
Thaïlande : coup de force en douceur
Des blindés ont pris place autour de la' Chambre des députés thaïlandaise
pour « éviter tout incident » après le coup de force effectué hier , par le Parti
de la révolution conduit par son président, le maréchal Thanom Kittika-
chorn, premier ministre du gouvernement renversé. La loi martiale a été
proclamée sur toute l'étendue du territoire thaïlandais ; elle avait été par-
tiellement levée il y a quelques mois en raison de l'amélioration de la situa-
tion. Les réunions de caractère politique de plus de cinq personnes ont été
interdites, a souligné Radio Thaïlande, citant le communiqué du Parti de

la révolution.

A l'annonce du coup de force , qui a
été faite à 20 heures locales sur « Ra-
dio-Thaïlande », l'ambassadeur amé-
ricain en Thaïlande, M. Unger, se se-
rait entretenu avec le maréchal Tha-
nom et les membres du Conseil révo-
lutionniare, y compris le général
Prapass Charusathira, commandant
en cher de l'armée.

Le Conseil révolutionnaire qui dé-
sormais assume tous les pouvoirs a
fait savoir qu'il continuait d'apporter
son soutien à la monarchie et a auto-
risé le Conseil privé royal à poursui-
vre ses fonctions.

Le calme règne
Le calme semble régner dans tout

le pays qui est passé sous le contrôle
du Parti de la révolution et de l'ar-
mée, mise en état d'alerte. Les trois
armes ainsi que la police ont, d'ail-
leurs, apporté leur soutien total « à
la révolution », a précisé un commu-

niqué du Parti de la révolution lu à
la Radio thaïlandaise ».

Il y a treize ans, un coup de force
identique s'était produit en Thaïlan-
de. Il avait été mené par le maréchal
Sarit Thanarat pour renverser le
gouvernement du maréchal Pibul
Song-Gram « en vue de faire face au
grave danger intérieur et extérieur
qu'affrontait la Thaïlande ». A ce
moment-là, comme cette fois-ci, la
constitution avait été abrogée, les
deux chambres et le gouvernement
dissous.

Dans le plus grand secret
Ce coup de force a, en tout cas,

été monté dans le plus grand secret.
L'un des membres du gouvernement,
le ministre des affaires étrangères,
M. Ihanat Khoman a exprimé c sa
surprise » à l'annonce de l'événe-
ment, aux journalistes avec lesquels
il dînait au club de la presse étrangè-

Le maréchal Thanom Kittïkachorn.
(bélino AP)

re, à Bangkok. Il a déclaré : « La Dé-
mocratie thaïlandaise a été pratique-
ment détruite par les représentants
du peuple qui n'ont pas su compren-
dre ce qu'ils devaient préserver ».

(ats, afp)

Les socialistes allemands tiennent congrès
Le congrès du Parti social-démo-

crate inaugurera aujourd'hui une
session d'e trois jours qui portera
principalement sur la discussion de
réformes fiscales et économiques et

sur une réorganisation de la struc-
ture dû parti.

On s'attend que l'aile gauche du
parti , notamment l'organisation des
jeunes, formule des critiques à l'é-
gard du chancelier Willy Brandt qui,
bien qu'il se soit fixé comme objec-
tif d'être le chancelier des réfor-
mes intérieures, s'est concentré sur-
tout sur la politique extérieure et
l'ouverture à l'Est.

Le congrès a lieu au moment où
certains des plus puissants syndi-
cats d'Allemagne occidentale font
campagne pour obtenir des hausses
de salaires, ce qui conduira certai-
nement à de vives discussions, de
même que la démission de M. Ro-
senthal. (ap, impar).

«L'IRA utilise la torture »
Larmee britannique accuse

L armée britannique a confirmé,
hier, les informations parues dans
le quotidien conservateur « Daily Ex-
press », selon lesquelles elle avait en
mains les preuves que l'a'rmée ré-
publicaine irlandaise clandestine uti-
lisait la torture pour punir les « in-
dicateurs ».

Un porte-parole cle l'armée a dé-
claré que des photographies mon-
trant un homme qui avait été tor-
turé par l'IRA et qui avait dû être
hospitalisé, seront montrées à la
presse. Il a, cependant , ajouté que
ces documents ne seront pas pu-
bliables.

L'homme concerné avait fourni des
renseignements à l'armée britanni-
que. La sécurité militaire a indi-
qué également qu'elle connaissait
sept ou huit autres informateurs
victimes de tortures et qui avaient
dû , ensuite, se .faire hospitaliser.

Selon le « Daily Express » , qui dé-
clarait tenir ses informations d'un
membre des services de la sécurité
militaire, l'IRA torture au moyen de
fers rouges, de décharges électriques ,
et en couvrant les jambes de ses
victimes de pa'raffine à laquelle elle
met ensuite le feu.

Par ailleurs, un adolescent de 13
ans, Robert Canning, a été griève-
ment blessé d'une balle dans le dos,
mercredi , lors d'un affrontement en-
tre une foule catholique et des sol-
dats britanniques dans le quartier
de Bogside, à Londonderry (notre
bélino AP). ¦

L'offensive militaire communiste au Cambodge

De notre correspondant :
Jacques DECORNOY

Que va-t-il maintenant se passer
en Indochine ? Telle est la question
que l'on se pose dans les mornes cou-
loirs de la conférence de Paris, de
cette conférence réunie depuis le
printemps de 1968 et dont les ténors
communistes reviennent en France :
M. Xuan Thuy, le chef de la déléga-
tion de Hanoï , est déjà sur place ;
Mme Binh, ministre des affaires
étrangères du GRP sud-vietnamien
s'apprête à rentrer et, fait plus im-
portant, M. Le Duc Tho, membre du
bureau politique du PC nord-viet-
namien, arriverait prochainement
dans la capitale française. Or, M. Le
Duc Tho n'est pas homme à voyager
pour rien : il a mieux à faire qu'à
assister à des échanges de paroles qui
sont des monologues, et il a son
gouvernement.

Depuis quelque temps, il devient
impossible de rencontrer un révolu-
tionnaire Indochinois sans qu 'il parle
de la triple lutte : sur les fronts mili-
taires , politique et diplomatique. Or,
à Hanoï , la presse laisse entendre
qu'il faut s'attendre à une offensive
sur ce dernier terrain. De quel type ?
On n'en sait rien encore. De toute fa-
çon, Hanoï a bien besoin d'agir dans
ce domaine, car l'été a été de ce point
de vue ' « perdu » en raison de l'im-
portance tenue dans l'actualité par
les relations sino-américaines.

L'offensive politique est mieux
connue : il s'agit de la lutte clans les
villes du Sud contre le régime du

président Thieu. Une lutte qui d'ail-
leurs rencontre de grandes difficul-
tés, car le système résiste, saisit les
journaux , emprisonne les prêtres qui
« pensent mal » et tente d'envoyer
à l'armée les étudiants mécontents.
Ce régime a, en effet , compris les
dangers de voir se développer un
mouvement (non encore unifié d'ail-
leurs) qui s'en prend directement à la
présence américaine, sous tous ses
aspects.

Une stratégie qui revient cher
Quant à l'offensive militaire, elle

est en cours, dans ce qui constitue le
maillon faible du dispositif proamé-
ricain Indochinois : le Cambodge.
Que veulent montrer les unités de li-
bération vietnamo-cambodgiennes ?
Elles veulent mettre en pièce le dis-
positif « idéal » pour Washington : un
régime de droite, farouchement anti-
communiste, armé, financé par les
Etats-Unis, mais non assisté par les
troupes au sol américaines, seule l'a-
viation étrangère intervenant direc-
tement. Pour M. Nixon , c'est cela la
« vietnamisation » : une stratégie qui
revient cher, mais n'entraîne pas
mort d'hommes — d'hommes améri-
cains, cela va de soi.

Les voies de communication
sont intouchables

Washington espère donc éviter au
Cambodge la phase 1965-72 du Viet-
nam : la présence d'un énorme corps
expéditionnaire venu cToutre-Pacifi-
que. Les communistes ont, de leur

côté, décidé que cette politique
échouerait partout et répètent leur
foi en une union des « peuples viet-
namien, laotien et cambodgien ». Ils
savent que, s'ils font sauter un ver-
rou , les autres volets de la politique
Nixon seront mis à mal. Or, que se
passe-t-il depuis mars dernier ? Les
Sud-Vietnamiens aidés par une fan-
tastique armada d'avions et d'héli-
coptères américains tentent de cou-
per la « piste Ho Chi Minh » dans le
Bas-Laos : c'est un désastre. Ensuite,
les mêmes Sud-Vietnamiens sont
bousculés dans le sud-est du Cam-
bodge.

Maintenant on tire de jour
sur l'aérodrome cle Phnom-Penh et
la grande offensive lancée en sep-
tembre-octobre par les troupes de
Phnom-Penh tourne à la catastrophe.
Autrement dit, la preuve est faite
que les voies d'infiltration sont qua-
siment intouchables, que l'armée de
Saigon ne peut se battre en dehors
de ses frontières, et que, sans une
immense aide militaire terrestre ex-
térieure, l'armée de Phnom-Penh ne
peut que défendre la capitale, et en-
core. En même temps, on dévalue les
monnaies laotienne, cambodgienne et
sud-vietnamienne, car la crise est ai-
guë en dépit des sommes versées par
Washington. Et qui va payer le mil-
lion de tonnes de riz que le Cambod-
ge devra importer l'an prochain,
alors que ce pays en exportant a'utant
voilà deux ans ?
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Prélude à une offensive diplomatique
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Jean Guitton , l'académicien, parlait
l'autre jour de la joie de vieillir.

Sans doute n'a-t-il pas tort...
Et cela pour cent raisons...
La première est qu'au rythme où le

monde déva, il vaut mieux avoir pro-
fité du passé que de compter sur l'a-
venir. C'est plus sûr.

La deuxième est qu'un « vieux » qui
connaît la vie, et en a tiré une philo-
sophie chantante, optimiste et sereine,
est plus intéressant à fréquenter qu'un
j eune contestataire, chahuteur ou gré-
viste.

La troisième est que la spiritualité
du grand âge appelle beaucoup plus
souvent à un renouvellement des éner-
gies qu'à une abdication. On peut plier
bagage, mais ne pas cesser de cultiver
son petit jardin.

La quatrième est que l'homme donne
alors beaucoup au pharmacien et au
médecin et la femme aux fabricants
de philtres de beauté ou de fards.
Cela fait marcher le commerce...

La cinquième enfin est, comme di-
sait le philosophe Joubert, que « vieil-
lir c'est voir Dieu de plus près ». Le
fait est qu'on fait plus facilement le
compte de ses péchés lorsqu'on les a
consommés que lorsqu'il reste encore
du temps pour les commettre.

Je n'entretiens bien sûr aucune ad-
miration quelconque pour celles ou
ceux qu'on appelle les vieilles coquet-
tes et les vieux beaux. Mais il paraît
qu'ils prennent grand plaisir à ce genre
de sport, ce qui prouve une fois de
plus qu'il y a des formes de vieillesse
où l'on ne s'ennuie pas et où l'on trouve
qu'il n'y a pas de temps à perdre...

Personnellement, ayant atteint uni
certain âge hélas ! trop certain, j'avoue
que je n'aurais aucune joie à recom-
mencer. En revanche j 'en éprouve
beaucoup à continuer. Ne serait-ce que
par curiosité et pour voir comment
« ça tournera ».

Et s'il est en l'occurence une maxime
que j 'applique, c'est bien celle de l'abbé
de Tourville, qui disait : « Nous nais-
sons vieux, tâchons de mourir jeune . »

Le père Piquerez
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Jusqu'au blocus?
Protectionnisme américain

La procédure qui pourrait con-
duire à doter le président Nixon
d'un instrument juridique lui per-
mettant de renforcer encore les
mesures protectionnistes des
Etats-Unis se poursuit.

Par 53 voix contre 29, le Sénat
américain vient de faire sien un
projet de loi élaboré par sa Com-
mission financière. Cette dernière,
présidée par M. Russel Long, pro-
pose de donner pouvoir à l'admi-
nistration américaine de porter la
surtaxe à l'importation décrétée
au mois d'août dernier, de 10 pour
cent à 15 pour cent et d'imposer
des restrictions quantitatives à
l'importation de tous produits
étrangers.

Dans le texte de la Commission
du Sénat, publié le 4 novembre
dernier, l'usage du mot « sélectif »
doit tout particulièrement retenir
l'attention. En effet, les mesures
protectionnistes pourraient être
aggravées par des choix de la
part des Etats-Unis, produit par
produit ou pays par pays.

Mais ce serait, une fois de plus,
scandaleusement contraire aux
dispositions du GATT et contraire
encore aux lois américaines qui
interdisent toute discrimination à
l'endroit d'un client ou d'un pays
producteur (ceci étant également
valable pour les Etats américains
entre eux).

Les quotas qui pourraient être
retenus seraient dès lors appliqués
à TOUS les pays.

Quelle va être la suite de la
procédure ? Un débat sur l'aug-

mentation de la taxe à l'importa-
tion va être ouvert devant le Con-
grès. Il se déroulera sur deux
« étages ». D'abord la Commission
des « Voies et moyens » du Con-
grès, présidée par V M. Wilbur
Mills, démocrate, représentant de
l'Etat d'Arkansas.

A ce stade, il est vraisemblable
que M. Mills, qui dans le fond est
un esprit libéral, tentera d'enlever
au projet de loi ses piquants les
plus protectionnistes, puis le dos-
sier sera transmis à la Chambre
des représentants. Une divergence
pourrait naître entre les deux or-
ganes du législatif. Le système bi-
caméral américain ne connaît pas
la procédure de navette entre les
deux Chambres, comme en Suisse
jusqu'à la double approbation de
l'objet examiné, ou à son refus.
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M. Connally, l'homme for t  de
l'économie américaine.

(bélino AP)

Canton de Berne

Hausse de
la quotité
d'impôt

Lire en page 9
Grand Conseil neuchâtelois

Le spectre
du chômage

Lire en page 7



Après deux saisons, de 69 à 71, au
théâtre de poche de la Tarentule, dont
un certain nombre de spectacles dits
« marginaux » et d'autres plus tradi-
tionnels, on peut se poser quelques
questions quant à la fonction du Théâ-
tre de poche, au vu du programme
de la nouvelle saison qui se veut avant
tout divertissant, varié à souhait, établi
sur des textes solides, la préférence
allant au « one man show », au réper-
toire classique ou presque.

Est-ce à dire que quelques échecs
relatifs dus à la nouveauté ou à la
provocation de certains genres, théâtre
panique, happening, etc., auxquels le
public n'était pas habitué ou que l'ar-
chitecture des lieux plus propice à
l'atmosphère cabaret , auront pesé lourd
dans cette décision de renoncer mo-
mentanément au théâtre d'avant-garde ?
Mais peut-être est-ce parce que celui-ci
est à bout .de souffle déjà, victime de
pressions ou de l'indifférence des pou-
voirs publics , voire Genève et les
Tréteaux Libres, etc. que les respon-
sables de la Tarentule ont mis sur
pied un programme correspondant
mieux à l'esprit et à la fonction du
Théâtre de poche tels qu'on les con-
çoit généralement ?

Si ces dernières années, la Taren-
tule s'était efforcée de donner un reflet
valable des tendances les plus diverses
du théâtre engagé d'aujourd'hui , dont
l'aspect informatif n'était pas le moins
négligeable, ce « retour en arrière »
pour la nouvelle saison devrait cepen-
dant nous réserver d'excellentes sur-
prises.

Ainsi pour la fin de cette année,
après Rudolph Wangler , guitariste, et
les célèbres Colombaioni, outre Béné-
dict Gampert , comédien fantaisiste qui
se produira à Saint-Aubin les 17 et
18 décembre, on pourra voir, ' les 19
et 20 novembre, deux comédiens zuri-
chois, « Avant et Perdu » dans un spec-
tacle de mime et de lumière, sorte
d'éloge visuel de la raison, «jeu de
masque et de fou » dont les accessoires
quotidiens prennent une autre signi-
fication, une dimension artistique et
scientifique. Début décembre, le «Théâ-
tre Préface » de Paris donnera sa ver-
sion de l'Escurial de Ghelderode, pré-
sentée lors du dernier Festival d'Avi-
gnon, création collective sans accessoi-
res ni décors, « chaque élément concret
prenant sa place illogique dans son
rapport avec le jeu de l'acteur. »

Pour janvier et février, deux excel-
lents spectacles sont d'ores et déjà
annoncés, auxquels d'autres viendront
s'ajouter selon les circonstances : « Ur-
luburlesque », cabaret par. les « Trois

P'tits Tours » de Morges, dont l'inten-
tion est de retrouver scéniquement le
comique visuel de l'époque du bur-
lesque, et de présenter en première

partie des films si possible peu connus
de cette époque ; et Jean-Marie Vivier
auteur-compositeur-interprète.

RZ

Tarentule de Saint-Aubin : retour en arrière ?

Montreux : la grande f amilie du blues
Le Casino de Montreux, ce dernier

dimanche, était plein comme à son ha-
bitude, mais avec un calme et une
bonhomie qui n'étaient pas ceux des
précédents concerts. Comme si l'équipe
de bluesmen annoncée avait par avance
fait naître dans la salle une ambiance
de berceuse... qui l'a visiblement mar-
quée lors du passage de Joe « Fast-
fingers ;> Dawkins. Rapide , virtuose
parfois , il a surtout été desservi par une
section rythmique bûcheronnante au
possible. Ted Harvey, à la batterie —
il accompagnera ensuite chacun, à l'ex-
ception de Big Joe Williams — paraît
avoir une conception plutôt limitée des
possibilités de son instrument. Mais
peut-être est-ce la tradition, comme le
chewing-gum...

La salle, à l'arrivée de Big Joe Wil-
liams, a commencé d'ouvrir un œil ,
puis les deux, et s'est enthousiasmée
enfin pour le « country-blues » le plus
pur, celui de toujours , simple et parfois
mécanique, transfiguré par le style ini-
mitable de Big Joe. A l'ère des amplis
et de l'électronique à laquelle ses com-
pagnons même n'échappent pas, il se
contente d'une guitare sèche et d'un
micro et raconte, avec des sonorités
métalliques et l'apparence d'un père
tranquille, des histoires de toujours.

