Fédé
La semaine dernière, 47 membres de

la section du Locle de la SFG se sont
réunis afin de faire le point de l'année
écoulée. Les débats furent rondement
menés par le dynamique président Rff-
land Dubois et l'important ordre du
jour rapidement parcouru. Tout comme
l'homme heureux n'a pas d'histoire, à
la section locale où tout marche fort
bien , le tour des événements montre un
déroulement normal des choses. Fait
important à signaler : la 1ère place ob-
tenue à la Fête cantonale.

Parmi les dix points de l'ordre du
jour, retenons la nomination de Pierre
Gaudenzi comme membre honoraire et
félicitons en passant René Bapst pour
ses 12 ans de caissier ; Victor Vaucher
est applaudi comme il se doit pour son
titre de vétéran cantonal , diplôme qui
sanctionne 25 ans d'activité.

Au point 7 (manifestations 1972) qua-
tre dates sont à retenir spécialement :
11 décembre, souper avec soirée dan-
sante ; mars, grande représentation à
la salle Dixi ; 17 - 18 juin, Fête fédé-
rale de gymnastique féminine à Aarau ;
23 - 25 juin , Fête fédérale de gymnas-
tique actifs à Aarau.

En plus, la Fête du district et la
Journée des pupilles et pupillettes dont
les dates ne sont pas encore connues.
Cette assemblée faisait suite à celle
du district du Locle, présidée celle-ci
par André Sieber des Brenets, assisté
de Roland Dubois, chef technique.
Etaient présents, deux représentants du
comité cantonal, ainsi que les délé-
gués des sections de Chaux-de-Fonds,
ceci afin de mettre au point une éven-
tuelle fusion des deux districts. Le be-
soin s'en faisant sentir chaque année

Le comité pour 1972
Président d'honneur, M. Edouard

L'Eplattenier; président , Roland Du-
bois ; caissier, René Bapst ; vice-
caissier, Charles Germanier ; secré -
taire -correspondant , Doris Zbinden;
secrétaire des verbaux , Charlotte
Grandjean ; moniteur acti f ,  Fran-
çois Robert ; monitrice féminine,
Danièle Huguenin ; moniteur pupil-
les, Bernard Joriot ; monitrice pu-
pillette, Liselotte Hahn ; présidente
féminine , Doris Zbinden ; archiviste,
Arthur Jeanneret ; chef matériel ,
Raphaël Wicht ; responsable vitrine,
Jean-Claude Montandon ; asses-
seurs, Bernard Amacher et Gilbert
Chevalier.

COMMISSION DE
VÉRIFICATION DES COMPTES

Membres, Gottlieb Maurer, André
. Marthe, et Francis Calame.

SOUS-MONITRICES
Pupillettes, Yvette Robert^ Silva-

na Jan, Nicole Maurer, Françoise
Guyot et Paulette Humbert-Droz.

davantage, la chose semble en bonne
voie. Les divers rapports sont adoptés
sans opposition, celui de Fritz Dubois,
président d'organisation de la régiona-
le 1971 est fort remarqué, montrant par
là que chacun garde de ces journées un
excellent souvenir.

Les Ponts-de-Martel ont reçu man-
dat d'organiser la prochaine rencontre
du district.

COMMUNIQUÉS

Au Cinéma Casino : « Les Contes de
Grimm pour Grandes Personnes ».
Il était une fois... Blanche Neige et

les Sept Nains, Cendrillon, Le Petit
Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dor-
mant, dans le film le plus erotique de
l'année i « Les Contes de Grimm pour
Grandes Personnes ». Tous ces beaux
contes qui ont bercé notre enfance ont
été adaptés à l'écran par Rolf Thiele
dans un film où la sensualité est alliée
au romantisme. En couleurs. Jeudi ,
vendredi à 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30 et 20 h. 15. Samedi pas cle cinéma.
18 ans révolus.

On en parle
, au Locle ,

Quand un homme décide d'aller
se coucher de bonne heure, c'est
qu'il en a vraiment besoin. Et, à
tour de rôle , ça nous arrive à-tous.
Bien sûr, chacun est .libre et ce
n'est pas l' envie de dormir des uns
qui doit empêcher de veiller ceux
qui préfèrent  cette formule. Voilà ce
qui fa i t  que l'autre soir, un saint hom-
me de mari (Joseph des Fougères),
probablement épuisé par ' le dénei-
gement de son domaine privé , s'en
alla au lit vers les huit lieures, tan-
dis que Madame partait en voiture,
avec une voisine, direction le cinéma
Lux. Tout le monde était bien con-
tent !

Trois heures plus tard , notre hom-
me f u t  tiré sans ménagement d'un
rêve merveilleux par la sonnerie
prolongée et stridente du téléphone.
C'était le voisin qui l'informait que
ces dames étaient en panne en ville
et qu 'il y avait lieu de leur porter
secours. Ce qui f u t  fa i t  aussitôt et
de bonne grâce , il f a u t  le reconnaî-
tre.  Evidemment — ceci ne vous
surprendra pas Mesdames ! — la
panne n'était qu'une af fa i re  de ré-
serve de benzine à mettre au clair.
Peu après , un joyeux quatuor re-
gagnait les Fougères dans la bonne
humeur.

Du coup, bien réveillé et en pleine
forme , l' ex-dormeur décida tout son
•inonde à prolonger un brin la veil-
lée. On sortit une bonne bouteille
ds derrière les fagots , on trinqua,
on raconta les dernières liistoires
à succès, on s'amusa bien et on
laissa f i l e r  le temps. Tant et si bien
qu'il était deux heures passées
quand la réunion prit f in .  Ceci prou-
ve une fo is  de plus que l'homme a
beau prendre les décisions les plus
raisonnables qui se puissent trouver.
Il propose , mais c'est toujours la
femme qui dispose. A quoi bon aller
se coucher tôt dans ces conditions ?

PARCAGE EN HIVER

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

2. Le parcage est interdit de 3 h.
9 h. dans les rues marquées en
vert dans le secteur hachuré du
plan. Il est interdit de 13 h. 30
à 18 h. dans les rues marquées
en jaune, dans ce même secteur
hachuré (centre ville). Dans les
autres rues, et si des signaux ne
l'interdisent pas, le parcage n'est
autorisé que du côté nord dans
les rues longitudinales, que du
côté est dans les rues transver-
sales.

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

i. Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-
ment interdit. Le cas échéant,
les signaux seront modifiés. Il
est donc recommandé de regar-
der attentivement les signaux
lors de chaque arrivée en ces
lieux. :

i. ..- ¦-

Aujourd'hui :
premier degré
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Encore que le jour o f f i c i e l  de Saint-
Nicolas , soit le 6 décembre, tous les
Saint-Nicolas du monde ont tant d' en-
gagements qu'Us sont bien obligés , s'ils
veulent remplir tous leurs contrats, de
commencer avant cette date pour sa-
tisfaire tout le monde. Et il ne fau t  pas
oublier que le Saint est tout f u t é  puis-
qu'il a choisi de venir passer un après-
midi dans un grand magasin de la ville
précisément le jour de congé des en-
fants.  Il y avait fo ide  de mères et de
gosses à la gare pour l' accueillir en
début d'après-midi et lorsqu'il f u t  mon-

té dans sa voiture d' où il lançait à la
volée des douceurs — for t  heureuse-
ment emballées car elles tombaient sur
la chaussée mouillée —¦ un cortège
s'organisa, encadré de quelques agents
de la police locale , car, avec les chica-
nes de la circulation locloise , il fallait
bien emprunter un des sens uniques.
Si les automobilistes qui devaient aller
à petite allure derrière le cortège s'im-
patientaient, les gosses n'en avaient cu-
re et le cortège n'avait pas besoin de
fan fare  !

Saint-Nicolas 1er a passé
dans les rues du Locle

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —J3\ le mm.
Mortuaires —.60 Je mn.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 la Cbaux-de-Fcw*di
' . _ ¦ - - -?-._..«<;

ANNONCES

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les contes

de Grimm pour grandes personnes.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h ,

expos, de peintures, céramiques et
tissages.

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
i ^

AU TRIBUNAL DE POLICE

Lors de son audience d'hier, placée
sous la présidence de Me Daniel Blaser,
suppléant, assisté de M. Urs Aeschba-
cher, greffier, le Tribunal de police a
condamné :

S. C, à 120 francs d'amende, peine
radiée après un délai de deux ans, et
40 francs de frais, pour infraction à la
LCR.

W. L., à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et 80

francs de frais , pour abus de confiance.
C. T., à 10 jours d'emprisonnement,

assortis du sursis pour une durée de
deux ans et 60 francs de frais, pour
faux dans les certificats et infraction
à la LCR.

D. S., à 8 jours d'emprisonnement,
100 francs d'amende et 200 francs de
frais , pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR.

E. M. et R. L., le premier à 20 jours
d'emprisonnement et 30 francs de frais ,
le second à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans et 30
francs de frais , pour abus de confiance.

Deux affaires d'abus
de confiance

Elle ne vient pas de l'île de Pâques ,
ni du trésor âes Incas , mais elle est
bien de chez nous. Cette curieuse pom-
me de terre a été trouvée par Mme
Bertschy, place Neuve 6, dans ses ré-
serves d'hiver, (photo Impar-Bernard).

Statue végétale

SEMAINE DU 2 AU 9 DÉCEMBRE
Badminton-Club. — Samedi pas d'en-

traînement. Tournoi des Espoirs : sa-
medi dès 13 h. 30. Dimanche : demi-
finales dès 9 h. Finales 14 h. Trois
challenges.

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

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

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne , Mont-d'Amin ouverts. Pradiè-
res (pas de gardiennage). Samedi 4,
souper de Noël au chalet du Mont-
d'Amin (dès 19 h.). Inscriptions tar-
dives auprès de MM. Schild , Ryser
ou Schindler.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition, mercredi, 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

Les Centaures (Moto-Club de La Chaux-
de-Fonds). — Mercredi 8, 20 h., au
local , café du Versoix , assemblée
mensuelle avec présentation de films
et de diapositives sur les sorties faites
en 1971.

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

Sociétés locales
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CINÉMA JEUDI, VENDREDI À 20 h. 30, DIMANCHE À 14 h. 30 ET À 20 h. 15 (SAMEDI, PAS DE CINÉMA)

j \ Voici pour la plus grande joie des adultes et au plus grand regret des enfants... BLANCHE NEIGE, LA BELLE AU BOIS DORMANT, CENDRILLON dans
0* J^à tf? W WmW M n  ^e 1̂ m !e P*us erotique de l'année !

U"!™ LES CONTES DE GRIMM î-
LE LOCLE I POU R GRAN DES PERSON N ES Interdit aux moins de 18 ans
Tél. (039) 31 13 1 5 M Vous viendrez voir avec vos yeux d'adultes ce que votre cœur d'enfant n'a jamais pu imaginer. Un divertissement libertin , mais de bon goût.
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m°dèle réclame ELAN , frêne contreplaqué,

^  ̂
L im  mf &Èm mW IIS semelle P-Tex , arêtes acier avec tenon,

IwB a l f B Ĥ r  ï protections à la pointe et au talon depuis Fr. 39.—

y AV Ses skis super métal avec arêtes cachées

ml 1C Ê\ \vÊ U B J \M WM JC mVm\ I JI B I u|l\li Ses skis en fi bre de verre depuis Fr. 149.—

.̂ -"V /-v ^̂
fcjS ïtfck Ses fixations de sécurité depuis Fr. 23.—

S^W IP T̂Ë Jm\mW É L̂ \W Ê^limhM (P 1̂ B̂ %L S  ̂TF m^ "~-~3SBSH1 V  ̂ Ses bâtons acier chromé, coniques depuis Fr. 11.—

M _ f§ r i M IWll M Ill ImM jl l̂ B 18 \) , *m \
 ̂ Kofik~ rL \ Ses chaussures à double laçage pour enfants à Fr. 27.—

f i  
~
^M^r (5D\ \\ Ses chaussures à boucles à Fr. 02.—
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^S"̂ ^-- \ ^
es lunettes astronomiques — tous modèles

Sanâ llvVLt tl^lVtlr\W 0 /  
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^r Et tous les produits TOKO ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

notre cadeau
pour H

vos étrennes
y 1 vous sera offert pour tout achat r j

de Fr. 5.— (réglementation exclue) . J
|T j jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 ï
fit! décembre. i ' •¦ j

I droguerie 1
I tattini 1

Rue de France 8, Le Locle !

Et touj ours double timbres SENJ
(produits réglementés exclus) BÊè

I 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)

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 Locle-Sommartcl.

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

j LE PLUS CHIC DES CADEAUX

UN BIJOU I
> , choisi chez

/J\ PIERRE MATTHEY E
 ̂

S Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

^p 
LE 

LOCLE - Daniel-JeanRichard 
31 

B

i ALLIANCES - SERVICES DE TABLE m
V, ^

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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COMMUNIQUÉ
Pour la Saint-Nicolas, venez voir

ï ma vitrine spécialement préparée
¦ avec soin pour vous.

Toutes les douceurs qui font plai-
j sir aux petits comme aux grands.
i! Grand choix pour tous les goûts.

Tous mes articles sont confection-
nés avec des produits de première

; qualité et aux mêmes prix que
l'année passée !
Profitez-en, c'est une aubaine !
De plus, un petit Saint-Nicolas

[ avec son âne vous dira bien le
r bonjour depuis la vitrine.

Je me réjouis déjà de votre visite.
A bientôt donc !

M A S O N I
Maîtrise fédérale

BOULANGERIE-PATISSERIE
+ BOUTIQUE DE LA TRUFFE

LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

COLLECTION NOUVELLE

POUR
VOS CADEAUX

OBJETS D'ART DIVERS
j en
î métal, bois, fer forgé, cui-

vre, étain, céramique, etc.
ARTICLES ORIGINAUX

j utiles et agréables
grand choix.

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).

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

F 1Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
w Tél. (039) 31 36 31 A

S I E 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

BOTTERON
Tapissier - Décorateur
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 3123 85

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

.

mmSâ£3bBB§ une gamme aussi complète
mmWmSmmwm de cyclomoteurs dont

mmWm WB âS&m un modèle 2 vitesses

£ffwO avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe

WkWSiïàBB0m et carburateur à starter
B̂ mmW WmWmmW automatique pour le prix

offre ffîMf-W.*
la garantie de lu muruue

lem services au spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard

ON CHERCHE
pour le 31 décem-
bre et le 1er jan -
vier

orchestre
de 3 à 4 musiciens.
Faire offres à :

M. VOCAT
Brasserie

de la Place
2610 Saint-Imier

Tél. (039) 41 22 69

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Mesdames, Soins du visage I
Manucure j

avant les fêtes de fin d'année prenez vos Epilation des sourcils '

rendez-vous Teinture des cils
¦ vniMVâi WW M * Epilation du visage
pour tous traitements esthétiques, à à la cire

L'Institut de beauté JUVENA SS."*" I
Jacqueline Huguenin, esthéticienne diplômée Nettoyage de peau
FREC et CIDESCO (international) „ . . . . , . ,  I' Epilation des jambes
Téléphone (039) 31 36 31, Impasse du Lion-d'Or, LE LOCLE à la cire froide OJ

CIRCUIT ÉLECTRIQUE «Carrera », six
voitures et 50 rails. Tél. (039) 31 42 06.

POUSSETTE grise en bon état, fr . 50.—.
Tél. (039) 31 61 84.

PAIRE DE SKIS 110 cm., souliers de
ski Nos 28, 30, 32, 34 ; 1 paire bottines
blanches de patin No 36. Tél. 039/31 69 82



Problèmes financiers - Crise au Louverain - «La Vie Protestante»
64e session du synode de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise

Présidé par le pasteur Auguste Lebet, le synode de l'EREN tenait une session
relativement courte mercredi après-midi, dans la salle des conférences de
Neuchâtel. Introduit par un culte de circonstance du pasteur Maurice Schnei-
der, d'Auvernier, il admit à l'unanimité à l'agrégation au clergé neuchâtelois
les pasteurs Paul-Daniel Fueter, ancien missionnaire, secrétaire de la Société
biblique suisse, et Daniel Michel, d'origine alsacienne, chargé de mission
auprès des jeunes. Il salua deux nouveaux députés ecclésiastiques : les
pasteurs Marc Bridel, de La Chaux-du-Milieu, et David Gigon, de La Chaux-
de-Fonds, et nomma Mlle Monique Reichenbach, de La Chaux-de-Fonds,

membre de la Commission de jeunesse.

Il entendit ensuite une importante
communication sur la « crise du Lou-
verain » faite par son membre fonda-
teur et président du collège, Me André
Brandt, de La Chaux-de-Fonds. Celui-
ci dit en substance que tout d'abord ,
les critiques formulées à l'égard de ce
Centre d'accueil, de formation et de
jeunesse, n'étaient jamais venues des
hôtes de passage ou de séjour, qui s'y
sont trouvés bien , mais de membres de
l'Eglise. Il regretta non pas qu'elles
aient été formulées, mais que souvent
elles ne l'aient pas été ouvertement, au
résident ou aux responsables, mais en
quelque sorte par la bande. Il consi-
déra enfin que le Louverain était une
expérience passionnante, menée par des
gens se tuant au travail, en particulier
le pasteur et Mme Bonjour , dans des
conditions que peu ou personne n'au-
rait acceptées. En fait , au départ , il
devait y avoir trois maisons : une de

jeunesse, une d'accueil et de rencon-
tres, enfin le bâtiment central, destiné
à unifier l'administration et la vie du
centre. Or, on n'en a accompli qu 'une
partie, en l'occurrence la maison-mère,
et c'est pourquoi il est urgent de va-
quer au deuxième acte, la mise en train
de la ferme (pour laquelle des plans
sont faits) vouée à la jeunesse. Mais en
aucun cas revenir en arrière, car l'ins-
titution est trop importante, pour tou-
tes ses missions, pour que l'on puisse
s'en passer. Aussi propose-t-il la réor-
ganisation des cadres, par un apport de
70.000 francs supplémentah-es, qui por-
te à quelque 190.000 francs la contri-
bution financière de l'EREN à l'entre-
prise.

De la discussion qui suivit , relevons
surtout l'intervention du président du
Conseil synodal, M. Charles Bauer, le-
quel renouvela sa confiance entière au
résident et au Collège, la nécessité

d'ouvrir au plus vite la ferme (on doit
déjà refuser des centaines de séjours
pour 1972), et aussi celle d'augmenter
les prestations des hôtes, au Louverain
nettement inférieures à celles des cen-
tres similaires. De tout cela , retenons
que malgré les critiques émises, per-
sonne ne doute de l'importance humai-
ne ou religieuse du Louverain , ni du
remarquable dynamisme de ses diri-
geants. C'est précisément de cette éner-
gie à bien faire que sont venus des
surcroîts de fatigue et de tâches aux-
quels on va heureusement tenter cle
remédier.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Mêmes remarques pour le Centre so-

cial protestant : à une proposition de
le voir trouver lui-même, ou du moins
plus que jusqu 'ici, son financement, le
pasteur Clerc, son directeur, et le pré-
sident du Conseil synodal, attirent l'at-
tention d'une part sur l'importance de
ses ressources extérieures à l'EREN,
d'autre part sur la nécessité de main-
tenir un lien indissoluble entre la pré-
dication de l'Evangile et la diaconie ,
c'est-à-dire le service du prochain.
Ceux rendus par le Centre social sont
considérables, les oeuvres qu 'il a créées
nombreuses, et celles qu'il se prépare
à fonder (en particulier la future mai-
son pour déclassés, isolés et autres re-
jetés de la société, à La Jonchère,
quand Les Perce-Neige auront , leur
centre fonctionnel) d'une égale impor-
tance : de grâce, ne touchez pas à ce
grand rôle, et pour l'Eglise, et pour
nous !

CIBLE MISSIONNAIRE
¦ Au lieu de la fixer à 508.000 francs
pour 1972, suivant en cela le mot d'or-
dre de progression de 6 pour cent par
an donné par les Missions elles-mêmes,

la majorité de la commission préfère
proposer une cible admissible (d'autant
plus qu 'il y aura encore en 1972, comme
naguère, la collecte Pain pour le Pro-
chain) de 490.000 francs, de dix mille
francs supérieure à celle de 1971, tout
en espérant que, comme toutes ces der-
nières années, elle sera dépassée.

BUDGET POUR 1972
C'était évidemment l'objet essentiel

de l'ordre du jour de la session , l'Eglise
réformée ne pouvant pas plus que tou-
te institution se passer de budgets et de
comptes. Les chiffres que l'on a eu à
examiner se résument ainsi :

— aux dépenses, 5.226.750 francs
pour 1972, 4.693.000 francs pour 1971,
aux comptes 1970 4.548.423 fr. 53. Soit
une augmentation présumée de 700.000
francs sur les comptes 1970 et de
550.000 francs sur le budget 1971. Dans
ces dépenses, le poste important revient
aux traitements et allocations, bien en-
tendu, soit 3.800.000 francs y compris
faculté de théologie, missions, oeuvres
diaconales (Centre social protestant ,
Institut de La Rochelle, Maison de
Cha'mpréveyres, Louverain).

— aux recettes, la contribution ec-
clésiastique ascende à 4.600.000 francs
dans les prévisions. Le déficit présumé
est de 145.000 francs sur un total de
5.226.750 francs.

On apprendra avec intérêt que l'al-
location de renchérissement aux béné-
ficiaires de traitements est actuelle-
ment de 16 pour cent, qu'elle devrait
être portée à 24 pour cent dès le 1er
janvier 1972, mais que l'EREN ne peut
y consentir, vu la politique de prudence
financière qu'elle observe. Elle propose
donc de partager la poire en deux, soit
de procéder à une augmentation de
4 pour cent, la faisant passer à 20 pour

cent des traitements de base. Si les
rentrées dues à la contribution ecclé-
siastique continuent d'augmenter, com-
me c'est le cas présentement, le Con-
seil synodal est d'ores et déjà autorisé
à verser les 4 pour cent non consentis
pour l'instant en janvier 1973. On pré-
cise en outre que, s'il se produit, le
déficit de 145.000 francs prévu sera
porté en déduction du Fonds de sta-
bilisation des traitements.

Le point important du débat est
soulevé d'une part par M. Charles
Wust , président de la Commission des
finances, d'autre part par M. Roger
Ramseyer et Mme Pfaehler, députés de
La Chaux-de-Fonds : l'extrême pru-
dence du Conseil synodal , qui non seu-
lement ne veut pas aller jusqu'à reva-
loriser les traitements, comme c'est le
cas partout , aux stades communal, can-
tonal et fédéral , mais encore refuse
d'équilibrer de juste manière le ren-
chérissement du coût de la vie :

—¦ En tant que représentants laïques
de l'Eglise, nous éprouvons de l'embar-
ras, pour ne pas dire de la honte ! dira
M. R. Ramseyer.

Or, M. G. Borel , pasteur, répondra
sobrement :

— Devant l'immense misère du mon-
de, non , je n'ai pas de réclamation à
formuler.

A l'applaudissement général. Nous
devons souligner que ce budget a été
accepté à l'unanimité.

Une motion a été votée : celle des
pasteurs du Locle et du Val-de-Travers,
qui demande ail Conseil synodal d'exa-
miner, en vue des années difficiles qui
peuvent survenir, d'examiner comment
l'EREN fera face à des options péril-
leuses : elle est acceptée, mais dans le
sens autant des sacrifices à consentir
que des recettes nouvelles à découvrir.

Le problème de «La Vie Protestante »
Il s'est institué, à la suite d'une mo-

tion du pasteur Laurent Clerc et con-
sorts, un débat pour savoir si l'obliga-
tion, aux frais des paroisses, de distri-
buer gratuitement la Vie protestante
mensuelle dans tous les foyers pro-
testants, devait être maintenue. Le
Groupement neuchâtelois de cet hebdo-
madaire en a mené l'étude et déposé
son rapport , qui contient un historique
(remplacement des bulletins parois-
siaux par la V.P mensuelle, différence
de solutions suivant  1rs cantons, néces-
sité de maintenir que presse réformée
viable, etc. etc.), un examen des bud-
gets, des problèmes rédactionnels, etc.
II constate que le coût des onze numé-
ros mensuels (de 1.27 à 2.04 suivant les
paroisses, plus la distribution et l'admi-
nistration dépendant des paroisses) est
très bas et ne peut se maintenir que
grâce aux deux journaux de la même
maison (hebdomadaire et mensuel).
Considérant que les pages paroissiales,
cantonales et générales, trois rubriques,
correspondent à la vie de l'Eglise, ses
exigences et son évolution, le Groupe
de travail propose une régionalisation
des chroniques locales.

Sur le plan financier, il constate que
la participation globale de l'EREN à la
V.P. est de 93.000 fr. actuellement, soit
32.000 à charge de la caisse centrale ,
61 000 fr. des paroisses, soit 1,62 pour
cent du budget global , 4,93 pour cent de
celui des paroisses. Service de presse
protestant, radio, TV, coûtent à ce can-
ton 31.200 fr., les frais d'antenne étant
pris par les studios.

Finalement, voici les propositions du
groupe de travail , présidé par le pas-
teur Michel de Montmollin :

1. Priorité soit donnée actuellement
à l'amélioration du mensuel en rema-
niant les pages de chroniques parois-
siales, en trouvant et en formant dans
chaque région des responsables com-
pétents. « La Vie Protestante » men-
suelle reste un instrument valable au
service des paroisses. Il faut aider

-^celles-ci à en tirer encore un meilleur
parti. Am- ntniniiimin

2. Les contacts soient pris avec les
autres Eglises romandes qui sont déjà
intéressées à la parution du mensuel
paroissial ou qui pourraient le devenir,
pour étudier avec elles et avec la ré-
daction du journal, le contenu et la
présentation des pages générales.

3. La question de la distribution à
tous les foyers protestants soit reprise
après l'amélioration souhaitée. Possi-
bilité serait alors donnée aux paroisses
qui y seraient financièrement contrain-
tes de ne plus distribuer le mensuel à
ceux qui l'auraient expressément re-
fusé.

4 Soit apportée en attendant une
aide financière aux paroisses lourde-
ment chargées, soit par une subvention
directe de la caisse centrale, soit par
la prise en charge de certains frais du
groupement neuchâtelois, ce qui lui
permettrait de différencier encore plus
fortement les prix du mensuel au pro-
fit des grandes paroisses.

La très intéressante discussion qui
suit — animée par nombre d'interve-
nants, par le pasteur Michel de Mont-
mollin, président du Groupe de travail ,
par M. Jean-Marc Chapuis, directeur
de « La Vie Protestante » — démontre :

— qu'il importe au plus haut point
qu'il existe un hebdomadaire d'expres-
sion réformée dans ce pays ;

— qu'il ne saurait être question qu'il
exprime à lui seul l'opinion une et indi-
visible de l'Eglise, mais qu'if le fait
comme tout pasteur prêchant dans son
église r "~ * '' ¦ ¦ ¦ """"

— que les paroisses ont besoin de
lui , mais l'EREN plus encore ;

— qu'on peut 1 améliorer certes,
mais que de diminuer ses moyens
d'existence et d'action conduirait à la
catastrophe ;

— qu'il subit les dommages ct diffi-
cultés de toute presse d'opinion ; et de
la baisse du niveau de lecture et de
lecteurs ;

— et que finalement , c'est au Con-
seil synodal à donner un mot d'ordre
véritable, lequel sera sans doute suivi.

Ce qui ne signifie nullement d'une
part que les petites feuilles paroissia-
les ne soient pas sympathiques, d'autre
part que l'intervention de l'Eglise, par
ses membres, dans la grande presse
(et par là nous entendons TOUS les
moyens d'information), ne soit pas dési-
rable. Mais tout cela est complémen-
taire à un Centre, la « Vie Protestan-
te ».