Cousin Joe,- au piano, n 'a pas eu de
chance : faute de projecteurs , il a joué
dans l'ombre, avec cet humour qui
fait souvent pendant au tragique des
bluesmen noirs. Très direct , souple
mais parfois commercial , il a commen-
cé d'établir avec l'auditoire un contact
que Clarence Gatemouth Brown —
guitare électrique, harmonica et violon
— a maintenu avec une facilité conster-
nante. A cheval entre le blues et le
pop mais sans imagination , il a usé
de tous les trucs pour séduire son
public , trucs faciles et souvent eculés,
qui ont achevé de donner une image
complète du blues contemporain : on y
trouve, aujourd'hui plus qu'hier, le
meilleur et le pire. Ce qui est bien
la démonstration de son universalité.

(ab)

J'oi lu, à propos de la nouvelle
Association du Théâtre-Centre de
culture ABC, qu'elle avait tenu sa
séance constitutive.

Cet adjectif signifi e : qui cons-
titue essentiellement une chose (les
propriétés constitutives d'un corps) ;
qui entre dans la constitution de...
(les éléments constitutifs de l'eau).

Il faut  dire : séance de fondation ,
ou assemblée constituante.

Le Plongeur

La perle

MOUSSORGSKY (1839-1881)
Ecouté

La Foire de Sorotchmtzi, opéra en
trois actes d'après Gogol.

Solistes, Chœurs et Orchestre de la
Radio de l'URSS, dir. I. Aranovitch.

LE CHANT DU MONDE LDX
78490-92. Coffret de trois disques. Com-
mentaire et livret français.

Intérêt : une œuvre inachevée mais
très habilement reconstituée.

Interprétation : admirable d'aisance
et de spontanéité.

Qualité sonore : satisfaisante.
Liadov, Karatyguine, Cui, Tcherep-

nine, Chebaline : ce nouveau « Groupe
des Cinq », assez inattendu , ne devien-
dra certainement jamais légendaire. Et
pourtant chacun de ses membres a tenté
de résoudre le même problème : complé-
ter la Foire de Sorotchintz en rassem-
blant les fragments laissés par Mous-
sorgsky.

A en croire l'avis autorisé de Michel-
R. Hoffmann , la version de Chebaline,
publiée en 1933 à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la mort du
compositeur, est de loin la plus fidèle
et la plus sérieuse de toutes. C'est
précisément celle que nous offre cet
enregistrement.

Le livret est emprunté à une nouvel-
le de Gogol extraite des Veillées du
Hameau. Elle met en scène des per-
sonnages pittoresques mais communs
au point d'être sans doute reconnaissa-
bles dans n'importe quel bourg d'U-

kraine : un moujik mal dégrossi , une
femme acariâtre (la sienne), une jolie
fille (la leur) , un amoureux malchan-
ceux puis victorieux , ainsi qu 'un Tzi-
gane farceur et intéressé, déguisé en
diable pour semer la panique. La par-
tition comporte de nombreuses mélo-
dies proches de ce qu'on pourrait appe-
ler le chant parlé. « A force de tra-
vailler sur le langage parlé, avouait
Moussorgsky dans l'une de ses lettres ,
j'y ai décelé une mélodie issue de ce
langage et j'ai réussi à modeler le
récitatif de manière à le transformer
en mélodie (sauf bien entendu , dans
les grands mouvements dramatiques où
de simples interjections peuvent suffi-
re ! ». Cette musique qui s'efforce d'e-
pouser les inflexions naturelles de la
voix enchantera tous ceux qui ne con-
naissent Moussorgsky, auteur d'opéras ,
qu 'à travers Boris Godounov. Sans sou-
tenir la comparaison avec un tel som-
met, la Foire de Sorotchintzi mérite ce-
pendant d'être largement diffusée. Ne
serait-ce que pour la version primitive
avec chœurs de la Nuit sur le Mont-
Chauve, d'une originalité et d'une force
qui laissent loin derrière elles l'arran-
gement orchestral de Rimsky-Korsa-
kov.

Les interprètes les plus qualifiés ont
participé à cette réalisation qui s'an-
nonce comme l'un des ultimes événe-
ments discographiques de l'année.

J.-C. R.

LA RAISON DU PLUS FORT...

Voulez-vous bien vous ôter de mon chemin ! D'abord , j'étais là le premier
et je  suis plus grand que vous. Alors, si vous avez le moindre bon sens,

vous allez partir sans faire d'histoires. (Photo asl)

Lors du Festival international du
film industriel , qui s'est tenu ù
Barcelone, le film « Télégraphissimo »,
produit par Condor-Film S. A., Zurich,
sur commande de la direction générale
des PTT, a reçu un prix spécial. Ce
film présente le système de transmis-
sion électronique « Ateco ». (ats)

Prix spécial international
pour un film des PTT

L'aspirine est le premier remède
créé syntéthiquement par l'homme
(auparavant on ne s'était servi que
de médicaments extraits des subs-
tances végétales, minérales ou ani-
males). Ces modestes comprimés, ré-
sistant aux énormes progrès accom-
plis en thérapeutique pendant notre
siècle, constituent un étonnant
exemple de longévité, leur succès
actuel étant plus grand encore que
lorsqu 'ils entrèrent dans la pratique
courante à la fin du siècle dernier.

L'aspirine est la dénomination
commerciale de l'acide acétylsalicy-
lique, découvert en 1853 par le chi-
miste français Gerhart (1816-1356).
Isolée en 1893 par Dresser, cette
substance a é:é introduite en théra-
peutique en 1899 grâce aux tra-
vaux du chimiste von Bayer (1:835-
1917). (Dictionnaire des découvertes
scientifiques, Larousse.)

DIT-ELLE

Qu'est-ce que
l'aspirine ?

Ce n'est pas une lessive géante
qui sèche au soleil ! Ces morceaux
d'étoffes servent simplement à pro-
téger du foehn une culture de jeunes
pousses de sapins, fraîchement plan-
tés le long d'une route bavaroise.

(Interpresse.)

Les protéger du vent

Galerie 2016, Peseux

Sur le plan pictural , la jeune galerie
2016 fournit un remarquable effort
d'information qui, à lui seul, justifie
déjà l'existence de la galerie : ouvertu-
re sur quelques formes d'art peu con-
nues du public neuchâtelois. Si les
responsables de la galerie se sont tour-
nés ces derniers temps du côté de
Bâle ou de l'Allemagne, c'est parce
que la peinture y est toujours très
vivante et révélatrice d'un esprit ger-
manique contrastant avec l'esprit mé-
diterranéen auquel nous sommes ha-
bitués, de nombreux artistes d'outre-
Sarine se plaignant de ne pouvoir ex-
poser en Suisse romande sous prétexte
de frontières linguistiques qui ne de-
vraient pas exister dans le domaine de
la culture.

Ainsi Heino Jaeger , jeune peintre de
30 ans, Bâlois d'adoption , dont la
« lourdeur » picturale, l'insistance à

créer d'étranges personnages mi-butés,
mi-idiots, ou à tètes d'animaux , insec-
tes, ne sont pas sans rapport avec le
symbolisme allemand.

« Peintures surréalistes », dit Jaeger.
En l'occurence le terme hyperréalisme
nous semble mieux convenir pour des
toiles qui expriment la réalité avec
excès. Parfois Jaeger restitue la réalité
de la vie au travers de l'imagerie popu-
laire, dans un style carte postale : ainsi
un certain nombre de paysages ur-
bains, des intérieurs avec leurs bibe-
lots , où domine l'aspect informatif à
défaut de tout lyrisme.

L'emploi de la dispersion dans la
majorité des toiles accentue la froideur
des couleurs et les met en rapport
direct avec notre environnement. Ce
n'est pas l'une des moindres qualités
de cette exposition que de nous en
rendre conscient.

RZ

Peintures surréalistes d'Heino Jaeger

Les meilleurs films d'animation
«Nyon 71» au Club 44

Sous le patronage du Festival inter-
national de cinéma de Nyon, qui vient
de connaître un important succès, le
Club 44 a présenté hier soir une série
de films d'animation sélectionnés par
J.-P. Brosshard. Ce dernier a déterminé
son choix de façon à ce que différents
pays et différentes techniques d'anima-
tion soient représentées dans ces re-
flets de « Nyon 71 » qui se poursuivront
au cours de quatre autres séances ré-
servées à des films avec des personna-
ges en chair et en os.

Le dessin animé, ce n'est pas seule-
ment « Bambi », ou « Blanche-Neige et
les sept nains ». Depuis de nombreuses
années, cette technique particulière du
cinéma permet de réaliser des oeuvres
reposant sur des scénarios très sérieux,
parfois même tragiques. De son côté, le
cinéma publicitaire s'est aussi emparé
de ce moyen d'expression qui compte
de plus en plus d'adeptes et d'admi-
rateurs.

« Le Lion Balthasar », de Kurt Wei-
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réaliser un film d'animation avec des
moyens relativement simples : des boî-
tes de carton, de la peinture et un cer-
tain sens du dessin.

« Prométhée XX », de Todor Dinou
(Bulgarie), mettait en scène un person-
nage en train de courir, la flamme
olympique à la main, et rencontrant
l'obstacle des pompiers avant que sa
flamme ne serve à rendre joyeux un
Néron des temps modernes mettant le
feu à sa ville.

« À Test of Violence », de Stuart Coo-
per, tentait de mettre en valeur des
peintures du peintre espagnol Juan
Genovès, montrant des fourmillements
d'êtres humains subissant les massacres
de la guerre. Mais les peintures, qui
nous ont impressionné lors d'une Bien-
nale de Paris, ont finalement plus de
puissance évocatrice que le film qui
voulait leur donner une dimension
supplémentaire.

« Parade », de J. Genès (Hongrie), est
un morceau d'humour sur un défilé
militaire. Il a obtenu la médaille d'or

de sa série, à Nyon. « Why », dessin
animé traduisant le massacre de My
Lai était fort bien conçu et dessiné,
ainsi que « Démocratie » et «Le Noeud»,
soulignant avec humour certains tra-
vers de l'être humain.

Le film de Ch.-A. Voser et R. Bauer-
meister, « Point zéro » a été présenté
hors programme. Cette oeuvre a égale-
ment été projetée la veille par les ci-
néastes amateurs de La Chaux-de-
Fonds, et nous la présentons briève-
ment dans l'article qui est consacré à
ce groupe, en page trois.

L'agonie d'un insecte en est le thème.
Un seul plan nous montre les agitations
désespérées et bruyantes de la petite
bestiole. A part cela, le silence. Et puis
tout à coup des voix de speakers qui
annoncent des catastrophes et des faits
divers. La tragédie de l'insecte est ainsi
soulignée d'originale façon. Puis l'in-
secte se résigne, ses pattes et ses ailes
se déploient une dernière fois, et s'im-
mobilisent en même temps que la voix
du commentateur est coupée.

Ce thème donne à réfléchir concer-
nant la notion de temps, de propor-
tions, d'importance relative des événe-

ments, etc., avec des moyens très sim-
ples, et relativement efficaces.

Il nous a pourtant semblé que quel-
ques gros plans de l'insecte auraient pu
contribuer à mieux souligner son ago-
nie, à rompre une certaine monotonie.
Mais les auteurs étaient conscients de
cela et c'est pour des raisons d'origina-
lité de création qu'ils ont tenu à s'ex-
primer de façon monocorde.

. M. Sch.



Il ne suffit pas de presser le bouton d'une caméra
Club des cinéastes amateurs

Filmer bébé qui fait risette, ou, quelques années plus tard, le bambin qui souffle
sur son gâteau d'anniversaire, avec les caméras actuelles, chacun peut le faire.
Mais le faire bien s'apprend. Et le résultat sera visible. L'amateur présentant un
film à ses amis les entendra moins soupirer, les verra moins croiser les jambes

et lancer de temps à autre un coup d'œil au plafond !

Depuis vingt ans, il existe un Club
de cinéastes amateurs, à La Chaux-
de-Fonds. Ce club a justement été créé
afin de permettre à tous les intéressés
de faire de réels progrès techniques
et artistiques, grâce aux amicaux con-
seils prodigués par les membres les
plus qualifiés du club. Le groupe réa-
lise également certains travaux d'équi-
pes, et envoie ses meilleurs court-
métrages à des concours nationaux,
voire internationaux.

Mardi soir, dans la salle du 1er
étage du Buffet de la Gare, M. Fran-
cis Juvet, président du CCAMN, a
présenté cinq films réalisés par des
membres ou des équipes du club, et
un dessin animé du Zurichois Hans
Haldenwang, dessin qui a obtenu la
médaille d'or d'un concours national
des cinéastes amateurs.

« Variation en O », de A. Cachin, a
montré le bon travail d'un amateur
désirant plaquer des images de mou-
vements et de reflets d'eau, sur une
musique de Dvorak.

Dix-huit mois de travail , à raison
d'un mercredi soir par semaine, ont
été nécessaires pour réaliser en équipe
« La voix du silence », petit film qui
se résume finalement à quatre bonnes

minutes de projection montrant un
personnage affrontant les difficultés
d'un cours de langue... et les détour-
nant agréablement ! (Sur un scénario
de J-P. Girardin).

« Hiver », de F. Juvet, a montré avec
de bons cadrages différents aspects de
La Chaux-de-Fonds sous la neige.

« Point zéro », présenté dernièrement
au Festival de Nyon, de Ch-A. Voser,
sur un scénario de René Bauermeis-
ter, montre l'agonie tour à tour bruyan-
te et silencieuse d'un insecte, tandis
qu 'un speaker donne différentes nou-
velles d'une actualité combien étran-
gère à cette agonie.

La Fête de la montre a été le prétex-
te pour les membres du club d'effec-
tuer un grand nombre de prises de
vues.

A travers trois petites projections,
chacun a pu se rendre compte de l'im-
portance du montage et de la sonori-
sation, ainsi que de l'apport très riche
de gros plans bien dosés, même au ni-
veau d'un film d'amateur voulant re-
présenter une fête.

En seconde partie de la soirée, quel-
ques commerçants ont présenté les
dernières créations en matière de ca-
méras. Ces dernières peuvent combler

aussi bien le cinéaste du dimanche ne
désirant consacrer qu'un petit budget
à son matériel, que l'amateur exigeant,
désirant obtenir des résultats très éla-
borés, au moyen des nombreuses inno-
vations techniques dont sont équipées
certaines caméra perfectionnée.

Tous ceux qui pensent que le club
des cinéastes amateurs pourrait leur
apprendre à mieux utiliser leur caméra
y seront très bien accueillis.

M. Sch. .

Pro Juventute 1970-7 1
Au terme de cet exercice, la Com-

mission de district, organe de contrôle
du secrétariat, a voté les subventions
suivantes :

Ecoles secondaires, sections classi-
que, scientifique et moderne : 3000 fr. ;
section préprofessionnelle : 2000 fr. ;
Ecole primaire : 2500 fr. ; Revue Pro-
Juventute : 300 fr. ; Crapaud à lunettes
et Cadet Roussel : 1500 fr. ; Fonds skis
et patins : 1200 fr. ; Foyer de l'écolier :
2000 fr. ; Bibliothèque des jeunes :
2500 fr. ; Auberge de jeunesse : 1000
fr. ; Association de parents d'enfants
mentalement déficients : 500 fr. ; Mou-
vement de la jeunesse suisse romande :
500 fr.; Office social: 500 fr.; Centre
pédagogique de Malvilliers : 2000 fr. ;
Foyer d'Estavayer : 200 fr. ; Enfants
suisses à l'étranger : 100 fr. ; Associa-
tion de parents d'enfants IMC : 500 fr. ;
Office cantonal des mipeurs : 500 fr. ;
Village Pestalozzi : 150 fr. ; Pouponniè-
re des Brenets : 1000 fr. ; Groupe scout
St-Hubert : 4000 fr. ; Consultation des
nourrissons : 500 fr. ; Union cadette
neuchâteloise : 3000 fr. ; PTT, pour di-
verses tâches d'intérêt national en fa-
veur de la jeunesse : 3659 fr. 20. Total :
33.109 fr. 20.

Grâce à ces subventions, un grand
nombre d'enfants ont bénéficié de cette
aide directe. C'est donc en toute bonne
conscience que nous vous recomman-
dons l'acquisition de la nouvelle série
de timbres consacrée à la faune suisse.¦ 

PRO JUVENTUTE

SEMAINE DU 18 AU 25 NOVEMBRE
Badminton-Club. — Entraînement i

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

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

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 22 novembre à 20 h. 10, répé-
tition au Presbytère.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts.

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

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

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

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

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

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

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

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

jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil ,

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

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

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

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

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

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

du Peuple, 5e étage.
Orchestre symphonique L'Odéon. —

Pas de répétition jusqu 'au 1er dé-
cembre.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi,
dès 18 h., Fémina nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle'des
Crétets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi, 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles-et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,

Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

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

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

Société chorale, La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Conser-
vatoire, La Chaux-de-Fonds, jeudi ,
19 h. 15, répétition partielle pour les
basses ; 20 h. 15, répétition d'ensem-
ble.

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

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

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

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisse des Contremaîtres. —
Mardi 23 novembre, 20 h., assemblée
bimestrielle, La Chaux-de-Forids.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

Sociétés locales
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Un concert gracieusement offert à notre
population par l'Italie.
Pour manifester sa fraternité avec la

population du Jura neuchâtelois et de
La Chaux-de-Fonds, l'Ambassade d'I-
talie à Berne et le Consulat à Neu-
châtel ont le geste élégant de convier
les amateurs de musique à un con-
cert de la plus haute qualité, à la salle
de musique, lundi 22 novembre à 20 h.
30. Véritable ambassadeur d'une des
interprétations les plus riches et chan-
tantes de l'histoire de la musique, l'Or-
chestre du Palazzo Pitti de Florence
jouera deux des plus célèbres con-
certos de notre littérature, en la maj.
de Vivaldi-Malipiero et de G.B. Viot-
ti, le Concerto de Bach pour violon ,
hautbois, clavecin et cordes et enfin
Cimarosa. A sa tête le « nouveau Pa-
ganini », l'un des princes du violon ,
Salvatore Accardo, soliste de Vivaldi
et de Bach. — Ce concert , auquel l'on
invite toute la population à assister
gratuitement, sera un des joyaux de
notre saison 71-72.

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, en première vision ,

un très beau film français de Bernard
Paul : « Le Temps de vivre » avec Ma-
rina Vlady et Frédéric de Pasquale.
Une histoire grave, simple qui pour-
rait être la vôtre. Une femme maté-
riellement comblée par un mari à l'ac-
tivité professionnelle débordante... mais
aussi, une femme sentimentalement
frustrée. De vendredi à dimanche
(20 h. 30) Matinées 17 h. 30 samedi
et dimanche.

Société de Musique.
Aujourd'hui à 20 h. 15, à la Salle

de Musique, quatrième concert de l'a-
bonnement. Beaux-Arts Trio de New
York.

La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les

amours de la belle Cordière.
Salle de musique : 20 h. 15, 4e concert

d'abonnement, Beaux-Arts Trio de
New York.

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

Galerie ADC : 17 à 21 h., Marijo Hal-
ler, peintre.

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

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-
sition Elio Facchin.

Bibliothèque : Exposition « La Com-
mune de Paris », de 15 h. à 18 h.
(visite commentée).

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
ADC : Informations touristiques, téL

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Tribunal de police

Les psychologues seront d'accord.
L'importance de l'éducation est capita-
le dans les premières années de la vie.
Etre élevé par des parents normaux et
bien . équilibrés, qui ont les enfants
qu'ils désirent parait être une condition
primordiale dans la formation du ca-
ractère d'un individu. Un être jeune
traversant la crise de la puberté tout en
ayant de graves problèmes à résoudre
se sent souvent désarmé face à la vie.
Les grands traits d'un caractère se don-
nent déjà dans les premières années. La
vie scolaire peut quelque fois amélio-
rer un tournant mal pris. Mais souvent
aussi , c'est déjà trop tard.

C'est le cas d'un jeune valaisan, G.P.
âgé de 19 ans qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police, présidé
par M. P.-A. Rognon, assisté de Mme
Josette Perrenoud, commis-greffier.

G.P. était jusqu 'à aujourd'hui , pen-
sionnaire de la Maison de rééducation
de la Montagne-de-Diesse. C'est un jeu-
ne homme qui a belle allure, bien ha-
billé, qui laisse une excellente impres-
sion. Malheureusement, il est traduit
devant le tribunal pour un vol de voitu-
re commis avec un de ses camarades,
dans la nuit du 12 au 13 avril dernier.

Rentrant de quelques jours de vacan-
ces accordés par la maison de rééduca-
tion, il a le cafard. D'abord parce qu'il
fut mal accueilli dans sa famille, ensui-
te parce qu'il doit retourner là où il ne
voulait plus aller. Avec un camarade,
ils s'évadent et prennent la direction de
La Chaux-de-Fonds. Us volent une voi-
ture appartenant à M. D.M., lequel
avait laissé sur le tableau de bord , les
clefs de contact. C'est le départ pour la
Riviera vaudoise. Puis Saint-Gingolph
où ils abandonnent la voiture subite-
ment en panne. Les compères font de
l'auto-stop avant de voler sept voitures
qui leur permettront de poursuivre leur
route jusqu 'à Paris; Us sont arrêtés
dans la capitale française, passent de-
vant un tribunal. G.P. notamment est
condamné à quatre mois de prison fer-
me qu'il subit d'ailleurs avant de re-
trouver la Maison de rééducation des
bords du lac de Bienne.

Le procureur demande 30 jours d'em-
prisonnement. Mais l'avocat de G.P. a
bien préparé son affaire. Il fait citer
un témoin, M. A.B., psychologue, tu-
teur de l'accusé. Ce dernier se porte
garant de l'accusé si le tribunal venait
à l'acquitter. « Il devrait quitter, dit-
il, la Montagne-de-Diesse, jeudi. J'ai
trouvé un emploi pour G. U fera un ap-
prentissage et je me porte garant pour
le remettre sur le droit chemin. Sa jeu-
nesse est malheureuse. A 9 ans, il perd •¦
son père qui se suicide. Sa mère est
mêlée à des affaires de mœurs. Par la
suite, elle est déchue 'de' la puissance *
maternelle. Il y a six enfants dans cet-
te famille. Deux frères de G. ont
affaire à la justice, sa sœur est aussi
mêlée à des affaires de mœurs. G. est
seul dans la vie. »

G.P. regrette tout ce qu'il a fait. Mais
maintenant, il se sent entouré. M. A.H.,
de la Maison de la Montagne-de-Dies-
se, est aussi cité comme témoin. U croit
que G.P. peut aujourd'hui prendre une
toute autre direction dans la vie.

Le tribunal tient compte des témoi-
gnages de ce dernier et du psychologue
U condamne G.P. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et. aux frais qui s'élèvent à 170 fr.

LE MUTISME LE PLUS COMPLET
S.M., de Neuchâtel est accusé de vol,

d'abus de confiance et d'escroquerie. De
vol sur la personne d'une jeune fille à
qui il a dérobé 170 fr. alors qu'il était
son hôte, d'escroquerie sur une autre
jeune fille à qui il a emprunté 500 fr.
et d'abus de confiance pour avoir écou-
lé des vieilles pièces de monnaie sans
avoir remboursé celui qui lui avait con-
fié une somme de 400 f r.

— Qu'avez-vous à dire pour votre dé-
fense ? demande le président

— Je ne répondrai à aucune question,
dit M.

— Etes-vous déjà fatigué 7
— Non, mais j'ai déjà assez parlé au

cours de l'instruction.
— Cela va faciliter notre tâche, dit le

président.
Et c'est le défilé des témoins. Tous

accablent S.M. qui ne répondra rien,
qui n'esquivera aucun geste. Il dira mê-
me : « Donnez-moi ces deux mois d'em-
prisonnement requis et n'en parlons
plus ».

Finalement, après avoir rassemblé
toutes les preuves, le président con-
damnera S.M. à 2 mois de prison plus
180 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police â également

prononcé les condamnations suivantes :
— J.-C. R., 1945, à 2 mois dempri-

sonnement plus 110 fr. de frais, par
défaut, pour violation d'obligation d'en-
tretien et infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service mi-
litaire.

— H. K., de Saint-Imier, à 2 mois
d'arrêts, plus 100 fr. d'amende et 340
fr. de frais, par défaut, pour ivresse
au guidon et insoumission à une déci-
sion de l'autorité.

— E. J., de La Chaux-d'Abel, à 15
jours d'emprisonnement, plus 100 fr.
d'amende et 225 fr. de frais et publi-
cation de jugement, pour ivresse au
volant. R. D.

Un lourd passé, mais une chance encore

Le congres annuel et la tradition-
nelle Foire suisse des maisons de com-
merce fictives se sont tenus récem-
ment à Aarau.

Institutions complémentaires de for-
mation professionnelle propres à la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC), les maisons fictives sont
l'occasion pour les jeunes gens, d'exé-
cuter toutes les opérations commer-
ciales qui sont celles d'une véritable
maison de commerce.

La matinée était réservée au con-
grès ouvert par M. R. Buss, secrétai-
re central de la SSEC, et au cours du-
quel M. Oskar Reck, commentateur â
la TV suisse-alémanique et rédacteur
en chef des « Basler Nachrichten »
a traité le sujet « En route pour la
Suisse de demain ». 

^^ *****L'après-midi, la grande salle des fê-

maisons de commerce fictives :
Daniel JeanRichard Watch CO qui

offrait un choix de montres, pendules
neuchâteloises, pendulettes et réveils ;
Quincaillor SA qui exposait un assor-
timent très varié d'appareils ménagers
et divers, dont un mini-vélo qui a fait

r la joie desïpetitsv.et des grands. :. ,
Ces véritables articles de qualité pu-

Les apprentis rivalisaient d'ardeur
pour montrer publiquement leurs qua-
lités personnelles dans l'organisation
d'un stand et la vente au public. L'ob-
servateur constatait avec plaisir que
les jeunes avaient su prendre intime-
ment conscience de l'importance du
travail qu'ils accomplissaient volon-
tairement dans leur maison fictive,
sans pour autant perdre la spontanéi-
té de leur âge.

La section de La Chaux-de-Fonds
de la SSEC était représentée par deux

tes du chef-lieu argovien a connu une
animation inaccoutumée. Plus de qua-
rante maisons fictives, réparties dans
toute la Suisse, ainsi que quelques
maisons d'Allemagne avaient délégué
un millier de jeunes gens à cette ma-
nifestation.

rent être présentés aux acheteurs fic-
tifs par ces maisons grâce à la géné-
rosité de plusieurs entreprises des Mon-
tagnes neuchâteloises. Leur précieuse
collaboration a contribué à la réussite
des deux stands présentés par les ap-
prentis de commerce de notre ville.

Deux «sociétés» chaux-de-fonnières étaient présentes
à la Foire suisse des maisons de commerce fictives

LUNDI 15 NOVEMBRE
Naissances

Baùdevin Claudia-Marie, fille d'An-
dré-Joseph , agent de police et de Elian-
ne-Alice, née Tissot. — Bernhard San-
drine, fille d'Anton-Maria, mécanicien
et de Josette-Simone, née Brandt-dit-
Grieurin. — Carrino Patricia-Luigia,
fille de Giuseppe-Antonio, tailleur et
de Antonia, née De Paolis.

Promesses de mariage
Grauso Michèle, aide-mécanicien et

Domenech Teresa.
Décès

Gigon , née Dumont-dit-Vieljean Ro-
se-Emma, ménagère, née le 6 août
1889, veuve de Gigon Eugène-Joseph.
— Gilibert , née Weisser Nelly-Margue-
rite, ménagère, née le 12 août 1906,
épouse de Gilibert Roger-Louis, dom.
Neuchâtel.

MARDI 16 NOVEMBRE
Naissance

Gnâgi Christophe-Boris, fils de Jean-
Robert, ingénieur et de Anne-Marie,
née Amaudruz.

Promesses de mariage
Wolff Serge, éclairagiste et Joly

Christiane. — Jaquenoud Alain-Mar-
cel, monteur DAT et Guinand Anne-
Françoise-Violette.

Mariage
Vouardoux Alain-Louis, guide de

montagne et Guignard Mariane.

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Naissances

Calabrese, Concetta-Rosetta, fille de
Vincenzo-Gaetano-Rosario, horloger et
de Sylviane-Gilberte-Hélène, née Pi-
card. — Zwahlen, Ingrid, fille de Wal-
ter, ferblantier et de Denise-Cécile,
née Matthey-de-1'Endroit. — Pavlovic,
Irena, fille de Svetozar, dentiste et de
Draga, née Rajkoviç. . _ ., _ . ,. _

Promesses de mariage
Vuillemin, Jean-François, publiciste

et Bilat, Marie-Claire-Alice.
Décès

Sandoz, Léon-Emile-Henri, électri-
cien, né le 12 novembre 1889, époux
de Marie-Catherine, née Aubry.

Etat civil
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Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15
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Té, 311315 ¦̂M'£ Avec CANDICE BERGEN, PETER STRAUSS, DONALD
Admis dès 18 ans ^^&
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PLEASENCE, JOHN ANDERSON.
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JE* „ m TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1971 ^f BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE | à 20 h. 15

== 4e CONCERT DE L'ABONNEMENT
A Association

L d""8 NICANOR ZABALETA
I HARPISTE Location ouverte chez GINDRAT,

Prix des places : Fr. 10.- Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Etudiants et JM: Fr. 5.- Œuvres de Vivaldi-Bach, Bach, Viotti, Krumpholz, Bacarisse,Albeniz, Donostia,Granados,Salzedo Téléphone (039) 311689
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I Hivernage de voitures
î Nous disposons encore de quelques places pour hiverner

des voitures.
S'adresser: G A R A G E  DU R A L L Y E, W. Dumont

! Distributeur OPEL au Locle Tél. (039) 31 33 33
^^^
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

Jean Thiébaud
Mercredi , jeudi , jusqu'à 22 heures

Dimanche 21 novembre, clôture.

I LE GARAGE ~^k |
DU RALLYE éâî I

; ; Distributeur OPEL -fe=*̂ ^̂ W^
au Locle «̂ OÏBig2§i|̂ 4|||l

i j vous propose ses occasions livrables tout de suite
>;,] ou pour le printemps 1972 (garage gratuit pour l'hiver)

: FAITES VOTRE CHOIX :

OPEL KADETT 1966 Fr. 3.800.—

j OPEL KADETT 1970, 35.000 km. 5.900.—
| OPEL RECORD 1965 2.500.—

j i OPEL RECORD 1966 2.500.—
|. 'j OPEL RECORD 1967 3.000.—

| OPEL RECORD 1967 5.500.—
! OPEL RECORD 1968, moteur 1900, 6 places 7.200.—

I OPEL CAPITAINE 1968, avec radio
et pneus clous 6.00*.—

FORD CORTINA commerciale 1966 3.000.—

j j FORD ZODIAC 1967 4.500.—

| ! KARMANN GHIA 1965, 55.000 km. 3.500.—
I PEUGEOT 404 1967, peinture refaite 4.400.—

VAUXHALL Cresta de Luxe 1968 4.000.—

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

Essais sans engagement

Crédit - Echange

Tél. (039) 31 33 33

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

MEUBLES
DE

STYLES
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

A LOUER AU LOCLE
sur rue principale

BEAU MAGASIN
avec arrière - magasin d'environ
100 m2. 2 vitrines, chauffage gé-
néral, sis rue de France 4, libre
dès le 1er décembre 1971 ou pour

i date à convenir.
i i j; Conviendrait aussi pour bureaux,
i i S agence, etc.

! I }j Pour traiter et visiter s'adresser à
j i  l'Etude MATTHEY, notaire,

I Le Locle - Tél. (039) 31 10 92

Prêts
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)¦̂ ¦̂̂ — ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ —M
Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ 383

: Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)Hj
i Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. ; !

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ; j
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles j j
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ' j
No. de tél. Profession Prêt destiné à H
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date H
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. B¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ MJI^MMMlMM ^̂ MMM iMaDiscrétion remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!garantie-pas de ¦ m O r

<SS; 35 ans Bancgue Rohner SA
Plants) H|i
\

 ̂
IISI 1211 Genève 1 31, ruedu Rhône tél. 022-241328 J

FABRIQUE DE MACHINES — 2400 LE LOCLE i Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 15.—
GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

cherche pour son service commercial '¦'" ' \;: ' [ j A BERNE 

aj rtBirr KV.K' .-. . wusù , H Renseignements net inscriptions !
j L, EXCURSIONS STAUFFER

employée de bureau |====
de langue française , à qui serait confié un travail JHBrHflBJWlM*H RWM(WnB
intéressant et varié. j : ' ' 

fflju[ ' ' 'j : !|: mffi i ' ' (SiSjir^

Entrée : 3 janvier 1972 ou plus tôt. \ { i '. ' ,' i "l ' i > :B^|-||̂ M '"' '. ' ' ". 4 ; i:

Faire offres à la direction ou se présenter , tél. (039) 31 49 03 (interne 14). j ' iHPwl
I DEUX CHAMBRES indépendantes. Prix

I

A LOUER

pour fin décembre
1971,

appartement
2 pièces, tout con-
fort , à la rue des
Primevères. 216
francs par mois 4-
Coditel 12 francs.
Tél. (039) 31 50 7C

9 LE LOCLE



Le bilan de la saison 1971 du Locle-Natation
est un vrai cadeau pour le 10e anniversaire

En fin de semaine, Le Locle-Natation fêtera son dixième anniversaire. Si
l'on reçoit souvent des présents pour marquer cette étape, Le Locle-Natation
s'est fait à lui-même le plus beau des cadeaux : le bilan d'une saison où la

plupart des objectifs que l'on s'était fixés ont été atteints.

Mission accomplie peuvent dire na-
geurs et moniteurs et cela grâce d'une
part au travail accompli à l'extérieur
avec les déplacements pour travailler
dans des piscines couvertes durant la
saison de fermeture de la piscine du
Communal, grâce à l'entraînement sous
forme de stages et grâce également aux
conditions d'un été particulièrement
favorable.

Le bilan que dresse LLN à la fin
de sa saison témoigne d'une intense
activité puisque les nageurs loclois ont
pris part à 13 compétitions et que du-
rant la saison 1971, qui n 'est pas lon-
gue, à 74 reprises des records de clubs
et des records individuels ont été amé-
liorés. Sans fausse modestie on peut
affirmer que jamais LLN n'a atteint un
si haut degré.

Les 22 et 23 février à Berne pour la
Journée nationale de la jeunesse, les
premiers records du club tombent, heu-

reux présages pour la' suite de la sai-
son , dans les 200 m. brasse et 200 m.
4 nages pour Laurent Schmid, 4 X 100
mètres 4 nages messieurs et 4 X 100
mètres 4 nages dames. A noter une
3e place en dauphin pour Raymond
Schmid.

Le 7 mars aux Championnats ro-
mands d'hiver à Onex les nageurs lo-
clois décrochent une 6e place, 2 di-
xièmes places et 2 records de club
sont battus. Le niveau général est en
nette amélioration.

Le 15 mai en Rencontre interville
de sauvetage à Bienne, Le Locle-Na-
tation prend la 2e place messieurs et
également la 2e place chez les dames.

Le 5 juin au Meeting jeunesse de
Renens, 4 records loclois sont amélio-
rés dont le 100 m. dauphin par D. Jean-
jaquet et R. Schmid. A noter une vic-
toire en brasse garçon avec M. Zanetti ,
une 2e place au 100 m. dos pour L.
Schmid et une 3e place en 100 m. dos
pour Brigitte Python.

20 juin, Meeting 4 nages à Bâle au-
quel LLN participe pour la première
fois et où les garçons s'en tirent bien ,
mieux que les filles. En dépit des dif-
ficultés de l'épreuve trois records lo-
clois furent battus.

Le. 26 juin , Meeting du 10e anniver-
saire au Locle, avec 11 victoires locloi-
ses et quelques places d'honneur. LLN
gagne le Challenge des Galeries 'du
Marché.

Les 3 et 4 juillet les Loclois sont pré-
sents au Critérium national jeunesse
à Zurich, où, s'ils ne décrochent pas de
places d'honneur, ils améliorent 6 re-
cords de club.

,Le 5 juillet au Meeting en nocturne
de Vevey où s'affrontent 13 clubs ro-
mands, plus un club français, les Lo-
clois obtiennent plusieurs bons résul-
tats avec les nageurs têtes de file du
club et la très belle tenue des jeunes
avec des 4e place pour Nicole Mat-
they, Isabelle Janopoulos et Mauro Za-
netti.

Les 6, 7 et 8 août a lieu le Cham-
pionnat suisse à Locarno. Après un
stage d'entraînement de deux semaines
au Tessin et une semaine au Locle, les
4 mousquetaires loclois se sont brillam-
ment comportés avec des ra4gs allant
du 15e au 29e dans les différentes dis-

ciplines de la nage. A relever que sur
les 12 courses auxquelles ils ont par-
ticipé 11 records loclois ont été amélio-
rés.