J. M. N.

Ultime rassemblement pour la classe 1921

(photo Impar-Bernard)

Il n'entre pas dans les habitudes
neuchâteloises de se dire au revoir à
grands fracas. Aussi est-ce une céré-
monie tout empreinte de dignité dans
sa simplicité qui a réuni hier , pour
une dernière fois sous l'uniforme , les
hommes de la classe d'âge 1921 pour
leur libération du service. Us étaient
ainsi 258 , venant des trois districts
de Boudry, du Val-de-Ruz et de Neu-
châtel , au Château de Colombier , en
présence des autorités civiles et mili-
taires , notamment des représentants
des communes de MM. Sandoz , pre-
mier secrétaire du Département et Por-
ret , intendant adjoint de l'arsenal -
1921, 1941, 1971 : trois dates qui pour-
raient permettre à l'historien cle bros-
ser un éloquent tableau cle l'évolution
du monde, trois dates qui représentent
des époques bien différentes et qui

peuvent offrir  un inépuisable sujet
de considérations. Un demi-siècle que
les 258 hommes rassemblés au Manège
ont franchi non sans garder un pro-
fond souvenir des événements vécus
en commun. C'est en substance ce que
devait évoquer M. François Jeanneret ,
Conseiller d'Etat , Chef du Département
militaire cantonal qui cita cette classe
en exemple de civisme et de fidélité. U
appartenait ensuite au Commandant
d'arrondissement M. Ely Tachella de
sanctionner cet ultime rassemblement
par la traditionnelle déclaration de
libération. Un banquet devait enfin
être servi remarquablement d'ailleurs
— sur les lieux . Un adieu à l'unifor-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

me qui laisse intacte une inébranla-
ble amitié (Impar)

Ouverte, mais non sans danger...
Route des gorges du Seyon

Le lieu de l'éboulement de mardi soir : le rocher s'est détaché au bord
du mur de moellons, au premier pla'n , à gauche. Hier après-midi, les

cantonniers lavaient la route, (photos Berthoud)

Interdite mardi soir à la circu-
lation à la suite d'un petit éboule-
ment, la route des gorges du
Seyon a été rouverte hier entre
18 et 19 heures. Sept hommes ont
passé toute la journée à nettoyer
les parois adjacentes à l'éboule-
ment, qui avaient été ébranlées,
et à contrôler l'ensemble des gor-
ges. Ils ont purgé plus d'un mètre
cube de rocher, avec l'aide d'un
camion-nacelle de la ville de Neu-
châtel , grâce à la participation
aussi de trois spécialistes des car-
rières d'une entreprise de génie

« Chutes de pierres » : un signal
d'invention neuchâteloise, qui
constitue un avertissement utile

civil qui a convenu dc se mettre
à disposition de l'Etat en cas de
catastrophes.

Recouverte de boue, la chaussée
a été lavée à grande eau, sablée et
enfin salée dans la soirée, afin
d'éviter tout risque de glissade
aux automobilistes, en même
temps que le revêtement, mis à
mal par les roches détachées dans
les parois, était réparé sur-le-
champ.

Nous avions évoqué hier le pro-
blème de la sécurité maximale
sur des routes comme celle des

gorges, de la Clusette aussi, de
La Vue-des-Alpes à la Motte, où
les chutes de pierres menacent.
L'Etat prend toutes les précau-
tions possibles en posant des bar-
rages ou des filets de protection
et en faisant procéder à des ins-
pections quotidiennes des secteurs
dangereux. Mais il ne peut faire
plus et il est en tout état de cause
incapable de garantir totalement
la sécurité des passants.

M. Soldini, ingénieur cantonal
adjoint, nous déclarait hier, alors
qu'il venait de décider l'ouverture
de la route : « L'Etat fait le ma-
ximum et il remplit toutes les
obligations d'entretien qui lui in-
combent. Nous avons donc une
conscience professionnelle sereine,
mais un accident peut survenir
cette nuit et nous ne saurions en
être tenus responsables. L'usage
d'une automobile implique des
risques que chacun doit admettre
en s'asseyant à son volant ».

En fin de compte, les signaux
routiers qui marquent les tron-
çons où des chutes de pierres ris-
quent de se produire n'ont qu'une
valeur indicative et ne fi gurent
même pas dans le répertoire des
signaux reconnus par la Confédé-
ration. Ceux qui existent dans le
canton de Neuchâtel ont été des-
sinés par M. Maurice Quinche,
inspecteur cantonal de la signali-
sation routière, il y a quelques
années, d'après un signal analo-
gue existant en France. On n'en
trouve que dans le canton de Neu-
châtel et ils pourraient signifier,
d'après leur auteur, qu'il n'est pas
recommandé de s'arrêter sur le
tronçon exposé. Mais ils n'enga-
gent ni ne dégagent la responsa-
bilité de quiconque et, en cas
d'accident, il faudrait prouver
une négligence coupable pour que
l'Etat paie la casse. A. B.
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 20 H. 30
Temple du Bas, Neuchâtel

RÉCITAL

Ivan REBR0FF
et ses balalaïkas

LOCATION : Librairie Reymond
Tél. (038) 25 44 66
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Véritable vin doux
de cerises
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Employée de bureau
Plusieurs années d'expérience, cherche
place à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre EB 25104 au bureav.
de L'Impartial.

|| U R G E N T

COIFFEUSE
| CHERCHE PLACE STABLE.

Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre UC 25082 au bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, chauffée, part à la cuisine,
à dame ou demoiselle. Quartier nord.
Tél. (039) 23 36 80.

DEUX CHAMBRES, meublées, chauf-
fées, avec douches. S'adresser à : Fer-
nando Veronio, Rocher 18, tél. (039)
22 35 45.

UNE ESSOREUSE Elida électrique en
cuivre, peu servie. Tél. (039) 23 77 80.

TIMBRES, petite collection, différents
pays, cédée au plus offrant. Tél. (039)
22 51 68.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE crème, 4
plaques avec four, très bon état . S'a-
dresser : R. Desgraz , Jardinière 93, dès
18 heures.

FOURNEAUX, chauffe-bain à bois et
boiler électrique Therma 75 1. Tél. (039)
37 13 38.

UNE PAIRE DE SKIS d'enfant, lon-
gueur 140 cm. ; 1 paire de bâtons et
1 paire de chaussures No 33. Tél . (039)
26 04 79.

IMPORTANT MATÉRIEL photographi-
que en excellent état et à un prix parti-
culièrement avantageux. Tél. 039/23 63 90

LOCOMOTIVES et wagons Màrklin HO.
Tél. (039) 26 04 79.

POUR DAMES : manteau mouton, pale-
tot vison, fourrures, pantalon équita-
tion, vêtements. - Vaisselle, argenterie,
verrerie, jouets et sacs enfants, vélc
homme, disques. Tél. (039) 22 35 39.

SOULIERS DE SKI Raichle, boucles,
état de neuf . Tél. (039) 23 48 24.

POUSSE-POUSSE Peg Luxe, avec hous-
se d'hiver imitation mouton et housse
d'été. Le tout à l'état de neuf. Prix
d'achat Fr. 400.—, prix de vente à dis-
cuter. — Tél. (039) 22 55 35.

SOULIERS DE SKI à boucles No 39,
fr . 40.—. Téléphoner au (039) 22 68 00,

A VENDRE

CAGES DE PONTE
extra-solides, conçues pour l'ama-
teur et la ferme sans installation
spéciale. Construction métallique :
à fond plastifié.
S. MATTHEY, parc avicole ' :
XIII CANTONS
1599 Henniez (VD) . s

ï Tél. (037) 64 11 68 |
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Monsieur
dans la trentaine, CHERCHE TRAVAIL
pour le soir, le samedi, éventuellement
le dimanche. — Tél. (039) 23 82 28, de
8 à 10 heures.

Mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres
actuellement chef de fabrication,
CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.
Solides connaissances techniques, j
Libre début janvier 1972.
Ecrire sous chiffre MB 25114 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
connaissant la dactylographie,

CHERCHE EMPLOI
dans bureau en vue de formation.

Ecrire sous chiffre PL 25130 au bureau
de L'Impartial.

U R G E N T

jeune mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES

venant de terminer son Ecole de re-
crues cherche place à La Chaux-de-
Fonds ou environs. — Ecrire sous chif-
fre JM 25117 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME ayant les diplômes de

mécanicien faiseur d'étampes
et dessinateur de machines
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MB 25241 au bureau
de L'Impartial.

Vous qui aimez
personnaliser
votre style

, votre boutique est :

Chez Evelyne
Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

PIÈCE OR
PERDU PORTEMONNAIE

le 16 octobre 1971, contenant une
pièce or représentant les cosmo-
nautes sur la lune, le 21 juillet
1969. (Apollo 11).

J'offre 200 francs
de récompense à celui qui me la
rapportera ou me la fera retrou-
ver.

Anonymat respecté.

S'adresser au magasin de cigares
PARC 39.

Prix d'abonnement
' Franco ÉTRANGER
j pour la SUISSE e , ,Selon les pays.
'¦ Ian  Fr. 65.—

6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

| Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel

; et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm,

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

i

Grand choix

Tables
de cuisine
BS1HMM]
Ronde 11 039 22 55 75

A VENDRE

Toyota Corolla 1200 coupé
1969, blanc, 17.000 km., état de neuf ,
expertisée.

GARAGE DES MONTAGNES
Ld-Robert 107 . Tél. (039) 23 64 44 - 45

2300 La Chaux-de-Fonds
VENTE — ECHANGE — CRÉDIT

A remettre à La
Chaux-de-Fonds,

laiterie-épicerie
à Lausanne,

bar à café
à Montreux,

épicerie fine
Bonnes affaires.

©

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

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



i M n f I CADEAUX ATTENDUS |
t N U t L DE CHACUN |

| Fers à repasser automati ques jgÉ |
«? et à vapeur depuis Fr. 32.— / Q* fr Ĵgp* /))

Sèche-cheveux <Solis>i
^

7
; À

ù? « Rotel » depuis Fr. 27.— j£. '/ W ^  )//

| Casque souple «Jaro » j Hj ^ ^f i  I

f Coussin chauffant
\\\ « Solis » depuis Fr. 26.50 \(\

I Chancelière #§ |
| Lampe de quartz X

ê̂F
<« combinée avec infra-rouge j 1̂ ^̂ \(\

» Chauffe-plats ^rWf . I
I Chauffe-assiettes fë^Wl-W 

T 
1

44 < ^«WPt—i ¦ :r "" ~~ï£ 1—V.»r*T- SsSÏ ///>)> te t̂â-ÊZ.^̂  %
% FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES %
))) MOULIN CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE %
?() MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN %
<« GRIL A POULETS - FRIGOS - MACHINES A LAVER %
<(< ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES )))
(il LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES /))
\\\ 30 modèles différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— a/

C. REICHENBACH
>>> ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION )(<
>>> Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 22 36 21 (<<
\S\ Service après vente ((\

1 GRAND
: MARCHÉ
: AUX PUCES

les 4 et 5 décem-
1 bre dès 9 heures à
, ONENS près de

Grandson, face au
Café Bonvin.

» Grand choix de
, MEUBLES,

BIBLIOTHÈQUES
1 et ARMES ancien-
I nés, tels que : pe-

tite armoire Louis
XIII, table ronde à

> rallonges pour 16
, personnes, chaise

de fumeur sculptée
' et chaises tous sty-
> les. Commodes Bi-

dermeier et Direc-
toire, très beaux

> lits de repos. Bon-
, heurs-du-jour, fau-

teuils Napoléon III,
' banc d'angle, mal-
> les, coffres, rouets,

lampes, fers à re-
passer, moulins à

• café, fers à brice-
, lets. Vieilles pipes

en écume et quan-
tité d'autres objets

> et meubles dont le
, détail est suppri-

mé.
> PLUS DE 200 AR-
> MES ANCIENNES

Veterlis, fusils si-
lex, percussion, ca-

> nardière et fusils
, de chasse. Sabres,

épées, pistolets, ké-
* pis.
> Local abrité.

Tél. (024) 3 17 49.

<tiSmu BUwrona B ^1 I I I I

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZENITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

désire engager pour ses services commerciaux

une
: secrétaire
D

connaissant le français et l'anglais et sachant sténo-
graphier dans ces deux langues. Cette collaboratrice
devra seconder un chef de marché et exécuter la
correspondance et les travaux de secrétariat d'un
bureau de ventes.

— Entrée immédiate ou à convenir
— Chambre ou studio à disposition
— Discrétion assurée,

i
3
r Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres

ou à téléphoner à la Direction commerciale des
Fabriques des Montres ZENITH au Locle, 039/31 44 22

3

f iummMMAm Ukmmmm

JltlasConco ^̂ t trust suédois de la
r branche air comprime

cherche une

secrétaire
de langue maternelle française
ou allemande ayant une bonne
connaissance de la deuxième
langue ainsi que des notions
d'anglais.

Si vous aimez travailler dans
un petit team dynamique, sa-
chant travailler indépendam-
ment, vous trouverez chez nous
une place idéale.

Nous vous offrons en plus le
temps de travail variable.

Nous vous proposons de pren-
dre contact avec notre bureau
du personnel.

ATLAS COPCO NOTZ S. A.
65, rue de Morat
2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 01

Crémerie des Moins
Av. Ld-Robert 132 tél. (039) 22 20 22

fête son 1er anniversaire

A cette occasion, nous vous proposons
des PRIX CHOCS :

Asperges Fr. 1.70 net

Ananas 1.40
Haricots 2.30
Pâtes alimentaires 1.60

Poulets du pays 6.50
pièce (1 kg. 200)

Asti Moscato 3.50
Roulades Leisi 1.70

YOGOURTS 3 POUR 2
Et toujours nos fromages de 1er choix

Se recommande :
M. et Mme J.-P. Tritten

Achète
FUSILS,

pistolets, sabres,
régulateurs,

poupées, soldats
et trains,

le tout ancien.

Emile Schnegg
Balance 10 a

Tél. 039/22 16 42
ou 23 66 26

CHERCHONS

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTEE.

S'adresser au

CAFÉ DES AMIS
lcr-Mars 9

La Chaux-de-Fond;
Tél. (039) 23 49 21

A VENDRE
par particulier

RENAULT
4L

de première main
1967, 36.000 km., er
bon état , équipéi
l'été et l'hiver, poui
cause de doubh
emploi.
Tél . (039) 23 79 4!
entre 19 et 20 h

Iill ASPERGES CONSUL O50 I

Hl BISCUITS SABLÉS 1

i PETITS POIS ET CARO^ES
^

FINS
^ j 

i

. . '. ..--v'.v.-A ,.r :'.L'Xvo-r^vv' -. ... . .  . . . .  - v. .. . ,:.. .. .¦> x.\-Ŝ o"̂ ^̂ w^̂ *'
,
î̂ ^̂ MCT

Téléviseurs
magnifiques meu-
bles TV-radio-gra-
mo-stêréo 5 normes
sont à vendre.

Prix exceptionnels

Pour adresse :
Frésard-Radio TV.
Neuve 11

' Tél. (039) 23 27 83.

\ A LOUER
i à demoiselles,

pour début janvier
' 1972, au centre de
, la ville,

chambres
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES,
chauffées,

, avec part à la cui-
sine et à la salle
de bain.

' Tél. (039) 23 34 27
, heures de bureau.

DAME
cherche travail à

. domicile, (barret-
¦ tes à ressorts ou

autres).

Tél. (039) 26 88 84



ACHATS DE NOËL
DES PERSONNES HANDICAPÉES

INFIRMES ET ÂGÉES

D'entente avec le Service Social Neuchâte-
lois, de Pro Infirmis et la Fondation pour la
Vieillesse,

comme l'an passé, nous
ouvrirons les portes de
notre magasin aux person-
nes âgées et handicapées,
le lundi 6 décembre, de 9 h.
à 11 h. 30.
Cette ouverture exceptionnelle a pour but
de permettre à ces personnes de faire leurs
achats de Noël en toute tranquillité et elle
leur est exclusivement réservée. Une invi-
tatioiVlaissez-passer sera exigée à l'entrée.
Vous pourrez vous la procurer en nous ren-
voyant le bulletin ci-dessous.

! Nom :

Adresse :

aimerait recevoir laissez-passer pour la
matinée d'achats réservée aux personnes âgées et
handicapées, le lundi 6 décembre. j

au printemps
Tél. 232501

LE PETIT-FILS DE
L. U. CHOPARD & Cie S. A.
Fabrique d'Horlogerie soignée
20, Avenue Luserna
1211 GENÈVE 13

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

un mécanicien boitier
connaissant parfaitement son métier,
pour tour Gudel et appareil à tour-
ner les ovales, pour travail soigné
sur petites séries.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(022) 44 31 90.

Ki * J é̂*mm Wr \̂ ** J *W

,\çyr -O- mf r m m '̂ JSm&m ^^Q
X e -£> AàÊmtW & J£mi w~r +

A m m L Z *  ï̂r  ̂Jm

ffiT*  ̂ STAUB & Cie \f
Balance 2

La Chaux-de-Fonds

CENTRE DE PILOTAGE DE LIGNIÈRES S. A.

COURS DE CONDUITE
SUR NEIGE

sous la conduite de moniteurs qualifiés.

COURS DE 8 HEURES, fractionné à volonté,
— par personne Fr. 150.—
— 2 personnes par véhicule Fr. 200.—

COURS COLLECTIF, minimum 6 véhicules,
— par personne Fr. 100.—
— 2 personnes par véhicule Fr. 150.—

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner au (038) 24' 4G 18

Raoul VOISIN
expose ses toiles :

annexe de l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

DU le* AU 5 DÉCEMBRE

Nous demandons personne de toute
confiance, possibilités de gain intéres-

i santés, congés réguliers, travail indé-
pendant.

Faire offre ou téléphoner !
1 Garage des Montagnes

Léopold-Robert 107
! 2300 La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 23 64 44 - 45

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

cherche à engager, pour l'une de ses maisons affiliées
sur la place de Bienne

un micromécanicien
ou calibriste

Nous souhaitons nous assurer les services d'un colla-
borateur au bénéfice de quelques années d'expérience,
dont l'âge se situe entre 25 et 30 ans.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, département du personnel technique et de
production, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2591.

A VENDRE
salle à manger, bu-
reau, table, buffet
de service, berceau,
meuble combiné, ta-
pis de milieu, ar-
moire, salon, du-
vet, etc. S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Aide-ménagère
est demandée de 10 h. à 14 h. pour
préparer le dîner de deux personnes et
menus travaux. — Prière de téléphoner
au (039) 22 27 67, après 17 heures.

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.

Fr. 850.-
A vendre jolie
chambre à coucher.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A LOUER
tout de suite dans
garage collectif au
quartier des For-
ges une place pour
moto, Vespa ou vé-
lomoteur. Loyer
mensuel Fr. 5.—.
S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie Im-
mobilière Jean-Chs1

Aubert , Av. Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

A LOUER pour le
1er janvier 1972,
appartement de 2
chambres, cuisine,
WC intérieurs.
Quartier Nord.
Tél. (039) 23 13 28

A LOUER jolie
chambre meublée,
à demoiselle, part
à la cuisine et à la
salle de bain, cen-
tre ville, La Chaux-
de-Fonds, tél. 032
96 17 69 dès 19 h.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, rue du Pro-
grès 71. Loyer men-
suel fr. 120.—. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 34.

«T
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LE CLUB 44

cherche

AIDES DE CUISINE
et

FILLES D'OFFICE
Suissesses ou étrangères au bénéfice
d'un permis de travail.
Libres tous les dimanches.

Les candidates voudront bien se pré-
senter dès 18 h. au gérant, M. Riske,
Serre 64, 1er étage, ou lui téléphoner
(039) 23 11 44, même heure.

Horloger-rhabilleur
âge 25 à 45 ans, connaissant si pos-
sible le chronographe est demandé,
éventuellement

horloger complet capable
serait formé.

Travail assuré, entrée à convenir.

S'adresser au département de fabrica-
tion G. L. Breitling, Montbrillant 3,
tél. (039) 23 13 55.

j Dans le cadre de la réorganisation de nos organes de contrôle,
nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

DES CONTRÔLEURS
DE FABRICATION
auxquels il sera confié la responsabilité de la qualité de sec-
teurs de fabrication bien déterminés.
Notre offre s'adresse à des horlogers ou des personnes formées
justifiant d'une pratique dans le domaine du contrôle. Les
personnes connaissant la fabrication des fournitures d'horlo-
gerie auront la préférence.
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Les Verrières: le budget 72 à la prochaine séance du Conseil général
Le Conseil général des Verrières se

réunit vendredi, avec un point prin-
cipal à l'ordre du jour , l'examen du
budget pour 1972. Celui-ci présente un
déficit de douze mille francs, alors
que celui de 1971 faisait apparaître un
déficit de dix mille. Notons que les
amortissements pour 1972 s'élèvent sur
les immeubles communaux à 21.500
francs. Ce déficit ne se traduira pas
par une diminution de « liquidités ».

Les principaux chapitres sont les sui-
vants, difficiles à comparer avec les
précédents budgets puisque le contrôle
des communes impose une nouvelle
présentation à laquelle il faudra s'ha-
bituer :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 33.000 fr., immeubles

productifs 13.000 fr., forêts 111.000 fr.,
impôts 305.000 fr., recettes diverses
13.000 fr., taxes 20.000 fr., service de
l'électricité 23.000 fr. Par contre, le
service des eaux présente un revenu
négatif , donc une charge de 19.000 fr.,
ceci malgré l'augmentation des abonne-
ments votée récemment par le Conseil
général.

des Verrières devenant plus serrées et
le budget probablement proche de la
réalité , sans réserve désormais. Le
Conseil communal écrit : « C'est la loi
de la facilité de renvoyer l'amortisse-
ment à plus tard ». Soulignons l'or-
thodoxie financière d'une telle attitude.
On peut se demander toutefois si le
renvoi à plus tard d'investissements
indispensables est toujours une bonne
politique.

VENTE DE L'HOTEL DE VILLE
— Le 31 mai 1972, la commune doit

rembourser un emprunt de 532.000 fr.
A cette même date, une créance contre
l'ENSA — de 384.000 francs — vient
à échéance. 148.000 francs restent à
couvrir. Le Conseil communal se de-
mande s'il ne conviendrait pas de ven-
dre l'Hôtel de Ville pour couvrir cette
somme. Sinon, il faudrait trouver
d'autres moyens, vente de titres par
exemple, solution désavantageuse tout
de même meilleure que l'émission d'un
emprunt.

— Le produit des impôts stagne, voir
diminue. Le départ possible d'une en-
treprise . en est la principale cause.
L'autorité se déclare prête à soutenir
toute initiative, mais fait remarquer
que la « commune ne peut pas tout ».

— Parmi les « revenus » communaux
figure une charge de 19.000 francs poul-
ie service des eaux. Entre dans ce
chiffre un amortissement de 12.000 fr.,
charge qui ne sera pas éternelle. Mais
est-il normal que ce service coûte à
la commune ? On peut se le demander.

— Le budget scolaire, stable en dé-
pit de changements de structures et
de prestations nouvelles , a déjà été
commenté (voir « L'Impartial » du 25
novembre).

— Dans ses conclusions, le Conseil
communal attire l'attention sur le fait
que la fortune est inaliénable et que
seuls ses intérêts sont utilisables. U

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 13.000 fr., frais d'ad-

ministration 64.000 fr., hygiène publi-
que 10.000 fr., instruction publique
247.000 fr., apports, loisirs et culture
9000 fr., travaux publics 68.000 fr., po-
lice 28.000 fr,, œuvres sociales 54.000
fr., dépenses diverses 18.000 fr.

Les dépenses se montent exactement
à 529.797 francs et les recettes à
517.950 francs.

Dans son rapport à l'autorité légis-
lative, le Conseil communal soulève
différents points qui méritent ré-
flexion :

— Il faudra désormais faire preuve
de retenue dans l'octroi de crédits spé-
ciaux, les finances de la commune

écrit : « Ces propos , nous ne les vou-
lons pas pessimistes. En montrant très
clairement la réalité, nous souhaiterions
qu'ils suscitent des initiatives propres
à améliorer les choses ».

Notons que de telles initiatives,
imprécises pour le moment, peuvent
aussi bien émaner de l'autorité execu-
tive que de l'autorité législative, (fy)

Fouilles archéologiques à Auvernier

Plus d'endroits idylliques dans la baie d'Auvernier, plus de calme, de moins
en moins d'arbres , de plus en plus de bulldozers , de camions de terre. Tout

le charme de ce petit coin de pays a été sacrifié au profit de la RN 5.

M. Eglof f  a reçu en début de semaine la visite de M. Emmanuel Anati ,
professeur de préh istoire à l'Université de Tel Aviv et directeur du Centre

d'étude de l'art préhistorique au Val Camonica dans le Nord.
Il avait pourtant séduit nos ancêtres

il y a des milliers d'années, puis des
pêcheurs, enfin des vacanciers. Les ca-
banes vont disparaître, la végétation
aussi et surtout le témoignage d'une
époque que l'on ne peut encore préci-
ser mais qui fait partie de l'âge du
bronze. Des sites découverts par
M. Egloff archéologue cantonal , les
plongeurs sous-marins ont retiré de
nombreuses pièces toutes plus merveil-
leuses et uniques les unes que les
autres. Les recherches qui se poursui-
vront jusqu 'au mois d'août laissent pré-
sager une bonne récolte. On ne compte
en effet pas moins d'un objet en bron-
ze par mètre carré, dans la vase de la
baie.

Hier, la troisième et dernière rou-
lotte spécialement équipée pour les
plongeurs est arrivée à Auvernier. Aus-
sitôt archéologues et spécialistes en ont
pris possession et ont déménagé tout
leur matériel qui était jusqu'à présent
abrité dans une roulotte mise gracieu-
sement à leur disposition par un entre-
preneur. Désormais, l'équipe de plon-
geurs possédera tout ce qui lui est
nécessaire tant sur le plan technique
que sur celui de la sécurité. Comme
dans la précédente roulotte un télé-
phone sera installé mettant en liaison
directe M. Egloff et les chercheurs que
ce soit depuis le musée d'archéologie
à Neuchâtel ou depuis la roulotte. Cha-
que équipe de plongeurs possède en
effet un appareil fixé à la jambe , lui
permettant de communiquer avec la
terre ferme A préciser que la dernière
roulotte fait partie du matériel de
fouille pour la route nationale 5 mise à
la disposition de M. Egloff par le Ser-
vice fédéral des routes et digues dont
l'inspecteur, le Dr Ruggli a, en com-
pagnie de M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat visité le chantier récemment.

Il est encore impossible de détermi-
ner lequel des deux sites découverts
dans la baie est le plus ancien. Une
chose est certaine : une population
nombreuse y a séjourné. Parmi les der-
niers trésors arrachés à la vase et à la
craie citons des paniers admirablement
bien conservés, ce qui est rare, voire
unique.

UNE BONNE ÉQUIPE
— Je suis très content de mon équi-

pe, affirme M. Egloff. Depuis trois mois
tout marche très bien et pourtant ces
personnes ne se connaissaient pas au-
paravant. Il s'agit de M. B. Dubois ,
étudiant en archéologie dans le canton
de Berne, M. F. Franciiion , chef de
l'équipe sur le terrain , responsable des
méthodes de fouille et de sécurité ,
M. S. Grandjean , de La Chaux-de-
Fonds, plongeur, et M. Morel, de Neu-

châtel , plongeur. MM. Dubois et Morel
sont membres du CESSNE à Neuchâtel.

— On ne peut s'improviser archéo-
logue précise M. Egloff. Tous ces jeunes
gens avaient plus ou moins effectué des
fouilles auparavant. Un cinquième spé-
cialiste sera engagé prochainement. Il

I aura la responsabilité; des recherches
dans le site néolithique qui se trouve
à proximité de la roulotte sur terre.

Quant à l'exposition concernant les
trouvailles archéologiques faites sur le
tracé de la RN 5, elle sera ouverte au
mois de janvier , le 15 plus exactement
et non au mois de décembre. M. Egloff
attend de nombreux visiteurs parmi
lesquels des archéologues du monde en-
tier qui viendront se rendre compte
des découvertes dans l'un des sites
les plus « prolifiques » de Suisse.

M. S

Oui, ce panier est vieux de 2800 ans.
Il a été trouvé dans l'a baie d'Auver-
nier dans la craie lacustre. Il est très

bien conservé.

La nouvelle roulotte qui comprend , un bureau, un local pour le matériel,
une douche et des installations sanitaires, (photos Impar-Charlet)

Une roulotte, une équipe et des trésors

Lors de l'assemblée des délégués de la Société cantonale des pêcheurs en
rivières qui s'est déroulée à Couvet, sous la présidence de M. Bertschinger, le
gros problème à l'ordre du jour était la protection des eaux et des berges pour
lutter contre la pollution.

Ce point fut longuement discuté
après que M. Fernand Thiébaud, pré-
sident de la Haute-Areuse eut souhaité
la bienvenue à tous les participants ,
relevant la présence de MM. Archïbald
Quartier , inspecteur cantonal de la pê- ,
che, Jean Pianaro , conseiller commu-
nal de Couvet , Max Uské, vice-prési-
dent du comité de la Fédération suisse
de pêche et pisciculture, Georges An-
nen, président de la Société faîtière
pour la protection du patrimoine neu-
châtelois et Dionys Rubrecht d'Yver-
don, représentant la Société vaudoise
des pêcheurs.

La Société cantonale compte actuel-
lement 1002 pêcheurs répartis comme
suit : Gaule - La Chaux-de-Fonds :
347 ; Neuchâtel - Val-de-Ruz : 231 ;
Basse-Areuse : 170 ; Haute-Areuse :
254. Toutes les sections étaient repré-
sentées par deux délégués au minimum.
M. Bertschinger, dans son rapport , re-
leva l'urgence de la construction de la
station d'épuration. Il donna des
précisions sur la nouvelle loi fédérale
pour la protection des eaux qui entrera
prochainement en vigueur. Il parla
encore de l'application des nouvelles
mesures de protection du poisson , des
engins de pêche et termina en remer-
ciant les autorités cantonales représen-
tées par M. Archibald Quartier pour
leur dévouement en faveur des intérêts
des pêcheurs neuchâtelois.

M. Jean Pianaro. donna des préci-
sions sur la construction des stations
d'épuration au Val-de-Travers. Le
montant des dépenses s'élèvera à en-

' viron 16 millions (6 à 7 millions à la
charge du syndicat intercommunal et
le reste partagé entre les communes, ce
qui représente environ 1500 fr. par
habitant !)

Porter la mesure de la truite à' 25
centimètres, telle était la proposition
de La Gaule de La Chaux-de-Fonds,
proposition qui fut repoussée.

M. Archibald Quartier , après avoir
apporté le salut du conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , présenta un intéres-
sant exposé. 126.302 truitelles ont été
mises à l'eau en 1971. D'une façon
générale les piscicultures ont bien tra-
vaillé : celle du Pervoux à Boudry
a fourni 41.742 « Fario », 9240 « Arc-
en-ciel » et. 31.120 truitelles de lac ;
celle de Môtiers : 44.200 « Fario ». L'ou-
verture de la pêche a été fixée au 1er
mars 1972.

Les projets d'aménagement du canal
transhelvétique n'est pas vu d'un bon
œil de la part du comité de la Fédéra-
tion suisse de pêche et pisciculture,
annoncera M. Max Uské, vice-prési-
dent.

La construction au Bas-des-Loges
d'un stand de tir pour quatre commu-
nes du Val-de-Ruz, fut acceptée par la
Société cantonale des pêcheurs, mem-
bres de l'association de la « Faîtière »,
dont le président M. Georges Annen, se
montra très satisfait de cette décision.

Le rapport du caissier M. Landry
ayant été accepté, les délégués firent
quelques propositions , auxquelles l'ins-
pecteur cantonal répondit , sans toute-
fois les prendre en considération pour
le moment.

MEMBRES D'HONNEUR
C'est par acclamations que MM. Gus-

tave Rolle , de Cortaillod , et Charles

Monnard , de La Chaux-de-Fonds, sa
virent attribuer le titre de membres
d'honneur, le premier (ancien président
cantonal) pour sa participation à la
réussite de l'initiative pour la protec-
tion des eaux et le second pour 40 ans
d'activité (plusieurs années membre du
comité cantonal) .

NOUVEAU PRÉSIDENT
Les statuts relevant qu'un président

cantonal ne peut être en fonction que
deux ans M. Fernand Bertschinger de
Couvet céda donc sa place à M. René
Dégraz, de La Chaux-de-Fonds.

Le secrétaire cantonal M. Jean Mey-
rat de Neuchâtel sera remplacé par
M. Michel Thiébaud de La Chaux-de-
Fonds, tandis que M. André Landry,
des Ponts-de-Martel , conservera son
poste de caissier , M. Mario Bernard , de
Boudry, remplacera M. Grivaz au co-
mité cantonal. >

Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Couvet et un souper mirent
un terme à cette importante assemblée.

(bz)

Avec les invalides du Vallon
Les membres de l'Association suisse

des invalides, section du Val-de-Tra-
vers, présidée par M. Ferdinand Di-
vernois ont assisté pour la première
fois à une fête de fin d'année. M. René
Page, moniteur , a salué les 31 mem-
bres présents ainsi qu'une vingtaine
d'accompagnants parmi lesquels on no-
tait la présence de M. Raymond Cor-
naz, président de la fédération dea
sports pour handicapés, M. le Dr Pier-
re-M. Borel de Couvet et Madame. Il
remercia toutes les personnes qui ont
acheté des bougies, le bénéfice de cette
vente ayant permis l'organisation de
cette fête. Il remit ensuite un paquet
à chaque participant. Des films , dont
un sur le ski pour les aveugles,, des
jeux et de la musique par l'accordéo-
niste René Page mirent un terme à
cette sympathique rencontre, (bz)

Nombreux adeptes
au Ciné-Club

Grâce au programme très varié et
particulièrement alléchant cette année,
c'est plus de 200 membres qui se sont
inscrits au Ciné-Club.

Le dernier film «Le Territoire des
autres ». documentaire français, pré-
sentant , des bêtes qui vivent en pleine
nature , 'dont le commentaire musical
plein d'humour et de fantaisie attirait
l'attention sur les méfaits commis par
l'homme au détriment des autres et de
leur territoire , c'est-à-dire des animaux
et de la nature, a connu spécialement
un grand succès.

Le prochain spectacle du Ciné-Club
verra à l'affiche un chef-d'œuvre you-
goslave « J'ai même rencontré des Tzi-
ganes heureux » d'Alexandre Petrovic.
Ce film qui a remporté déjà plusieurs
premiers prix attirera sans doute un
nombreux public, (bz)

Décès prématuré
Nombreux furent les amis et con-

naissances qui accompagnèrent à sa
dernière demeure M. Marcelin Girar-
dier décédé brusquement d'une conges-
tion pulmonaire dans sa 37e année. M.
Girardier était conseiller général « Re-
nouveau covasson » et aide d'exploita-
tion à la gare CFF de Couvet depuis
1964. Sa gentillesse et sa courtoisie
seront regrettées de chacun. Il laisse
une veuve et un enfant de 11 ans. (bz)

Belle soirée
Un nombreux publi c a assisté same-

di, soir à la grande salle des spectacles
de Couvet à la soirée annuelle du club
des accordéonistes l'Aurore.

En lever de rideau M. Denis Conrad,
président a souhaité la bienvenue à
tous les sympathisants de l'accordéon.

La sociét é interpréta ensuite, sous
l' experte direction de M. Marcel Jean-
net , plusieurs morceaux for t  appréciés
de leur répertoire. Pins M. Fredy Bal-
ta, « roi de l'accordéon », accompagné
à l' orgue par Ala in Morisod et à la
batterie par François Zanotti, n'eut au-
cune peine à faire apprécier au p ublic
du Vallon les immenses qualités et les
succès remportés partout où il se pr é-
sente. C' est avec de chaleureux ap-
plaudisseme nts que tous ses morceaux
(pour la plupart œuvres de grands
maîtres) se terminèrent. L'orchestre
« Domino » f i t  tourner jeunes et moins
jeune s jusqu 'au petit matin, (bz)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Couvet : assemblée cantonale des pêcheurs en rivières

La chancellerie d'Etat communique :
NOMINATIONS

Dans sa séance du 26 novembre 1971,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jacques
Girod , originaire d'Ormont-Dessus, en
qualité d'inspecteur des forêts du 7e
arrondissement , à Couvet , en rempla-
cement de M. Jean - Philippe Schutz ,
démissionnaire ; M. Laurent de Coulon ,
originaire de Neuchâtel , y domicilié ,
aux fonctions de délégué aux questions
économiques au Département de l'in-
dustrie.
NOMINATIONS A L'UNIVERSITÉ

Dans sa séance du 26 novembre 1971,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Aeschlimann , originaire de Langnau
(Berne), domicilié à Fribourg, docteur
es sciences, en qualité de professeur
ordinaire de zoologie et d'anatomie
comparée à la faculté des sciences ; M.
Bernard Py, originaire de Travers, do-
micilié à Cortaillod , docteur es lettres,
en qualité de lecteur au Centre de lin-
guistique appliquée à la faculté des
lettres.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé M. An-

toine de Meuron , originaire de Neu-
châtel , y domicilié, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat

M. Louis-André Favre , inspecteur
cantonal des forêts , à Neuchâtel , a cé-
lébré le 25e anniversaire de son entrée
au service de. l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitatio ns et ses remerciements au
cours d'une cérémonie présidée par le
chef du Département de l'agriculture.

Décisions
du Conseil d'Etat

aBm£f Â L̂Smmt Am UnAJn^HVPiBBBHIOtn

La section féminin e (dames et pu-
pillettes) prit la responsabilité de l'or-
ganisation de cette excellente soirée ,
avec l'appui des sections hommes et
pupilles. Mlle Liliane Jornod , à l'heu-
re promise, salua l'auditoire. M. Jean-
Claude Garin assura la présentation des
quatorze numéros et leur enchaîne-
ment.

De nombreuses sociétés font  appel à
des groupes de l'extérieur pour com-
bler leurs soirées . Il convient de souli-
gner la réussite des différents groupes
de gymnastes qui assurèrent à eux
seuls l'ensemble du programme.

Gymnastique pure et ballets alternè-
rent, les derniers avec fantaisie et hu-
mour, charme et fraîcheur. L'inci-
dent imprévu au programme ne man-
qua point : une pyramide fu t  détruite
par la base et le milieu, en oubliant le
sommet , un gosse qui f i t  une chute
assez spectaculaire mais pas trop dou-
loureuse semble-t-il.

Les numéros bissés furent parmi les
meilleurs : « Les hôtessses de l'air »
(pupillettes), « Le ballet des matelots »
(pupilles), « Les jolies colonies de va-
cances » (pupillettes encore) et le
« French-cancan » (hommes) qui provo -
qua la plus franche des hilarités.

Un bal animé termina la soirée, (mlb)

Excellente soirée
de la « Gvmnastique »
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Primeras pourrait tenir encore
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NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
à des PRIX DISCOUNT

.̂  Superbes salons — Très grand choix...

I A PU A I  IV r^P" FOMFïQ 
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AUTRES MODELES PRIX DISCOUNT depuis Fr. 500.- 820.- 870.-, etc.
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MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Nous réservons pour les fêtes
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Une nouvelle machine à coudre Bernina —un cadeau qui
profite à toute la famille—surtout à notre époque où la couture

chez soi est de nouveau très à la mode. Demandez
aujourd'hui même les tout derniers prospectus.

BERNINA
Tout pour la couture chez BERNINA

Grand choix de boutons , boucles, etc. Tissus, doublure, fermeture éclair :
RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs.

Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons « Simplicity ».

Agence officielle: M. Thiébaut

Le Locle La Chaux-de-Fonds Saint-Imier
Crêt-Vaillant 7 Av. L.-Robert 31 B.-Savoye 58
Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 22 22 54 ffl l Tél. (039) 41 22 78

. . . . . y .

A LOUER A CORMORET

1 appartement de 4y2 pièces
Tout confort , libre tout de suite.

S'adresser à GIANOLI & Cie, rue
du Midi 15„ 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 41 35 50.
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>| CHAPEAUX BOTTA |<
((( dernière forme du moment ///

8 CHEMISES KAUF en exclusivité ?|

>>> CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode |<
))/ Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas \(\

/// Pulls et gilets laine %

<« Grand choix de >>>
% cravates aux dessins modernes \\\

>>> TOUT POUR LA MODE MASCULINE %

% PYJAMAS SCHERRER - RESISTO %

(| SOUS-VÊTEMENTS >|

|< JOCKEY, COSY, CALIDA %

S\\ Grand choix de parapluies («

))< J Tf -AU TIBRE ROYAL*7! %

\\\ Avenue Léopold-Robert 68 <«
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Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Il est prêt à vous épouser. Et vous, que
ites-vous pour lui ?
De plus en plus déroutée par la façon de
isonner de Doris, Paula répliqua :
— Le mariage ne repose pas simplement sur
ie attirance réciproque mais sur l'entente, la
maraderie, l'estime mutuelle. De tout, je crois
ie l'estime est le plus important.
— Vous n'estimez pas Jeremy ?
— Comment le pourrais-je ? C'est un oisif ,
)ris. Que fera-t-il pendant que je travaille-
i ? Il lui faut une femme qui l'accompagne
rtout , ce qui ne saurait être mon cas.
— Du moment où vous vous aimez, vous
Duverez une solution.
— Il n'y en a pas.
— C'est ce que nous verrons, dit une voix
j sculine derrière Paula.

Elle se retourna brusquement comme Jeremy
pénétrait dans la cuisine.

— La porte n'était pas fermée, expliqua-t-il.
Merci, Doris.

Paula regarda la jeune fille.
— Vous aviez tout organisé ?
— J'ai téléphoné à Jeremy, hier soir, et je

lui ai demandé de rentrer. Je savais que vous...
— Sauve-toi, Doris, coupa Jeremy.
Bras croisés, il attendit que sa soeur ait re-

fermé la porte d'entrée derrière elle pour dire :
— Selon vous, je ne serais satisfait que si

vous renonciez à travailler pour me suivre ?
— Vous nous écoutiez ?
— Oui.
— Vous avez aussi peu de scrupules que vo-

tre soeur !
— Moins encore. C'est moi qui ai fait son

éducation !
— Vous êtes vraiment...
Elle s'interrompit , à la fois furieuse et humi-

liée. Ses yeux s'emplirent de larmes et elle en-
fouit son visage dans ses mains.

Jeremy s'approcha d'elle et la prit dans ses
bras.

— Ne pleurez pas, Paula. — Sa voix trahis-
sait son émotion — : Je vous en prie chérie
séchez vos larmes.

— Je vous demande pardon. — Elle chercha
à se dégager, mais il ne desserra pas son étrein-
te — : Inutile, Jeremy, nous n'avons rien en
commun.

— Nous nous aimons, c'est le plus beau lien
que nous puissions avoir. — Il l'obligea à le
regarder — : Je vous ai aimée dès que je vous
ai vue à mon chevet, la nuit de l'accident.
Avant même de quitter l'hôpital, j 'avais l'in-
tention de vous demander en mariage, mais
vous m'avez fait comprendre que vous étiez
trop occupée à soigner les autres pour vous
soucier de moi.

Paula se sentit emportée par une vague de
tendresse et dut faire un effort pour se ressai-
sir.

— Je ne veux pas en entendre plus. Partez,
Jeremy, laissez-moi.

— Pas encore. Ecoutez-moi, Paula. Le soir
de l'explosion, j'étais allé voir mon père pour
lui dire que j'étais prêt à réintégrer l'usine.
J'étais décidé à faire amende honorable, à ac-
cepter ses ordres, à me plier à ses volontés afin
de me racheter à vos yeux. Quand je suis arri-
vé à l'usine, on m'a dit qu'il était à Londres et
je comptais prendre le premier train pour le
rejoindre. C'est alors que l'explosion s'est pro-
duite.

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?
Lorsque j ' ai essayé de vous parler sérieusement
à la villa, vous vous êtes dérobé.

Il lui sourit.
— Je voulais vous faire une surprise.
— Vous m'en avez fait une, la rencontre de

Caroline Léonard...
— Caroline ! Comment l'avez-vous crue ?

— Son histoire était très plausible.
Il s'écarta d'elle.
— Je n'ai pas un instant fait le rapport entre

votre fuite et l'arrivée de Caroline. J'ai sans
cesse cherché ce dont j'avais pu me rendre
coupable.

— Pourquoi ne pas m'avoir téléphoné pour
me le demander ?

— Alors que vous étiez partie sans un. mot
d'explication ? — Il lui fit face — : Vous pen-
siez vraiment que je vous préférais cette écer-
velée ?

— J'avoue que je ne comprenais pas.
— Mais vous le pensiez tout de même. Vous

avez une bien piètre opinion de moi, Paula.
— Je vous aime, Jeremy.
— Ce qui ne vous empêche pas d'avoir une

piètre opinion de moi. Normalement, vous
n'auriez pas dû vous enfuir vous auriez dû res-
ter et vous battre ; seulement, je ne vaux pas
un combat, n'est-ce pas ?

— Je vous en prie, Jeremy !
— Pourquoi fuir la vérité ? Vous avez honte

de m'aimer, voilà pourquoi vous n'avez pas
voulu lutter.

— Je ne me battrai pour « aucun » homme.
— Ce n'est pas très flatteur pour moi.
— On ne vous a que trop flatté dans votre

vie.
— Croyez-vous qu'en me disant mes quatre

vérités vous obtiendrez de moi ce que vous dé-
sirez ? (A suivre)

-a nuit
les aveux
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

M . EXCELSIOR I
r^S Confection pour dames et messieurs i

® VOUS HABILLE H
fil A TOUS PRIX S
/I AVEC HI I "C MBMBaJBI

p| ÉLÉGANCE "j?1
!§ïy|KSBJ Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 Lp Chaux-de-Fonds jF^

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

CP
Musique

Neuchâtel

Pour vos cheveux malades ! I
une action immédiate... i

un résultat spectaculaire S

KERASTASE j
Michèle - Coiff ure et Créations H
Av. L.-Robert 51 tél. 22 6047 Û

AUX ÉDITIONS DU GRIFFON
COLLECTION TRÉSORS DE MON PAYS
CHARLES THOMANN

L'histoire de La Chaux-de-Fonds
inscrite dans ses rues
Fr. 15 —

Chronique de ia communauté s
de La Chaux-de-Fonds sous la
domination du Roi de Prusse
Fr. 18 —
Deux évocations captivantes de notre
passé, richement illustrées.
Deux magnifiques cadeaux.

A vendre
OPEL

CARAVAN
1700, 100.000 km.,
expertisée décem-
bre 1971.
Tél. (038) 33 36 55,

dès 20 heures.

Je cherche à acheter

W/ 1200
modèle depuis 1966

en parfait état.
Tél. (039) 22 14 14

j 
Lisez l'Impartial
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SAINT - I M I E R

Du 1er au 5 décembre Heures d'ouverture: mercredi, jeudi et vendredi: 17 à 22 heures Participation
à ('ANNEXE DE L'HÔTEL !%*# samedî : 14 à 22 heures «vall llt des sociétés
DES COMMUNES 

^̂  dimanche: 11 à 18 heures £0W0ttlfS9 locales

^
eis orgamsent ieur Semaine commerciale

\$* Dimanche après-midi, le Père Noël sera présent pour les enfants

Votre avantage!!! I
chez le spécialiste du train et du jouet...
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A VENDRE

Renault R 16
1966, vert foncé, expertisée, très bon
état.

GARAGE DES MONTAGNES
Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - 45

2300 La Chaux-de-Fonds
VENTE — ECHANGE — CRÉDIT

A VENDRE

chien
berger-allemand,

3 ans, excellent
gardien et bon ca-
ractère.
Tél. (038) 55 15 78

AGRICULTEUR
CHERCHE DOMAINE

de moyenne importance, pour le prin-
temps 1972. — Ecrire sous chiffre CD
25073 au bureau de L'Impartial.

Chambres à coucher ^̂ |

WrnWm̂ S BQflBJS&iu.. ' ¦¦¦ ¦¦¦¦ K &iÊÊ$Êm\m\ W*& B̂D%% IHWjjff

gj*j;$ ^«n ^Sifc%w iffPy

BBI Nos salons d'exposition, répartis sur 6 i||;V,¦: 'JWŴ ^
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Incendie rue des Jonchères à Saint-Imier
Travail difficile pour les sapeurs-pompiers

Hier vers 15 h. 15, un incendie s'est
déclaré dans l'appartement du deuxiè-
me étage du bâtiment No 40 de la rue
des Jonchères, un immeuble qui abrite
plusieurs familles. Le hasard a voulu,
au moment où le sinistre a été constaté,
que tous les locataires de la maison
soient absents. Ce sont des ouvriers oc-
cupés à différents travaux dans un bâ-
timent voisin qui ont aperçu les pre-
miers une fumée insolite, et ont donné
l'alerte.

Les premiers secours, avec l'équipe
des gaz d'abord , furent les premiers
sur place et le commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers, M. René
Lehmann, devant les difficultés qui se
présentaient ne tarda pas à alerter
d'autres groupes du service de défen-
se contre le feu, l'accès au logement
même avec masques à gaz étant extrê-
mement difficile. Finalement, sous la
pression des gaz accumulés dans l'ap-
partement et malgré l'intense fumée,
les hommes réussirent à pénétrer dans
le logement. Avec deux lances mises
en action, le feu fut enfin maîtrisé,
quand bien même" il avait attaqué les
combles, les flammes sortant par une
fenêtre et léchant la façade, côté sud
surtout.

D'importants dégâts ont été causés
dans l'appartement du deuxième étage,
touché aussi bien par le feu et la fu-
mée que par l'eau. Celui du premier
étage a également été endommagé par
l'eau et les mobiliers ont aussi subi des
dégâts. Les sapeurs-pompiers en action

Fumée et f lammes sortaient de l' appartement vers le toit, (photo ds)

ont agi de manière à limiter ces dom-
mages et éviter leur propagation à des
pièces de valeur qui ont pu être sau-
vées.

Sous le commandement du major
Lehmann, des mesures de sécurité ont
également été prises pour la durée de
la nuit, de même qu'afin d'éviter des

dommages aux maisons mitoyennes. Les.
dégâts se montent à plusieurs 'milliers
de francs dans l'ensemble, immeuble et
mobilier. M. Jacques Bosshard , juge
d'instruction du district de Courtelary ,
s'est rendu sur les lieux de même que
la police de sûreté, afin d'établir dans
les mesures du possible les causes du
sinistre. Toutefois, elle ne sont pas en-
core déterminées, mais il semble bien
qu'un acte de malveillance est à exclu-
re, (ni)

(®rgésnonf : budget approuvé
Septante-huit citoyens et sept citoyen-

nes ont participé à l'assemblée muni-
cipale qui a eu lieu à la halle de gym-
nastique, présidée par le maire, M. Ar-
thur Renfer.

Ils ont approuvé le procès-verbal de
la dernière assemblée présenté par le
secrétaire municipal, M. Albert Renfer.

Le budget pour l'exercice 1972, com-
menté par M. Gilbert Leutwiler a éga-
lement reçu l'approbation des citoyens.
Ce budget, avec un total de recettes et
de dépenses de 1.015.100 fr., présente
un reliquat actif de 1200 fr.

La quotité reste fixée à 2,2, la taxe
immobilière à 1 pour mille et la taxe
des chiens à 30 fr. respectivement 50
francs dès le 2e chien. La taxe d'esti-
vage est maintenue à 50 fr

Compétence a été donnée aux auto-
rités municipales pour l'adhésion de la
commune au Centre d'incinération d'or-
dures ménagères CRIDOR à La Chaux-
de-Fonds, ceci toutefois, en limitant le
montant de cet exercice à 40.000 fr.

L'assemblée municipale a de même
autorisé le Conseil municipal à deman-
der au Conseil exécutif la libération

des fonds forestiers pour le goudronna-
ge des charrières. Les montants libérés
dépendent du préavis de l'ingénieur fo-
restier d'arrondissement.

Dans les divers, quelques interpella-
tions ont été faites concernant la suite
de construction de trottoirs, le déblaie-
ment de la neige sur ceux-ci en dehors
du centre de la localité, ainsi que du
terrain de sport situé autour de la
halle de gymnastique, (gl)

COMM UNIQUÉS

Saint-Imier, match au loto des gyms,
Vendredi 3, dès 20 h. 30, se dérou-

lera à la Salle de spectacle à Saint-
Imier le traditionnel loto des gymnas-
tes.

Courgenay: un jeune motocycliste
se tue lors d'un dépassement

Hier peu avant 18 heures, se produisait à la sortie de Courgenay,
en direction de Cornol, au lieudit Moulin-de-la-Terre, un accident
mortel de la circulation. Alors qu'il tentait de dépasser par la gauche
une voiture en présélection désirant elle-même quitter la route canto-
nale en bifurquant à gauche, un motocycliste âgé de 20 ans, M. Martin-
Henri Marchand, fut pris en écharpe et projeté contre un pilier en
ciment à gauche de la chaussée. Souffrant de plaies multiples, particu-
lièrement à la tête, il est décédé dans l'ambulance durant le transport
à l'Hôpital de Porrentruy.

La victime était le fils de M. François Marchand, de la ferme du
Bambois, près d'Epiquerez. Il travaillait comme agro-mécanicien dans
une entreprise de Zurich. Le conducteur de la voiture, qui arrivait
justement à son domicile, avait signalé suffisamment tôt son intention
de bifurquer à gauche, mais on suppose que le motocycliste ne s'en
était pas aperçu.

Les dégâts aux véhicules se montent à 5000 francs. Le gendarme
de Courgenay et le groupe-accident de Delemont ont procédé aux
constatations d'usage, (cf)

[LA VIE JURAS^^HT '•" ' LA VIE JURASSIENNE "'" " • " LA VIE JURASSIENNE]

Enguête auprès jj
des. personnes âgées ,#

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du résultat de l'enquête faite
au sujet de la construction d'un éven-
tuel bloc à loyers modérés. La grande
majorité des personnes consultées s'est
prononcée favorablement. Toutefois,
avant de prendre des décisions de por-
tée pratique, une étude des incidences
des hausses constantes intervenant sur
le marché de la construction doit encore
être faite de façon complémentaire,
dans un but comparatif (fx)

Inspecteur des viandes
M. Emile Affolter s'étant démis de

sa fonction d'inspecteur des viandes
pour raison d'âge, après 28 ans de fidè-
les services, le Conseil municipal a
nommé M. Jules Flotiront pour le rem-
placer durant la période qui s'achève
en 1975. M. Affolter demeurera sup-
pléant pour l'an prochain, (fx)

BÉVILARD
Aucune f emme parmi

les candidats aux élections
communales

Dans le délai légal, plusieurs listes
ont été déposées au secrétariat com-
munal en vue des élections des 4 et 5
décembre prochains. Fait à relever, il
n'y a pas de femme parmi les 26 candi-
dats en lice. Pour le poste d'adjoint au
maire, MM. François Guenot , fils, Les
Chenevières, et Joseph Paratte, Les
Emibois, briguent la succession de M.
Georges Juillerat , non rééligible.

Deux candidats sont également sur
les rangs pour remplacer M. Joseph
Paratte comme conseiller pour la sec-
tion des Emibois - Les Peux.

Pour la section des Ecarres - Les
Chenevières qui était représentée par
M. Roger Boillat , trois candidats sont
en lice.

Deux personnes briguent le poste de
conseiller pour la section du Roselet
qui était occupé par M. François Gue-
not , senior, lui aussi non rééligible,
comme ses collègues.

Le préposé à la caisse de compensa-
tion , M. Louis Parrat , de Muriaux , ti-
tulaire depuis plusieurs périodes, n'est
pas combattu.

Pour la commission des impôts, il
n'y a pas moins de treize candidats
pour cinq mandats.

Pour la commission communale d'es-
timation foncière, trois candidats sont
en présence.

Le même jour , les citoyens devront
encore élire une institutrice pour la
classe moyenne des Emibois. Ils ont le
choix entre deux candidates : Mlles
Andrée Boichat , Les Bois, et Chantai
Frund , Courchapoix. (y)

MURIAUX

Il se brise une jambe
Le petit Sacha Pelletier , fils de Mar-

tin , âgé de 8 ans , a fait une mauvaise
chute à ski et s'est fracturé une jam-
be, (pf)

Dernière f oire de Vannée
La dernière foire de l'année a connu,

¦mardi une certaine animation. Quinze
forains étaient sur place. A la rue du
Marché , dix grandes bêtes et trente et
un porcs étaient exposés, ( p f )

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est à l'âge de 77

ans qu'est décédée Mme Vve Emma
Simon, née Dubler. La défunte avait
dû être transportée à l'hôpital de St-
Imier, où la mort a mis fin à de lon-
gues semaines de souffrance.

Enfant de Tavannes, Mlle Dubler
avait épousé M. Simon et deux garçons
étaient venus enrichir ce foyer heu-
reux. Mme Simon avait eu la douleur
de perdre son mari en 1963. Elle était
restée très attachée à son village natal.
Nos condoléances, (ad)

LES BREULEUX

M. Charles Niklès, député , et ses
deux camarades de service MM.  Wer-
ner Kropf et Werner Augsburger, tous
de Saint-Imier , ont organisé la « Jour-
née de l'Amicale de l' escadron dragons
landwehr 32 », qui groupe des mem-
bres des cantons de Vaud , Neuchâtel
et de la partie française du canton de
Berne, soit du Jura.

Formée pendant la dernière guerre
mondiale « L'Amicale » comptait trois

Centre de culture
et de loisirs

Au programme
du mois

CONFÉRENCE
« Pollution .. que faire ? », exposé

de M. Georges Rosset , jeudi 2 dé-
cembre, à 20 h. 15, salle des Ra-
meaux.

EXPOSITION
Du 4 au 12 décembre, Markus

Schneider exposera ses oeuvres à la
Galerie 54, samedi et dimanche de
16 à 21 h., autres jours (sauf lundi)
de 19 h. 30 à 21 h.

THÉÂTRE
« Le Dindon », vaudeville de Fey-

deau, par les artistes associés de
Lausanne, mercredi 15 décembre à
20 h. 30, à la Salle de spectacles.