Les 14 et 15 août aux Champion-
nats romands à Carouge la pluie des
records continue et les résultats se
soldent par deux médailles de bronze,
2 4e places, 2 5e places , une 6e et une
7e place et la participation des na-
geurs loclois à 6 finales.

Les 22 et 23 août LLN est présent au
Championnat suisse de sauvetage à
Saint-Gall où les Loclois sortent au
3e rang chez les messieurs, au 2e rang
chez les dames sur 26 groupes. De plus
les dames sont vainqueur du Cup ou
lancer de ballon.

Le 5 septembre a lieu le Champion-
nat cantonal à Neuchâtel avec le Chal-
lenge Galloppini où LLN se taille la
part du lion en emportant aussi bien
le Challenge Galloppini que le Challen-
ge Jeunesse ainsi que le Challenge
Impartial et le Challenge FAN.

Encore une compétition pour clore
la saison le 11 septembre avec le Cham-
pionnat suisse des Clubs à Bienne où
LLN se classe 13e chez les messieurs,
sur 110 clubs et le premier des clubs
de piscines non-couvertes.

ET L'AVENIR
Fêter le dixième anniversaire et

constater que le Club marche bien et
est en plein essor c'est bien. Maid dé-
cider de continuer sur la même lancée
et avec le même dynamisme c'est mieux
encore. Et c'est bien ce que pensent les
jeunes nageurs et leurs moniteurs.

M. C.

On en parle
au Locle 

On saura peut-être un jour les
e f f e t s  de la récente grève des
achats recommandée par les con-
sommatrices organisées. Le mot
d'ordre a, paraît-il , été assez suivi
et certains grands magasins en au-
raient prof i té  pour faire réviser
leurs caisses-enregistreuses... avant
le grand boum des fê tes  de f in
d' année ! Car les ménagères qui ont
restreint leurs dépenses durant une
dizaine de jours, ne pourront pas
éviter la traditionnelle distribution
de cadeaux qui met à mal, en dé-
cembre de chaque année, les tire-
lires de partout. Ni les recomman-
dations de modération, ni l'incerti-
tude des temps présents, ni ia haus-
se des prix , ne changeront rien à
la coutume et aux usages. D' ail-
leurs, comment faire autrement ?
Néanmoins, ces dames sont en traiu
de cerner le problème et, lasses des
discussions sans f i n  et stériles des
hommes, elles cherchent des solu-
tions pratiques, elles refusent de se.
laisser mener par les cordons de la
bourse. On peut leur faire confiance ,
car elles ont plus d'un tour dans leur
sac !

Et elles ont parfois des réactions
qui font  mal. « Si au moins, j' avais
marié un conseiller fédéral  », disait
samedi matin à haute voix une
grande bonde très écoutée. « Vous
avez lu ? Ça, c'est des augmenta-
tions ! Nos hommes feraient bien
d'en prendre de la graine ». Aux
tables voisines, les « hommes » bais-
saient piteusement le nez dans leurs
verres. I ls  se sentaient dépassés par
les événements. Ils étaient à court
d' arguments. Ils s'interrogeaient et
bien des choses leur revenaient en
mémoire : « Faites comme je  dis et
non comme je  fa i s  », « L'exemple
doit venir d'en haut », « Il y  a plu s
de plaisir à donner qu'à recevoir » ,
« L'argent ne fa i t  pas le bonheur »,
etc...

Bre f ,  ils ne trouvaient même pas
que leurs sages de Berne allaient
toucher désormais de trop gros trai-
tements. Non, ils redécouvraient tout
simplement que la démocratie, avec
sa manie de tout crier sur les toits,
ressemble à une commère qui cher-
cherait à fair e « bisquer » ses voi-
sins !

Ae

Ecole des parents: l'enfant et le jeu
L'Ecole des parents et l'Association des consommatrices avaient invité leurs
membres à écouter la conférence d'une éducatrice, Mme A.-L. Jeannet et
d'une spécialiste des jouets, Mme Gibaud, venues leur parler précisément
de l'importance du choix des jouets afin qu'ils soient adaptés à l'âge de

l'enfant.

Mme Jeannet, en préambule, partant
de la définition des dictionnaires, s'at-
tacha à cette définition précise que le
jeu , s'il est divertissement, est princi-
palement une action libre. Rien de plus
naturel pour des enfants que de jouer.
Mais analyser le jeu et ses mobiles est
tâche ardue et de citer plusieurs défini-
tions du jeu et de ses mécanismes dues
à des psychologues chevronnés.

Le jeu est la chose la plus importante
qui soit pour l'enfant. Il est à l'enfant
ce qu 'est le travail pour l'adulte, il est
la seule atmosphère où l'être psycholo-
gique de l'enfant puisse respirer. C'est
par le jeu que grandissent l'âme et
l'intelligence, le jeu prépare à la vie.
La classification des jeux est difficile,
mais on peut en énumérer quelques
caractéristiques, quelques dominantes
selon l'âge des enfants.

Au premier âge, le jeu est essentiel-
lement fonctionnel. Il devient l'expres-
sion de la découverte et de la per-
sonnalité. Il est sérieux. Il suffit pour
s'en convaincre d'observer un enfant
totalement absorbé par son jeu. Par
lui se manifeste l'amour de l'ordre, car
les lois de l'ordre commandent les ac-
tivités de l'enfant aussi bien que celles
des adultes. Par le mécanisme de la ré-
pétition , l'enfant est amené à retrouver

quelque chose de connu et il fixera en-
suite lui-même les règles de ses jeux.
Avançant en âge, l'enfant cherchera
dans le jeu sa propre réussite. Par une
étude de la sociabilité de l'enfant au
cours des premières années, Mme Jean-
net en arrive à étudier pour ses audi-
teurs la formation de groupes sans
qu'il y ait encore coopération, puis la

i hiérarchie dans les groupes d'enfants
avec un meneur.

Et le jouet ? C'est l'outil, le support
utile du jeu. Quelles sont les qualités
que l'on doit exiger du jouet ? Tout
d'abord il ne doit pas être dangereux,
il doit être résistant, à usages multiples.
Et la grande règle pour acheter un
jouet restera toujours de se mettre à
la place de l'enfant, de choisir le jouet
selon le caractère de son futur proprié-
taire, de lui en laisser le choix si c'est
possible et de lui en laisser l'entière
propriété.

Puis Mme Gibaud , spécialiste en
jouets, parla de ses expériences met-
tant en garde les parents qui achètent
de manière irréfléchie, qui commettent
de graves erreurs psychologiques. Elle
a remarqué que l'enfant, dans son
choix, est le plus souvent raisonnable.
Il convient donc de jouer le jeu avec
lui.

Puis elle donna quelques précisions
sur les jouets actuels. La Suisse, qui
n'en produit pas, a la grande chance
d'en recevoir des pays du monde en-
tier et tous les créateurs du jouet
mettent en avant le jouet éducatif avec
la réapparition du bois au. lieu de ma-
tière plastique.

Les jouets sont-ils dangereux ? Pour
répondre à cette question, Mme Gibaud
rappela que tous les jouets, à leur en-
trée en Suisse, passent par un bureau
de contrôle. A entendre les conféren-
cières, acheter un jouet n'est pas tâche
facile. Mais il faut avant tout tenir
compte de l'âge, du milieu, du carac-
tère et des goûts de l'enfant. A cet
effet , une liste complète des activités et _
du comportement des enfants jusqu'à '
treize ans avec les jouets qui corres-
pondent à ces différents stades fut re-
mise aux consommatrices, liste fort
utile avant la grande ruée des achats
de Noël. M. C.

CHRONIQUE HORL0SÊRE!
MZM : réorganisation

et nominations
Movado - Zénith - Mondia, Holding

Horloger SA annonce que les services
de marketing des trois marques ont
été regroupés et réorganisés. Ils dépen-
dront désormais d'une seule direction.
A cet effet, M. Manfred H. Laumann a
été nommé directeur général du mar-
keting et des ventes. Il sera responsa-
ble, sur le plan mondial, de la concep-
tion , réalisation et coordination des po-
litiques de marketing et des ventes
pour les trois marques.

M. Charles F. Dom, né à Bienne en
1928, devient le directeur des ventes
du nouveau département. Le départe-
ment création a été confié à M. Jean-
Pierre Chodat, né en 1930 à La Chaux-
de-Fonds, qui a obtenu son diplôme
de bijoutier-joaillier au Technicum neu-
châtelois. Enfin, M. Hebri A. Wagner,
44 ans, a été nommé chef du départe-
ment publicité.

Ces trois personnes dépendent di-
rectement de M. Laumann.

M E M E N T O
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Cinéma Casino : 20 h. 30, Soldat bleu.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Jean Thiébaud, de 14 h. à 18 h.
et de 20 h. à 22 h.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Au cinéma Casino: « Soldat bleu ».
La réalisation de Ralph Nelson re-

pose sur des faits rigoureusement his-
toriques. Cette reconstitution à l'écran
du terrible massacre de Sand Creek
en 1864, ce forfait monstrueux qui
devait déclencher l'extermination de la
tribu des Cheyennes, est l'histoire des
relations entre les Indiens et les Blancs.
Avec Candice Bergen, Peter Strauss,
Donald Pleasence, John Anderson. Jeu-
di, vendredi, samedi à 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 15. Admis
dès 18 ans.

La Noble Confrérie des Olifants a
tenu assise gastronomique au Locle

A l'enseigne des « Trois-Rois » qui
toujours accueillent l'hôte en haute te-
nue, grand manteau sur les épaules et
couronne sur le che f ,  le maître de
céans, M.  André Frutschi , recevait sa-
medi soir la Noble Confrérie des Oli-
fants  de Saint-Biaise : Gouverneur ,
Gentes Dames et dignes Confrères et
Compagnons , rassemblés pour la Frat-
rie de la Saint-Hubert.

Il y eut haut déduit , bonne chère ct
grande liesse, et tous les hôtes eurent
grande joie gastronomique et honorè-
rent le repas par un rituel qui en f a i t
une cérémonie. Apr ès que le Gouver-
neur eut requis le p remier Vice-Gou-
verneur de prendr e possession de la
charge de Maître des Cérémonies, que
ce dernier eut intronisé cinq nouveaux
Confrères, le Maître Queux présenta la
« Dysnée de la Chasse », terrine de ca-
nard , marcassin et chevreuil aux sa-
veurs subtiles.

A CHAQUE PLAT SON VIN,
A CHAQUE PLAT SON PAIN

Gourmets et connaisseurs , mais de
plus défenseurs des vignobles neuchâ-
telois, les convives ouïrent le Grand

Echauson faire  l'éloge des vins blancs
et rouges de Neuchâtel , judicieusement
clioisis pour être le complément pa r fa i t .
Si la charge du Grand Panetier n'est
pas encore créée, à la Nobl e Confrérie ,
l'innovation de la soirée f u t  qu'un pain
nouveau accompagnait chaque pl at :
pain romain, parisien, de seigle, tessi-
nois, et autres cornetti enfournés par
l'Association des boulangers de La
Chaux-de-Fonds.

Cérémonial en musique puisque à
chaque plat correspondait également
une f a n f a r e  du Rallye Trompe Neuchâ-
telois , ensemble de quatre musiciens
talentueux qui encadrèrent de leurs
puissantes notes toutes les étapes du
repas.

Entre deux sonneries « A la confré-
rie » f u t  honoré le « Bien manger et le
bien boire » et les Confrères emportè-
rent de cette rencontre la sage maxime
que leur laissa le Grand Echanson :

— Qui boit un peu de vin est j oyeux
comme un oiseau ;

— Qui en boit davantage est for t
comme un lion ;

—¦ Qui C7i boit trop devient bête com-
me un âne.

M.  C.

Billet des bords du Bied
Je revenais hier soir de La Chaux-

de-Fonds. Bien que je sois un peu dur
de la feuille, « ces » demoiselles par-
laient assez fort sans que je dusse faire
le moindre effort pour entendre leur
conversation. Jeunes et jolies comme
elles sont , de quoi pouvaient-elles par-
ler si ce n 'est de leurs amoureux et de
leurs amours (au féminin). Mais, il faut
bien le dire, «ça» ne roulait guère que
dans un sens. L'une des jeunes était
ravissante, l'autre un peu moins, mais
plus sympathique. Aussi, la « mignon-
ne » parlait sans ostentation. Elle ra-
contait. Tout simplement. Qu'elle était
bien ennuyée. Elle venait de recevoir
deux demandes en mariage... alors que
l'autre continuait d'attendre sous l'or-
me.

— Et puis , vois-tu, disait la « racon-
teuse » , je ne les aime ni l'un ni l'autre.
Mais il faut bien se décider. L'un a
une très belle situation . L'autre est
moins « lancé », mais ça viendra. J'hési-
te entre Marc et François.

— Mais puisque tu ne les aimes ni
l'un ni l'autre. Que fais-tu de l'amour ?

Ce qui amena cette réponse ambiguë:
— L'amour. Quelle importance. Si ça

ne marche pas , pas besoin de rester en-
semble. D'ailleurs , ce qui compte , c'est
la situation. Je veux un mari plein aux
as.

Pourtant, celle qui disait cela n'avait
rien d'une méchante fille ; c'était plutôt
une enfant gâtée. Elle était charmante,
mais disposait de sa vie comme une
femme qui avait vécu, bien qu'elle eût
à peine vingt ans.

Le train s'arrêta. Les jeunes filles
disparurent , me laissant à mes déduc-
tions. Tout en admirant cette privilé-
giée, que recherchaient 2 soupirants,
alors que l'autre rêvait au prince char-

mant , je me disais que nous vivions
une drôle d'époque et que les jeunes
d'aujourd'hui disent tout haut ce que
ceux d'autrefois chuchotaient par-fois.
On se marie sans amour. Si cela ne
tourne pas rond , eh bien ! on divorce.
Pas plus difficile que ça. Au contraire ,
c'est simple comme le jour. De mon
temps (expression défendue) on se ma-
riait sans penser au lendemain, car en
général (il y avait des exceptions) on
s'aimait comme de vrais amoureux.
Bien sûr, il y avait des échecs, comme
ce vieux qui , l'autre jour, m'avouait
que s'il n'avait pas divorcé, il y avait
quarante ans qu 'il détestait sa femme...
joli ménage ! Mais, tout de même, du
moins dans les milieux simples, le ma-
riage n'était pas une affaire commer-
ciale. .

Et je repensais à mes deux « passa-
gères »... et au pauvre type qui allait
perdre à la loterie de la vie. Lui, certai-
nement, doit être épris de la demoi-
selle... et s'il devient l'« heureux » élu,
il s'agira qu 'il marche droit. Sinon , gare
à la casse !

Jacques monterban. j

Cyclomotoriste blessé
Au guidon de son cyclomoteur, hier

à 15 heures, le jeune Raymond Billod,
âgé de 13 ans, circulait rue de la Cô-
te, en direction ouest. A la hauteur de
la rue Henri-Grandjean, il a bifurqué
à gauche, coupant ainsi la route à un
autre cyclomoteur conduit par le jeune
Y. M., âgé de 16 ans, qui arrivait en
sens inverse. A la suite de l'inévitable
choc, le jeune Billod a été conduit en
ambulance à l'hôpital. Il souffre d'une
commotion.

Un week-end marqué par l'accordéon
Le club d'accordéons, présidé depuis

le fond des temps par le dévoué Charles
Linder, président d'honneur, a préparé
un spectacle qui fera accourir la foule
des grands jours à la Salle Dixi. Le
spectacle proposé connaîtra une pro-
gression, dans l'intensité, rarement éga-
lée.

Outre le club, dirigé par M. A. Ro-
bert , outre l'audition de Serge Broil-
let, un réel espoir, celle d'Arianne Bi-
lat une chevronnée du Val-de-Travers,
les spectateurs et auditeurs pourront
apprécier des vedettes connues au-delà
de la Romandie et écoutées même ou-
tre-continents.

Haùsi Straub est un cas. Lândler-
man , jedeleboy et Stanzeli-virtuose, il
jongle du schwytzois comme on tra-
vaille de la brucelle en pays neuchâ-

telois. Fritz Tschannen est un phéno-
mène. Ancien sportif , il manie l'accor-
déon comme il dominait une paire de
lattes sur les tremplins européens. Ma-
rily Von Allmen ajoute le yodel bien
ajusté aux performances de son mari
de Fritz.

Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter
valent mieux qu'une soirée. Ils valent
en tous cas un disque, quelques émo-
tions et de merveilleux souvenirs. Ils
expriment un Jura dont ils sont des
ambassadeurs reconnus et appréciés.

L'accordéon n'a pas fini d'étonner.
Ses adeptes, nombreux en toutes cir-
constances, voudront vivre la soirée de
l'année, le gala 1971, voué entièrement
à l'instrument que les poètes ont attri-
bué aux pauvres.

(si)
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Animation inhabituelle à la douane

Grande animation hier matin aux
douanes du Col-des-Roches et des Par-
gots. Il s'agissait tout simplement d'un
contrôle annuel des cartes des fronta-
liers, effectué par la gendarmerie.

Sur 1400 personnes concernées par ce
contrôle, le 10 pour cent environ n'est
pas en ordre, chaque année. Mais il
faudra attendre une quinzaine de jours
pour avoir le résultat de l'opération
de ce matin.

Ce système permet le repérage des
employeurs occupant du personnel hors
contingent. Des amendes frappent les
coupables , ouvriers et patrons (30 et
60 francs) ; tandis qu 'une carte périmée
entraîne une amende de 20 francs, pour
l'ouvrier seulement.

Ce contrôle permet également à la

police de vérifier si tous les frontaliers
retournent en France chaque soir, com-
me ils sont tenus de le faire par le rè-
glement qui les concerne.

Après plusieurs infractions sur ce
point précis , et des amendes progres-
sives, l'expulsion du « coupable » est
décidée. A la fin de l'année, en vertu
de ce règlement, plusieurs ouvriers
frontaliers devront chercher du travail
en France.

Quelque 40 élèves du Technicum ont
également subi ce matin ce contrôle.
Avec la psychose de la drogue qui habi-
te actuellement tous les esprits, le bruit
a rapidement couru qu'une chasse aux
trafiquants se déroulait à la douane.
Mais la vérité était plus prosaïque.

M. Sch.
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A louer
AU CENTRE DE NEUCHATEL

1er étage, LOCAUX COMMERCIAUX comprenant :
1 local plein sud de 110 m2,
2 vestiaires aménagés d'une surface totale de 19 m2,
2 WC,
2 halls d'entrée de 20 m2.

A louer tout de suite. Faire offres sous chiffre
P 22609 N, à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informo'ions constant

.MIGROS
cherche

pour sa succursale rue de la Balance,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-
caissière

POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

CVCl M - PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

AUSONI
Magasin de sports
VILLARS-sur-Ollon

cherche

vendeur ou
vendeuse
spécialisé (e) en chaussures.

Bons gages.

Faire offres à Ausoni, 1884 Villars-
sur-OUon, tél. (025) 3 22 61.

A VENDRE

VW 1300
Modèle 1968, 43.000 km., verte.

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

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL »

RESTAURANT DU CERCLE
1411 CHAMPAGNE / YVERDON

! Tél. (024) 3 13 66

cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)
nourrie, logée, vie de famille.

Bon gain.

Relais gastronomique à 6 kilomè-
tres d'Yverdon cherche

2 apprentis
cuisiniers
nourris, logés, blanchis dans la
maison.

Faire offres à M. Gérald Reguin ,
Auberge de CRONAY, tél. (024)
5 21 40.

Feuille dAvis des
MontagnesŒESHE

LA GRANDE ,VOGUE !

MANTEAUX
EN PEAU BRODÉS
DE L'AFGHANISTAN

GILETS, SACS, ETC.
à la

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE — Banque 9 — Tél. (039) SI 17 77

OUVERT du lundi au jeudi de 8 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30. Vendredi de 8 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 16 h. 30. — Fermé le samedi.

Restaurant du Château des Frètes
Tous les jeudis et samedis

SOUPER TRIPES
Tél. (039) 32 10 18

Famille Martin-Kôrôssy

Restaurant de la Combe-Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

VENDREDI 19 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire :
Tél. (039) 31 14 71

A LOUER
AU LOCLE

logement
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauffa-
ge à l'étage, bien
situé à proximité
du centre, loyer mo-
déré. Libre tout de
suite.
S'adresser à :
ETUDE MATTHEY
notaire, Le Locle
Tél. (039) 31 10 92.

ETES-VOUS LA

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

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

Congés réguliers.

Libre le soir.

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

Timbres- poste
suisses

Quelques kilos, è
Fr. 25.— le kg.
Case postale 127,
1000 Lausanne 4.

A LOUER
atelier, propre, si-
tuation tranquille.
Tél. (039) 31 27 72,
Le Locle.

Employé
étranger, permis C,
aimant l'organisa-

( tion et la responsa-
bilité, expérimenté
domaine lancement,
ordonnancement,

. achats, stock et mé-
i thodes, cherche

changement de si-
tuation, bien rému-
nérée. Offres sous
chiffre AS 6509,
aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Usez l'Impartial

A VENDRE

ROUES
munies de pneus
clous 165 X 380,
pour Peugeot 404.
Eventuellement
vente séparée des
jantes ou des pneus.
Tél. (039) 31 29 51,

LE LOCLE

JE CHERCHE

à acheter petit

vélomoteur
Tél. (039) 31 35 09

LE LOCLE



Budget 1972 voté au terme d'une séance fleuve
Le spectre du chômage a plané au Parlement

Session d'automne du Grand Conseil

La discussion de détail du budget 1972 s'acheminait à port comme un
bateau sur une mer tranquille lorsqu'il eut une voie d'eau. Alors que les
députés se laissaient bercer, au gré de la cargaison, par la douce houle
des psalmodies qui veulent que tout soit bien pensé, jugé et décidé, les
marins du Parlement cessèrent subitement de ramer en cadence : on enten-
dait le chant des sirènes alarmistes. De quoi virer de bord pour reprendre
le cap, après consultation d'un équipage pas toujours conventionnel dans

ses attitudes. Et bien sûr avoir colmaté la brèche.

Celle que voulurent tailler dans le
rapport gouvernemental des opposants
peu convaincus par la méthode ou scep-
tiques quant aux options. Dialogue ani-
mé, non exempt de passion et parfois
peu procédurier, qui amena en exté-
mité le capitaine à trancher dans le
vif pour ne pas s'éterniser. Bref , face
à l'assaut des popistes qui critiquent la
présentation du budget, et jugeant peu
satisfaisantes les garanties données par
le gouvernement en matière de politi-
que économique et sociale — appuyés
partiellement par les socialistes — le
Conseil d'Etat a dû se livrer à quelques
laborieuses mises au point qui se veu-
lent rassurantes.

Pour les uns, la crise économique se
déclare. II sied donc d'être plus explici-
te dans les intentions. Sans pour autant
jongler avec les chiffres et diminuer
les efforts. Pour les autres, bien que
la situation soit source d'inquiétudes,
on ne saurait dramatiser. Et si les cho-
ses devaient s'aggraver, des mesures
seraient prises en conséquences. Mais
elles ne s'imposent pas pour l'heure.
Voilà ainsi le Parlement ramené à un
débat de caractère plus général qui
aurait mieux eu sa place dans les pré-
cédentes journées de la session ordinai-
re d'automne.

La discussion recommence au matin
avec une intervention de M. Broillet
(pop) qui voudrait voir l'Etat mener une
politique active en ce qui concerne
l'équipement, les terrains à bâtir , ct
veut qu'on le renseigne sur les possibi-
lités d'aide fédérale en la matière.

« L'aide de la Confédération aux
constructions, dont relève votre ques-
tion , explique M. Grosjean , et aux loge-
ments en particulier, fait l'objet de
toute notre attention. D'ailleurs, lors
de la prochaine action HLM cantonale,
'il est probable que nous arrivions à
inscrire cette campagne dans le cadre
d'une entreprise relevant du subven-
tionnement fédéral ».

On passe alors au Département de
l'instruction publique, Les questions fu-
sent mais restent des questions. U y
est répondu par M. François Jeanne-
ret , conseiller d'Etat, qui s'attache à
donner les précisions demandées.

Les interpellateurs s'inquiètent cle
problèmes actuellement .à l'étude et
dont les solutions feront l'objet de rap-
ports du Conseil d'Etat dans un pro-
che avenir.

EN ATTENDANT... LE THEATRE
A l'automne de l'année prochaine,

le Grand Conseil sera en effet saisi
d'un projet de loi sur les sports.

A une question de M. Barbezat (lib.),
le chef du département répond que les
cliniques dentaires ambulantes enre-
gistrent une diminution du nombre des
écoliers traités. Phénomène effective-
ment explicable par le développement
de l'hygiène dentaire :

« On n 'est plus à l'époque où les fa-
milles ne disposaien t que d'une seule
brosse à dents, sans même pouvoir dire
de quand elle datait ». D'où moins de
sollicitations...

Le service médico-pédagogique quant
à lui n 'a pas réussi à satisfaire toutes
les demandes qui lui ont été soumises.
U y a là un problème d'organisation et
de structure sur lequel le Conseil d'Etat
s'est penché. Pour résoudre ces diffi-
cultés, le comité cantonal et les comités
locaux prévus par les statuts de cette
organisation qui datent de 1944, vont
être remis sur pied.

Dans le domaine culturel , M. Mayor
(lib.) s'inquiète -de savoir dans quelle
mesure la subvention de 180.000 francs
(20.000 francs de mieux cette année) ira
au théâtre ou aux centres culturels.
Tandis que Mlle Mayoraz (ch.-soc.)
se demande pourquoi on néglige l'ac-
cordéon chromatique au conservatoire.
M. Jeanneret, qui ne connaît pas for-
cément toutes les musiques, répond à la
première que le Conservatoire sera
rendu attentif sur ce problème épineux.
Et sans youtzer, il précise que la com-
mission, que préside M. Jean Haldi-
mann , chargée de l'étude des activités
culturelles dans le canton devrait in-
cessamment déposer son rapport. En
ce qui concerne la recherche horlogère,
l'Instruction publique a aussi son mot
à dire. Comme il l'a été précédemment
expliqué, l'Etat suit de très près cette
question. Un groupe de travail sera
chargé d'étudier les éventualités avec
la collaboration de tous les intéressés.
U faudra , avant de se prononcer, me-
surer les forces et la direction des or-
ganismes concernés. Une question de
MM. Spira (soc.) et Steiger (pop) restait
en instance. A savoir que les interpel-
lateurs demandent des explications sur
les propos tenus par M. Jeanneret lors
d'une soirée-tripes en mars au cours de
laquelle il aurait dit que certains
« agents salariés animaient la subver-
sion intellectuelle ». Termes non con-
testés.

« U faut se replacer dans le contex-
te de l'époque, dit M. Meylan. M. Jean-
neret a fait cette déclaration en pen-
sant au petit livre rouge des écoliers
qui amenait quelques considérations
sur les buts lucratifs de certains agita-
teur professionnels ».

« D'ailleurs, le différend a été réglé
en ce sens que la VPOD elle-même a

admis que tous les malentendus étaient
dissipés. Notre collégiapité repose sur
un ciment politique, une adhésion sans
réserve à l'état démocratique et de
droit. Nous sommes appelés à faire
beaucoup de discours. Il y a des jours
où nous sommes plus en forme que
d'autres, tout comme les journalistes
qui rapportent nos propos. Mais tant
que nous serons là , les libertés démo-
cratiques seront appliquées et appro-
fondies dans le canton » .

Concert d'applaudissements.
... que ne goûte par M. Blaser :
« Ils ne sont pas convaincants. Je

prends acte de ces déclarations en es-
pérant ne pas avoir à les rappeler... »

DIVERGENCE DE CONCEPTION
Pour le député pop, les déclarations

du conseiller d'Etat mis en cause ne se
placen t pas sous le parapluie du petit
livre rouge, mais dans l'atmosphère de
l'installation des autorités universitai-
res et des différends qu'elle a pu faire
naître.

Mais comme on s'enferre dans la
polémique, le président Mauler tient à
y mettre un terme. Le débat est clos I

Au budget extraordinaire, deux con-
ceptions s'opposent. Celle principale-
ment exprimée par M. Jean-François
Aubert (lib.) et celle de M. Blaser (pop)
décidément en verve.

« Jusqu'à maintenant, et ceci depuis
quelque six ans, explique en substance
M. Aubert, nous acceptions que les dé-
penses d'investissement soient couver-
tes pour partie par les recettes ordinai-

res. Le reste étant financé par l'em-
prunt et venant ainsi accroître la dette
publique, qui s'élève à une moyenne de
20 millions de francs par année pour
la période considérée . Si on lit attenti-
vement le rapport du Conseil d'Etat, on
constate qu'il fait des prévisions sur ce
que seront à l'avenir les recettes d'une
part , les dépenses de l'autre. On déter-
mine ainsi un écart qui irait croissant,
écart dans lequel devraient s'inscrire les
investissements ».

Ce qui revient; à dire qu'avec un
tel plafond , il faut soit réduire les dé-
penses d'investissements pour ne pas,
dans cette interprétation, le dépasser ,
soit accroître les recettes. De là à dire
augmentation de l'impôt dès que la si-
tuation concurrencielle du canton le
permettra vis-à-vis de ses voisins, il
n 'y a qu 'évocation. Mais précise.

Au contraire , M. Blaser estime qu 'on
ne peut comparer une entreprise pri-
vée à la gestion publique, la rentabilité
d'un investissement qui produit direc-
tement dans le secteur privé et l'effort
que consent une collectivité qui se solde
par un bénéfice sur l'impôt.

« Une partie des investissements réa-'
lises par l'Etat représente une augmen-
tation de sa fortune. Ce n 'est donc pas
un endettement ». Une amélioration des
accès routiers aux Montagnes neuchâ-
teloises par exemple, peut entraîner un
développement de la région et appor-
ter un surcroît de revenus au trésor
fiscal. « L'impôt monte alors disent les
tenants de cette perspective par le tru-
chement d'une masse fiscale rendue
plus importante ».

M. Béguin , président du Conseil
d'Etatj donne satisfaction en partie à
M. Spira qui constate « qu'une fois de
plus, lors des dernières élections, de
nombreux votes ont été annulés par-
ce que des électeurs se sont trompés
d'enveloppe ». La Chancellerie prendra
ses précautions quant aux formats dif-
férents de celles-ci. M. Spira voudrait
voir aussi généralisée la statistique
électorale par commune sur la prove-
nance des suffrages telle qu'elle est
déjà établie à La Chaux-de-Fonds.

Enfin, au moment où les bancs sont
déjà bien éclaircis, quand M. Béguin
baille et M. Mauler se frotte les yeux,
on en revient aux questions économi-
ques avec une motion d'urgence de M.
Blaser qui demande au Conseil d'Etat
quelles mesures il entend prendre pour
maintenir l'emploi et le cas échéant
protéger les ouvriers victimes de la ré-
gression économique. Motion soutenue
par les socialistes. Très élégamment
d'ailleurs.

M. Sandoz : « Elle doit être votée car
elle n'est pas caduque. Il est aberrant
de dire que ces problèmes ne relèvent
que des partenaires sociaux. Dans son
texte, elle va à l'essentiel (sécurité du
travailleur, respect de sa dignité) et le
gouvernement y verra aussi la confian-
ce qu'on lui confirme pour lutter en
faveur des travailleurs neuchâtelois ».

Prenant acte de ces commentaires et
de l'esprit louable dans lequel a été
rédigée cette motion, M. René Meylan
estime toutefois que le gouvernement
a prouvé amplement au cours de ces
trois journées qu'il faisait le nécessaire
pour maintenir en santé le marché du
travail. Il invite donc, sans la dénigrer,
à voter le rejet de cette motion, ce qui
¦ est fait par 45 voix contre 36.

En sortant, on apprenait que le Sé-
nat américain donnait le feu vert au
président Nixon pour augmenter en-
core, si cela s'imposait, la taxe sur les
importations. De quoi donner à réflé-
chir sur l'évolution de la conjonoture.

J.-A. LOMBARD.

Allocation extraordinaire aux vieillards
« U descend » disent ceux qui pensent

à la répartition des deniers publics !
Fort de cette démonstration qu'il veut
convaincante, le pop réitère son oppo-
sition au budget :

«Depuis le temps que vous reven-
diquez des aménagements sociaux que
vous n'avez pas voté en refusant le
budget depuis quelques années » com-
mente M. Jaggi (ppn) .

Et comme tout, semble faire débor-
der le cadre du débat, que l'impatience,
sinon l'énervement, se manifeste, M.
Mauler prend le règlement en main,
la sonnette de l'autre, stoppe les frais et
fait expédier en deux coups de cuillère
à pot les bricoles en solde.

On vote en couvrant les réclama-
tions des opposants qui veulent encore
s'exprimer. Mais on vote quand même :
83 oui, 7 non.

Le budget est accepté. Le refrain a
été couvert par le chœur. ¦

Comme l'heure s'avance, il n'est plus
question de parler avorteraient, mais
au contraire d'arriver à terme de' la
session sans trop abuser du temps du
Parlement. Un postulat de M. Blaser
sur la modification de l'aide complé-
mentaire aux bénéficiaires de l'AVS-AI
est repoussé à la majorité évidente, le
Grand Conseil estimant, comme le Con-
seil d'Etat, que cette affaire devra
être discutée dans le cadre de l'appli-
cation de la nouvelle révision AVS.
Deux millions restent en caisse sur les
prestations envisagées. Us seront dis-
tribués comme prévu sous forme d'une
allocation extraordinaire aux vieillards,
mais sans remettre en question les nor-
mes établies.

M. Blaser, toujours lui , accepte ensui-
te de retirer son postulat sur l'alloca-
tion familiale aux agriculteurs et viti-
culteurs, le gouvernement devant pré-
senter à la session de décembre un
projet en ce sens.

Idem pour M. .Donner (rad.) à propos
de la révision des conditions de réfé-
rendum puisque celles-ci feront l'objet
de propositions du Conseil d'Etat.

Par contre M. Zahnd (rad.) qui vou-
drait en savoir plus long sur la politi-
que de l'informatique pratiquée par
l'Etat et ses conséquences financières,
voit son postulat accepté, après avoir
été amendé, par 53 oui contre 22. U

faut dire qu'en la matière, les députés
ont reçu une image bien floue de l'or-
dinateur cantonal et que le traitement
de l'information raconté (!) par M.
Schlâppy, se manifeste surtout par une
dépense sur laquelle d'aucuns restent
perplexes.

Sur le bureau du Grand Conseil
. Projet de1 loi présenté par M. Favre
et consorts : 4

Le Grand Conseil de la République et.
canton de Neuchâtel , vu l'insuffisance
de la protection accordée par le droit
pénal et le droit de poursuite lors du
recouvrement de pensions pour l' entre-
tien d' enfants ou d'indemnités d' accou-
chement,

DÉCRÈTE :
Article premier. — Le créancier de

l'une des obligations légales d' entretien
mentionnés ci-dessous peut demander à.
l'Etat d' en faire  l'avance aux conditions
suivantes.

Article 2. — Donnent droit à l'avan-
ce :

a) les pensions mensuelles allouées
au titre de contributions aux frais d' en-
tretien et d'éducation d' enfants en cas
de divorce ou de séparation de corps
(art. 156 CCS), de mesures provisoires
(art. 1-15 CCS) ou de mesures protec-
trices de l'union conjugale (art. 169 ss
CCS) ;

b) les pensions mensuelles allouées
au titre de contributions aux frais  d' en-
tretien et d'éducation d' enfants natu- !
rels (art. 319 et 325 CCS) ;

c) les indemnités dues à la personnes
rendue enceinte hors mariage (art. 317
CCS).

Article 3. — La créance peut se fon-
der sur une décision judiciaire aussi
bien que sur une promesse juridique-
ment valable.

Article 4. — Dans le cas de l' art. 2 lit.
b et c l'avance est due même si le dé-
biteur est' inconnu ou non encore dé-
terminé.

Article 5. ¦—¦ L'avance ne peut être de-
mandée que dix jours au plus tôt el
trois mois au plus tard après l'exigibili-
té de la créance.

L'apparition du besoin tient lieu
d' exigibilité dans le cas de l'art. 4.

Article 6. — Le Conseil d'Etat f i x e ,
par vois d'arrêté , les montants maxi-
mum de l'avance, ainsi que les condi-
tions de revenu et de fortune au-dessus
desquels le droit à l'avance disparaît
totalement ou partiellement.

Article 7. — Le requérant , ou sa mère
s'il est âgé de moins d'un an, doit être
domicilié dans le canton depuis un an
avant les fa i t s  donnant droit à la créan-
ce ou avant la défai l lance du débiteur.

Article S. — L'avance est subordon-
née à la cession, jusqu 'à due concurren-
ce, de la créance actuelle, fu ture  ou
éventuelle du requérant.

Elle peut être refusée si le requérant ,
par sa faute , rend impossible la décou-
verte, du débiteur ou s'il use de ma-
nœuvres frauduleuses.