CHANSON
Cabaret Ricet Barrier, samedi 18

décembre à 20 h. 30, salle des Ra-
meaux.

L'après-midi, à 15 h., au même
endroit , Ricet Barrier dira aux en-
fants qui est Saturnin.

Noël des personnes âgées
La fête de Noël des personnes âgées

de la localité aura lieu le samedi après-
midi, 11 décembre 1971, à la salle des
spectacles, gracieusement mise à dis-
position par le Conseil municipal le
grand sapin étant généreusement offert
par le Conseil de bourgeoisie.

Un programme de circonstance a été
préparé avec beaucoup de soin par
Mme Régina Guenin, professeur de
chant en collaboration avec les élèves
de l'Ecole secondaire, (ni)

cents membres, dont l'amitié ne s'est
jamais démentie. Aujourd'hui ils sont
encore 250 en nombre rond , toujours
fidèles aux sentiments d'amitié des
premières heures. Ils se réunissent cha-
que année. 1970 les a vus au Locle où
l'accueil des autorités fu t  aussi géné-
reux que cordial. Cette année ils ont
franchi La Cibourg, pour s'arrêter au
Vallon, à Saint-Imier, puis ont tra-
versé les Pantins, et passé des heures
de joie et de gaieté , celles des retrou-
vailles, à l'Hôtel des Bugnenets, sur sol
neuchâtelois.

Le matin ils furent aimablement re-
çus à la Centrale laitière de St-Imier.
Il leur fu t  donn é l'occasion d'une visi-
te instructive d'installations modernes,
sous l'experte conduite de M. Bernard
Grunig, gérant, conseiller municipal.
¦ ¦ -Jj.es visiteurs devaient apprécier aussi
«ri" généreux apéritif accompagné de
produits dé la maison.

Après la insite ce fu t  la « montée »
aux Bugnenets où M. et Mme Bau-
mann, hôteliers, avaient préparé un
succulent repas .

La partie administrative fu t  réduite
à sa plus simple expression. Après un
hommage aux camarades disparus, le
procès-verbal devait rappeler l 'inou-
bliable journée du Locle , comme celui
de dimanche rappellera celle non moins
chaleureuse de Saint-Imier - Les Bu-
gnenets.

M. Charles Niklès présida avec beau-
coup d'aisance et rappela en toute sim-
plicité , les faits essentiels qui se sont
passés dans le cadre de « L'Amicale »
depuis la précédente réunion, celle de
1972 devant avoir lieu à Corcelles-
Payerne. (ni)

L'Amicale de l'escadron dragons landwehr 32 en Erguel

Les noms des candidats
Trois listes ont donc été déposées pour

le renouvellement du Conseil municipal.
A noter que le POP, qui était seul du
Jura à avoir un élu dans un exécutif
communal, ne se présente plus.

Les candidats socialistes sont Mlle
Rolande Crevoisier, Mme Jeanne Pas-
sera , nouvelles, MM. Henri Krebs et
Jean-Pierre Monbaron, anciens, MM.
Francis Hofer, Marc Monnat, Alexis
Roth et Georges Schaub, tous nou-
veaux. Le Groupement des intérêts
communaux présente huit candidats qui
sont tous nouveaux : Mmes Elsy
Schneider, Monique Joerin, Thérèse
Kiener, MM. Raymond Ryser, André
Gerber, Jean-Bernard Aubert, Sandro
Ciampi et Hans Beck. Le parti des
paysans, artisans et bourgeois a égale-
ment huit candidats , exclusivement
masculins : MM. Paul Niederhauser et
Philippe Sandoz , anciens, Fritz Geiser ,
René Jost , Ernest Mathys junior , Wil-
helm Schaerz , Charles Waesler et Ja-
cob Winkler, nouveaux, (fx)

RENAN
AU TRIBUNAL DU DISTRICT
Le prévenu f aisait déf au t
Le Tribunal de district de Bienne,

sous la présidence de M. Otto Dreier ,
a condamné un ressortissant italien ac-
cusé d'escroqueries dans quatre cas
pour la somme de 13.400 fr., de faux
dans les titres, de falsifications de car-
te d'identité et de permis de conduire
à 9 mois de prison ferme, moins 101
jour s de préventive, aux frais de jus-
tice s'élevant à 1500 fr. et à l'expul-
sion de la Suisse pour dix ans. La
caution de 1200 fr. versée lors de sa
sortie de prison préventive et 300 fr.

. trouvés chez lui sont versés à la caisse
de l'Etat. Il aura en outre, naturelle-
ment, à rembourser ses créanciers, (fx)

MORT DANS LA RUE
Hier matin, M. Hans Bangertcr, âgé

de 70 ans, qui effectuait sa promenade
quotidienne habituelle , s'est subitement
effondré dans la rue, frappé par une
crise cardiaque (fx)

BIENNE

II succombe à ses blessures
Dans la nuit du 16 au 17 septembre,

un jeune automobiliste de Delemont,
M. Jacques Grobéty, 25 ans, succom-
bait à ses blessures à la suite d'un
accident survenu entre sa voiture et
une jeep militaire. Près du restaurant
de Sous-la-Rive, à Eschert Le conduc-
teur de ce véhicule, le soldat Ernest
Bachmann, de Laufon, qui avait été
très grièvement brûlé, est décédé dans
un établissement hospitalier de Berne.
M. Bachmann, qui exploitait un res-
taurant et une boulangerie, était âgé
de 39 ans, marié et père de deux
petits enfants, (fx)

LAUFON

Vieux métiers
à jamais disparus

Une intéressante liste établie sur l'or-
dre du châtelain de la Franche-Monta-
gne des Bois, le 1er janvier 1745, donn e
de précieux renseignements sur les di-
verses professions exercées , il y a deux
siècles, par les bourgeois des communes
faisant alors partie de ce bailliage de
l'ancienne principauté épiscopale de
Bâle.

Pour Montfaucon , l'on relève no-
tamment les professions ci-après : no-
taire et arpenteur laboureur et tisse-
rand ; marchand et- horloger ; labou-
reur et ruhier (fa\^ur 

de roues) ; la-
boureur et eharpèff iier ; laboureur et
maître-tailleur ; laboureur et maréchal;
laboureur et cordonnier, laboureur et
boisselier (faisait des seilles) ; labou-
reur et couvreur ; meunier à Plaine sai-
gne ; taitat (couvreur de toits en bar-
deaux) ; faiseur de pénaux et forches
(fourches) ; vitrier ; journellier ; lieute-
nant du maire et laboureur ; of f ic ier  et
laboureur (of f ic ier  : celui qui remplis-
sait un of f i ce , une fonction publique).

Et dire qu'on ne trouve plus aujour-
d'hui , comme artisans, qu'un charron et
un maréchal ! (by)

MONTFAUCON

Démissions
La Commission d'école a reçu la dé-

mission de deux de ses membres pour
la fin de l'année. Il s'agit de celles de
MM. Walter Muller , secrétaire et Denis
Ecabert. Sur proposition de la Commis-
sion scolaire, le Conseil communal a ra-
tifié la nomination des remplaçants,
soit Mme Germaine Boillat-Bilat , secré-
taire et M. André Rebetez. Les mem-
bres démissionnaires ont été remerciés
pour les services rendus durant plu-
sieurs années et les nouveaux élus
félicités. Précisons que Mme Germaine
Boillat sera la première citoyenne des
Bois à siéger à la Commission scolaire.

(mj)

LES BOIS

Glissement de terrain
A la hauteur du viaduc de Corcelles

qu 'empruntent les trains de la ligne
Moutier-Soleure, une masse de terre
d'une soixantaine de mètres s'est mise
en mouvement, menaçant d'emporter
la voie ferrée. Ce glissement semble
provenir des travaux de creusage et
de terrassement qui ont été entrepris
en contrebas pour l'installation d'un
dépôt destiné à recevoir quatorze mil-
lions de litres d'huile lourde. Pour
l'heure, une surveillance très stricte
est exercée et des ingénieurs étudient
les moyens d'empêcher un éboulement.

(fx)

CORCELLES

Vente de paroisse
Cette année, la vente de paroisse

protestante de langue française n'a
pas obtenu le succès espéré. Est-ce
la lassitude qu 'éprouvent beaucoup de
personnes , sollicitées à chaque instant
qui en est la cause ?

La soirée familière , animée par les
Compagnons de la Source, dirigés par
M. Bachmann de St-Imier, aurait mé-
rité une meilleure participation , (ad)

TAVANNES

CORMORET

Deux listes de candidats ont été dé-
posées pour le renouvellement du Con- '
seil municipal. La première comprend
les noms de MM. Ernest Tanner, Geor-
ges Zumbrunnen , Fernand Houriet et
Maurice Favre, anciens, ainsi que ceux
de Mme Edith Matthey-Doret et de
M. Paul Berger. L'autre liste porte
quatre noms : Mlle Marceline Chédel
et MM. Jean Rytz , Louis Ganguillet et
Jean-Pierre Pini, tous nouveaux, (fx)

Les candidats au Conseil
communal

Publicité

RETRAITE POUR LES CADRES
SUISSES ET ÉTRANGERS

AYANT TRAVAILLÉ EN FRANCE
Toutes les personnes ayant travaillé en
France antérieurement au 1er avril
1947 en qualité de cadre, soit direc-
teur , ingénieur, technicien, fondé de
pouvoir , chef de vente, chef de ser-
vice, représentant, etc., ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé !

Cette retraite est un complément de
la sécurité sociale.

La veuve a droit au 80 °/o de la retraite
de son mari.

Attention
Cette retraite est également applica-
ble aux
EMPLOIS SALARIES NON CADRE
pour toutes les années d'activité anté-
rieures au 1er janvier 1962. Les veu-
ves ont également droit à une rente
de réversion de 60 %>. En vous adres-
sant à :

M. Maurice GROBETY
Case Plainpalais , 1211 Genève 4

vous obtiendrez de plus amples ren-
seignements. 25033
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Aux Etats : galops budgétaires
- D'un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -

Le montant des dépenses et des recettes de la Confédération et de
ses régies est fixé chaque année par les Chambres fédérales. Elles
seules sont donc responsables de la gérance des finances fédérales. En
décembre, elles votent le budget qui détermine l'argent du ménage
fédéral pour l'année à venir et, en juin, elles donnent décompte au
Conseil fédéral de sa gestion et des comptes de la Confédération. Les

responsabilités sont ainsi bien déterminées.

N'est-il pas étrange, dès lors, de
constater avec quelle hâte (pour ne
pas dire précipitation), le Conseil des
Etats a terminé son débat sur le
budget de la Confédération et celui
des PTT ? Des dépenses supputées à
près de dix milliards et des recettes
du même ordre de grandeur, d'un
milliard et de 1,4 milliard supérieurs
au budget de cette année auraient ,
semble-t-il, valu la peine de quelques
remarques fondamentales sur la po-
litique financière à suivre.

Certes, le rapporteur de la com-
mission s'y est employé. Mais assuré-
ment, cela ne suffit pas. Les députés
n'ont-ils pas de questions à poser ?
Il est vrai que, dans son ensemble,
le budget est satisfaisant et ne com-
porte pas de déficit. Mais est-il nor-
mal que, hormis le président de la
Commission des finances, on ne se
soit guère préoccupé, outre mesure,
de la fuite en avant des dépenses et
des recettes qui atteignent des aug-
mentations de 20 pour cent et plus

par rapport aux chiffres du comp te
d'Etat de 1970 agréés il y a moins de
six mois ?

LÉGITIMES CRAINTES
Et le budget des PTT, déficitaire

pour la première fois depuis 1923 ?
N'aurait-il point valu la peine de
creuser le fait et les chiffres ? M. C.
Grosjean l'a fait , c'est vrai, à son
habitude, brièvement. La réponse
qu'il a reçue de la part de M. Bon-
vin était-elle pertinente au point de
couper court à tout ? Etait-ce suffi-
sant pour épuiser tout le sujet lanci-
nant des soucis réels et palpables des
PTT ? Si des objets d'une envergure
telle que le budget fédéral devien-
nent affaires de pure routine, on doit
craindre que le Parlement fasse mal
son travail essentiel qui n'est pas
seulement de légiférer , mais encore
d'exercer une haute et constante sur-
veillance sur les actes du gouverne-
ment, sur sa gestion financière et sur
l'activité de l'administration fédéra-
le. Au moment où l'on constate —

avec regret — qu'il faut chaque jour
confier à l'Etat central davantage de
tâches et de fort coûteuses, on vou-
drait être certain que les élus du
peuple et des Etats prennent à cœur
leur mission de gardiens des deniers
publics et de responsables à part en-
tière de la politique financière de la
Confédération.

Hier et mardi, le Conseil des Etats
n'a pas donné l'exemple qu'on serait
en droit d'attendre de ce haut cé-
nacle. Il faut reconnaître qu'il a pris,
en revanche, tout son temps pour
son débat sur la révision du Code
civil au chapitre concernant l'adop-
tion, où il a apporté de notables
améliorations au statut juridique des
enfants adoptés, en se donnant la
peine d'aller au fond même du dé-
bat. H. F.

Offensive républicaine à propos d'universités
Le vice-président du Conseil national a été élu mercredi en la personne de
M. Enrico Franzoni, député chrétien-démocrate tessinois. M. Franzoni a
recueilli 133 voix. A part cela, la Chambre du peuple a approuvé le rapport
de gestion et les comptes 1970-71 de la Régie fédérale des alcools ainsi que
la révision de la loi sur l'aide aux universités, et elle a commencé l'étude
du rapport du Conseil fédéral sur la création d'un corps de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Tactique préméditée ou hasard : à
l'occasion de l'examen de chacun des objets à l'ordre du jour a été lancée

une offensive républicaine.

Au Conseil national

Le rapport cle gestion de la Régie
fédérale des alcools (le bénéfice est
de 163,7 millions) a été unanimement
bien accueilli. L'intervention de M.
Braem (reprZH) a porté sur l'alcoo-
lisme, véritable fléau pour le peuple
suisse et contre lequel, de l'avis du
député zurichois, la lutte n'est pas
assez intense.

UNIVERSITÉS
Au chapitre de l'aide fédérale aux

universités, c'est M. Schwarzenbach
qui a pris la parole , notamment pour
proposer une série d'amendements
tendant à exclure les étudiants
étrangers du bénéfice des mesures
prises en faveur ; des hautes écoles.
« Pure démagogj fej », s'est exclamé M.
Chavanne (soc.^GE), suivi de nom-
breux autres d@jputés , "qui se sont
attachés à démontrer les dangers de
la politique républicaine, inopportu-
ne alors que nous commençons à né-
gocier avec la CEE et que nous
avons l'intention d'adhérer à la Con-
vention des droits de l'homme, indif-
férente à la vocation même de l'uni-

versité et à l'intérêt des échanges in-
ternationaux de matière grise.

Au vote, les propositions de M.
Schwarzenbach ont été repoussées
massivement.

Une minorité de la commission a
demandé, en ce qui concerne les me-
sures à prendre par la Confédération
pour éviter le « numerus clausus »,
un renforcement des compétences fé-
dérales. Le problème ne serait pas
résolu pour autant ont observé les
rapporteurs. En fait , la question est
d'ordre constitutionnel, a précisé M.
Tschudi. La proposition a été rejetée
par 74 voix contre 47 et l'ensemble
de la révision approuvée sans oppo-
sition.

VOLONTAIRES A L'ETRANGER
Le rapport du Conseil fédéral sur

la création d'un corps de volontaires
pour l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger a été présenté par MM.
Chevallaz (rad.-VD), et Renschler
(soc.-ZH). L'idée du gouvernement,
ont-ils rappelé, est de constituer une
réserve de volontaires placée sous

l'autorité d'un délégué du Conseil
fédéral aux missions de secours à
l'étranger. L'engagement des volon-
taires pour les missions de secours
ferait, en règle générale, l'objet
d'une décision du Conseil fédéral. La
réalisation s'opérerait en deux éta-
pes. La commission s'est prononcée à
l'unanimité en faveur du rapport du
gouvernement.

M. Reich (rep.-ZH), a demandé pu-
rement et simplement le renvoi du
projet au Conseil fédéral.

Comment pourrions-nous envoyer
à l'étranger du personnel, notam-
ment hospitalier, alors que nous
souffrons chez nous d'une si grave
pénurie, a-t-il déclaré. Un autre por-
te-parole de groupe s'est exprimé
en faveur de l'idée de créer un poste
de délégué du Conseil fédéral dé-
pendant du Département politique.

Au cours de la matinée, le Con-
seil national a encore procédé à la
désignation des scrutateurs, (ats)

Dépôt de 65.833 signatures
Décriminalisation de l'avortement

L'initiative lancée en juin dernier
en vue d' enlever à l' avortement son
caractère de délit pénal a recueilli
65.833 signatures qui ont été dépo-
sées hier à la Chancellerie fédérale
à Berne. A cette occasion, le comité
de l'initiative que préside M.  F. But-
ler, avocat , a renseigné la presse sur
l'évolution de la lutte qu'il a engag ée
pour « décriminaliser » l' avortement.
M. André Sandoz, conseiller natio-
nal,- , e t .  M. Maurice Favre, avocat,
membre du Grand^Conseil neuchâte-
lois, ont assisté à cette conférence
de presse , de même que Mmes Rey
et Gabus.

Le comité s'est déclaré satisfai t de
la collecte de signatures d'autant que
celle-ci s'est déroulée dans des con-
ditions parfois difficiles , par exem-
p le à Genève et à Neuchâtel. En
revanche d' autres communes ont mê-
me fourni des éventaires pour la ré-
colte sur la voie pub lique. 15.000
signatures ont été recueillies à Zu-
rich, 4500 à Berne, et 2000 à Genève.
Le comité a tenu à rappeler qu'il a
engagé cette lutte pa rce qu'à ses
yeux la loi pénale a échoué et qu 'il

y a en Suisse, selon certaines estima-
tions, près de 50.000 avortements
clandestins par an. Il a également
précisé que le texte qu'il propose
d'introduire dans la Constitution « Il
ne pourra être prononcé de condam-
nation pour interruption de grosses-
ses » n'implique pas qu'une interrup-
tion de grossesse ne puisse pas être
en concours avec un autre délit tel
que l' exercice illégal de la médecine
ou l'homicide par négligence , et , de
ce fai t , valoir au responsable une
peine inf l igée  par un tribunal, (ats)

En quelques lignes ...
BERNE. — Le groupe parlemen-

taire socialiste a déposé hier une in-
terpellation demandant que l'armée
de l'air suisse envisage, avec d'au-
tres candidatures, celle du chasseur
britannique Harrier , à décollage ver-
tical.

EN CAMPAGNE. — Pendant le
cours de répétition de la division de
montagne 10, du 6 au 27 novembre,
plus de la moitié de l'effectif d'une
compagnie (97 hommes sur 170) a si-
gné une pétition adressée à M. Gnae-
gi , chef du DMF. On y déclare no-
tamment : « Il est anormal que no-

tre pays n'institue pas un service
civil , refusant par là tout statut légal
à l'objection de conscience » .

LAUSANNE. — La section vau-
doise de PAutomobîle-Club de Suisse
(ACS) a annoncé que le Conseil
d'Etat vaudois avait décidé de ne
pas appuyer la demande d'autorisa-
tion exceptionnelle que l'ACS vau-
dois comptait adresser au Conseil
fédéral pour l'utilisation d'une piste
projetée entre Froideville et Bottens,
au-dessus de Lausanne, pour un cir-
cuit de sport automobile.

Spéculation

« Les gens en ont assez des spécu-
lateurs. Le scandale du terrain Cha-
vannes à Lutry, classé pendant quel-
ques semaines seulement en zone de
haute densité, et acheté durant ce
bref laps de temps par la Confédé-
ration , dans des circonstances in-
croyables, à un prix exorbitant , a
déclenché une vague d'indignation
dans le grand public » .

Tel est le préambule d'une longue
lettre ouverte adressée à M. Celio,
chef du Département fédéral des fi-
nances, par le « groupe indépendant
de Lutry » (formation politique hors-
parti qui siège au Conseil communal
de Lutry). (ats)

Mécontentement
à Lutry

IOS : LIBÉRÉS SOUS CAUTION
Trois membres dirigeants d'IOS, arrêtés avec effet immédiat mardi à Genève
par le juge d'instruction Pagan , saisi à leur endroit d'une plainte en gestion
déloyale ont comparu hier après-midi devant la Chambre d'accusation qui a
prononcé leur mise en liberté provisoire sous caution, d'un montant total de

700.000 francs.

Les cautions ont été versées immé-
diatement et les 3 personnes remises
en liberté provisoire.

Une caution de 500.000 francs a
été réclamée à M. Robert V., prési-
dent de l'ensemble du groupe IOS,
une caution de 100.000 francs à M.
Milton M., président d'IOS Ltd, so-
ciété-mère d'IOS, et une caution de
100.000 francs à M. Ulrich S., admi-
nistrateur de l' « Overseas Develop-
ment Bank » (ODB).

Outre MM. Robert V. et Milton ,
M. le juge d'instruction avait égale-
ment fait incarcérer mardi en fin de
journée M. Ulrich S.

Dès l'ouverture cle l'audience,
mercredi , la défense a fait opposition
au mandat de dépôt demandé par la
Chambre d' accusation et demandé la
mise en liberté cle ses trois clients
en soulignant le caractère de « gra-
vité exceptionnelle » et « le fait sans
précédent » que constituait , selon el-
le, la décision d'arrestation immédia-

te prise la veille par le doyen des
juges d'instruction.

CONTRADICTIONS FLAGRANTES
Quant à la partie civile, suivie

d'ailleurs par le parquet , elle a rele-
vé les « contradictions flagrantes »
entre la défense et les pièces du dos-
siers et placé cette affaire financière
particulière dans le cadre général
de la |grande bataille de succession
qui s'est déroulée au début de cet
été lors d'une assemblée générale
d'IOS à Toronto entre l'ancienne
équipe dirigeante et la nouvelle et la
nécessité pour cette dernière, compo-
sée des prévenus, d'entrer avant l'as-
semblée en possession du plus grand
nombre possible d'actions privilé-
giées donnant le droit de vote. Et
l'avocat a parlé d'une véritable « raz-
zia » d'actions faite un samedi dans
la banque du groupe sur l'ordre des
trois prévenus, à l'encontre de l'in-
terdiction de la direction et en usant

cle menaces à l'égard d'employés. En-
fin , elle a affirmé que la restitution
des actions du plaignant ne s'est fai-
te que grâce à la réaction énergique
d'un des directeurs de la banque.
Pour elle, il ne s'agit donc pas seu-
lement de gestion déloyale, mais
d'abus de confiance.

PAIEMENT IMMÉDIAT
Après délibération, la Chambre

d'accusation a décerné un mandat de
dépôt contre les trois dirigeants
d'IOS pour gestion déloyale et éven-
tuellement pour abus de confiance
et accepté leur mise en liberté pro-
visoire contre des cautions de
500.000 , 100.000 et 100.000 francs.

Ces cautions ont immédiatement
été payées. En prévision de celles-ci,
deux millions de francs avaient été
déposés à la caisse du tribunal avant
sa fermeture et une voiture de l'ODB
stationnait devant le Palais de justice
avec une somme encore plus impor-
tante pour parer à toute éventualité.
Les trois dirigeants d'IOS ont rapi-
dement quitté la prisop, une demi-
heure après la fin de l' audience ,
pour s'engouffrer dans des voitures
qui les attendaient, (ats)

Une suggestion de M. Kreisky

Le chancelier autrichien M. B.
Kreisky, a suggéré une collabo-
ration régionale entre l'Autriche,
la Suisse, l'Italie et l'Allemagne
de l'Ouest à l'exemple des Etats
du « Bénélux » et des pays Scan-
dinaves. Par la suite, la Yougo-
slavie pourrait également partici-
per à cette coopération, a déclaré
M. Kreisky à Vienne, devant des
correspondants étrangers.

Il faut cependant agir avec bien
des précautions, afin d'éviter des
déceptions, a-t-il ajouté.

(ats, dpa)

Une collaboration
quadripartite

Les défenseurs de la nature
iront frapper à la porte du Palais
fédéral lundi 6 décembre, pour
communiquer à nos autorités la
volonté du peuple suisse de sau-
vegarder la nature à l'intérieur et
à l'extérieur de nos frontières.

Cette volonté n 'est pour le mo-
ment qu 'un vœu, mais elle est
étayée par plus de 700.000 signa-
tures recueillies en quelques mois
et sans publicité dans toute la
Suisse.

Il s'agit en effet de remettre au
Conseil fédéral deux pétitions. La
première concerne l'importation
des peaux et des fourrures d'es-
pèces animales en danger (plus

de 350.000 signatures) ; lancée par
trois sociétés, le WWF Suisse, la
Ligue suisse pour la protection de
la nature à Bâle et le Comité
d'action pour la défense des ani-
maux en péril, à Genève, elle vise
notamment à appuyer la motion
déposée dans le même sens par
M. Schmitt, conseiller national de
Genève, motion qui sera discutée
au début de la session actuelle.

La seconde pétition (350.000 si-
gnatures), qui sera amenée dans
un attelage des Grisons, réclame
de préserver la région des lacs de
la Haute-Engadine et de protéger
tous les sites figurant dans l'in-
ventaire des monuments naturels.

Sept cent mille signatures
pour la sauvegarde de la nature

La pollution en Suisse

Dans un article cle plusieurs pages,
illustré et parfois assez agressif , le
correspondant de la rubrique « Envi-
ronnement » du grand hebdomadaire
britannique « The Observer » a bros-
sé un tableau alarmant des eaux
suisses, et particulièrement de celles
du lac Léman. Il souligne que dans
un pays jadis réputé pour la pureté
de son air. on en est arrivé au point
que ses voisins se plaignent des riviè-
res polluées , des lacs asphyxiés et des
épidémies de typhus.

Un article agressif
d'outre-Manche

Suisse - Sud-Vietnam¦•' i

La Suisse et le Sud-Vietnam ont
élevé hier leur représentation diplo-
matique au niveau des ambassades.
Ils n'entretenaient jusqu'à présent
que des relations consulaires.

M. Mueller, actuellement ambassa-
deur de Suisse en Indonésie, a été
nommé ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire au Sud-Vietnam.
Il conservera cependant son poste
et sa résidence à Djakarta.

Cette mesure fait suite à l'établis-
sement au début de l'année de rela-
tions diplomatiques normales entre
la Suisse et le Nord-Vietnam, (ap)

Représentation ~
diplomatique au niveau

des ambassadeurs

Le Conseil fédéral a-t-il pris toutes
les mesures nécessaires pour empê-
cher que des armes suisses soient li-
vrées au Pakistan, par des maisons
suisses ou grâce aux trafiquants in-
ternationaux ? C'est la question ur-
gente que le conseiller national dé-
mocrate-chrétien Mugny, (Lausan-
ne) a posé mardi au Conseil fécféral ,
en faisant valoir que notre industrie
d'armement a livré pour 3 millions
de francs de matériel de guerre au
Pakistan en 1970.

Quant au Genevois J. Ziegler (soc),
il demande au Conseil fédéral s'il ne
peut interdire les scooters des neiges
sur tout le territoire suisse. Ces véhi-
cules à moteur montés sur patins ou
skis sont dangereux pour les skieurs
et polluent l'atmosphère, (mm)

Pas d'armes
pour le Pakistan
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A propos de la pollution atmosphérique
Plus encore que la pollution des

eaux, celle de l'atmosphère doit être
étudiée sur une base très large, en
tout cas supra-régionale, voire inter-
nationale, vu la très large diffusion
que les vents peuvent donner à cette
forme de dégradation de notre envi-
ronnement.

Des études précises ont été faites
pour déterminer l'importance rela-
tive des diverses sources de pollu-
tion atmosphérique. Le calcul a no-
tamment été fait aux Etats-Unis que
sur 214,2 millions de tonnes d'émis-
sions polluantes en un an, 90,5 mil-
lions de tonnes incombent au trafic,
qui apparaît ainsi comme la princi-
pale source de pollution de l'air.
Nous trouvons ensuite la production
d'énergie avec 45,9 millions de ton-
nes, l'industrie avec 29,3 millions,
l'utilisation des déchets avec 11,2
millions et les pollutions diverses
avec 37,3 millions.

D'autres études, faites dans l'ag-
glomération parisienne, ont égale-
ment mis en évidence l'influence pol-
luante considérable des chauffages
urbains durant la saison d'hiver.

En Suisse, le phénomène est en
général d'une gravité moindre, d'une
part parce que notre pays ne connaît
pas de concentrations industrielles
et démographiques comparables à
celles qui existent dans de plus
grands pays ; d'autre part , parce
que nous avons relativement moins
d'industries très « sales » ; enfin, par-
ce que 27 pour cent de la surface
du pays est couverte de forêts qui,
en absorbant le gaz carbonique et
en produisant quelque 22 millions de
tonnes d'oxygène par an permettent
d'assurer dans une large mesure la
régénération naturelle de l'atmo-
sphère.

Cela ne signifie cependant pas que
nous devions moins nous préoccuper
de ce problème que les autres pays
car , chez nous comme ailleurs, les

taux de pollution sont en augmen-
tation et ils peuvent localement dé-
passer les normes acceptables. On
peut attendre de la loi d'application
de l'article constitutionnel sur la
protection cle l'environnement qu'elle
définisse plus clairement les nor-
mes et qu 'elle impose un certain
nombre de mesures concrètes.

Cela ne signifie d'ailleurs pas que
rien n'a été fait dans ce domaine. De
cas en cas, des industries se sont vu
imposer de sévères mesures de pro-
tection. On peut en citer pour exem-
ple les deux raffineries de pétrole
de Suisse romande et l'usine thermi-
que de Chavalon qu'il a fallu édi-

fier à flanc de montagne plutôt que
dans la plaine du Rhône, pour évi-
ter que cette région ne subisse de
graves pollutions.

Par ailleurs, divers services offi-
ciels procèdent à des mesures de
contrôle qui permettent de suivre
de très près l'évolution du problème.
Cest ainsi que l'Institut fédéral pour
la recherche nucléaire à Wùrenlin-
gen , est à l'affût de nuisances possi-
bles des installations nucléaires ; que
la Commission fédérale pour l'hygiè-
ne de l'air collationne les observa-
tions et les mesures venues cle tout le
pays ; que l'Institut de météorolo-
gie (section de la protection de l'air)
étudie les mesures de pollution et
leurs relations avec le temps qu 'il
fait.

Le moins qu 'on puisse dire est que
notre atmosphère est minutieuse-
ment auscultée et que toute modifi-
cation quant à sa teneur en élé-
ments polluants est méthodiquement
enregistrée. Nous bénéficions donc ,
en ce domaine, d'une protection ef-
fective, quand bien même elle n'est
pas absolue. M. d'A.

Les Suisses consomment
annuellement 4,5 tonnes de
choucroute, soit environ 800
grammes par habitant. C'est
ce qui ressort de l'exposé
présenté par M. Witschi,
pi-ésident du groupement
professionnel des fabricants
suisses de choucroute, de-
vant quelque 40 journalistes
de Suisse alémanique, con-
viés à un déjeuner, dans un
restaurant de Heimiswil
(Berne) .

Les participants à ce re-
pas ont pu déguster un sa-
voureux plat bernois, (ats)

La choucroute
à l'honneur

Trêve des achats : but atteint
Il apparaît aujourd'hui que le but de

la « Trêve des achats » lancée du 5 au
15 novembre a été atteint même si,
économiquement parlant, les résultats
sont difficilement mesurables, déclare la
Fédération romande des consommatrices
dans un communiqué publié vendredi.
D'innombrables témoignages d'approba-
tion ont été reçus. Les effets de l'opé-
ration ont été avant tout d'ordre psycho-
logique. La trêve a suscité dans la popu-
lation d'utiles réflexions et elle lui a
permis de comprendre qu 'il était par-
faitement possible de vivre en achetant
moins et en ne cédant pas à la frénésie
des achats qu'entraîne une publicité elle
aussi frénétique.

De très nombreux consommateurs ont
soutenu la Fédération et plusieurs mou-
vements de jeunes ont apporté leur
appui à cette trêve des achats. Partout,
d'importants efforts ont été faits pour
combattre la hausse incessante des prix

, et les achats irréfléchis.
La Fédération romande des consom-

matrices tient aujourd'hui à se déclarer
solidaire de la « décommercialisation de
Noël » que viennent de lancer les asso-
ciations de consommateurs de Suisse
alémanique. Elle donne suite, ce faisant ,
à la trêve des achats qui visait à com-
battre les effets néfastes de certaines
habitudes de consommation et de publi-
cité, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

A la suite de l'accroissement constant
du volume d'affaires et en vue de satis-
faire aux exigences légales sur le main-
tien d'un rapport approprié entre les
fonds propres de la banque et l'en-
semble de ses engagements, le Conseil
d'administration de la Société de Ban-
que Suisse a décidé de proposer à
l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires à convoquer pour le 14 dé-
cembre 1971, de porter le capital social
de 450 millions de francs à 500 millions
de francs, par l'émission de 100.000
nouvelles actions au porteur de 500 fr.
valeur nominale aux prix de 1000 fr.
net par titre, le droit de timbre fédéral
étant acquitté par la banque. Il sera
proposé d'offrir les nouvelles actions
aux anciens actionnaires du 3 et 14 jan-
vier 1972 , à midi , dans la proportion
d'une action nouvelle pour neuf actions
anciennes, avec droit au dividende à
partir du 1er janvier 1972, la date de
libération prévue pour les actionnaires
étant le 25 janvier 1972.

Après réalisation de cette augmen-
tation de capital , les fonds propres de
la banque (capital social, réserves ou-
vertes et bénéfice reporté) s'élèveront
à 1454 millions de francs. (Comm.)

La Société de Banque Suisse
augmente son capital

La Société suisse des brasseurs et la
Société suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers ont décidé une aug-
mentation du prix de la bière pour le
1er décembre 1971. Cette mesure est
motivée par l'accroissement général des
coûts intervenu depuis la majoration
de prix de 1970. Selon l'article 41 ter
de la Constitution fédérale, la charge
totale qui grève la bière proportionnel-
lement à son prix demeure en l'état du
31 décembre 1970.

Conformément à ce principe, les au-
torités fédérales compétentes ont dû ,
à partir du 1er décembre 1971, majorer
l'impôt sur la bière. La majoration
s'élève à 1,3 ct. par litre de bière.

(ats)

Charge fiscale sur la bière

Jk BULLETIN DE BOURS E
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 novembre B = Cours du 1er décembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d
La Neuchâtel. 1300 d 1350 o «¦ *•*• .
Cortaillod 4200 d 4300 d i:™1 bulsse

Dubied 1250 d 1250 d " ,,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
, „„- Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1060 1050 Interfood oAs
Cdit Fonc. Vd. 775 775 Interfood «3,
Cossonay 2050 2050 Juvena hold
Chaux & Cim. 580 580 d MotM. Colomb.
Innovation 365 37U italo-Suisse
La Suisse 2800 d 2800 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
^ 1 „ ,»t )nc j  Zurich accid.Grand Passage 475 475 d Aar.Tessin

 ̂ ? «n 4
7,\5d Brown Bov. «A>

Physique port. 430 425 ca,,rpr
Fin Parisbas 162 58V,
Montedison 4.40 4.35 Fischej . ̂
Olivetti priv. 9-65 9.35 Tri__«
Zyma 2650 2700 ^gro

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,._u " • . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 545 541 Alusuisse port.
Swissair nom. 489 488 Alusuisse nom.

A B ZURICH A B

3995 3960 Sulzer nom. 3200 3200
3525 3510 Sulzer b. part. 420 415 d
2020 2015 Oursina port. 1410 1400
1105 1090 d Oursina nom. 1410 1400
2390 2400

355 360
325 328 ZURICH

1080 d —
5500 5550 (Actions étrangères)
1850 1840
1415 1405 Anglo-Amer. 243/4 24'A
258 258 Machines Bull 523/i 53

1960 1965 Cia Argent. El. 70"2 72
1130 1130 De Bears 22V1 22;,A
855 845 d Imp- Chemical 28 27'/.

4150 4175 Ofsit 59 581/:
780 d 790 Pechiney 98 98

•1100 1085 Philips , 38>/i 38'/:
1400 1390 Royal Dutch 137 136 1/:
1150 1150 Akzo 69 683/.

230 220 d Unilever 128'/» 130
980 975 West. Rand SS'/ad 59

3850 3800 A.E.G. 167 171
1345 1350 Bad. Anilin 145 1471/:
1990 1950 Farb- Bayer 145 149
2600 d 2625 Farb. Hoechst 1541/5 160
2820 2830 Mannesmann legi/j ie0Vsc
1910 1910 Siemens 229 232 1/:
1900 1890 Thyssen-Hùtte 81 82
925 920 v-w- 156 158

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 173750 174750
Roche 1/10 17400 17500
S.B.S. 3695 3670
Ciba-Geigy p. 2495 2500
Ciba-Geigy n. 1510 1500
Ciba-Geigy b. p. 2385 2375
Girard-Perreg. 650 d 600 d
Portland — 3000
Sandoz 3990 3985
Von Roll 1150 1150

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 63 62
A.T.T. 165'/2 164
Burroughs 527 535
Canad. Pac. 235 d 247 d
Chrysler 110"2 110V«
Contr. Data 151''» 149
Dow Chemical 282 281

i Du Pont 556 556
Eastman Kodak 355 351
Ford 260:/2 26QVs

1 Gen. Electric 235:/2 236
1 Gen. Motors 308 31 #
: Goodyear II5V2 1131/*
I.B.M. 1195 1207

. Intern. Nickel 117 114

. Intern. Paper 120"2 125
, Int. Tel. & Tel. 204 212
Kennecott 85SA 85'/s
Litton 87'/.i 85
Marcor 114 116

. Mobil Oil 196'Aî 198
Nat. Cash Reg. UQVI 108
Nat. Distillers 56 :.'2 56

[ Penn Central is'/i 17l/<
. Stand. Oil N.J. 276''2 273
Union Carbide 159 159V:
U.S. Steel 109 107

Billets de banque étrangers ~
Dollars USA 3.90 4 —
Livres sterling 9.70 10.10
Marks allem. 117.50 121.—
Francs français 71.50 75.—
Francs belges 8.35 3.75
Lires italiennes — ,62 :.2 — .66V4
Florins holland. 117.50 121.—
Schillings autr. 16.20 16.65
Pesetas 5.60 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 831,34 846,02
Transports 222 ,32 223,71
Services publics HO ,37 110,47
Vol. (milliers) 18.310 21.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5505._ 5590.-
Vreneli 46 75 50 _
Napoléon 44 _ 47 50
Souverain 49

'
50 53._

Double Eagle 252 .5o 272.50

/^S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 64.50 66.50
BOND-INV 102.50 104.50
CANAC 135.— 138.—
DENAC 88 50 89.50
ESPAC 196.— 198 —
EURIT 139.— 141 —
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 88.— 89 —
GERMAC 116.50 119.—
GLOBINVEST 83.— 84.—
ITAC 162.— 166 —
PACIFIC-INV. 83.— 84.—
SAFIT 188.— 192.—
SIMA 153.50 156.50

XX \f  Communiquév v par la BNC VALCA 88.50 —

\/ IFCA 1210.— 1230.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
n^f?A 

IMMOB- — 885.— SWISSVALOR 225.— 229.-CANASEC 77o._ 785._ UNIV. BOND SEL. — )6 75ex
ENERGIE VALOR i00.50 101.50 USSEC 933 — 955.—
SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 86.75 87.75

1er déc. 30 nov.

I N D I C E  Industrie 331,4 382 ,4
Dm inoicn  Finance et assurances 259 ,9 260 ,3
? U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 336 ,1 336 ,4

Le chiffre nominal réalisé en octo-
bre dans l'ensemble des établissements
du commerce de détail participant à
l'enquête de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
a dépassé de 2,8 pour cent celui de
l'année précédente, alors que la hausse
avait atteint 10,7 pour cent en septem-
bre 1971 et 15,3 pour cent en octobre
1970. D'une année à l'autre, les ventes
de denrées alimentaires, boissons et
tabacs ont progressé de 5,8 pour cent.
En revanche, on observe une baisse de
0,8 pour cent pour les articles textiles
et l'habillement, alors que l'ensemble
des autres branches marque une haus-
se de 4,6 pour cent, (ats)

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en octobre

Pour la première fois, l'Europe occi-
dentale a accru en 1970 ses investisse-
ments directs envers les Etats-Unis d'un
milliard de dollars pour les porter à
9,515 milliards de dollars, contre une
augmentation d'environ 750 millions de
dollars en 1969. C'est ce qui ressort du
dernier rapport du ministère du com-
merce à Washington qui précise que les
entreprises américaines installées en
Europe ont , de leur côté, procédé en
1970 à un renforcement de leurs inves-
tissements de l'ordre de 2,821 milliards
de dollars atteignant un total de 24,471
milliards de dollars.

Tandis qu 'au cours des ^années 1967
et 1968, les. Européens sont parvenus ù
un taux d'accroissement de leurs inves-
tissements aux Etats-Unis supérieur à
celui des Américains en Europe, l'année
1970 peut être caractérisée, après la
récession de 1969 , par une nette reprise
des investissements américains en Eu-
rope, (ats - dpa)

Accroissement du volume
des investissements entre
les Etats-Unis et l'Europe

L'Espagne cherche à accroître ses
échanges commerciaux avec la Chine,
avec laquelle elle n'entretient pas de
relations diplomatiques.

L'Espagne a récemment ouvert un
consulat et un office commercial à
Hong-Kong et le directeur général des
relations économiques avec l'étranger,
M. José Luis Ceron, se trouve actuelle-
ment dans cette ville pour y avoir des
entretiens avec des experts économi-
ques chinois, selon l'agence Europa
Press. Ces entretiens pourraient abou-
tir à la conclusion d'un accord com-
mercial ou de paiement entre les deux
pays.

Le commerce sino-espagnol est ac-
tuellement très faible. Pour les dix
premiers mois de l'année, la Chine a
vendu à l'Espagne pour 906 millions
de pesetas (73,15 millions de ff) de
produits et lui en a acheté trois fois
moins, (ap)

L'Espagne cherche
à développer ses relations
commerciales avec Pékin
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D r o 9 « .r i e 'rJmj  Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 décembre GRAHD
J>  ̂ i ï XjO^i se 

fera 
un plaisir de 

vous 
offrir, pour un achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue) C H O I X

" f̂f3 SON CALENDRIER 1972 ET,
1,"

A CHOISIR: vues en couleurs de la Suisse ou reproductions de plantes médicinales ^«.MVWM»mu,miMj«»ia

Amm  ̂ B m LmWmm ^^ â É̂  _ Formidables qui nes
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^

MW  ̂iÉ^̂  ̂Bk 6 cartons pendant le match
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HHV pi m M fm M M Cercle 
de 

l'Ancienne

B B ^3^?-̂  ̂ B ^̂ lÉ ÎÊr Abonnements à Fr. 10.—
Vendredi 3 décembre Cercle de l'Ancienne ^™  ̂ ^̂ 1%%  ̂ -^* ^̂ kW*** vendus à l'entrée
dès 20 h; 15 précises Jaquet-Droz 43
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée

supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur
Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, ¦ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ n . .
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ ue P|us

' nos.pnx sont tres ayanta-
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. 

^ur
'dure

" 
' 

construites
le succès de cette voiture et la joie de "
ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

n™., ,.„= „,? „K;I= ^mmo on nage sûr (4 freins 'à disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vous
?«,,£ 3LÏ ,!ÏÎLflTmB„t excellente direction à crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504toute chose, ce qu compte vraiment , ,/ , oriri ... ., / . .
c'est ce- oui est essentiel Oue devez- chez ' un de nos 200 distributeurs, toutc est ce- qui est essentiel, yue aevez ^ v bien chauffé rhi à . service. Que ce soit aujourd'huivous abso ument savoir sur a 504? ™ , j .  .j ... ... , f > . . . . . .un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez a notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du ¦ La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEUCEOTBoa
Importateur pour la Suisse: mWïïïSmm Concessionnaire: GaranG et Carm«3«5P»rïô
Peugeot-Suisse S.A. VJ^W J e I-II è »Giacomettistrasse 15, Berne ĴRfey OGS ClltllieS O. A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/313737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

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

Pourquoi
une machine à laver

Rotel?
Parce qu'on peut s'y fier!

Un exemple, le modèle 68 T (avec Bio-automatîc):
• automate 100% 5 kg pour Fr.1390.- • économlseur:
la machine 5 kg se transforme en mini-automate 3 kg
pour la petite lessive. • 3 alvéoles • 10 programmes,
pour toutes les exigences. Egalement Wash and Wear et
laine. • Linge impeccable, tout en étant lavé avec mé-
nagement. • Construction compacte: haut 85 cm, prof.
44, larg. 63.

Un automate 100% auquel vous pouvez vous fier,
absolument. ..comme à son benjamin, le modèle «Misura».
Demandez une démonstration ou le prospectus spécial.

. AnoteUCouvercle V&«V ^— r E%9€ M
une grande y»f||pv ï„^w***y mwmm m

Vous gagnez Fr. 200.- en achetant maintenant le
modèle 68 T au prix d'introduction de Fr. 1190.- (au
lieu de Fr. 1390.-).

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31

A VENDRE

Volvo 164
Voiture de direction,

année 1970, 80.000 km., Overdrive, servo-direction,
toit ouvrant, bleu métal.

Disponible février 1972.

Tél. (038) 31 24 15, interne 15.

Â vendre
1 fraiseuse ACIERA type F 3, neuve,
avec accessoires. Disponible tout de
suite.

S'adresser : Jean Greub, mécanique,
avenue Léopold-Robert 120, tél. (039)
23 03 25, La Chaux-de-Fonds.

CHOIX IMMENSE en f e  "̂kV
BERCEAUX M y~s Wfer

POUSSETTES 3«1*'-* '<«ife
commodes à langer, *tLy ^^"<^ 5 ï- <S , ""tt^
chaises et parcs d'en- '*-<— ¦ ,v j .  W
fants etc., poussettes de '̂ hfcrrtAc'v?
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Inter-Mflan qualifié en Coupe des champions
Pas de miracle pour les Allemands de Borussia, à Berlin

Optant délibérément pour un football négatif , PInternazionale a assuré sa
qualification en Coupe des champions européens. Au stade olympique de
Berlin-Ouest, la formation milanaise a forcé au partage des points Borussia
Moenchengladbach. Le score de 0-0, venant après celui de 4-2 à San Siro,
permet à l'Internazionale d'accéder aux quarts die finale. Ainsi malgré l'appui
d'un public entièrement acquis à sa cause, la formation germanique n'a pas
réédité l'étourdissante exhibition de sa première confrontation avec Tinter,
ce match qui s'était terminé sur le score de 7-1 en faveur de Borussia mais
qui avait été annulé en raison des incidents (jet de bouteille à l'adresse de

Boninsegna).

fut qu 'une longue et irritante bataille
entre des Italiens massés devant leur
gardien , et des Allemands lancés à
corps perdu à l'attaque. Puissants mais
pas suffisamment subtils , les footbal-
leurs de Borussia n 'ont pas trouvé la
faille. Leur stratège Netzer se contenta
de botter d'excellentes balles travail-
lées sur les nombreux coups-francs,
mais il ne s'engagea pas suffisamment.
Soumis à un traitement de choc par
Bedin , il se découragea et boitilla aussi
en seconde mi-temps. Seul l'ailier gau-
che Lefèvre parvenait balle aux pieds
à pénétrer dans le blockhaus des « seize
mètres ». Ni Heynckes l'avant-centre,
ni l'intérieur de pointe Wimmer, ne
parvinrent à se libérer du marquage au
millimètre dont ils étaient l'objet.

Un penalty manqué...
lourd de conséquence

Moralement , les Allemands accusè-
rent une déception terrible lorsque
Sieloff manqua un penalty accordé à
la 16e minute pour faute de Mazzola
aux dépens de Danner. Bordon , le jeu-
ne gardien, détourna le tir du « libéro »
allemand. Trois minutes plus tard , le
portier milanais eut la chance de voir
un coup de tête de Lefèvre heurter la
barre transversale. Ce fut le tournant
du match. Les Allemands comprirent
qu 'ils n'étaient pas dans un soir de
réussite. En première mi-temps , ils eu-
rent encore une belle occasion sur un

Champions du béton !
Invernizzi , l'entraîneur de Tinter , a

retrouvé la manière du célèbre Helenio
Herrera, l'homme qui fit de l'Interna-
zionale la championne du « béton ». Les
défenseurs milanais , où l'on retrouvait
les anciens Burgnich et Facchetti, se
révélèrent aussi intransigeants que
leurs prédécesseurs de 1964 - 65, cham-
pions d'Europe. La partie de Berlin ne

débordement de Vogt que Heynckes
rata à deux pas du gardien (38e minu-
te) ; après la pause, Wittekamp, qui.
remplaçait Danner , eut lui aussi des
balles de but : à la 58e minute, il expé-
diait au-dessus de la cage un coup de
tête sur centre de Muller ; aux 85e et
86e minutes, il ratait des reprises ap-
paremment faciles devant Bordon. A
l'ultime minute, Muller , blessé dans un
choc avec Boninsegna , était remplacé
par Wloka. A la 73e minute, Pellizzaro
était entré pour Ghio chez les Italiens.
La supériorité territoriale des Alle-
mands ne se concrétisa qu'au score des
corners : 12-1 pour Borussia.

MATCHE AMICAL
Hollande - Ecosse 2-1

En match amical à Amsterdam , la
Hollande a battu l'Ecosse par 2-1 (mi-
temps, 1-0). C'est la première défaite
des Ecossais depuis qu 'ils sont dirigés
par le célèbre entraîneur Tommy
Docherty.

Marche

Le Bâlois Manfred Aeberhard , multi-
ple champion suisse des 20, 50, 75 et
100 kilomètres, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Aeberhard , qui est
âgé de 37 ans, a disputé 26 matchs
internationaux en neuf ans de com-
pétition.

Retraite
pour Aeberhard

lmportantes modifications
On parle (déjà) des 24 Heures du Mans

M. Pierre Allanet , président de l'Association de l'Automobile-Club de l'Ouest,
a tenu au Mans une conférence de presse concernant la quarantième édition
des « 24 Heures » , qui sera disputée les 10 et 11 juin 1972. Ces 40es 24 Heu-
res seront très différentes des précédentes , tout d'abord par le nouveau tracé
du circuit de La Sarthe, mais aussi par d'importantes modifications dont

voici l'essentiel :

• La cylindrée des voitures « sport-
prototypes » est désormais limitée à
3 litres , conformément à la décision
de la Commission sportive internatio-
nale.

9 Le classement à l'indice de per-
formance (vitesse en fonction de la
cylindrée) sera supprimé.

© Par contre , les voitures de « tou-
risme spécial » et de « grand tourisme
spécial » pourront être invitées , mais
dans les deux cas leur cylindrée devra
être supérieure à deux litres.

® Il n'y aura plus d'élimination de
voitures pour retard sur la moyenne
imposée, car celle-ci disparaît pour
laisser place uniquement à la règle in-
ternationale qui veut « que les voitures
seront classées à condition qu 'elles
aient couvert au moins 70 pour cent
de la distance couverte par le vain-
queur de l'épreuve, soit par le vain-
queur du groupe dans lequel elles con-
courront pour leur classement particu-
-lier ».

9 Les prix ont été augmentés. C'est
ainsi que l'équipage vainqueur à la dis-
tance touchera 80.000 francs au lieu de
70.000 ; le second obtenant 50.000 francs
au lieu de 40.000 francs. Deux prix de
30.000 et 10.000 francs seront créés poul-
ies voitures « sport » (groupes 5 et 6
confondus) de moins de deux litres ,
alors que des prix correspondants se-
ront alloués aux voitures « tourisme »
et « grand tourisme » . Un prix spécial
est également attribué à la voiture
ayant totalisé le minimum cle temps
d'arrêt à son stand et terminant
l'épreuve.

Hockey sur glace

Championnat suisse
de ligue nationale B

Groupe est : CP Zurich - "Uzwil 4-2
(3-1, 0-0 , 1-1). Classement : 1. CP Zu-
rich 13-21 , 2. Berne 13-19, 3. Olten
13-18, 4. Uzwil 13-16, 5. Davos 13-15,
6. Coire 13-9, 7. Kusnacht 13-4, 8. Lu-
cerne 13-2.

A la veille de l'ouverture de la saison de ski

Hier, pour la première fois , l'en-
traînement a pu être mené de façon
intensive sur la piste de Saint-Moritz
— où se déroulera le championnat du
monde de 1974. Ce sont les partici-
pants aux deux descentes de la Cou-
pe du monde qui ont eu ce privilège.

Dimanche, les messieurs, sur un.
tracé de 3600 mètres allant du Piz
Nair Pitschen à Oberalpine, auront
bien des difficultés à maîtriser, si
l'on en juge par les nombreuses chu-
tes qui ont marqué la séance d'en-
traînement. C'est ainsi que l'Autri-
chien Karl Cordin a fait une specta-
culaire cabriole, sans grand domma-
ge. La meilleure impression a été

laissée par son compatriote Heini
Messner.

Les Suisses n 'ont pas forcé leur
talent. Ils sont apparus plus sûrs que
leurs rivaux : ils semblent avoir plus
de kilomètres d'entraînement dans
les jambes.

Chez les dames, Wiltrud Drexel,
deuxième cle la Coupe du monde en
descente, se distingua par sa fougue.
Le tracé féminin va de Munt da San
Murezzan à Oberalpina (2800 mè-
tres). Pour les concurrents, la visi-
bilité s'est améliorée au fil des heu-
res.

Jeudi a lieu la « non - stop » clames
et le lendemain l'épreuve officielle
cle descente féminine.

Hier, entraînement intensif à Saint-Moritz

A propos de
la Coupe de Suisse

Le Comité central de l'Association
.suisse de footbal l  (ASF) a tenu une
conférence « téléphonique » afin de
se prononcer à propos d' un renvoi
éventuel au printemps des quarts
de finale de la Coupe de Suisse.

La décision définitive dépendra
de l'acceptation écrite des clubs de
la ligue nationale concernés. En e f -
f e t , en cas de renvoi , il sera néces-
saire de f ixer au lundi de Pentecôte
la finale de la coupe , prévue le lun-
di de Pâques. Or du même coup il
devient nécessaire de supprimer les
matchs de championnat prévu le sa-
medi de Pentecôte. Les partenaires
éventuels des deux finalistes se-
raient en droit de réclamer une in-
demnité pour la perte de recette
qu 'entraînerait le renvoi en semaine
de leur match de championnat.

Les clubs de la ligue nationale ont
donc jusqu 'au 7 décembre pour se
prononcer. S'ils acceptent , les hui-
tièmes de finale , qui restent à jouer ,
se dérouleront le 12 décembre : les
quarts de f inale  se disputeront alors
aux dates prévues pour les demi-
finales (12 mars) et les demi-finales
le lundi de Pâques. Si les clubs de
la. ligue nationale refusent cette pro-
position , les quarts de f ina le  se joue-
ront le dimanche 19.

L'Angleterre qualifiée à Athènes
En Coupe européenne des Nations

hivers marque le second but pour l'Angleterre, (bélino AP)

La petite chance qui restait à
l'équipe suisse de se qualifier pour
les quarts de finale du Champ ion-
nat d'Europe des nations s'est en-
volée au stade Karaiskakis
d'Athènes où , dans le dernier
match du groupe 3, l'Angleterre
a battu la Grèce par 2-0. Pour
que l'Angleterre soit évincée des
quarts de finale , il aurait fallu
qu 'elle perde par 4-0 au moins à
Athènes. Les Grecs n'ont jamais
donné l'impression d'être en me-
sure de lui infliger une défaite
aussi nette. Ils ont certes eu plu-
sieurs occasions cle buts, mais cel-
les-ci ne furent pas plus nombreu-
ses que celles des Anglais qui ,
avec un peu plus de réussite, au-
raient pu obtenir un succès plus
net.

Les Anglais se sont montrés
plus offensifs que contre la Suisse.
Piqué au vif par les critiques qui
lui avaient été adressées après le
match de Wembley, l'entraîneur
national Alf Ramsey avait modi-

fié son « milieu de terrain » et
fait de Hughes, demi contre la
Suisse, un arrière latéral. Ces mo-
difications ont permis à l'Angle-
terre de dominer généralement au
centre du terrain , principalement
grâce à Bail et Bell. L'efficacité
nécessaire fit cependant défaut
aux attaquants. Une.fois de plus,
Francis Lee courut beaucoup mais
sans grand résultat. Chez les
Grecs, qui se sont signalés par la
rap idité de leurs contre-attaques,
le meilleur fut l'arrière central
Toskos, qui s'est fort bien com-
porté face à Chivers. Avec lui, il
fait citer Domazos et Eleftherakis,
qui furent à l'origine de la plu-
part des actions dangereuses de
leurs attaquants.