Article 9. — En cas de poursuites con-
tre le débiteur , l'Etat bénéficie des mê-
mes privilèges que le requérant avant
la cession.

Article 10. — L'avance peut être su-
bordonnée à la condition que le requé-
rant porte plainte pour violation d' une
obligation d' entretien (art. 217 CPS) ou

~ i*V** .% .*, u, !l '¦•*"?» " *V""
ouvre action en recherche de paternité
(art. SOI ss CCS) dans un délai raison-
nable.

Article 11. — L'Etat ne réclame le
remboursement de l'avance qu'au débi-
teur de la créance.

Il peut- toutefois réclamer le rem-
boursement au requérant si celui-ci re-
tire la plainte , ou l'action désignées à
l'article 10, s 'il se trouve dans le cas de
l' article S al. 2 ou s'il est désintéressé
par le débiteur.

Article 12. — Sous réserver des dispo-
sitions qui précèdent , les risques de
non-recouvrement, de même que le
coût des avances dont le débiteur de-
meure inconnu sont supportés dé f in i -
tivement par l'Etat.

Article 13. — Le Conseil d'Etat dési-
gne l'autorité chargée d' appliquer la
loi. Les décisions de cette autorité pour-
ront faire l'objet d'un recours adminis-
tratif aurpès du Tribunal cantonal.

Le Conseil d'Etat f i x e  la procédure de
recours, qui doit être rapide et gratuite.

Article 14. — Celui qui aura fait  de
fausses  déclarations en vue d'obtenir ou
de conserver une avance sans droit sera
puni des arrêts ou de l'amende.

La négligence est punissable.
Article 15. — Le Conseil d'Etat est

chargé de pourvoir, après les formalités
du référendum, à la promulgation de la
prése nte loi.

i
Les jeunes et les bars

QUESTION MICHEL JAQUIER
U a été constaté que des enfants

en âge de scolarité obligatoire peu-
vent fréquenter certains bars et bars à
café qui leur sont pourtant interdits.
Nous demandons au Conseil d'Etat
quelles sont les mesures qu 'il entend
appliquer pour faire respecter les dis-
positions de la loi sur les établisse-
ments publics.

Encore l'informatique
POSTULAT W. ZAHND

ET CONSORTS
Les réponses données par le Con-

seil d'Etat aux questions relatives à
l'utilisation et l'installation d'ordina-
teurs prouvent que ce problème méri-
te une étude d'ensemble des divers
services de l'Etat dans une optique
de coordination au niveau de l'enre-
gistrement des données.

Le Conseil d'Etat est invité :
a) à fournir au Grand Conseil un

rapport précisant ses intentions à ce
sujet.

b) à nommer une commission char-
gée d'étudier les possibilités de ratta-
cher directement au Conseil d'Etat un
centre électronique général en tant
qu 'instrument de gestion.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Batiks. verres ciselés et poterie
Neuchâtel : exposition artisanale au Lycéum-Club

Le Lyceum-Club expose actuellement
des œuvres artisanales : émaux, verres
en cristal ciselé, poterie , peinture sur
porcelaine et plus particulièrement des
batiks exécutés par Jacqueline San-
doz de Chézard , dans le Val-de-Ruz.
Cette dernière présente de nombreu-
ses soies et crêpe de Chine aux cou-
leurs éclatantes et aux dessins asymé-
triques. Des robes et des costumes éga-
lement qui témoignent de l'originalité
de l'artiste.

Le cristal ciselé de Raymonde Misch-
ler - Rouger est d'une exécution par-
faite.

Il est par contre dommage qu 'aucun
potier ne soit sorti d'un style qui tend
à devenir conventionnel, c'est-à-dire le
rustique. Service à café, bols, assiettes
gardent la grossièreté qui plaisait tant

il y a deux ou trois ans. Cette vogue
paraît actuellement dépassée pour faire
place à des formes aériennes, plus étu-
diées.

Le service d'Evelyne Schenker copié
sur un cadeau que fit Louis XV à
sa favorite Mme Du Barry est un mo-
dèle du genre. Quant aux émaux ils
sont tous d'égale valeur.

Une exposition qui mérite d'être vue
ne serait-ce que pour se convaincre
que l'artisanat est bien vivant non seu-
lement dans le canton de Neuchâtel
mais dans toute la Suisse, (s)

COMMUNI QUÉS .j
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Vers une exposition intéressante.
Dans le but de démontrer que l'on

peut encore s'occuper intelligemment
avec ses dix doigts, que l'on peut même
se cultiver, élargir ses connaissances
et s'épanouir en créant quelque chose
soi-même, le Groupe des Loisirs de
Migros Neuchâtel met sur pied une
exposition « Loisirs », où seront pré-
sentés différents travaux manuels et
collections réalisés par les collabora-
teurs de l'entreprise. Au réfectoire des
entrepôts à Marin , vendredi de 20 h.
à 22 h., samedi de 9 h. à 21 h., diman-
che 9 h. à 18 h.

Prochaine assemblée générale des
communes du Littoral neuchâtelois
Une vingtaine de communes sises sur

le Littoral neuchâtelois seront repré-
sentées samedi à Bôle à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire qui
comprend à son ordre du jour les rela-
tions des communes avec la ville de
Neuchâtel , relations qui consistent à
étudier de quelle façon les villages
avoisinants pourront contribuer aux
déficits de certaines institutions sises
sur la commune du chef-lieu, comme
les écoles, les hôpitaux et les centres
culturels.

La commission chargée d'établir un
terrain d'entente avec les parties inté-
ressées fera à cette occasion un rap-
port. On peut d'emblée affirmer qu'il
sera bref , chacun s'accordant à dire que
les tractations sont toujours en cours.

U va sans dire qu'aucune commune

ne refuse la demande qui lui a été
faite , tant chacune comprend la néces-
sité du maintien de ces institutions
d'intérêt public et indispensable. Mais
les contributions seront difficiles à éta-
blir.

Beaucoup de représentants préten-
dent en effet que les contribuables des
communes constituent un apport im-
portant pour le commerce de Neuchâ-
tel et contribuent naturellement à son
expansion.

L'aérodrome des Grands-Marais, la
Centrale d'émission des communes suis-
ses ct les taxes sur les véhicules à mo-
teur en relation avec les dégâts causés
par les pneus à clous figurent parmi les
divers objets dont devra s'occuper l'as-
semblée. (Imp.)
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Dès maintenant, toutes les voiture de la gamme :

Chrysler - Simca - Sunbeam
sont équipées pour l'hiver, avec en plus

0 2 roues complètes
ou 4 pneus à neige

• 2 chaînes à neige rapides

0 le châssis traité contre la rouille

• antigel jusqu'à 30 degrés

à retenir...
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VOILA VOTRE CHANCE !

Nous sommes une importante orga-
nisation économique du commerce'
indépendant en alimentation.

Nous cherchons de

JEUNES DÉTAILLANTS
EN ALIMENTATION

OU GÉRANTS
1 - pour la tenue de nos magasins mo-

dernes. Nous demandons personnes
de confiance, ayant de l'entregent,

i disposant — si possible — déjà de
connaissances en matière de vente.

Aresser offres sous chiffre PL 903639
à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

FIDUCIAIRE ANTONIETTI ET BOHRINGER
Rue du Château 13 — Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

cherche pour un de ses clients, tout
de suite ou pour date à convenir,

COUPLE COMME j
EMPLOYÉ DE MAISON I

dont le mari fonctionnerait égale-
mennt comme

CHAUFFEUR PRIVÉ §
Logement à disposition.
Bon salaire.

i

JE CHERCHE

aide-
chauffeur

sobre, robuste et soigneux, pour livraisons avec
train-routier dans toute la Suisse.
Salaire intéressant - Frais de voyages.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit à :
PIERRE MAILLARD, transports routiers
2724 Les Breuleux
ou téléphoner au (039) 54 13 52.

f̂ 
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CINÉMA ^^k

/ AftOLARD \m GENÈVE, cherche 
^

[ OPéRATEUR ]
M qualifié. Place stable. Bien ré- Ê
^L tribuée. - Horaire souple. m

^k Se présenter ou of- m
^^ fres au CINÉMA MO- M
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LARD 
à GENÈVE. 
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Pour tous vos
problèmes de neige
adressez-vous à la maison
expérimentée

Nous offrons une gamme da
chasse-neige, de 5 à 26 CV/
pour tout enneigement.

Vente et service:

J. FRANEL
MARAIS 32 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 28 43

A VENDRE

maison
familiale
de deux
logements

bien située, dans zone de verdure
à La Chaux-de-Fonds.

Prix demandé : Fr. 120 000.—.

Pour traiter, s'adresser à Me An-
dré Nardin , avocat et notaire, av.
Léopold-Robert 31.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,
expertisée 10.71.
Tél. (038) 33 36 55,
de 19 à 20 heures.

A LOUER
à la rue des Hêtres
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir :

appartement
mi-confort , Fr. 150.-
par mois.
S'adresser au bu-
reau fiduciaire

PIERRE PAULI
Av. Ld-Robert 49
Tél. (039) 23 74 23

A vendre
FIAT 850
SPIDER

1969, rouge, exper-
tisée, 35.000 km., en
excellent état Prix
avantageux, facili-

' tés de paiement
Garage . F. Fatton,
Tombet 13,
2034 Peseux.
Tél. (038) 3172 50

, ou 31 73 50.

; Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

RESTAURANT bien renommé à Zurich
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet. Vie de famille, nourrie
logée et bon gain. Dimanche et un demi
jour de congé par semaine. — S'adresse]
à R. Tuscher, rest. zum alten Lôwen
Universitâtsstrasse 111, 8006 Zurich, tel
.(01) 26 42 32.

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

Musique
Neuchâtel

A vendre

lot de montres
anciennes

(répétition, lépine
savonnette, argent)
Tél. (039) 63 15 07,
après 19 h.

W.
donnerait leçons de
mathématiques à
jeune homme en
apprentissage à LE
Chaux-de-Fonds ?
Tél. (038) 24 19 69.



? La quotité d'impôt est portée à 2,3
? Election des conseillers aux Etats

Grand Conseil bernois

La journée d'hier a certainement été la plus importante de cette session
du Grand Conseil bernois. En effet, l'ordre du jour qui comprenait le vote
du budget 1972 et la fixation de la quotité d'impôt s'est doublé de toute une

série d'élections, dont celles des conseillers aux Etats.
¦ Dès l'ouverture de la séance, la plu-

part des travées sont occupées puisque,
fait plutôt rare, 198 députés sont pré-
sents. Les tribunes du public sont éga-
lement combles.

Les débats reprennent au point où
ils étaient restés la veille, c'est-à-dire
à l'examen du budget 1972. La question
la plus délicate, bien que les positions
des partis aient été précisées mai-di,
demeure la fixation de la quotité d'im-
pôt. Le gouvernement propose une aug-
mentation de quotité de 0,1 afin de
restreindre le déficit présumé de 27
millions. La proposition du député
Georges Morand (lib.-rad.), Belprahon ,
de voter au bulletin secret est rejetée
à une grande majorité. Par 103 voix
contre 68,' le Grand Conseil se pro-

nonce pour une nouvelle quotité de
2,3. Chez les députés jurassiens, on en
remarque une dizaine qui sont en fa-
veur de cette hausse, la majorité des
autres la rejetant , quelques-uns s'abs-
tenant.

UNE POLITIQUE ?
Le budget est ensuite accepté à une

grande majorité, de même que l'émis-
sion d'un emprunt de 200 millions.
Avec 1150 millions de recettes et 1192
millions de dépenses, il boucle encore
avec près de 42 millions d'excédent
passif. Et les prévisions pour 1973 sont
déjà bien sombres, puisque le rapport
accompagnant le budget 1972 laisse en-
visager un découvert de 100 millions.
La hausse de la quotité n'est donc
qu'un palliatif , une mesure qu 'il sera
sans doute dernandé de renouveler l'an
prochain déjà, car on ne voit guère
quelles autres rentrées que les impôts
pourraient compenser les lourdes char-
ges qui s'annoncent. La seule consola-
tion des citoyens sera de savoir que
le Grand Conseil ne pourra plus que se
prononcer deux fois encore de façon
souveraine sur une augmentation de
0,1 ; à partir d'une quotité de 2,5, c'est
en effet le peuple qui pourra trancher.

Il n'empêche que la situation finan-
cière du canton de Berne s'annonce de
plus en plus désastreuse. On peut mê-
me se demander si l'on ose encore par-
ler de politique financière, tant les
faits ne justifient plus une telle appel-
lation. L'augmentation d'hier survient
après une décision du même Grand
Conseil d'augmenter les déductions
d'impôt, c'est-à-dire d'opérer une ré-
duction. On donne d'une main et l'on
reprend de l'autre aussitôt, avant mê-
me que la réduction ne soit encore tout
à fait admise puisque le peuple ne
s'est pas encore prononcé sur cette pro-
position. Même si l'image n'est pas ab-
solument exacte — les petits contribua-
bles bénéficieront tout de .même d'un
léger avantage — elle montre bien
l'incohérence de la politique financière
du canton. On comprend que, dans ces
conditions, les socialistes jurassiens ré-
clament une révision totale de la loi sur
les impôts. C'est le seul moyen d'y voir
un peu plus clair et, surtout, d'établir
un peu plus de justice, les différences
de traitement étant flagrantes entre les
catégories professionnelles auxquelles
se rattachent les contribuables.

UN DÉBUT
Enfin , il faut bien dire encore que

les contribuables risquent, lors du paie-
ment de leurs impôts pour 1972, de
trouver la pilule d'autant plus amère
que de nombreuses communes, vérita-
blement oppressées par le canton qui

s'est déchargé sur elles d'une bonne
partie de ses contributions — ses an-
ciennes subventions se réduisent sou-
vent maintenant à de ridicules mon-
tants — devront, en fin d'année, aug-
menter également leur quotité. Or, il
faut savoir que 0,1 de hausse corres-
pond à un supplément réel moyen de
4,5 pour cent. Si la commune imite
l'Etat , c'est à 9 pour cent d'augmenta-
tion que peuvent s'attendre les contri-
buables jurassiens et bernois.

Après l'adoption de modifications du
décret concernant le partage de l'impôt
entre les communes bernoises, le Grand
Conseil a accepté toute une série de dé-
crets augmentant les allocations de
renchérissement de ' 7 pour cent pour
1971 et 1972 au personnel de l'Etat,
aux membres des autorités, aux mem-
bres du Conseil exécutif , au corps en-
seignant des Ecoles primaires et
moyennes et aux bénéficiaires de rentes
des caisses de l'Etat. Coût supplémen-
taire : 24 millions.

Le Dr Gehler aurait perdu ses nerfs
Toujours la manifestation de Bassecourt

Le correspondant jurassien de la
« Tribune de Genève » écrivait hier,
toujours en relation avec la manifesta-
tion des Béliers à Bassecourt pour
dénoncer la duplicité du conseiller
national Paul Gehler pendant sa cam-
pagne électorale : « Nous pouvons affir-
mer que celui-ci (le Dr Gehler), face
à la foule des Béliers massés devant sa
villa, a été désarmé par deux policiers
chargés de sa protection alors qu'il se
dirigeait vers une fenêtre, un pistolet
d'ordonnance chargé de 7 cartouches à
la main ».

Cette phrase, qui sera diversement
commentée selon qu'elle sera lue par
un partisan ou un adversaire de la ma-
nifestation des Béliers, serait extraite
d'un rapport dressé par des policiers
qui se trouvaient à l'intérieur de la
maison du conseiller national, pendant
que les jeunes séparatistes se tenaient
devant son jardin.

Le Dr Gehler lui-même aurait re-
connu qu'il aurait extrait le pistolet
qu'il possède de la cache où il le tient,
pour protéger les membres de sa famil-
le si le seuil de sa maison avait été
franchi. Toujours selon lui, les policiers

lui ayant fait comprendre qu'ils étaient
là pour assurer eux-mêmes sa sécurité
et celle des siens, il leur aurait alors
remis son arme, (fx)

Le cloute des experts
Tribunal du district de Delémont

Troisième journée, hier, au Tribunal
de district, du procès en révision de S.
K., prévenu d'empoisonnement de la
pisciculture de Grandgourt. Les débats
furent essentiellement relatifs à des dé-
clarations d'experts qui -virèrent à la
barre donner les aboutissements .de
leurs travaux.

Pris d'un malaise lors de l'audience
de mardi, le prévenu n'était pas présent
hier, mais S. K. assistera à nouveau aux
débats et à la reconstitution d'aujour-
d'hui. La défense exigea tout d'abord

que le Dr Klinger, vétérinaire et pro-
fesseur à Berne, ne soit pas entendu en
qualité d'expert mais seulement à titre
de témoin, car il a fourni des expertises
tant à la défense qu'au tribunal. Le
procureur est du .mêjiie avis, et après
s'être retiré quelques instants, le jury
accepte cette requête.

Dans son nouveau rapport, le chimis-
te cantonal, M. Iahn, revient sur ses
conclusions de 1960 et il prétend que,
consécutivement à maints contrôles, les
réactions chimiques ne s'étaient avérées
que partiellement positives. Dans sa
nouvelle expertise, il affirme que la
présence dans l'eau du poison recher-
ché n'était que peu importante.

A titre de témoin, le Dr Klinger con-
firme la thèse de son prédécesseur et il
affirme que les poissons ont également
pu périr à cause d'un manque d'oxygè-
ne et par la pollution du bassin de
Grandgourt provoquée par la rivière
l'Allaine. Demain, le tribunal entendra
encore le rapport d'un expert et se ren-
dra par la suite sur les bords du bassin
de pisciculture de Grandgourt. (rs)

Maurice Péquignot, maire de Saignelégier
brillamment réélu conseiller aux Etats

M. Maurice Péquignot. (photo y)

A la suite du renoncement de M.
Dewet Buri (pab), à briguer un nou-
veau mandat au Conseil des Etats après
y avoir siégé durant quatorze ans et de
la présentation de trois candidatures
pour repourvoir les deux sièges du can-
ton , on pouvait s'attendre à une lutte
serrée lors de l'élection d'hier. En fait ,
il n'en a rien été, puisque M. Maurice
Péquignot, inspecteur scolaire et maire
de Saignelégier, a été réélu avec 116
voix et M. Fritz Krauchthaler, née en
1915, agriculteur, de Wynigen, nouveau,
candidat officiel du parti pab, a obtenu
109 voix. Les socialistes, en tant que
parti le plus fort du canton et de Suis-
se, présentaient le président du gouver-
nement, M. Erwin Schneider, conseiller
national non réélu le 31 octobre der-
nier. Alors que le pab annonçait son désir
de voir un agriculteur siéger à la
Chambre haute '— aucun des élus de ce
parti au Conseil national n'est directe-
ment lié à l'agriculture, ce qui a fait
d'ailleurs que M. Krauchthaler ait été

préféré, de justesse il est vrai, au con-
seiller d'Etat Jaberg — le président de
la fraction socialiste, en présentant la
candidature d'Erwin Schneider, a in-
sisté sur le fait que le Conseil d'Etat
n'aurait plus, si les candidats adverses
étaient élus, de représentant au Conseil
des Etats, présence pourtant désirable
et désirée.