Classement f inal
J G N P Buts Pts

1. Angleterre 6 5 1 . 0 15-3 11
2. Suisse 6 4 1 1  12-5 9
3. Grèce 6 1 1 4  3-8 3
4. Malte 6 0 1 5  2-16 1

VU " - ¦

Les juniors helvétiques se sont qualifiés en terre étrangère
¦
-
¦
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Grâce au match aller, les Helvètes sont qualifiés en Coupe UEFA
Stade Capadinha à Lisbonne, 15.000 spectateurs. — ARBITRE : Sanchez
(Esp). — BUT : 77' Rodolfo (1-0). — PORTUGAL : Joaquim ; Ramalho, Bar-
cos, Lopez, Pietra, Espirito Santo ; Sheu, Pedroto, Ibraim ; José Domingos,
Vital et Victor. — SUISSE : Berbig ; Gunter, Conne, Iselin, Muller ; Ripa-
monti, Marin, Gross ; Rossi, Rouèche et Zwahlen. 26' Rodolfo (Por) pour

Pedroto ; 57' Marrafa (Por) pour Joaquim dans les buts.

L' avant-centre de Porrentruy Rouèche, aux prises avec l' arrière-défense
portugaise, (bélino AP)

Réel exploit
Les juniors suisses ont réussi l'ex-

ploit de se qualifier pour le deuxième
tour des éliminatoires du Tournoi pour
juniors de l'UEFA, deuxième tour dans
lequel ils affronteront la Belgique. Le
vainqueur de cette confrontation sera
qualifié pour le tour final qui aura
lieu en Espagne en 1972.

Vainqueurs à l'aller par 2-0 à Ge-
nève, les juniors , helvétiques se sont
inclinés par 1-0 à Lisbonne, où ils ont
joué dans un stade comble (15.000 spec-
tateurs). Comme le faisait remarquer
un dirigeant suisse après la rencontre,
jamais jusqu'ici une sélection de ju-
niors suisses n'avait joué devant autant
de monde. Ce devrait être , la preuve
que le football helvétique est mainte-
nant pris en considération sur le plan
international.

Face à une équipe portugaise qui a
beaucoup mieux joué qu'à Genève, les
Suisses ont été généralement dominés.
Mais comme au Stade des Charmilles,
les attaquants lusitaniens se montrè-
rent totalement improductifs. Il leur a
fallu une erreur de la défense suisse
pour parvenir enfin à ouvrir le score,
après 77 minutes de jeu, par Rodolfo.
Auparavant, il ne s'était guère créé
qu'une autre occasion de but, à la 58e
minute, sur un tir de ce même Rodolfo
dévié en corner par Berbig.

Chances ratées
par un Jurassien

et un Neuchâtelois
Les Suisses se montrèrent dangereux

en plusieurs occasions, par de rapides
contre-attaques En première mi-temps,
ils auraient pu marquer deux fois, par
Rouèche puis par Ripamonti (Xamax)
qui se présenta seul devant le gardien
portugais, mais qui n'arma pas suffi-
samment son tir. En seconde mi-temps,
Rouèche (Porrentruy) aurait pu obtenir
l'égalisation avec un peu de chance.

Roger Berbig, gardien,
héros suisse

Le principal artisan de cette quali-
fication suisse fut le gardien des Grass-
hoppers, Roger Berbig, dont la sûreté
contribua à donner entière confiance à
ses défenseurs. Avec lui, il convient
de citer le «libéro» Conne (Porrentruy^
et Muller en défense, ainsi que le Mon-
theysan Marin au centre du terrain. —
Résultat : Portugal - Suisse, 1-0 ; la
Suisse est qualifiée pour le deuxième
tour, où son adversaire sera la Belgi-
que, sur le score total de 2-1.

Portugal (juniors) bat Suisse 1-0

I Boxe

pour Clay, à Zurich

Cassius Clay. (asl)

Depuis sa résidence de Cherry Hill
(New Jersey), Cassius Clay a annoncé
que son combat contre Jurgen Blin , le
26 décembre à Zurich , était conclu de
façon définitive. Il a déclaré que les
organisateurs lui assuraient une garan-
tie de 250.000 dollars , ce qui représen-
te une diminution de 50.000 dollars par
rapport à la somme primitivement pré-
vue. Mais en contre partie, l'ex-cham-
pion du monde touchera les honoraires
versés par les chaînes de télévision du
Canada et des Etats-Unis

Un million suisse

C'est la somme que versera
le gouvernement allemand
pour les joutes mondiales
Le gouvernement fédéral allemand

contribuera pour 80 millions de DM à
la modernisation des stades choisis
pour les rencontres des championnats
du monde 1974. Cette subvention , qui
doit encore faire l'objet de consulta-
tions intergroupes au Bundestag, a été
fixée lors d'un entretien entre MM.
Hans-Dietrich Genscher , ministre de
l'intérieur également compétent pour
les sports , et Karl Schiller , ministre de
l'économie et des finances.

Ce chiffre de 80 millions de DM re-
présente un compromis entre les de-
mandes du comité d'organisation et des
municipalités (portant sur 100 millions)
et une décision antérieure du gouver-
nement (50 millions). La contribution
de l'Etat fédéral au mondial 1974 at-
teindra ainsi un total de 113 millions
de DM, une somme de 33 millions sup-
plémentaires étant ainsi prévue pour la
rénovation du Stade olympique de
Berlin - Ouest. »

80 millions de marks
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 : Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA
J.-P et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

Grand choix de plantes fleuries |̂^ Î^~̂ ^
étoiles de Noël, cactus de Noël, azalées, «Mme de Pompadour»
cyclamens etc...
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
AVIS

Pour permettre d'assurer un dénei-
gement correct des chaussées, nous rap-
pelons que les mesures suivantes doi-
vent être observées (art. 133 du Règle-
ment de police) :

La neige provenant du déblaiement
des trottoirs ou du dégagement des
entrées, entre autres celles des garages,
ne doit pas être rejetée ou déposée en
bordure de la chaussée, ni amenée dans
les carrefours.

La neige tombée des toits sur la
chaussée ou les trottoirs déneigés doit
être évacuée sans retard, à défaut elle
sera enlevée aux frais du propriétaire.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 novembre 1971.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à Majorque
pour printemps 1972

villa meublée
tout confort

& 300 m. de la plage.

Ecrire à Mme V. Gonzenbach
Av. Âlomar, CAPDEPERA

(Espagne)

Votez
4 fois oui

Le comité d'action pour IM
votations des 4 et 5 dé-
cembre 1971.

Pourquoi pas vous ?
Pour vous aussi !

POULET RÔTI
+ 1 chips gratuit

pièce Fr. 5.50

Boucherie W. MONTANDON
Stand 8 — Tel (039) 22 16 87

Service à domicile

A VENDRE

VW 1200
1961, rouge, expertisée,

prix intéressant Fr. 1650.—.
GARAGE DES MONTAGNES

Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 - «5
2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40
de la loi sur les constructions, du 12
février 1957, le Conseil communal

met à l'enquête publique
le plan d'alignement No 26/3

du quartier de La Ruche.
Le plan peut être consulté au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 1er étage, du 3 décembre
1971 au 3 janvier 1972.
Toutes oppositions doivent être for-
mulées par lettre au Conseil commu-
nal, jusqu'au 5 janvier 1972.

LE CONSEIL COMMUNAL



L:s1S,sdu Ré9ional Grands lotos des chasseurs
organisés par la Société de chasse des Franches-Montagnes

Samedi 4 décembre dès 20 h. 15 Pavillon exceptionnel : chevreuil, lièvres, canards, faisans, jambons, paniers
Dimanche 5 décembre dès 15 h. garnis, porc fumé etc.

Grand Magasin

gjtf cherche

¦ pour son rayon de |

Il VEMDEUSE
m II Situation intéressante, avec tous

W SA 'es avantages sociaux d' une
V ¦ grande entrepris».

^Sàsfif Semaine da 5 jours par rota-

m Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

f 232501.
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illiiOr Ĥml̂  S .¦:¦«£ ¦WB n̂... «H Bgf w  ̂ «B IB9HF>
MHIH ¦«L. w jfl Bhk |M Mji MI B^nl^K'

~ > IJ ŜHHPT'
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L'habit ne fait pas le moine.
Le vieux dicton s'applique à merveille à la mon- Ebauches SA, le plus important producteur

tre, tant il est vrai que ses performances sont indis- mondial d'ébauches , contribue à la perfection de la
solublement liées à la qualité de ^̂ jf^̂ nBBBS^SBHHî BI montre en ne 

livrant 

à ses clients
son mouvement. HpT ,̂ B B que des pièces d'une qualité

Or, qui dit mouvement dit E K?^ ' ^§ impeccable. En 
effet , bien qu'un

avant tout ébauche. W, m̂ - soin particulier soit voué à leur

O EBAUCHES SA
Direction générale : 2000 Neuchâtel

Centres de production à: Grenchen. Fontainemelon. Le Landeron. Corgémont. Moutier. Tramelan. Peseux, Fleurier, Arogno, Bettlach. La Chaux-de-Fonds , Tavannes, Les Bois, Les Bioux. Marin

FAVAG SA cherche pour les

service d'entretien et
d'installation électrique

monteurs-électriciens
Travail varié et indépendant soit :
(courant fort et faible)

— adaptation constante des installa-
tions et de la distribution aux
besoins des utilisateurs.

— en cas d'anomalie constatée, con-
duite de l'étude nécessaire pour
expliquer le défaut et y remédier.

service de contrôle et
d'entretien des
instruments et
appareils électriques

mécanicien-électricien
ou

monteur d'appareils
Son activité comprend :

— contrôle, entretien et revisions
des moyens de production ,
(instruments et appareils)

— étude et construction de nouveaux
équipements et dispositifs pour
divers postes de travail

— déterminer les prix de revient des
diverses interventions (rentabilité-
comparaison ; réparations-achats).

Les personnes qui s'intéressent à une
de ces activités sont priées de faire
leurs offres au bureau du personnel
de FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 21 1141 (interne 338).

jjysZSËI

NEUCHATEL

Pour notre département hôtels,
' restaurants, bars, pensions, can-
tines, hôpitaux, industries, etc.,
nous recrutons encore quelques

représentants
pour régions exclusives.
(Cuisinières, lave - vaisselle, ma-
chines à laver, calandres, instal-
lations frigorifiques, aspirateurs,
cireuses, etc.)
Vente facilitée par organisation
de crédit et service après-vente
de premier ordre.
Appareils industriels et pour pri-
vés.
Conditions bien en-dessus de la
moyenne, prestations sociales mo-
dernes, fixe, frais de voiture et de
confiance, commissions.
Se présenter uniquement sur ren-
dez-vous, à prendre téléphonique-
ment ou par écrit.
Discrétion assurée. Pas de rensei-
gnements par téléphone.
Entrée au plus vite.
Etablissement C. Bulliard

STJPERMÉNAGER
et TOTJTCOUTURE

Gare 17 1820 Montreux

/f?^ FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA

M __B Cernil-Antoine 14
" flHr 2300 La Chaux-de-Fonds 6

engagerait , tout de suite ou date à
convenir,

calculateur
(trice)

pour travaux d'impression en offset
et/ou en typographie.

Jeune personne connaissant la bran-
che serait éventuellement formée.
Situation intéressante et stable, dans
une ambiance de travail agréable.
Faire offre détaillée, svpl. Merci.

Entreprise des branches annexes
cherche pour tout de suite ou i
pour date à convenir :

un employé
de fabrication

chargé de suivre les
— commandes en cours
— l'acheminement du travail
— l'expédition.
Faire offres avec curriculum vitae j
et photo sous chiffre P 28-130976
à Publicitas , Case postale 205,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour une maison de
La Chaux-de-Fonds :

chauffeur
poids lourd (permis D)

Prière de téléphoner au (039)
22 24 81.
Discrétion assurée.
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Temps hivernal
C'est à cette époque que Ton
apprécie un excellent pot-au-feu !
Choisissez vous-même le morceau
qui vous convient : prin, poitrine,
côte plate, haute côte, etc... ou
demandez à votre boucher qui
vous conseillera
Pour les fêtes : un j ambon chaud... quel régal !

A Olrill £$%

roB POUR LA SAINT-NICOLAS
ORANGES 1 .30 le kg

/ç^sl̂ N MANDARINES CLéMENTINE 2.30 le kg

Ĵp' BOIMSHOSVÎIVIES DE PâTE 1 .— pièce

BBSCÔMES 1 .20 les 5 pièces
GRAND CHOIX DE CHOCOLAT, CACAHUÈTES, NOIX, NOISETTES etc.

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE BOUCHERIE SONCEBOZ
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS 

DÈS VENDREDI 
 ̂  ̂4 ¦ 1 O G

TRèS AVANTAGEUX ! OOT6S O© POTC LOO les 100 gr.
Bf»fiB ?ff5 ŜmWà ' ' ' ïIS MS1' 1 " '- ¦' " ' : ;- ! ' . v .AS '- ' - ¦¦K

Le temps des cadeaux est arrivé
Nous nous ferons un plaisir de vous remettre le
NOTRE 1

pour n'importe quel achat.

à partir du jeudi 2 décembre

Le magasin sera ouvert tous les lundis.

Nocturne jeudi 16 et lundi 20 décembre.

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement) I
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 44 55

Travaux de peinture
et

papiers peints
sont entrepris aux meilleures
conditions avec le plus grand soin
par jeune peintre dynamique.

Pour tous renseignements :
téléphoner au (039) 41 36 25

au heures des repas s. v. pi.

On cherche encore

une sommelière
âge indifférent, débutante accep-
tée. Entrée tout de suite ou date j
à convenir.

Faire offres à M. J. Robatel, Res- !
taurant La Prairie, Grand'Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

Restaurant LA PRAIRIE
à Neuchâtel, cherche un

jeune cuisinier
sérieux et capable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à M. J. Robatel, Res-
taurant La Prairie, Grand'Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

Garage
EST A LOUER

tout de suite,
rue du Collège.

Tél. (039) 26 04 31
heures des repas.

Etude d'avocat et notaire, au Locle
cherche

i

secrétaire
ayant de la pratique, le sens et le
goût des responsabilités.

y .
Situation indépendante.

Travail varié.

Semaine de 5 jours.

Salaire à discuter.

Faire offre sous chiffre DB 32519 au
bureau de L'Impartial.

lilWW
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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I/Egypte chercherait un règlement pacifique
Malgré les déclarations belliqueuses de M. Sadate

— Par Jesse LEWIS —

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Mahmoud Riad, a
déclaré au cours d'une interview exclusive accordée au « Washington Post »
que l'Egypte souhaite toujours parvenir à une solution pacifique de la crise
du Moyen-Orient, et qu'elle accueillera favorablement toute initiative améri-
caine pouvant y contribuer.

« Si Washington nous envoyait demain quelqu'un en disant : voici un
plan de paix qui aboutira au retrait des forces israéliennes de notre territoire,
nous ne pourrions qu'accueillir favorablement une telle initiative. »

« Nos principaux efforts ont pour
but d'arriver à une solution pacifi-
que qui entraîne la libération de no-
tre territoire. Nous nous battrons
lorsque nous verrons que toutes les
autres issues sont exclues.»

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères semblait chercher à faire
disparaître l'impression que rien
n'empêcherait l'Egypte de faire la
guerre pour récupérer les territoires
arabes occupés par les Israéliens.

Le président Anouar el Sadate
avait déclaré précédemment devant
des unités de l'armée égyptienne que
l'Egypte avait décidé de se battre
pour récupérer le Sinaï et qu 'elle
avait rompu « tous les contacts avec
les Etats-Unis pour une solution
pacifique ». Des officiers supérieurs
de l'armée égyptienne se sont fait
l'écho de cette déclaration depuis
lors.

le règlement de la crise du Moyen-
Orient.)

Le ministre des Affaires étrangè-
res a reconnu l'existence de certai-
nes divergences de vue au sein de
la nouvelle fédération de l'Egypte,
la Syrie et la Libye, mais il a ajouté
qu 'il « ne serait pas naturel » qu'il
n'y en ait pas au stade actuel.

« Ce que nous essayons de faire »,
a déclaré M. Riad au cours de cette
interview de 45 minutes, « c'est d'es-
sayer tous les moyens pacifiques. Si
nous n'essayons pas, il n'y a que
la guerre. Nous espérons que l'as-
semblée générale pourra convaincre
Israël de respecter et d'appliquer
la résolution 242 du Conseil de sé-
curité, et de répondre positivement
aux initiatives Gunnar Jarring ».

La résolution 242 , qui fut adoptée
par le Conseil de sécurité le 22 no-
vembre 1967 , prévoit le retrait des
forces israéliennes des territoires
arabes occupés, la solution du pro-
blème des réfugiés, et un accord de
paix entre Israël et les pays arabes.
Cette résolution est à la base des
efforts de Jarring qui sont actuelle-
ment au point mort.

Le ministre des Affaires étrangè-
res a indiqué que l'Egypte pourrait
ne pas insister pour faire adopter
par l'assemblée générale des sanc-
tions contre Israël, déclarant : « Il
ne s'agit pas de punir quelqu'un. »

SITUATION DIFFICILE
Au sujet de la médiation améri-

caine, Riad a déclaré : « Tout dépend
du rôle réel des Etats-Unis. Il n'y a
pas de doute que Washington-.est
confronté à une situation difficile,

SANS COMMENTAIRE
M. Riad , qui dirigera la délégation

égyptienne à l'assemblée générale
des Nations Unies, a également dé-
claré :

« Israël est la plus fort e puissance
militaire du Moyen Orient. (Il a re-
fusé tout commentaire sur les bom-
bardiers soviétiques qui auraient été
récemment livrés à l'Egypte.)

« La livraison de nouveaux «Phan-
tom» américains à Israël entraîne-
rait une « nouvelle détérioration »
des relations entre l'Egypte et les
Etats-Unis, et pourrait provoquer
des réactions violentes dans le monde
arabe. » (Il a cependant ajouté que
les relations diplomatiques entre
les deux pays seraient rétablies après

car si vous voulez être un média-
teur , votre politique doit être équi-
librée ».

Et d'ajouter : « Nous voyons que
Washington est aligné sur les posi-
tions israéliennes » . Les Etats-Unis
donnent une aide économique et mi-
litaire à Israël , ce qui permet à Is-
raël « de refuser de retirer ses for-
ces de notre territoire... et même de
rejeter les propositions américaines».

Interrogé sur l'équilibre des forces
dans la région, Riad a déclaré : « Il
n'y a pas de doute que les Israéliens
ont la supériorité en matière d'ar-
mements. Ils ont l'armée de l'air la
plus forte du Moyen-Orient. C'est
un élément très important en ma-
tière de sécurité ».

A propos du refus de la Chine de
participer aux discussions à quatre
sur le Moyen-Orient, M. Riad a dé-
claré : « Leurs négociations sont com-
plètement gelées. Quelle différence
cela ferait-il si la Chine assistait à
des réunions mortes ? »

Le ministre des Affaires étrangè-
res a indiqué qu'il avait l'intention
d'aller à Pékin après le débat de
l'assemblée générale des Nations
Unies sur la question du Moyen-
Orient, mais qu 'aucune date n'avait
encore été fixée, (c)

Peu d'espoir pour l'Indochine
Avant le voyage de M. Nixon à Pékin

— Par Donald BREMNER —

Les récents événements en Chine
et aux Nations Unies ont réduit en-
core davantage les chances, faibles
au départ, que le voyage du prési-
dent Nixon à Pékin puisse contri-
buer à régler la guerre du Vietnam.

Pékin semble en effet moins dis-
posé que jamais à réduire le flot
d'armes vers Hanoi, pour limiter
l'activité des forces communistes,
ou à pousser Hanoi à accepter un
règlement du conflit, afin de faci-
liter une détente sino-américaine.

Pékin ne semble pas davantage
être séduit par les messages de Was-
hington signalant que si Hanoi adop-
tait des positions moins dures, les
Etats-Unis pourraient réduire plus
rapidement leur présence militaire
dans le reste de l'Asie du Sud-Est,
ce qui est l'un des principaux objec-
tifs à long, terme du gouvernement
de Pékin.

DÉTÉRIORATION
La Chine a au contraire fait sa-

voir aux Etats-Unis qu 'ils devaient
régler le conflit vietnamien aux con-
ditions imposées par Hanoi. Les diri-
geants chinois savent que d'autres
facteurs, parmi lesquels on peut citer
la politique japonaise et les mani-
festations de Tokyo, la lassitude amé-

ricaine devant tout engagement à
l'étranger, et la nécessité pour le
président Nixon de revenir avec
quelque chose de positif de Pékin,
vont contribuer à eroder la présen-
ce américaine à Okinawa, Taiwan
et ailleurs, en même temps qu'en
Indochine.

C'est ainsi que la prochaine visite
du président Nixon a Pékin appa-
raît comme un facteur mineur dans
la perspective d'un règlement du
conflit vietnamien, quoique l'annon-
ce de ce voyage en juillet dernier
ait contribué à couper l'herbe soins
le pied des organisations hostiles à la
politique vietnamienne du président
Nixon. Cela a également temporai-
rement amélioré la position de la
délégation américaine aux pourpar-
lers de Paris.

SOUTIEN CONFORME
On pourrait croire que le soutien

de Pékin à Hanoi est purement tac-
tique — et précède des négociations
serrées — mais il est trop conforme
à la stratégie et à la doctrine de
Pékin pour qu 'il en soit ainsi.

La Chine proclame que les petits
pays sont aussi importants que les
grands, et qu 'ils peuvent mettre en
déroute les grandes puissances, s'ils
osent prendre les armes et se battre.

Ce n'est pas seulement une ques-
tion de théorie. La Chine est brouil-
lée avec les deux super-grands, et
trop faible pour les affronter.

Mais la Chine espère pouvoir ral-
lier les pays du tiers monde contre
les deux super-grands en exploitant
leur ressentiment contre la politique
de l'URSS et des USA.

Au nouveau forum dont elle dis-
pose désormais aux Nations Unies,
la Chine se fait passer pour le meil-
leur ami des petits pays « maltrai-
tés » par les grands. Ce n'est donc
pas le moment pour Pékin de con-
clure un accord, avec l'un des super-
grands, que la Chine accuse juste-
ment d'immixtion dans les affaires
des petits pays.

Quand il arrivera à Pékin, le pré-
sident Nixon verra les Chinois lever
les yeux au ciel, lorsqu'il leur par-
lera de la question indochinoise. Et
ils lui conseilleront de s'adresser à
Hanoi. Quel que soit leur désir de
voir les américains partir d'Asie, les
dirigeants de Pékin ne sont pas dis-
posés à le faire aux dépens de Ha-
noi, (c)

Le Chili s'ouvre au Japon
Au moment où la visite de Fidel

Castro au Chili attire l'attention sur
les échanges commerciaux crois-
sants de Cuba avec le Chili, le pré-
sident Allende vise un marché beau-
coup plus important, celui des pays
qui bordent l'océan Pacifique.

Les plus important de ces pays,
aux yeux du Chili, est le Japon.
Pour surmonter le fossé de 14.000
km. qui sépare Santiago du Chili de
Tokyo, le président Allende se sert
du regroupement économique du
Pacte des Andes qui joue un rôle
capital dans le développement éco-
nomique du Chili.

L'argument essentiel des cinq pays
s'étendant de part et d'autre de la
Cordillière des Andes est le suivant :
l'industrie japonaise a suffisamment
besoin des matières premières de
l'Amérique latine pour les lui ache-
ter à des prix favorables, et le mar-
ché des Andes, avec ses 65 millions
d'habitants, est trop vaste pour que
le Japon puisse se permettre de l'i-
gnorer.

ENCOURAGEMENTS VAGUES
Les Chiliens tentent d'amener les

Japonais à investir dans leur pays au
moment même où le président Allen-
de est en train d'exproprier les Amé-
ricains qui y ont des intérêts. Jus-
qu 'à maintenant, les Japonais se sont
bornés à des paroles très encoura-
geantes.

Une série d'entretiens avec des di-
rigeants chiliens révèle que ceux-ci
sont convaincus que les changements
actuels dans le monde sont en train
de créer une communauté d'intérêts
des pays bordant le Pacifique que
l'on peut comparer à celle qui a uni
ces 20 dernières années les pays de
l'Atlantique-Nord.

C'est dans cette perspective que le
président Allende a fait la décla-
ration suivante le 4 novembre der-
nier, à l'occasion du premier anni-
versaire de l'arrivée au pouvoir de
sa coalition gouvernementale socia-
liste :

« Camarades... nous faisons face à
un monde nouveau, et heureusement
nous avons devancé les autres pays
par un certain nombre de mesures.
C'est ainsi que notre attention doit
se tourner vers le Pacifique, car c'est
là que se concentrera l'activité dans
les années à venir... et cela nous
permettra de développer nos rela-
tions commerciales avec les pays
d'Asie, avec la Chine et avec le Ja-
pon ». »

Ces nouveaux intérêts géopoliti-
ques reflètent partiellement l'amé-
lioration des transports : la compa-
gnie aérienne nationale chilienne as-
sure maintenant des liaisons avec
l'île de Pâques, à 3000 km. de la
côte occidentale du Chili; et, de là ,
avec Tahiti , où des correspondances
font la liaison avec l'Asie.

Juan Somavia, un spécialiste des
questions économiques, âgé de 30
ans, responsable de la politique d'in-
tégration économique du gouverne-
ment chilien, a dirigé une mission
des pays du Pacte des Andes au
Japon, dont le voyage s'est conclu
sur le communiqué suivant :

« Les deux parties ont convenu
que le Japon et les pays du groupe
des Andes sont des associés naturels
dans la zone du Pacifique, et que
la consolidation progressive du grou-
pe des Andes devrait inévitablement
entraîner le renforcement de ces
liens ». (c)

L'HEXACHLOROPHENE :
UN PRODUIT DANGEREUX

L'avocat des consommateurs amé-
ricains, M. Nader , a demandé au gou-
vernement de faire retirer de la ven-
te tous les produits contenant de
l'hexachlorophène.

Il a f f i rme que ce produit chimique,
contenu dans de nombreux dentifri-
ces, des désodorants, des savons et
des crèmes de beauté , a provoqué
des lésions cérébrales chez des ani-
maux de laboratoire.

M.  Nadcr considère qu'il ne devrait
être délivré que sur ordonnance et
ne pas être employé pour des pro-
duits en vente libre, (ap)

Direction Jupiter

Voici Pioruer II qui sera lancé en févrie r de l'année prochaine par les
Etats-Unis. Ce sera le premier engin chargé de l'exploration de la plus
grande planète du système solaire, Jupiter. Le voyage devrait durer deux
ans et permettre, si tout va bien, de résoudre partiellemen t le mystère de

cette planète, (bélino ap)

A Turin

Une jeune ouvrière italienne,
de Turin, Maria , 15 ans, a suc-
combé à. un « baiser de la mort » .
Son amant, Antonio Andreucci,
27 ans, mari é, est dans un état
grave. Il a été incul pé de meurtre.

Selon la police, il avait placé
dans sa bouche un comprimé de
cyanure , qu'il passa à la jeune
f i l l e  parce que, a-t-il dit , « leur
amour était sans espoir » , (ap)

Le baiser
de la mort

Presque un pas en arrière
L'accord Grande-Bretagne-Rhodésie

— Par Stanley MEISLER —

Il n'est pas nécessaire d'être un
spécialiste du droit constitutionnel
pour conclure que le premier minis-
tre Ian Smith et les 250.000 Blancs
de Rhodésie ont gagné leur longue
bataille économique et politique avec
la Grande-Bretagne.

Après avoir fait face pendant six
ans et deux mois à des sanctions
économiques, le gouvernement rho-
désien a signé un accord" qui accor-
de à la Grande-Bretagne et aux
cinq millions de Noirs de la Rho-
désie moins de concessions qu'il
n'en avait offert au début de la
crise.

En 1965, juste avant la proclama-
tion unilatérale de l'indépendance,
Smith avait déclaré que son gou-
vernement était prêt à appliquer la
Constitution coloniale adoptée en
1961. Mais le premier ministre bri-
tannique de l'époque, Harold Wil-
son, et les nationalistes africains
avaient refusé cette proposition, en
soutenant que la Constitution de
1961 ne faisait pas accéder les Afri-
cains suffisamment vite à un gou-
vernement d'e majorité.

MAIGRE COMPENSATION
L'accord que vient de négocier Sir

Alec Douglas-Home avec Ian Smith
prévoit une Constitution qui fera
accéder les Africains encore plus
lentement à un gouvernement de
majorité — s'ils y accèdent jamais.

La seule consolation que la Gran-
de-Bretagne puisse tirer de la vic-
toire de la Rhodésie est que Ian
Smith a fini par accepter un méca-
nisme constitutionnel qui empêche
les Blancs de tout arranger à leur
.avantage et de faire faire marche
arrière aux Noirs. En outre, les
Britanniques peuvent soutenir —
comme ils le font — que la situa-
tion aurait pu devenir encore plus
grave s'il n'y avait pas eu d'ac-
cord du tout.

Dans le cadre de cet accord, la
représentation des Africains à l'as-

semblée rhodésienne va augmenter,
avec le nombre des Africains qua-
lifiés pour figurer sur les registres
électoraux. Cette qualification dé-
pend surtout de leurs revenus et de
leurs biens, et partiellement de leur
degré d'instruction.

En utiliant toutes ces données,
un économiste de l'Université de
Rhodésie conclut qu'il est inconce-
vable que les Africains aient le
même nombre de sièges que les
Blancs à l'Assemblée, même avant
le début de la deuxième décennie
d'u siècle prochain. Même à ce stade,
ils ne pourraient envisager un gou-
vernement de majorité que dans
une étape ultérieure.

DES OBSTACLES
D'après l'accord conclu entre la

Rhodésie et la Grande-Bretagne,
une commission serait alors nom-
mée pour déterminer s'il faut créer
dix nouveaux sièges, dont.les dépu-
tés seraient élus par les électeurs
blancs et noirs. La création de ces
dix nouveaux sièges pourrait en-
traîner la formation d'un gouver-
nement de majorité. Mais rien ne
garantit que la commission le re-
recommandera, ni que le Parlement
l'acceptera.

De toute façon les considérations
sur les décisions d'une commission
qui pourrait se réunir dans un demi-
siècle relèvent des considérations sur
le nombre d'anges qui peuvent dan-
ser sur une tête d'épingle.

Smith a fait une importante con-
cession aux Britanniques : d' après
l'accord qui vient d'être conclu, la
Rhodésie ne peut pas changer la
Constitution et les clauses les plus
importantes de l'accord conclu sans
l'approbation de la majorité des
Africains siégeant à l'assemblée rho-
désienne.

En fait , la plupart des observa-
teurs estiment que la constitution de
1961 donnait plus d'espoirs aux Afri-
cains de parvenir à un gouvernement
de majorité que l'accord actuel, (c)

Selon le chroniqueur mondain du
journal « New York Post » , Earl Wil-
son, la princesse Anne envisagerait
d'épouser un roturier, M. Richard
Meade, malgré l'opposition de sa fa-
mille.

La princesse Anne
épouserait un roturier
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I Discount du Progrès 1
H Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc I

I Un petit aperçu de nos prix... 1
i PORTO CRUZ BLANC la bouteille Fr. 7— 1
I PORTO CRUZ ROUGE la bouteille Fr. 7.- 1
1 VERMOU TH VAL U ROUGE le litre Fr. 3.90 1
1 VERMOUT H MARTINI ROU GE le iitre Fr. 9.60 i
1 VERMOUT H MARTINI BLANC le litre Fr. 9.60 i
I VERMOU TH CINZANO BLANC le litre Fr. 9.50 I
I VERMOUT H CINZANO ROUG E le litre Fr. 9.20 1
1 ARTICH O ic litre Fr. 6.80 §
i CYNAR le litre Fr. 11.80 I
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1 APPENZE LLER le iitre Fr. 15.50 i
1 RICARD le iitre Fr. 21.50 §
1 PAST IS 51 le iitre Fr. 21.50 1
1 SUZE le litre Fr. 12.80 1
I EAU DE VIE DE POMME le litre Fr. 9.90 1

+ verre 40 ct.
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I MARC DU VALAIS le litre Fr. 10.50 1
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I + verre 40 ct.
§ COGNAC REMI MARTIN la bouteille Fr. 35.»- i
1 WHISKY JOHNNIE WALKER la bouteille Fr. 24.90 §|
1 WHISKY JOHN HAIG la bouteille Fr. 24.90 il
1 WHISKY BALLANTIN ES la bouteille Fr. 24.90 i1
i WHISKY BLACK & WH ITE la bouteille Fr. 24.90 l1
I WHISKY SCOTCH GRAZI HORS E la bouteille Fr. 14.30 |j
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¦̂ ¦*B9EH¦¦¦¦MBMBMMBHBMHHHHBMaa BHHBlinBBBHHaHHS C

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGES — MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

Ouvert jeudi 16 et lundi 20 décembre jusqu'à 22 h.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande
F. MOSER |

Fél. (039) 22 24 54 '

Dn porte à domicile
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds
COURS DE

SELF - DÉFENSE
Leçons privées et demi-privées, pour
hommes et dames, pendant la journée,
Renseignements : tél. (039) 23 68 42

I Prêts 1
1 express 1

de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit w|

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

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
Bit A4$Ê ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
TJflk JgËg fermé le samedi
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Wf discrètement en local
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GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

MACULAT URE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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REMISE DE COMMERCE
Mme et M. R. JENZER
informent le public Qu 'ils ont remis

leur commerce
d'alimentation

rue des Hêtres 2, à
Mme N. MICHAUD

Profitant de l'occasion , ils remercient
leur fidèle et honorable clientèle pour
la confiance qu 'elle leur a toujours
témoignée, et les prient de la reporter
sur leur successeur.

Me référant à l'annonce ci-dessus,
j' avise le public que j' ai repris le
commerce de Mme et M. R. Jenzer.
Par un service soigné et des marchan-
dises de qualité, j' espère mériter la
confiance que je sollicite. Livraisons
à domicile.

i
A cette occasion il sera offert le
vendredi 3 décembre une attention
à chacun.

N. MICHAUD, tél. (039) 22 50 55
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 71

LOTERIE
DE LA FÊTE DE LA MONTRE Eï

XXIie BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE 1971

Le tirage au sort final pour l'at-
tribution des deux premiers lots
a été effectué le 30 novembre 1971
à la Préfecture des Montagnes
neuchâteloises.
Le billet No 30 699 sorti à ce tirage ,
gagne la voiture Renault R 12 de
luxe.
Le billet No 38 171 sorti à ce tirage,
gagne l'appareil de télévision en
couleur Philips Pal-Secam. j
Ces 2 lots doivent être retirés au- i
près du président du comité de la
Fête de la Montre et de la Bra-
derie, M. André Schwarz, avenue
Léopold-Robert 94 , La Chaux-de-
Fonds.
S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois
après la date du tirage , ils reste-
ront propriété du Comité d'orga-
nisation.

CAFÉ - RESTAURANT
j DES ROCHETTES

Les Bulles 26, La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
dès 20 h. 30

Match aux cartes
Prière de s'inscrire.

Tél. (039) 22 33 12

j SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 20 h. 30

I SPECTACLE I
DE DANSE
MODERNE j

Groupe de LA CITÉ ' \
Direction : Claude BOUCHERIN, M. JAQUET et

I G. SCHONER j

Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53.

Réductions pour étudiants et apprentis \

 ̂ Jf

g Meubles l|
I complémentaires
là des prix self-service I

très bas! y jj
; j A saisir! Par ex.: § ï i
: ! Bureau d'écolier - \oc\\ chaise assortie 29.70 loU.-̂  ¦ i

| Banc d'angle rem-
bourré avec 2 bahuts, j— » !

j j Table de cuisine Q—
avec tiroir, chromé OO.— H !

i Entourage avec niche ._-
! i et coffre à literie 159.•**¦ I ;
y - - - ! Divan à claies ,

| réglable _
e j

AA^̂ mm. Matelas mousse 42.— OO.,— R j
BS ÀHWBjBk Armoire ù habits
oHH^rW M̂ p. ex. nrmoire

I Pfister I
ameublements sa I

I Genève Bienne Delemont I '
î Servette 53 PI.d. Marché-Neuf Moulins 12 R

@3s Lausanne Berne Neuchâtel I ';
«SK Montchoisi 5 Schanzenstr. Terreaux? Jj»

A VENDRE
très beau

MANTEAU
OCELOT

jamais porté, tail-
le 40-42.

MANTEAU
AGNEAU

DES INDES
très bon état.

Tél. (038) 25 07 16

LE RESTAURANT DU JURA
à NEUCHATEL, engagerait

fille
ou garçon d'office

Se présenter
ou téléphoner au (038) 25 14 10.

A VENDRE

Ford Cortina
1966. belle occasion. Prix intéressant.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs-Naine 33 — Tél. (039) 26 88 44

2300 La Chaux-de-Fondg

^^  ̂ Morbiers, pétrins,
V^=^^t  ̂

commodes Louis XVI,
jgwyMjMajfljr' ssecrétaires Napoléon III

^ouf T ' à l'ECHOPPE DES
SIX-POMPES

Balance 12 Tél. (039) 23 64 00



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
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou la
Solitude des Anges (4). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Manon, opéra comi-
que. 22.40 Informations. 23.40 Miroir-
dernière. 23.45 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine

en pays fribourgeois. 20.14 On cause,
on cause... 20.15 Légèrement vôtre.
20.30 Visages. 21.15 Tribune des poè-*
tes. 22.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 22.30 Plein feu sur la danse. 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 La télé-
vision est-elle un danger pour nos
yeux ? 14.30 Chansons et danses des
Antilles. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.35 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants et les jeunes. 18.00
Informations . Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Echos de la Fête fédérale d'harmoni-
ca , à Riehen. 20.45 Opérettes de P.
Lincke. 21.30 La nature, source de
joie. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz d'hier et d'aujourd'hui.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Donna Flaminia ,
feuilleton. 16.30 Ensemble M. Robbia-
ni . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie
71. 18.30 Symphonie No 1. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ronde. 20.30 Orchestre de la RSI.
22.05 La « Côte des Barbares » . 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 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 rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Spécial-neige. 12.00 Le j ournal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Mendelssohn. 10.15
Radioscolaire : Renaud le Nigaud. 10.45
Oeuvres de Mendelssohn. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
La Suisse, pays du paradoxe (2). 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20 Ra-
dioscolaire. 11.05 Mémento touristique
et musique pour la ville et la campa-
gne.

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.

Point de vue
La mort à f leur de terre

Que de précautions avant de «pro-
grammer » cette émission d'Ivan
Butler et M. M. Brumagne (TV ro-
mande, mardi soir) : elle resta des
mois dans les tiroirs et ne doit peut-
être qu'au manque d'argent d'appa-
raître maintenant. Cela s'appelle
censure ? Que de précautions avant
sa projection : la présentatrice lit
un texte revêtu de gants. U fallait
le faire : la mort est un sujet tabou.
Seuls osent en plaisanter la ïnajo-.
rite des vivants qui se repassent da
générations en générations la belle
maladresse du visiteur ému qui dit :
« C'est la vie » à la famille du dé-
funt. Le cinéma ose, lui, s'en occu-
per, avec la verve agressive de ce
« cher disparu » de Richardson. Ou
même la télévision, lorsqu'il s'agit
d'en dénoncer la commercialisation
aux Etats-Unis.

Butler - Brumagne - Zeller —
Mousse et Pierre Boulanger pour
dire de beaux textes de Gilliard,
Cocteau, Rostand, ont pris un ris-
que : parler de ce qui se passe chez
nous. Alors, irrespect ? Pas du tout.
Simplement un regard neuf , la re-
gard de celui qui observe ce qui
se passe « autour » de la mort sans
être « concerné » par sa douleur per-
sonnelle. Fossoyeurs, employés de
pompes funèbres, menuisiers, direc-
teurs d'entreprise : des métiers com-
me les autres. Il y faut une sorte de
« blindage » qui vient avec le temps:
il est impossible de pleurer trois fois
par jour. La résignation, c'est pour
les autres : « Quand le temps est
venu... ». L'émotion tout de même
touche ces hommes, quand de jeu-
nes enfants sont seuls avec un pa-
rent sur une tombe. Ou quand meu-
rent des êtres jeunes.

Désacralisation de la mort ? As-
surément, mais elle s'adressait à
ceux qui la supportent, c'est-à-dire
libres d'une récente douleur, ou qui
acceptent d'oublier. Ce qui n'est pas
forcément si facile. Donc désacrali-
sation sans un mot sur le sens reli-
gieux de la mort, qui redevient une
échéance naturelle, même si l'image
de temps en temps redevient, elle,
solennelle, appuyée par une musi-
que plutôt inattendue, «Pink Floyd»
pendant le voyage dans les rues
d'un fourgon mortuaire, ou « Les
Beatles » lors de l'entrée du cer-
cueil dans un four crématoire.

Froidement, sans irrespect, ce re-
portage fut par moments drôle, au
travers de certaines déclarations.
Des locaux Où s,ont expogés des cer-
cueils" ceci :' « Pour les. rénfahts, "il
faut un cadre: plus gai ». Dans un
atelier de menuiserie qui comprend
un département cercueils, une acti-
vité parmi d'autres : il y a des pé-
riodes moins favorables où les af-
faires ralentissent : « ... D'ailleurs, il
n'est pas possible d'augmenter la
clientèle ». Ou encore, pousse sur
un point personnel : « Je souffre de
claustrophobie, donc je ne suis pas
prêt à être enterré ». Tout est là,
naïvement : la mort n'est pas une
fin, mais seulement une étape dans
l'imagination. D'où la difficulté d'en
parler sur ce ton. Mais ce fut une
réussite de vraie dignité. Un hom-
mage à l'amour, mais oui, par les
textes et le regard.

Freddy LANDRY.

Sélection de jeudiTVR
20.25 - 21.40 Temps présent.

Le Chili un an après.
Il y a un an, l'électorat chilien

choisissait le marxiste Allende com-
me président. Après douze mois, ce
nouveau régime socialiste se main-
tient malgré d'immenses .difficultés
objectives, attirant l'attention des
observateurs politiques qui considè-
rent que l'expérience chilienne —
le passage au socialisme sans révo-
lution brutale — constitue un test
non seulement pour l'Amérique lati-
ne mais pour le monde entier.

Une équipe de « Temps présent »,
formée du réalisateur Christian Mot-
tier, du cameraman Simon Edel-
stein et du preneur de son Jean-
Claude Walther, s'est trouvée à San-
tiago au moment où Fidel Castro,
le leader de la première révolution
socialiste sud-américaine, venait
rendre une visite officielle au prési-
dent Allende. Au moment aussi où
le leader socialiste français Mitter-
rand venait observer sur place ce
qu 'était , dans les faits , l'alliance en-
tre socialistes et communistes.

Une triple rencontre, de trois so-
cialistes différents, confrontés cha-
cun à une réalité particulière. Une
confrontation mais aussi la recher-
che d'un appui à usage interne.
22.15 - 23.30 Plaisirs du cinéma :

Werther (1938). Un film de
Max Ophûls, d'après l'œu-
vre de Goethe. Avec Pier-

re Richard-Willm, Annie
Vernay, Jean Galland, Ro-
ger Legris, François Pé-
rier et Henri Guisol.

Pierre-Richard Willm, dans « Werther ». (photo TV suisse)

Avec Goethe, Ophiils retrouve avec
l'oeuvre du poète le climat particu-
lier de l'ancienne Allemagne, assez
proche de celui qu'il aime et le ro-
mantisme qu'il sent. Il réalise un

film dont un critique dira : « qu 'il
est à la fois poétique et tendre, pa-
thétique et délicat, mis en scène
avec un goût pariait. » « Sobriété
et tendre poésie » dira aussi René
Bizet.

L'œuvre de Goethe est immortelle
parce qu'elle est le témoignage d'u-
ne époque, c'est-à-dire de ses senti-
ments.

TVF II
21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.

« La Tornade ». Avec Roy
Thinnes, Barbara Luna,
Joseph Campanella, Simon
Scott, Carlos Romero.

Une tornade sévit sur la côte
Est des Etats Unis. Chose étrange,
l'orage semble avoir évité un cer-
tain village de pêcheurs pourtant
situé au cœur de la tourmente. Mal-
colm Gantley, spécialiste de la mé-
téorologie, s'est attaché à étudier ce
phénomène. U acquiert bien vite la
certitude que l'origine de l'orage
est bizarre... Ne viendrait-il pas
d'une autre planète ? A peine Gan-
tley vient-il de confier ses doutes
au Père Joe qu'il disparaît mysté-
rieusement à bord d'un chalutier.
Vincent, qui avait été convoqué par
Gantley, pour l'aider dans ses re-
cherches, décide d'entreprendre une
enquête ; il commencera par fouil-
ler l'église de Père Joe, car il vient
d'apprendre que Gantley y passait
de longues heures.

Manon
DE JULES MASSENET

Ce soir, 20 h.
Chef-d'œuvre le plus populaire de

Massenet avec Werther, « Manon » est
inspiré comme on le sait du fameux
roman de l'Abbé Prévôt intitulé Ma-
non Lescaut, qui fut l'un des grands
sucecs de la littérature dans la premiè-
re moitié du 18e siècle.

Lorsque Massenet demanda à Meil-
hac et Gilles leur livret, le sujet avait
environ 150 ans. Mais le compositeur
a su lui donner une actualité musicale
qui enchanta non seulement ses con-
temporains, mais le grand publie jus-
qu'à nos jours.

La pathétique histoire de Manon et
du Chevalier Des Grieux, la lutte en-
tre l'amour terrestre et les aspirations
religieuses, les divers lieux des ta-
bleaux de l'action (la cour d'une hôtel-
lerie, un petit appartement, une place
de fêtes, le parloir d'un séminaire, un
chemin dans la campagne) sont prétex-
te à une inspiration musicale à la
fois multiple et d'une grande unité.

INFORMATION RADIO

Une petite attention
Un parfum
Un bijou
Un foulard signé
Lanvin - Esterel - Balmain -
Rauch - Castillo
Toujours un emballage soigné

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richement)

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

; Film comique.
17.10 (c) L'écoulement des

produits de
consommation
Autos - Vêtements -
Appareils ménagers.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Couteau

Pièce policière de F.
Durbridge adaptée en
allemand par M. de
Barde (2e partie).

21.25 (c) Pour ou contre
Tribune d'E. Ober-

-. -TW*.V mann*.y — :_.— - .y,, ^-t-
22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Elvis Presley show

Avec Elvis Presley, les
Blossoms, les Claude's
Dancers, les Jaime's
Dancers, etc.

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Programme pour les
petits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Journée folklorique
bavaroise.

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

18.40 (c) Les Globe-Trotters
Série avec Y. Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Odette
Télépièce de F. Pi-
chard et L. Jenkins,
avec O. Monnard, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 Der Feldhernhûgel

Comédie d'A. Roda-
Roda et C. Rossier.

21.55 (c) Bilan de la vie
économique

22.40 (c) Informations

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur : Les Aventures
d'Aladin, dessin animé français - Vicomte de Bra-
gelonne (3), un film de Fernando Cerchio.

13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.40 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — Les Aventures imaginaires
de Huckleberry Finn : Le Gourdin magique.

18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Audiovision.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

«19.45 Télésoir
20.15 Un Mystère par Jour

3. L'important c'est la Rose. Avec : Henri Cré-
mieux. .

20.30 Le Miroir 2000 (11)
Avec Etienne Bierry.

21.00 L'actualité en questions
22.00 Tréteaux dans la nuit

Avec : Francis Blanche et Eva, Jean Carmet, Gilles
Vigneault, Robert Lamoureux, Philippe Clay, Ber-
nard Haller, Jacques Chancel.

22.55 Cyclisme
Les Six Jours de Grenoble.

23.15 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

13. et fin : La Liberté commence Demain. Avec :
Roland Demongeot

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

3. La Tornade. Avec : Roy Thinnes.
22.30 (c) Portrait de l'univers
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
14.00 Le R. P. Bochenski
14.55 Teotihuacan, la cité radieuse

Deuxième émission sur le Mexique précolombien
de la série « L'Homme à la recherche de son
passé ».

15.40 (c) Histoire de cheval
Troisième émission de la série « Des chevaux et
des hommes », de Jacques Thévoz.

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Les secrets de l'Histoire : Echec au roi — Faites-le
vous-même en vous amusant. Des cartes de vœux
jolies et bon marché : Bricolage préparé et pré-
senté par Huguette Bouchardy. — (c) Charlie
Brown.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Assistant social.
18.30 (c) Courrier rômaftd ^ '̂ "**' « - «*
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 Concert

Symphonie No 7 en la majeur, op. 92, de Ludwig
van Beethoven. Orchestre symphonique de Brno.

22.15 Plaisirs du cinéma: Werther
D'après l'œuvre de Goethe. Un film interprété par
Pierre-Richard-Willm, Annie Vernay, Jean Galland,
Jean Périer, Roger Legris, Henri Guisol et Paulette
Fax.

23.30 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum

Nouvelles de la Confé-
dération et des can-
tons.

20.00 Téléjournal
20.15 (c) Le Couteau
21.25 A propos d'apprentis
21.55 Téléjournal
22.05 Ciné-revue

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) Chansons de tous

les pays
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 Le Osterie di

Milano (3)
22.20 Les Détectives
23.10 Chronique des

Chambres fédérales
23.15 Téléjournal
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TAVERNE DES SPORTS
CHARRIÈRE 73

VENDREDI SOIR

COUSCOUS
préparé spécialement pour vous par
notre chef.

Prière de réserver votre table. Tél.
(039) 23 61 61. Pas de problème de
parcage.

Au restaurant, restauration à la carte.

Famille J.-C. Gendre

t >k
BROCHÉ DE PARIS

LAINE ET SOIE

pour

COCKTAILS ET SOIRÉES

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

I ^W
I SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

| • 1er étage

TOUR DU CASINO
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GRANDE ACTION

LANGUES DE BŒUF
Fr. 4.40 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHER S

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.
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HORLOGERIE DE PRÉCISION
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

OUVRIER QUALIFIÉ
connaissant l'habillement de la mon-

! tre, pour contrôle technique et divers
travaux de terminaison et de rhabil-
lages.
Personne connaissant la fabrication
de la boîte de montre ayant l'habitude
de travailler d'une façon indépen-
dante et sachant faire preuve d'ini-

! tiative est priée de faire offres à
FABRIQUE JUVÉNIA, rue de la Paix
101, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 41 87 (interne 30).

CHERCHÉ

femme de ménage
pour le matin, plusieurs fois par se
maine. — Tél. (039) 22 63 74.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

.OR"RESTAURANT SNACK
A "̂

JA~ ¦ »̂
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Cuisine soignée
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•V / ™ 

 ̂ * 
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de 6 h. à 24 h. AU DIMANCHE
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X^'^s^^^W O  ̂ tous les jours une spécialité

\̂ ^^^^^^^^Sjjy ^C -$* vous sera proposée

4 CH AVi^"  ̂ Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20

SOMMELIÈRE
est cherchée pour tout de suite.
Débutante acceptée. Congé régu-
lier , bon gain. S'adresser : CAFÉ
DU STAND, Le Locle, téL (039)
31 29 43.

Nous cherchons :

un mécanicien outilleur
pour travaux de mécanique variés.
Date d'entrée selon entente.
Avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02



Semaine commerciale aux Geneveys-sur - Coffrane

La seconde édition de la Semaine
commerciale des Geneveys-sur-Coffra-
ne a été officiellement inaugurée hier
après-midi , dans l' annexe de l'Hôtel des
Communes. MM.  Werner Martin , pré-
sident du Conseil communal , Joseph
Stalder , président de l'Association des
sociétés locales , et Charles-André
Fankhauser , organisateur de la mani-
festation , ont brièvement pris la parole.
L'exposition-vente , qui constitue pour
l'instant le seul moyen légal de tourner
l'interdiction des ouvertures de maga-
sins le soir, fermera ses portes diman-

che. Une douzaine de commerçants lo-
caux y participent , ainsi que deux pein-
tres, MM.  Raoul Voisin et Georges Dia-
con, dont les toiles égaient agréable-
ment la grande salle.

Ces prochains soirs, les sociétés lo-
cales se produiront en public dans le
cadre de la semaine commerciale : la
fanfare  « L'Espéranc e » aujourd'hui ,
« L'Harmonie » vendredi et « l'Eglan-
tine », société d' accordéonistes , samedi.
L'après-midi de dimanche sera réser-
vé aux enfants et au Père Noël. (Imp.)

Trois voleurs qui avaient du goût
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

« J'ai une certaine sympathie pour les
escrocs », disait il y a quelque temps
le procureur de la République. Et on le
comprend. Les escrocs sont -«n général
intelligents, malins, rusés. On sait à qui
l'on a affaire. Mais pourquoi parler
d'eux alors qu'hier devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel comparais-
saient deux jeunes gens et une jeune
fille , tous trois âgés de 23 ans et ayant
comme dénominateur commun la mé-
diocrité ? Simplement parce que l'on
ne peut s'empêcher d'être mal à l'aise
devant une telle misère, d'être triste
et de se sentir plus concerné par un
drame social que par l'échec d'un aven-
turier.

L'audience fut brève, les plaidoiries
laconiques, les délibérations très lon-
gues : une heure et demie.

Il s'agissait plus de décider de l'ave-
nir de trois malheureux que de con-
damner trois voleurs.

Compagnons d'infortune, O. C, F.-C.
G., et S. M.-M. J. se sont rencontrés
dans un buffet de gare. Demoiselle M.
et F.-C. G. se connaissaient. Ils avaient
d'ailleurs « fait quelques coups » en-
semble. G. sortait de la Maison de
Préfargier, sans richesse et avec quel-
ques vices. On ne gagne rien à fré-
quenter des délinquants. Sans le sou,
mais désireux de voir , du pays, le trio
part pour la France et commet un nom-
bre impressionnant de vols.

Le moins que l'on puisse dire est
qu 'ils ont du goût. Leur choix se porte
en effet sur des objets anciens, tels
que candélabres en bronze, une cafe-
tière Louis XV, un coffret chinois, des

étains, des opalines, un tabouret indien,
etc.

Et pour se mettre quelque chose sous
la dent, ils revendent le tout à des
prix ridiculement bas, à des antiquai-
res, sur les marchés...

Composition du tribunal : prési-
dent , M. Jacques Ruedin ; jurés, M.
J.-B. Muriset et M. Paul Rognon ;
greffier , M. S. Gern.

Sur la Côte d'Azur, ils s'approprient
plusieurs pièces de mobilier ; en Italie ,
ils dérobent tourne-disque, radio , pos-
te de télévision ; à Genève puis à Neu-
châtel , ils volent une voiture, et tout
cela de mars à mai 1970.

Les trois jeunes gens sont enfin ar-
rêtés. Demoiselle M. est relâchée. Elle
travaille depuis une année dans le can-
ton de Vaud ; sa conduite semble irré-
prochable. Quant aux deux autres pré-
venus, ils sont soumis à une expertise
psychiatrique. •

Alors que G. se révèle être légère-
ment arriéré , mythomane, incapable de
freiner ses impulsions, d'une intelligen-
ce médiocre, C., moins irresponsable a
un caractère infantile , égocentrique,
suivant la loi du plaisir et de la faci-
lité, manque totalement d'éducation et
de notion sociale. Quant à M., elle souf-
fre de troubles caractériels , d'instabili-
té, fait preuve de roublardise. Le mé-
decin ne se fait aucune illusion quant
à l'avenir des prévenus qu 'il considère
comme irrécupérables.

Dans son réquisitoire, le procureur
général, Me Schupbach, relève que le»
trois prévenus étaient entièrement res-
ponsables de leurs actes, excepté G.
qui présente des troubles plus impor-
tants. Us ont fait ce que l'on avait pré-
vu, a souligné le ministère public. U
a demandé que chaque accusé soit pla-
cé en maison d'éducation et que G.
subisse un traitement ambulatoire.

Dans sa plaidoiri e, l'avocat de De-
moiselle M. et de C, a lu une lettre
écrite par la mère adoptive de C. La
missive relatait les divers ennuis aux-
quels dut faire face Mme C. Témoigna-
ge bouleversant d'une femme qui ne
veut en aucun cas abandonner l'enfant
qu 'elle a recueilli.

— C. a suffisamment payé ses fau-
tes, a déclaré le défenseur. U a en effet
passé deux ans de sa vie en prison. U
faut lui rendre sa liberté afin qu'il
puisse gagner sa vie avec l'appui et les
conseils de son tuteur.

L'avocat a demandé une peine assor-
tie du sursis pour sa cliente dont la
faute est moins grave. « Une certaine
maturité est apparue chez elle. Elle n'a
pas commis de nouveaux délits depuis
1970 ».

Quant au défenseur de G., il a ré-
pété que son client avait fait un sé-
jour de trois ans à Perreux avant de
passer une année à Préfargier. S'insur-
geant contre la réquisition du procu-
reur et ne pouvant accepter que le pré-
venu soit à nouveau en contact avec
des délinquants, il a souhaité qu'une
peine de détention soit prononcée et
que le régime de semi-liberté soit ap-
pliqué, afin de donner la possibilité à
G. d'apprendre un métier.

— Quant j'ai eu dix-huit ans, on m'a
empêché de faire un apprentissage de
mécanicien, et puis on m'a dit « T'iras
bouffer de la vache enragée », explique
C. ; je crois que ce genre d'éducation
n'est pas positif.