L'alliance pab et libérale-radicale,
reconduite une fois de plus, assurée
de sa majorité absolue — 79 et 37 man-
dats — malgré quelques francs-tireurs,
n 'avait toutefois guère à craindre. Ef-
fectivement, M. Schneider ne recueillit
que 86 voix — c'était plus que n'es-
comptaient les socialistes — tandis que
30 se portaient sur M. Jaberg, que 29
se dispersaient sur divers noms et que
26 demeuraient blanches. M. Schnei-
der, en plus des voix socialistes, a béné-
ficié de celles de l'Alliance des indé-
pendants et d'indépendants de diver-
ses tendances.

AUTRES ÉLECTIONS
Le Grand Conseil a encore procédé

à plusieurs autres élections, dont celles
de M. Pierre Schrade, de Berne, com-
me membre de la Cour suprême (102
voix), de Me Jacques Saucy, démocra-
te-chrétien, avocat à Delémont, seul
suppléant de langue française de la
Cour d'appel qui remplace Me André
Auroi , qui a obtenu 90 voix contre 57
à M. Hugo Linder, de Thoune, socialis-
te, de Me Jacques Bosshart , de Saint-
Imier comme membre à plein temps du
Tribunal administratif et des assuran-
ces (77 voix), de M. Jean Haas, de De-
lémont, comme membre du Tribunal
administratif (124 voix) et de Me Hu-
bert Piquerez, de Porrentruy, comme
membre du Tribunal des assurances
(91 voix).

A. FROIDEVAUX

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

COMMUNIQ UÉS

Saint-Imier. — Ramassage des huiles
de vidange.
A l'intention des établissements ex-

ploitant un garage industriel et des
propriétaires de véhicules qui font per-
sonnellement le service de vidange, les
Travaux publics de la municipalité
tiennent à leur disposition un centre
de ramassage des huiles de vidange,
au dépôt de l'ancienne usine des Noyés,
à la rue de l'Envers 31. Ce centre sera
ouvert du lundi au vendredi de 7 h. à
11 h. et les samedis de 8 h. à 10 h.

Il est indiqué qu'en vertu de la loi
sur la protection des eaux contre la
pollution, il est interdit de déverser
les huiles de vidange dans la nature
ou dans les égoûts. Les intéressés sont
donc tenus de les déposer dans le cen-
tre de ramassage des Noyés, (ni)
Loto de la Société de tir « Petit-Val ».

Le match au loto organisé par la
Société de tir « Petit-Val » se dérou-
lera les 20 et 21 novembre au restau-
rant du Sapin à Fornet-Dessous.

Un Jurassien délégué de la
Croix - Rouge tué en Israël

Un coup de téléphone de Genève, reçu par la cure de Porrentruy,
avisait hier à midi, la famille de M. et Mme Robert Aubry-Froidevaux, de
Porrentruy et Muriaux, que leur fils cadet, Georges-André, âgé de 23 ans,
délégué de la Croix-Rouge à Tel-Aviv, venait d'être victime d'un accident
mortel et que son corps serait ramené en Suisse vendredi. Hier soir, M. et
Mme Aubry n'avaient pas encore pu obtenir le moindre renseignement sur
les circonstances du décès de leur fils. Us attendent pour aujourd'hui la
visite d'un représentant de la Croix-Rouge.

Georges-André Aubry avait acquis une solide formation commerciale
à l'Ecole prévôtoise. Il avait ensuite travaillé dans des entreprises de Bâle
et de Genève. C'est alors qu'il séjournait dans cette ville qu'il s'était engagé
à la Croix-Rouge. II était parti pour Israël en juin dernier et y avait pris
son poste, à Tel-Aviv. U s'était bien acclimaté et ses nouvelles fonctions
lui convenaient parfaitement. Il était enchanté de son séjour et les siens
recevaient régulièrement des lettres enthousiastes. Ses parents et son frère
envisageaient précisément de lui rendre visite prochainement. Dans sa
dernière missive, il annonçait qu'il s'apprêtait à partir en mission. On
ignore si le tragique accident s'est produit lors de celle-ci. (y)

Cérémonie d'adieu
et de bienvenue

Dimanche après-midi un grand nom-
bre de paroissiens et paroissiennes se
sont rendus au temple pour assister à
la cérémonie d'adieu de Sœur Nelly
qui prend sa retraite après 21 ans de
fidèles services.

A la même occasion la bienvenue a
été souhaitée à Soeur Marlène qui re-
prend le flambeau.

La cérémonie a été rehaussée par
des productions de la fanfare et des
choeurs des églises paroissiales et bap-
tistes. (kr)

COURT

Dans la nuit de mardi à mercredi, la
pharmacie du village a reçu la visite de
voleurs qui ont pénétré dans l'immeu-
ble sans effraction. Ils ont emporté le
tiroir - caisse qui contenait environ
300 francs.

Hier matin, une jeune personne de
21 ans a été surprise dans un magasin
d'alimentation, alors qu'elle dérobait
des marchandises.

Enfin, au hameau de Montavon, la
batterie d'une barrière électrique a
tenté un amateur, (fx)

Trois vols

Collision : 3 blessés
Hier matin, peu après 8 heures, sur

la route Bienne - Lyss, une collision
s'est produite sur la chaussée verglacée.
Trois blessés assez graves ont été reti-
rés des véhicules ; il s'agit de Mlle Syl-
via Baehler, et de MM. Gootfried Ho-
fer, de Nidau, et M. Péter Baumann,
de Bienne. Les dégâts matériels sont
importants : plus de 15.000 francs, (fx)

Début d'incendie
Une casserole oubliée sur une cuisi-

nière a provoqué, hier à midi, un début
d'incendie dans un appartement occupé
par des ouvriers des Tréfileries. Peu de
dégâts, (fx)

Deux condamnations
Le Tribunal correctionnel a condam-

né hier W. K., né en 1938, marié, à huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, pour attentat à la
pudeur d'une fillette de douze ans, ainsi
que M. S., 38 ans, récidiviste, accusé
d'avoir volé à un ami un appareil pho-
tographique et un pick-up estimés à
plus de 800 francs, à huit mois de pri-
son sans sursis, (fx)

BIENNE

Cinquantenaire

L'Association jurassienne d'ornitho-
logie, d'aviculture et de cuniculture
fêtera son cinquantième anniversaire
prochainement. A cette occasion, elle
organisera, les 27 et 28 novembre 1971,
une exposition à Tramelan. Plus de
1300 sujets seront présentés au public.
Le dimanche matin, se déroulera l'as-
semblée des délégués.

TAVANNES
Assemblée de paroisse

Réunis en assemblée extraordinaire,
dimanche dernier, les paroissiens de
Tavannes ont voté un crédit pour l'a-
chat d'un orgue électronique et un
crédit pour la réfection du mur sud-
ouest de la place de l'église, (kr)

La soirée des gyms,
une réussite

Devant une salle Farel comble s'est
déroulé le programme non-stop, par-
faitement préparé , de la soirée annuel-
le de la Société fédérale de gymnasti-
que et de ses sous-sections. Les qua-
torze numéros étaient présentés par
un animateur de choix, M. Jean-René
Carnal. C'est ainsi que furent applaudis
les pupilles et les pupillettes , dans leurs
jolies démonstrations. Les dames, com-
me de coutume, présentèrent un excel-
lent numéro où la grâce s 'alliait heu-
reusement à la précisio n du mouve-
ment. Les actifs se taillèrent un beau
succès dans des exercices de ¦ saut,
éclairés à la lumière noire.

Avec une grande maîtrise, le groupe
Brodard exécuta son programme qui
fu t  longuement applaudi .

Au cours de la soirês, M. Georges
Pagnard , président de la section, adres-
sa ses compliments à tous ceux qui
furen t les artisans du succès de cette
soirée et ses remerciements aux mo-
nitrices et moniteurs qui se dévouent
sans compter, (ad)

Examen de fin
d'apprentissage

M. Jean-Pierre Lehmann, apprenti
relieur chez M. Jean Matter, à Ta-
vannes, vient de passer avec succès
ses examens de fin d'apprentissage à
Lausanne, où il s'est classé premier en
pratique, pour la Suisse romande, (ad)

Bourse aux timbres
Le Club philatélique dé Tavannes et

environs a organisé dimanche sa tra-
ditionnelle bourse aux timbres-poste
qui a remporté un très grand succès,
le nombre des visiteurs ayant dépassé
toutes les prévisions, (ad)

de l'Association jurassienne
d'ornithologie, d'aviculture

et de cuniculture- ** •*
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Me Jacques Bosshart

(photo ds)

Jacques Bosshart, né à Berne en
1923, a passé son enfance à Tramelan
où il a suivi les classes primaires et
secondaires. Après des études de droit
aux Universités de Fribourg et de Ber-
ne, il obtint sa patente d'avocat et un
doctorat en 1953. Il ouvrit, la même
année, une étude d'avocat, puis fonc-
tionna aussi comme gref f ier  ad intérim
à la Cour suprême.

A Tramelan, Jacques Bosshart a fai t
partie du Conseil général , puis du Con-
seil communal. Il a présidé l'Associa-
tion radicale du district de Courtelary
et, depuis 1968, il est président cen-
tral du Parti libéral-radical jurassien.

Me Bosshart a été élu président du
tribunal de son district en 1963. De-
puis 1965 , il était membre non perma-
nent du Tribunal administratif et des
assurances où il a fonctionné en qua-
lité de vice-président.

Le Conseil municipal a nommé M.
Robert Portmann, membre de la Com-
mission d'urbanisme, en remplacement
de M. A. Brahié, architecte, démission-
naire, (rs)

Confiance
Le Conseil municipal a pris connais-

sance de la lettre que M. Henri Parrat ,
préfet , a adressée aux conseillers muni-
cipaux du district de Delémont au sujet
du communiqué du gouvernement ber-
nois relatif à la manifestation du grou-
pe Bélier à Bassecourt. U a décidé
d'aviser le préfet qu'il lui maintenait
toute sa confiance, (rs)

Nomination

Brillante soirée
du Tennis-Club

Une cinquantaine de membres et
amis du Tennis-Club se sont retrouvés
samedi soir à l'hôtel Bellevue pour la
deuxième soirée récréative de la plus
jeune société du chef-lieu. Dans ses
souhaits de bienvenue, le président du
club , M. Pierre Nagels , a souligné avec
satisfaction l'heureux développement
du tennis aux Franches-Montagnes. La
soirée s'est poursuivie dans une cha-
leureuse et joyeuse ambiance créée par
le dynamique major de table, M. Ma-
rio Bertolo , et l'orchestre Les Aiglons.

SAIGNELÉGIER

Presque cent...
Vendredi passé plus de 90 personnes

ont répondu à l'invitation des Sama-
ritains pour le don du sang. Le service
de transfusion ainsi que le groupement
local des Samaritains remercient les
donneurs qui contribuent à sauver de
nombreuses vies humaines, (mj)

( V)
LES BOIS
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np OH -^yLa nouvelle
Ford Escoit Sport -

notre meilleure concurrente
Conçue pour ceux qui ont -Sa vitesse de pointe: 159 km/h. Faites un essai chez votre

l'esprit sportif. -Sa voie élargie: roues 5 pouces concessionnaire Ford et vous
- Sa puissance: son moteur GT avec pneus radiaux 165 SR/13. serez - vous aussi - convaincu que

1,31 développant 72 CV-DIN. - Ses freins assistés, à disque l'Escort Sport est une vraie
-Son accélération: 0-100 en à l'avant. sportive... à un prix étonnant

14,5 secondes. - Son aspect «Rallye Look» avec
ses demi-pare-chocs et ses . j
passages de roue débordants.

- Son intérieur: garnissages noirs
mat - volant sport et compte-

Comme tous les autres JTUlUi EhjtLUl li
modèles Escort ,L> XL et GT, CtMAVÏ1
l'Escort Sport office bien d'autres ftjEJtJïi Fr. 8470.-
qualités: robustesse, sécurité et *
plaisir de conduire. ¦ 

^_

Ford reste te pionnier. ̂ m >̂
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.
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Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose :

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS « FISBA »
etc.

SPLENDIDE PIED A TERRE !
A LAUSANNE

appartement-
studio

2 pièces, piscine, solarium.

Prix Fr. 139.000.—.

Importantes hypothèques
à disposition.

Tél. (021) 34 45 95
(heures des repas).

il  '
A LOUER

à partir du 1er décembre

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bain ,
dans îerme neuchâteloise rénovée,
aux environs de la ville.

Ecrire sous chiffre FN 23889 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite ou pour date
à convenir

locaux
pouvant convenir comme ateliers
ou bureaux, au plain-pied d'un
immeuble à la rue Jardinière.
Chauffage central général.
S'adresser à :

CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87, tél. (039) 23 78 33.

DU STYLE PERSONNALISÉ
CHEZ EVELYNE

Boutique
Evelyne

Serre 47 Tél. (039) 22 27 44
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 ̂ IA LOUER
pour tout de suite et jusqu 'au 30
avril 1972,

places de parc
dans garage collectif à la rue du
Nord 54 - 56.
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles, rue Jardiniè-
re 87, tél. (039) 23 78 33.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22
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m/ m^\mwMAmm/ tions, etc. sont autant de branches

qui font partie de notre programme j
d'instruction. Afin de rester compétents dans ces domaines, nous
nous recyclons constamment.

Pour résoudre vos problèmes de prévoyance en faveur du per-
sonnel vous pouvez vous fier à nos conseils. Sans frais, bien
entendui

WINTERTHUR-VIE 
Votre conseiller

Siège social : 8401 Winterthur - Agences générales dans toute la Suisse

i

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

4 PNEUS neige cloutés (dont 2 avec
jantes) pour VW 1300. Tél. (039) 26 97 01.

MACHINE A CAFÉ «La Cimbali », 2
groupes automatiques ; au plus offrant.
Tél. (039) 23 36 20.

POUR DAME : manteau mouton, pale-
tot vison, fourrures, pantalon équitation,
vêtements. Vaisselle, grand vase cristal,
jouets et sacs enfants, objets ménage,
vélo homme/ disques. Tél. (039) 22 35 39.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , en bon
état. Tél. (039) 22 21 53 heures des repas.

ROBE DE PATIN, pour une fille de 12
ans. Tél. (039) 23 65 74, jusqu 'à 17 heures.

ROBE SOIRÉE courte, à vendre, broché
or, taille 42, peu portée, prix avanta-
geux. Tél. (039) 23 47 43, heures des
respas.

TAPIS SMYRNE neuf , dimensions : 2 m.
sur 3 m. Tél. (039) 23 83 57.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIERl

BUREAU DE GÉRANCES
DE LA PLACE cherche

employée
de bureau

Travail varié

Ambiance jeune

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre BG 23891
au bureau de L'Impartial.

POLISSEUR - LAPIDEUR
on demande pour tout de suite

1 LAPIDEUR
et

1 POLISSEUR-ADOUCISSEUR
sur boîtes or.

S'adresser à l'atelier :
F. BAUER, Rue du Nord 181

Tél. (039) 22 44 83
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MÊ A TOUS PRIX S

mm ÉLÉGANCE $
4 ffl| 1 Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La CIiaux-de-FoncIs 'AL,

V \
Nous recommandons

bœuf braisé
ou lardé

depuis Fr. 1.- la livre

Société des maîtres bouchers

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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«Je cache mon jeu,
mais j'affiche mes préférences»,
dit l'oiseau Priméros.

. . . i

|H K Ci / " ' M Pourvues d'un filtré court,

H 1- A  mm Jg^É SH É̂W  ̂tlun surcroît d'arôme et de tabac.
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Portez vos

fausses dents
avec pins de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de

- vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

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

Votre nom — „ „ ™.„ 
Votre adresse 

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

MISE AU POINT
Dans « L'Impartial » du 11 novembre
1971, a paru un article relatant qu'un
groupe de jeunes, parmi lesquels quel-
ques membres de la jeunesse de Notre-
Dame de la Paix, avait manifesté en
faveur d'une trêve temporaire des
achats, décidée par l'Union Suisse des
Consommatrices.
Les autorités paroissiales de Notre-
Dame de la Paix tiennent a préciser
que cette manifestation a été organisée
à leur insu et que les jeunes qui s'y
sont engagés en assument l'entière res-
ponsabilité.
Nous sommes persuadés que les com-
merçants auront su distinguer entre une
action de quelques jeunes venant de
divers milieux, et non seulement de no- ,
tre paroisse, et les sentiments de notre
communauté paroissiale.
Nous profitons de cette occasion pour
exprimer notre gratitude aux commer-
çants qui , par leur générosité contri-
buent au succès de nos ventes parois-
siales.
Raymond Grezet , président de Paroisse

Abbé F. Kolly, curé

A louer ou à vendre à La Chaux-
de-Fonds

café
très bien situé dans un endroit fré-
quenté.
Appartement à disposition.
Affaire intéressante.
S'adresser à M. Ph. Monnier , rue
de la Charrière 22 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 48 08.

A VENDRE
A VAUGONDKY sur Grandson

magnifique
ferme

entièrement rénovée, comprenant
5 chambres, grand hall , cour inté-
rieure, salle de bain, WC, douche,¦ chauffage central (mazout) , ter-
rain de 1600 m2 attenant.

i Vue sur les Alpes, le Plateau et
lac de Neuchâtel.

Prix de vente : Fr. 210.000.—.
Hypothèque à reprendre :

Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffre P 22-970068 , à
Publicitas, 1401 Yverdon.

BIENNE Place du Marché-Neuf B 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7



A Zurich, deux banquiers sous clé
Le propriétaire et l'ancien direc-

teur d'une petite banque de Zurich
en liquidation jud iciaire, impliquée
dans une transaction fictive avec
deux banques israéliennes, ont été
condamnés, hier , par un tribunal de
Zurich à des peines de prison avec
sursis pour falsification de docu-
ments.