Après 95 minutes de délibérations,
le tribunal a prononcé le classement
des accusés dans une maison d'éduca-
tion au travail et ordonne que G. se
soumette à un traitement ambulatoire.
Us ont été immédiatement mis en état ,
d'arrestation. C. paiera 1850 francs de
frais de justice ; G. 1110 francs ; et
Demoiselle M. 740 francs.

Un Chaux-de-Fonnier condamné à quatre mois ferme
Au Tribunal militaire de division 2

Marié, père d'un enfant , L. R. âgé de
ving et un ans, a comparu hier devant
le Tribunal militaire de division 2 qui
siégeait au Château de Neuchâtel . Pré-
venu d'avoir refusé d'obéir à l'ordre de
marche le convoquant au cours de répé-
tition de son unité du 10 au 29 mai
dernier, L. R. affirme être un véritable
objecteur de conscience.

— J' avais déjà beaucoup hésit é à
faire mon cours de répét ition en octo-
bre 69. Je l'ai quand même effectué car
ma famille avait besoin de moi. Je ne
pouvais encourir une peine pr ivative

Composition du tribunal
Grand juge, colonel W. Lenoir ;

juges , capitaine P.-E. Martenet, ca-
pitaine R. de Gunten, lieutenant J
Deschenaux, adjudant sous-officier
M. Panchaud , fourrier E. Zuercher ;
auditeurs, major B. Houriet et A.
Cattin ; greffiers, capitaine E. Perre-
gaux et premier lieutenant J.-J. Ho-
del ; audencier, appointé F. Rochat ;
défenseur d'office, premier lieute-
nant Roland Châtelain, avocat, La
Chaux-de-Fonds.

de liberté. Mais depuis j'ai parlé avec
ma femme et elle a accepté que je  re-
fuse  d' obéir.

L. R. s'est rendu compte qu'il ne
pouvait plus faire partie de l'armée,
ses convictions religieuses s'y opposant.

— Je ne veux plus faire  des gestes
qui tuent, je  ne peux même plus soi-
gner ceux qui retourneront se battre ,
explique-t-il.

L. R. est incorporé dans les troupes
sanitaires. U a exécuté une école de
recrue irréprochable tout en refusant
de porter une arme, ce dont il avait le
droit.

— Un samaritain doit soigner , sans
faire de distinction entre les blessés,
réplique le grand juge.

— Je ne peux accepter le fai t  d ap-
partenir à l'armée. Elle propose des
moyens de violence et de contrainte.

— Et si vous vous trouvez devant
quelqu'un qui refuse le dialogue que
ferez-vous ?

L. R. s'abstient de répondre et le
grand juge continue : « L'armée n'est
pas violente, elle est faite pour contrô-
ler la violence.

— L'Evangile dit « Tu ne tueras pas,
tu aimeras ton prochain comme toi-
même ».

— Ne confondez pas amour du pro-
chain et complicité, intervient le colo-
nel.

Pour l'auditeur, l'important est de se
demander si l'on se trouve bien devant
un cas de conscience. U estime que
l'opposition de L. R. procède davantage
d'une philosophie personnelle aussi sin-
cère soit-elle que d'un grave conflit de
conscience issu de convictions morales.

— Nous .ne sommes donc pas devant
un cas d'objection de conscience, ter-
rnine-t-U en demandant que le prévenu
soit condamné à la prison ferme, sans

. sursis et soit expulgé del'ariflée. .. , 4
Le défenseur a souligné que L. R. ne

faisait en aucun cas preuve de démons-
tration. Rappelant son activité au sein
du Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, il a fait la preuve que l'accu-
sé aimait son prochain et qu'il en don-
nait quotidiennement la preuve.

Le Tribunal a condamné L. R., un
Chaux-de-Fonnier, à quatre mois de
prison ferme et à son expulsion de
l'armée. Ainsi, durant tout ce temps,
Mme R. sera seule avec son enfant.
Ainsi en ont-ils décidé.

M. S.

M E M E N T O
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Galerie Amis des Arts : artisanat, céra-

mique, batiks, etc.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

« Expression libre et enfance ina-
daptée ».

Peseux, Galerie 2016 : 17 h. à 22 h.,
Henio Jaeger.

Auvernier, Galerie Numaga : exposi-
tion peintures et sculptures.

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

Kreis, rue du Seyon. Ensuite, tél.
(038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Cavaliers.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, De l'or pour

les braves.
Bio : 18 h. 40, L'ange exterminateur.

20 h. 45, Jane Eyre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'anatomie

de l'amour physique.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Pornographie

sans masque.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Vengeance

du shériff.

Problèmes internes et de relations extérieures
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- CHRONIQUE HORLOGERE • CHRONIQUE HORLOGÈRE * }
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie s'est réunie
hier à Berne sous la présidence de M. Biaise Clerc, président. Après avoir
nommé M. Maurice Eosat et M. Marcel E. Schmid, tous deux industriels à
La Chaux-de-Fonds, membres du comité central, l'assemblée a désigné Me
Jolidon, avocat à Berne, en qualité de membre suppléant du dit comité. Elle

a ensuite approuvé le budget de la Chambre pour l'exercice 1972.

Dans son allocution présidentielle,
M. Biaise Clerc a fait un tour d'hori-
zon très complet des problèmes qui se
posent à l'heure actuelle à l'industrie
horlogère sur le plan interne et dans
ses relations extérieures.

En Suisse, la persistance des ten-
dances inflationnistes et l'élévation
constante des coûts de production sont
toujours très préoccupantes. Elles le
sont d'autant plus que, sur le plan ex-
térieur, notre industrie souffre parti-
culièrement du désordre du système
monétaire, de la réévaluation de notre
monnaie et des mesures décidées par le
président Nixon. La surtaxe de 10
pour cent sur les importations a eu des
effets néfastes et précis en ce qui con-
cerne les exportations de produits hor-
logers.

D'autre part , la proposition du Sénat
américain de porter la surtaxe à 15
pour cent témoigne de la vitalité des
tendances protectionnistes. On peut à
bon droit penser que sont menacés les
résultats obtenus notamment sous l'égi-
de du GATT en matière de libéralisa-
tion des échanges internationaux. Or,
de nouveaux efforts seraient au con-
traire nécessaires pour supprimer les
obstacles qui subsistent encore, no-
tamment ceux qui ont un caractère non
tarifaire.

Les préoccupations des milieux hor-
logers ont conduit la Chambre à provo-
quer une rencontre des chefs des Dé-
partements de l'économie publique des
cantons horlogers avec les dirigeants de
nos organisations. Les magistrats can-
tonaux ont témoigné d'un vif intérêt

pour la situation de notre industrie. Us
ont envisagé des mesures qui pour-
raient être prises sur le plan cantonal
en accord avec la conférence des chefs
des Départements des finances.

« En Europe, a affirmé le président ,
nous avons de sérieux espoirs d'arriver
à chef dans nos négociations avec la
CEE et de faire bénéficier les produits
horlogers du libre échange industriel
prévu entre le Marché commun élargi
et les pays non candidats à l'adhésion
dont la Suisse.

M. Clerc a ensuite rappelé que le

comité central de la Chambre a désigné
une commission pour étudier le rapport
du professeur R. Probst sur les orga-
nisations horlogères et pour en tirer
les enseignements nécessaires en ce
qui concerne l'activité de l'organisa-
tion faîtière de l'industrie horlogère.
Cette commission a dressé l'inventaire
des pages essentielles qui doivent con-
tinuer d'être celles de la Chambre suis-
se de l'horlogerie. U s'agit maintenant
de tirer les conclusions de ce travail et
de mettre l'organisation de faîte en
mesure d'accomplir les tâches que l'on
reconnaît être les siennes en lui en
fournissant les moyens.

A long terme, une autre solution
pourrait être étudiée et il s'agirait d'une
véritable concentration à l'échelon des
organisations et associations horlogères
en vue d'arriver à une solution à la fois
efficace, rationnelle et économique.
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LE LOCLE Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur William Zurcher et ses enfants :
Madame et Monsieur Willy Jornod et leur fille Christine,
Monsieur Pierre-André Zurcher, à Helsinki ;

Monsieur et Madame Emile Keller-Kuhn, à Effretikon (ZH), leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Zurcher;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Keller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

William ZURCHER
née Martha Keller

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et pénible maladie, supportée avec grand courage,
dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 1er décembre 1971.

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 3 décembre, à 11 heu-
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Soleil-d'Or 5, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IËAPAYŜ NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS^» PAYS 
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NEUCHÂTEL

La police lucernoise vient d'arrêter
trois ressortissants allemands : S. P.,
B. P., et K. P. Ces derniers sont actuel-
lement écroués à Lucerne. Ils sont les
auteurs de nombreux cambriolages
dans plusieurs villes de Suisse, notam-
ment à Neuchâtel.

En effet, lors de leur passage dans
cette ville, ils cambriolèrent dans la
nuit du 9 au 10 novembre deux maga-
sins. Ils s'emparèrent de 950 francs au
magasin de chaussures Cuanillon, rue
Saint-Maurice, et une somme de 7500
francs au magasin de tabacs Widmer,
£uê Fornel. , A ; ...

Voleurs arrêtés
à Lucerne

THEATRE DE NEUCHATEL

La Commission du théâtre de la ville
de Neuchâtel s'est réunie à nouveau
hier, sous la présidence de M. Philippe
Mayor. Elle a pris connaissance du pro-
jet Terreaux nord, comme elle l'avait
déjà fait pour les projets du Centre
culturel neuchâtelois (architecte Jean-
Louis Béguin) et du Jardin anglais (ar-
chitecte Jean-François Cordey). Elle
est arrivée à la conclusion que le projet
Terreaux nord ne saurait être réalisé
avant de nombreuses années. Après un
sérieux examen, elle cherche une solu-
tion exécutable plus rapidement, et a
pris acte du fait que le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a décidé de consulter
la Commission d'urbanisme et la Com-
mission cantonale des monuments et
des sites. Elle prendra connaissance de
ces rapports et des autres éléments en
présence au cours de sa prochaine
séance, qui aura lieu au début de
l'année 1972. (comm.)

Non au projet
Terreaux nord

Relations économiques internationales
L'assemblée statutaire a été suivie

d'un exposé de l'ambassadeur Raymond
Probst , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux qui a procédé à
un large tour d'horizon portant sur la
situation de la Suisse dans le contexte
des relations économiques internatio-
nales. Il s'est étendu sur les perspec-
tives qu'offrent et les questions que po-
sent les négociations qui vont s'ouvrir
officiellement entre la Suisse et les
communautés européennes en vue de
la réalisation d'un espace de libre
échange industriel.

Dans ce contexte, l'ambassadeur
Probst a abordé les problèmes spécifi-
ques à l'industrie horlogère pour cons-
tater que des solutions acceptables
pour les partis en présence sont désor-
mais en vue.

Enfin, M. Probst a évoqué l'incidence

sur le commerce mondial des problè-
mes monétaires délicats auxquels sont
affrontés la plupart des pays indus-
triels et qui pèsent sur l'avenir des
échanges internationaux. Il a enfin dé-
crit et commenté la politique actuelle
des Etats-Unis et les délicates ques-
tions qui s'y rapportent. L'ambassa-
deur . Probst a terminé son exposé en
affirmant sa confiance dans l'avenir
et en soulignant la vocation mondiale
qui est celle de notre pays et de son
industrie horlogère. (ats)
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INDE-PAKISTAli : A¥1U ËNPBEN
Les USA suspendent leurs envois de munitions

L'armée indienne occupe des positions abandonnées par les troupes pakis-
tanaises en retraite, dans la région de Hilli, au nord-ouest du Bengale orien-
tal, a annoncé hier un porte-parole gouvernemental à La Nouvelle-Delhi.
Le porte-parole a souligné qu'il s'agissait d'une mesure défensive, précisant
que les troupes indiennes au sujet desquelles il n'a donné aucun chiffre
tenaient la partie septentrionale de Hilli, entre 5 et 8 km. à l'intérieur du

territoire pakistanais.

C'est la première fois que le gou-
vernement indien admet que sea
troupes sont au Pakistan. Jusqu'à
présent les troupes indiennes
n'avaient fait que de courtes incur-
sions en territoire pakistanais, pour
se retirer immédiatement.

De violents combats se déroulent
en outre dans le district de Kushtia
et la région de Sylhet, au Pakistan
oriental , où les assauts des troupes
indiennes ont été repoussés par les
soldats pakistanais, a déclaré hier à
Dacca un porte-parole du haut com-
mandement pakistanais.

Les Indiens ont attaqué la ville
frontalière de Beldanga,. dans le dis-
trict de Kushtia , à 208 kilomètres à
l'ouest de Dacca, et ont lancé une

nouvelle offensive dans le secteur de
Sylhet, au nord - est de la capitale du
Pakistan oriental.

Les défenseurs pakistanais ont
réussi à enrayer les attaques indien-
nes ; mais de violents combats se
poursuivent, a déclaré le porte-
parole.

Par ailleurs, les Etats - Unis ont
fait savoir officiellement à l'Inde
hier, qu'ils ne renouvelleront pas les
licences d'exportation de munitions
vers l'Inde et qu 'ils n'en accorderont
pas de nouvelles, en raison de la dé-
térioration de la situation à la fron-
tière indo - pakistanaise.

M. Sisco, secrétaire d'Etat adjoint ,
a convoqué le chargé d'affaires in-
dien , M. H. Rasgotra , pour lui faire
part de cette décision.

M. Bray, porte - parole du départe-
ment d'Etat , a même annoncé que
certaines licences existantes ont aussi
été annulées, (ap)

Le ghetto pour
les plus de 60 ans ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
l

Il y a quelques années, on pouvait
lire ces lignes dans un papillon pu-
blicitaire recommandant le livre du
professeur Schaller « De la Charité
privée aux Droits économiques et
sociaux du citoyen » :

...« une politique de sécurité so-
ciale, parce qu'elle permet de vain-
'cre la crise de surproduction et le
chômage, sera peut-être le salut de
ce libéralisme économique contre le-
quel on crut d'abord qu'elle était
dirigée.

Ainsi , les grands champions de la
sécurité sociale ont certainement fait
davantage pour le libéralisme éco-
nomique que les subtils théoriciens
du laissez faire ct laissez passer ».

Quelles que soient ses options po-
litiques, tout citoyen ne devrait pas
craindre de favoriser ce libéralisme
qui permet de délivrer l'homme de
la menace de la misère.

C'est pourquoi la plupart des amé-
liorations visant à soustraire l'hom-
me et la femme des atteintes à sa
situation sociale provoquées pas la
maladie, l'accident , l'âge, la mater-
nité, le chômage devraient être sa-
luées avec joie.

L'abaissement de l'âge de la re-
traite que réclament, en ce moment,
divers syndicats français , entre-t-il
pourtant dans le nombre des amé-
liorations souhaitables. N'est-ce pa«
plutôt une de ces revendications
surannées qu'on ressort , faute d'i-
magination , des tiroirs poussiéreux
où elles reposaient depuis des an-
nées ? En mettant en marge des
travailleurs , tous ceux qui ont dé-
passé les soixante ans, ne précipite-
t-on pas leur passage vers un au-
delà que la plupart d'entre eux ne
sont pas pressés de gagner malgré
les plaisirs paradisiaques qu'il pro-
met.

Et , en abaissant la limite d'âge
de la retraite, c'est non seulement
l'arrivée de la mort qu'on risque de
hâter , mais encore le pouvoir d'a-
chat d'une large couche de la po-
pulation qu'on tend à diminuer .

Ne serait-il, dès lors, pas plus sa-
ge de demander , par exemple, un
abaissement graduel et facultatif de
l'âge de la retraite, âge qui, si les
intéressés le désirent, pourrait être
repoussé plus loin qu'actuellement ?

De cette façon , on éviterait de gê-
ner financièrement beaucoup d'an-
ciens travailleurs et on empêcherait
qu'ils aient l'impression démorali-
sante — et de plus en plus répan-
due — de vivre dans une espèce
de ghetto , parce qu'on les a con-
traints à l'inactivité.

Willy BRANDT

20.000 soldats khmers encerclés
Les forces cambodgiennes perdent du terrain

Selon des informations parvenues
à Saigon, les forces cambodgiennes
ont dû évacuer la ville de Baray, sur
la route six ainsi que Kompong

Thmar, à dix kilomètres plus au
nord , devant la pression des Nord-
Vietnamiens.

Le gouvernement de Pnom Penh
a demandé au Sud-Vietnam et aux
Etats-Unis de lui fournir un appui
aérien accru pour sauver 20.000 sol-
dats khmers qui se trouvent encer-
clés dans des poches isolées le long
de la route six, dans le nord-est du
Cambodge.

A Saigon, on reconnaissait que les
forces cambodgiennes connaissaient
des difficultés.

L'armée de l'air sud-vietnamienne
aurait l'intention d'envoyer une es-
cadrille d'hélicoptères pour venir en
aide aux forces khmères.

Par ailleurs, les forces sud-viet-
namiennes participant à une opéra-
tion le long de la route sept dans
l'est du Cambodge, ne rencontrent
que très peu de résistance.

(ap)

Pas de trêve de Noël en Irlande du Nord
Le premier ministre irlandais, M.

Lynch, a lancé sans grand succès
mardi soir un appel à une trêve de
Noël en Ulster.

Dans une interview télévisée, il a
proposé que'les combattants de l'IRA
déposent les armes durant les fêtes
de la Nativité et que les soldats bri-
tanniques se retirent des rues de Bel-
fast et de Londonderry.

Mais son appel a été rejeté quel-
ques minutes plus tard par l'aile
« provisoire » de l'IRA qui a fait sa-
voir qu 'aucune trêve ne sera possible
tant que les troupes britanniques
n'auront pas quitté l'Irlande du
Nord , que le régime actuel ne sera
pas dissous et que tous les prison-
niers politiques et les suspects inter-
nés sans jugement ne seront pas
libérés, (ap)

France: la retraite à Tordre du jour
L'Assemblée nationale a examiné

hier le texte qui donnera à tous les
Français la possibilité de percevoir à
partir de 1975, ' dès l'âge de 63 ans,
la retraite qu'ils obtiennent à 65 ans.

Cependant, favorisée par un temps
clément, gris mais doux, une mani-
festation a été ' organisée à Paris à
l'appel de la CGT et de la CFDT
dans le cadre de la Journée nationa-
le d'action pour une retraite à 60
ans et de meilleures conditions de
travail. Elle a réuni hier après-midi
plusieurs milliers de travailleurs sur
la place de la Bastille. En province,
plusieurs manifestations semblables
ont eu lieu.

Pour la mère au foyer
D'autre part plus d'un million de

familles dont les ressources ne sont
pas suffisantes, pour être assujetties
à l'impôt sur le revenu et qui ont des
enfants verront leur allocation dite
de « la mère au foyer » passer de
100 à 200 francs tandis que cette al-
location sera supprimée pour les fa-
milles ayant un revenu supérieur à
4000 francs par mois.

Lutte contre la drogue
Par ailleurs, M. Rogers, qui entre-

prend un voyage pour préparer la
prochaine rencontre aux Açores de
M. Nixon et de M. Pompidou, profi-
terait de son séjour à Paris pour s'en-

tretenir avec M. R. Marcellin, mi-
nistre de l'intérieur, du problème
de la lutte contre la toxicomanie et
les trafiquants de drogue.

Toulouse: toute une famille
obligée de vivre sous une tente

Un camping situé dans la proche
banlieue toulousaine est actuellement
le théâtre d'un véritable drame de la
misère et de la maladie. Une famille
de six personnes, M. René Janiaux ,
son épouse et leurs quatre enfants
de 11, 8, 6 et 4 ans, vit sous une
tente. Les trois garçons dorment sur
quelques couvertures et la f i l le t te

partage la couche de ses pare nts.
Dans la journée , de l' alcool brûle

dans une boîte de conserve pour si-
muler la chaleur...

« La nuit, en se serrant bien, on
a moins froid » , a dit le père qui n'a
jamais eu de chance depuis qu'une
maladie contractée pendant son ser-
vice militaire le conduit de temps à
autre à l'hôpital , après une opération
subie en 1959.

M.  René Janiaux a pu s'inscrire
dans un centre de rééducation pour
s'initier à la profession de monteur-
càbleur ; mais avec ses -maigres res-
sources : 540 francs français par mois
et 360 francs frança is de pension par
trimestre, il n'a. pu trouver un ap-
partement , (ap)

Drogue ou pharmacie
Après une minutieuse enquête , les

policiers de la Brigade mondaine ont
interpellé Mme Josiane Débarge, 24
ans, alors qu'elle descendait à Orly
de l' avion d'Amsterdam. Dans les ba-
gages de celle-ci , qui est l'épouse dit
Dr Debarge , directeur d'un labora-
toire pharmaceutique, les inspecteurs
devaient découvrir 53 comprimés
d' amphétamine et six doses de LSD.

Une perquisition à leur domicile à
Paris devait amener la découverte
d'héroïne , d' opium et d'une seringue
hypodermique.

Dans leur résidence de Saint-Tro-
pez , des policiers devaient découvrir
encore plusieurs pi pes à haschisch,
ainsi que deux mitraillettes, (ap)

Accord
anglo - rhodésien

approuvé
aux Communes

Par 297 voix contre 269 , la Cham-
bre des communes a approuvé hier
soir les conditions fixées par le gou-
vernement conservateur pour régler
le différend constitutionnel qui op-
pose depuis six ans la Grande-Bre-
tagne et la Rhodésie.

Le vote est intervenu à l'issue d'un
débat particulièrement houleux.

(ap)

Le ciel est variable, par moment
couvert , surtout en montagne où de
faibles chutes de neige sont encore
possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 428 m. 90.

Prévisions météorologiques

Vers la scission du Pakistan ?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Quant aux autorités indiennes

qui luttent pour sortir l'Inde du
dénuement et en faire une nation
moderne et prospère, on com-
prend quels soucis leur causent
les 10 millions d'hommes, de fem-
mes et d' enfants qui se sont ré-
fugiés  sur leur territoire. Malgré
toutes les promesses et tous les
appels, ces gens qui ont fu i  le
Bengale, n'y retourneront que le
jour où le Bangla-Desh aura pris
le pouvoir. Ils sont matériellement
et psychiquement sous le coup
de la terreur et des horreurs
qu'ils ont subies ou auxquelles ils
ont assisté. Ils craignent aussi
bien les sévices de l' administra-
tion que de l'armée pakistanaises.

Rien d'étonnant donc que des
guérilleros bengalis, dont le nom-
bre augmente chaque jour, aient
engag é, avec l'appui de l' armée
indienne un combat sans merci
contre ceux qu'ils traitent de ty-
rans et d'oppresseurs. Ces der-
niers sont au surplus tombés dans
le p iège qui leut était tendu en
bombardant les villages ou les vil-
les de l'Inde où s'organise soi-
disant la guérilla. Ce qui a per-
mis aux troupes indiennes de
franchir la frontière et de détrui -
re un nombre impressionnant de
tanks pakistanais. Selon les der-
nières dépêches les observateurs
se demandent, en analysant ces
nouvelles données si les dirigeants
sécessionnistes du Bangla-Desh
n'envisagent pas, en profitant des
incidents strictement indo-pakis-
tanais, d'isoler le tiers de la partie
nord-ouest du Pakistan oriental ,
suivant une ligne allant de Bena-
pole (frontière indienne dans le
secteur de Jessore) à Mymem-
singh, ville du nord-est pakista-
nais, proche de la province in-
dienne de Begalaya. Dans ce cas,
estime-t-on, 25 millions d'habi-
tants du Pakistan oriental seraient
« libérés » et, le cas échéant , l'In-
de pourrait envisager d' accorder
sa reconnaissance of f ic ie l le  au
nouvel Etat.

Quoi qu'il en soit l'Inde n'a rien
à perdre à la poursuite des hosti-
lités qui n'osent pas dire leur
nom.

La charg e des réfug iés devient
pour elle insoutenable et il faut
que d'une manière où d'une autre
une solution soit trouvée. La plus
simple évidemment serait qu'Isla-
mabad cesse la résistance, cap i-
tule et renonce. Mais il ne capitu-
lera ni ne renoncera. Ce qui pour-
rait alors entraîner une guerre
générale et cette fois-ci déclarée ,
entre le Pakistan et l'Inde.

En fai t , selon les experts, les
deux, pays sont militairement
prêts à s'af fronter .  L'Inde, il est
vrai, possède une sup ériorité tac-
tique et stratégique énorme. Elle
dispose d' armements et d'hommes
deux ou trois fois  supérieurs à
ceux de son adversaire. D' autre
part il y aura bientôt au Bengale
100.000 volontaires recrutés parmi
les réfugiés.  Enf in , toutes propor-
tions gardées, la situation est sem-
blable à celle de la guerre d'indé-
pendance algérienne, où le FLN
ayant établi ses bases en Tunisie
pouvait impunément braver l' ar-
mée française et lui porter des
coups terribles. Il y a enfin
l' exemple du Vietnam. Lorsqu'un
peuple est décidé à se battre con-
tre ceux qui l' oppriment , l'issue
ne fai t  généralement pas de doute.

Bien sûr les grandes puissances,
aussi bien les Russes qui soutien-
nent l'Inde, que les Chinois qui
promettent leur appui à Yahya-
Khan, que Washington qui a in-
terrompu ses envois d 'armes à
Islamabad , s'e f forcent  de trouver
une solution politique au confl i t .

Mais cette dernière est-elle en-
core possible ?

En déclenchant avec la cruauté
et la violence que l'on sait la ré-
pression sauvage au Bengale, le
Pakistan occidental a commis non
seulement un crime inexpiable ,
mais une faute.  Cette faute , il
risque de la payer très cher.

Paul BOURQUIN

La naissance de la Fédération des émirats arabes
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'URSS par ses relations avec l'Iran,
est déjà bien implantée sur les riva-
ges septentrionaux du golfe. La Chi-
ne vient d'y faire une entrée specta-
culaire, en établissant des relations
diplomatiques coup sur coup avec le
Koweit et l'Iran, pourtant considérés
comme étant parmi les Etats les plus
conservateurs du Moyen - Orient.
C'est dire l'importance que prête Pé-
kin à s'assurer une présence dans
cette région. D'ailleurs, les Chinois
sont déjà présents — sous une au-
tre forme il est vrai — dans un sec-
teur voisin, au Dhofar (province du
sultanat d'Oman), où une guérilla
d'inspiration maoïste fait rage de-

puis trois ans. Le gouvernement de
Pékin fournit aux maquisards une
assistance substantielle en armes et
en instructions politique et militaire.
Tout paraît donc indiquer que la
naissance de la Fédération des émi-
rats arabes ne marquera pas une
nouvelle ère de paix et de stabilité.
La lutte pour le contrôle de la plus
grande source mondiale d'énergie,
ainsi que pour s'assurer les profits
fabuleux réalisés par des compagnies
anglo-américaines, risque de dé-
frayer la chronique internationale.
Le principal souci des chancelleries
occidentales est d'empêcher que cette
lutte ne dégénère en un conflit qui
mette en péril la paix mondiale.

E. R.

Proche-Orient

Dans un rapport à l'assemblée gé-
nérale, M. Thant s'est prononcé hier
pour un réexamen de la situation au
Proche - Orient « par les organes ap-
propriés des Nations Unies » en vue
de relancer la mission Jarring.

Dans ce rapport rendu public à la
veille du débat de l'ONU sur le Pro-
che-Orient, le secrétaire général ex-
prime l'espoir qu'Israël s'engagera à
se retirer de tout le territoire égyp-
tien à condition que l'Egypte prenne
l'engagement de conclure un traité
de paix avec Tel-Aviv.

Dans un mémorandum, le 8 février
dernier, M. Jarring avait formulé ces
deux requêtes, (ap)

M. Thant relance
la mission Jarring

M. Rogers pour
une Europe soudée

Une conférence pan-européen
ne sur la sécurité et la coopéra-
tion doit être une étape vers la
consolidation d'une Europe sou-
dée, plutôt que la perpétuation
d'un continent divisé entre l'Oc-
cident et l'Est communiste, a dé-
claré hier soir M. Rogers, secré-
taire d'Etat américain, (ap)

A Londres

Un incendie a causé la mort d'une
famille cypriote grecque de six per-
sonnes à Londres hier. Un porte-
parole de la brigade des pompiers
déclare que le sinistre pourrait être
le résultat d'un court-circuit dans un
radiateur électrique surchauffé.

(ats, reuter)

Incendie meurtrier
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Le dollar dévalué
de 10 pour cent ?

M. Connally a provoqué une vive
surprise lorsqu'il a demandé aux au-
tres ministres des Dix, réunis à Ro-
me, quelle serait leur attitude dans
le cas où les Etats-Unis dévalue-
raient de 10 °/o le dollar.

La question fut accueillie par un
silence étonné et la séance fut sus-
pendue pendant une heure trois
quarts , tandis que les ministres se
consultaient, (ap)
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