Le propriétaire de la banque
« Koechland and Hepner AG » , a été
condamné à huit mois et son ancien
directeur, à cinq mois.

Le tribunal les a déclarés coupa-
bles d'avoir rédigé un faux compte
rendu de séance du Conseil d'admi-

nistration, qui leur avait permis d'ob-
tenir l'approbation des auditeurs.

Il n'a pas retenu à leur encontre
un autre chef d'inculpation pour faux
et usage de faux , a'u sujet de sept
garanties fictives totalisant 22 mil-
lions de francs que les accusés
avaient signées pour des banques
israéliennes.

Les accusés ont déclaré qu'ils
avaient voulu rendre service aux
deux banques, pensant qu'elles uti-
liseraient les garanties pour leur bi-

lan de fin d'année, et qu'ils igno-
raient que l'une d'elles était en dif-
ficultés. Les garanties ont été annu-
lées et les responsables des banques
israéliennes en cause ont été déj à
jugés en Israël.

La banque zurichoise a' été fer-
mée en novembre 1967 après avoir
accordé des crédits importants à un
financier imaginaire.

Aux termes de la liquidation , les
créanciers doivent être indemnisés
à 70 pour cent, (ap)

Pont à vendre sur la Veveyse

Voici 70 ans, les Chemins de f e r  veveysans avaient fa i t  construire le pont
métallique de F 'enil , sur le ravin de la Veveyse. Depuis la suppression de la
li gne Vevey-Châtel-St-Denis, le pont est inutilisé. Mais la route qui le longe
est utile aux camions qui vont de Corsier à Saint-Légier et vont au centre
industriel du Fenil. L'Etat est sollicité d' acheter ce pont à moins que vous

le vouliez... (photo ASL)

Objection de conscience collective: un lieutenant
condamné à neuf mois de prison et un procès reporté

Deux objecteurs de conscience,
membres du Mouvement pour un
service civil à la communauté
(MSCC) ont été jugés, hier matin :
l'un le lieutenant Nicolas W., par le
Tribunal de division 2 à Genève, et
l'autre, M. Benoit M., vice-président
du Conseil suisse de la paix, par le
Tribunal de division 1 à Yverdon. Ils
faisaient partie des vingt membres
du MSCC qui avaient déposé leurs
effets militaires le 22 avril dernier
devant le Palais fédéral et refusé de
servir. Pour les mêmes faits , et avec
la même équipe d'avocats qui ont
développé le même système de dé-
fense, le lieutenant W. a été con-
damné à neuf mois d'emprisonne-
ment ferme, et son camarade a vu
son procès ajourné en attendant que
le Conseil fédéral statue sur la ques-
tion d'un procès collectif exigé par
le MSCC qui a recouru dans ce sens.
Les défenseurs du lieutenant W. ont
fait recours ' contre la décision du
tribunal.

Les juges militaires qui avaient à
juger quatre membres du mouve-
ment, les 27 mai et 2 juillet derniers,
s'étaient déjà , comme aujourd'hui à

Yverdon, déclarés incompétents pour
décider d'un procès collectif ou non.

A Genève, dès que le lieutenant
W. a eu connaissance du refus du tri-
bunal d'ajourner son procès, il a ré-
cusé la compétence de celui-ci, et a
quitté la salle en pleine audience eh
invitant les quelque 100 personnes
du public à le suivre. Le tribunal a
donc jugé par défaut. Dans la soirée,
l'un des avocats du groupe, le con-
seiller national Jean Ziegler a dénon-
cé le fait que, bien qu'avocat de M.
Benoit M., il n 'ait pas été convoqué
pour l'audience d'Yverdon, et il a af-

firmé qu'il était intolérable et inad-
missible que le tribunal fasse le tri
des défenseurs et des accusés. Il a, en
outre , souligné que le problème des
objecteurs de conscience changeait
par ses dimensions et sa qualité,
puisque l'armée elle-même attend
pour cette année deux cents nou-
veaux objecteurs , la plupart pour des
motifs politiques. Enfin, en début de
soirée, à Genève, une trentaine de
personnes, qui s'étaient réunies pour
distribuer des tracts sur ces deux
événements, ont été dispersées par
d'importantes forces de police, (ats)

Une subfile interprétation
Berne : élections au Conseil national

Un second recours contre les résul-
tats des élections au Conseil national,
dans le canton de Berne, est parvenu
juste avant l'expiration du délai lé-
gal à la chancellerie cantonale.

M. R. Wenger, maître secondaire,
de Thoune, a en effet demandé la vé-

rification et, si nécessaire, la rectifi-
cation des résultats des élections. Se-
lon lui , la volonté des électeurs n'a
pas été prise en considération lors
des opérations de dépouillement.
Ainsi , les' listes radicales qui ne por-
taient pas d'indication de région
n'ont pas été attribuées au parti.
Pour les deux listes socialistes, par
contre , aucune prescription de ce
genre n'a été appliquée, et pour les
listes du « pab », on a même opéré
avec une liste collective.

Une subtile interprétation de la loi,
qui , d'autre part , n'est pas appliquée
partout de la même façon, ne tient
pas compte de la volonté des élec-
teurs alors que c'est cette volonté qui
devrait diriger les opérations de
dépouillement, (ats)

Argovie: un innocent aurait été condamné à tort

Un cas qui pourrait faire date dans les annales judiciaires suisses est
actuellement en discussion devant le tribunal argovien de Wettingen. I l
s'agit de déterminer si le cordonnier Walter Gross, âgé actuellement de
48 ans, qui avait été condamné en 1959 pour le meurtre du commerçant
Christian Bàtscher à la réclusion à vie, a été condamné à tort. Walter Gross
a toujours af f irmé qu'il était innocent et 12 ans de cellule ne l'ont pas fai t

revenir sur ses déclarations, (photo ASL)

En quelques lignes
BALE. — Le Conseil d'Etat du

canton de Bâle - Ville a rejeté le re-
cours déposé par une électrice contre
l'élection des deux conseillers aux
Etats bâlois.

SION. — Les chiffres et les sonda-
ges officiels des vendanges valaisan-
mes pour 1971 sont maintenant con-
nus. La récolte a donné 32.713.557
litres au total, soit 12.664.221 litres
de « rouge », et 20.049.336 litres de
« blanc ».

Un projet d'arrêté bienvenu
En matière d'aménagement du territoire

Le Département fédéral de justice
et police a rendu public, hier, un
projet d'arrêté instituant des mesu-
res urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire.

Dans la lettre accompagnant le
projet, maintenant soumis aux can-
tons, aux partis politiques et aux

associations intéressées pour consul-
tation, le conseiller fédéral Ludwig
von Moos souligne le danger que le
pays court actuellement d'être dé-
paré par des institutions faites sans
plan, d'où la nécessité de disposi-
tions particulières, mises en appli-
cation le plus rapidement possible,
et exerçant leur effet jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la loi sur l'amé-
nagement du territoire. Il s'agit en
particulier de préserver des paysa-
ges uniques par leur beauté et leur
caractère, qui pourraient être dé-
truits en quelques années si l'évo-
lution en cours se poursuit.

Le chef du Département fédéral
de justice et police souhaite que les
Chambres se prononcent à ce sujet
au plus tard au cours de la pro-
chaine session de printemps, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 16

La dernière vigne de Clarens
va peut-être disparaître

Plus de 200 personnes ont signé une pétition pour demander le maintien
de la dernière vigne de Clarens. Cette vigne où l'on o. fai t  les vendanges
voici quelques semaines, se trouve au bas de la colline du Temple, sous la
voie CFF. Un groupe immobilier veut construire trois immeubles de cinq
étages , ce qui empêcherait les gens remontant la rue du Port de voir le
temple. Le dernier îlot de verdure de Clarens va disparaître et l' on reste
dans l'attente de la décision de la municipalité , puis éventuellement de la

Commission de recours cantonale, (photo ASL)

Guerre à l'omnipotence
des technocrates parisiens

En complément de l'information
que nous avons publiée hier, un
de nos correspondants nous com-
munique :

Les maires de 110 communes du
Doubs, représentant la totalité des
localités de trois cantons, ceux de
Clerval , Roulans, Rougemont et
Baume-les-Dames, observent de-
puis hier matin une grève admi-
nistrative. Motif de leur mécon-
tentement : ils tiennent à conser-
ver leur percepteur et l'inspecteur
des impôts résidant dans la cité-
centre cle cette zone rurale, Bau-
me-les-Dames.

Cet événement, en fait , prend
une plus grande dimension que
cet élan surprenant de sympathie
pour les activités professionnelles
des agents du Trésor.

Ces maires, en défendant l'ani-
mation de leur secteur, entendent
protester contre le désert adminis-
tarif créé par la concentration

des services sur les deux pôles de
Montbéliard et de Besançon.
Préfets de régions en tête, tou-
tes les autorités départementales
étaient d'accord pour le maintien
d'un centre fiscal à Baume-les-
Dames. L'administration a passé
outre ces avis, et par leur action ,
les maires entendent s'opposer à
l'omnipotence des technocrates
parisiens.

Leur mouvement n'est d'ail-
leurs pas de pure forme puisque,
dans la motion transmise au mi-
nistère intéressé, ils ont précisé
qu 'ils s'opposeraient non seule-
ment par la grève au transfert des
services fiscaux mais aussi physi-
quement et par tous les moyens.

Voilà donc une perception fran-
çaise en véritable état de siège ,
d' autant plus que les populations
concernées seront avisées par sirè-
nes et tocsins lorsque le danger
de transfert se précisera, (cp)

Le personnel fera les frais de l'opération
Société genevoise en difficulté

La' direction de la Société genevoise d'instruments de physique
(SIP), a annoncé mercredi que ses effectifs (environ 1300 employés
et ouvriers) devront être diminués de 4 à 6 pour cent jusqu 'au prin-
temps prochain. Cette réduction comprend le personnel quittant la
maison de son plein gré.

De son côté, le Conseil d'administration de la SIP, prenant con-
naissance des comptes de l'exercice 1970-71, a constaté que le bénéfice
net de l'entreprise s'établit à 300.000 francs contre 2.823.000 francs
pour l'exercice 1969-70. (ats)

A Berne : manifestation d'étudiants

Aux heures de midi, une centai-
ne de jeunes de l'Ecole profession-
nelle ont manifesté, hier, à Berne,
contre la circulation automobile.
Répartis à 20 mètres de distance
le long de plusieurs grandes ar-
tères, ils arboraient des pancartes
prenant directement à partie les
automobilistes. On pouvait y li-
re notamment : « C'est toi qui em-
pestes la ville », « Pourquoi cir-
cules-tu tout seul ? Ta voiture a
quatre places », « Le trahi est
meilleur marché que l'hôpital ».

Parallèlement, des prospectus
étaient distribués, invitant la "po-
pulation à signer une pétition qui
va être adressée prochainement
à l'exécutif communal, demandant
que le centre de la ville soit in-
terdit à la circulation, en même
temps que soient développés les
transports en commun. Cette cam-
pagne est due au parti « Jeune
Berne » — qui se présente aux
élections communales de décem-
bre — et à l' « Action environne-
ment » de Berne, (ats)

C'est toi qui empestes la ville!
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IMPORTANTE VENTE
de gré à gré

Tout le contenu du Château

Très beaux mobiliers
anciens et de styles

PEINTURES DES XVIIe, XVIIIe,
XIXe, de grands Maîtres, etc.

Superbe pendule
neuchâteloise du XVIIIe

fond rouge décors bronze.
TAPIS D'ORIENT anciens et au-
tres. Grandes glaces, lustres, ta-
bleaux.

Dimanche 21 novembre
dès 10 h. à 18 heures SANS
INTERRUPTION.

Lundi 22 et mardi 23
de 11 h. à midi et de 14 h. à
18 heures.

AU CHÂTEAU
D'YVORNE

Maison Blanche

YVORNE (VD)
près d'Aigle, Route de Corbeyrier

Ventée de gré à gré
Meubles anciens : CANAPÉ ET 2
FAUTEUILS Louis Philippe re-
couverts tapisserie (petits points),
SALLE A MANGER SCULPTÉE
de 9 pièces et glace, Tables ron-
des, table ovale à rallonges Louis
XVI avec fauteuils et chaises de
salle à manger. ARMOIRE Louis
XV noyer sculptée, très belle. Une
armoire Empire, noyer, colonnes
noires, 2 portes. BAHUTS VA-
LAIS, tables,, belles commodes
Louis XV et Louis XVI, bureaux
secrétaires Louis - Philippe, com-
modes acajou , dessertes acajou '
anglaise, canapé Louis XV et Louis
Philippe, tables à abattants, bi-
bliothèque vitrée 2 portes, anglai-

; se « Mapple ». MÉRIDIENNE, ra-
vissant buffet marqueté bois de
palissandre, 4 BEAUX FAU-
TEUILS DE STYLE RÉGENCE
BOIS DORÉ. Lit de repos Louis
XVI, côtés renversés, chaises Louis
XIII. MEUBLES DIVERS STY-
LES : Très joli salon Louis XV,
doré. Petit salon Louis XV, bois
laqué, un ensemble Empire avec :
canapé et 2 fauteuils, 1 bureau
cylindre acajou, une grande et
superbe armoire noyer richement
sculptée. GRAND BEAU BUFFET
VAISSELIER MARQUETÉ DE
STYLE VALAISAN. Table et
chaises Louis XIII ; MOBILIERS
DE SALONS Louis XV, Louis XVI
et un très joli Louis XV ROCAIL-
LE. TABLES Louis XV, Louis
XVI. Canapé et 2 chaises Louis
XIV sculptés. BUREAU Louis XV

i bois de violette.

Splendide bahut
de style gothique

Vitrines, commodes bois de rose.
Fauteuils, canapés, bergères, pe-
tits meubles, buffet Louis XV épo-
que Napoléon III, noir. FAU-
TEUILS Louis XIII, chaises Louis
Philippe, gondole, bureaux.
TAPIS D'ORIENT : Tabriz , Fera-
han de 183 X 413, Kasak, Hama-
dan, Smyrne 320 X 550, Ouchack,
etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES

ET OBJETS DIVERS
2 armoires Empire à glaces, lit-
canné 170 cm.; large, ensemble
de bureau, salle à manger noyer
Henri II,. etc.
Les objets acquis peuvent être en-
levés immédiatement.
PLACE DE PARC aux abords du
Château. - Maison chauffée.
La vente est faite sans enchère.

Le chargé et responsable
de la vente : J. ALBINI.

A LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces sis à la
rue du Puits 17, pour le 1er décembre
1971. Prix : Fr. 105.— par mois, char-
ges comprises. Pour tous renseigne-
ments prière de s'adresser à l'Etude de
Me Francis Roulet , avocat , Léopold-
Robert 76 , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 17 83.

Notre entreprise connaît un développement extrê-
mement rapide et important.
Pour faire face aux nouvelles tâches qui se présentent ,
nous recherchons la collaboration d'un (e)

EMPLOYÉ
TECHNICO -COMMERCIAL (E)

qualifié (e) et expérimenté (e) dans
la création et l'établissement des
commandes « boîtes - cadrans -
aiguilles » et capable de s'occuper
d'une façon autonome d'autres tra-
vaux variés inhérents au départe-
ment « habillement ».
Connaissance de la dactylographie
indispensable.

Il s'agit d'un poste à responsabilités
étroitement lié à la Direction et of-
frant d'excellentes perspectives de .
développement à personne dynami-
que et sérieuse.
Les intéressés (es) voudront bien
prendre contact avec notre chef du
personnel qui fournira tous les ren-

, seignements utiles.
Route de Port 35 — BIENNE — Tél. (032) 6 81 61

Travaux I
de fonds 1
en 1

L VA NZETT0 terrazzo
Rue de la Poste 20a — 2500 BIENNE

Tél. (032) 41 12 45

A LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces sis à la
rue Numa-Droz 115, pour le 1er dé-
cembre 1971. Prix : Fr. 115.— par
mois, charges comprises. - Pour tous
renseignements, prière de s'adresser à
l'Etude de Me Francis Roulet , avocat ,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83. 

A VENDRE

PEUGEOT
404

familiale, 7 places
assises ou grand
coffre, année 1967,
très bon état, grand
porte-bagages, .
pneus d'été et d'hi-
ver.
Tél. (039) 23 49 03.

Machines
à laver

linge et vaisselle,
à céder prix très
bas, modèle 1971,
sortant des Arts
Ménagers, marques
suisses.

Pose et installation
par nos soins ; ser-
vice après-vente
assuré.
Facilité et reprise
éventuelles.

.Tél. (021) 27 66 03.

A VENDRE

Rover 3500
1969, grise, en parfait état. Tél. (039)
23 15 44 heures de bureau ou (039)
23 75 63 privé.

Abonnez-vous à «LÏMPARTIAL>

VERS L'ESSENTIEL
Résultats du concours organisé par le
Parti socialiste, le 9 octobre 1971 :

LES 10 MOTS-CLÉS :
Environnement - Logements - Sécurité -
Participation - Compétences (ou instru-
ments) - Plan - Egalité - Création -
Transformation - Paix.

Question subsidiaire : 5035 suffrages
Gagne le 1er prix de 200 francs : M.
Jules Gagnebin, Paix 109. - Gagnent les
5 prix de 50 francs : M. P.-A. Colomb,
A.-Robert 16 ; M. A. Perrinjaquet , Reu-
se 7 ; Mme N. Colomb, A.-Robert 16 ;
Mme Y Gacond , Agassiz 7 ; Mme Y
Claude, Collège 19. — Les gagnants sont
avisés personnellement.



LA FAUNE, UNE VÉRITABLE ENCYCLOPÉDIE
POUR MIEUX CONNAITRE LES ANIMAUX SAUVAGES

Après l'encyclopédie hebdomadaire ALPHA, après LE MILLION et LES MUSES,
conçues selon les mêmes principes, une nouvelle collection est sortie de presse
aux Editions Kister Genève, sous le titre LA FAUNE, vie et mœurs des ani-
maux sauvages. Ce nouvel ouvrage, qui présente toutes les qualités de ses
prédécesseurs — ampleur et sérieux de la documentation, attrait de la présen-
tation, richesse et beauté des illustrations — est aussi une encyclopédie qu'on lit,

et que chacun peut lire, le profane comme le spécialiste.

Renonçant aux formules jusque-là
adoptées pour ce genre de publications,
les auteurs de LA FAUNE n'ont pas
voulu faire défiler sous les yeux du
lecteur les animaux les uns après les
autres, au gré de l'alphabet ou de la
classification, ils sont allés les étu-
dier sur les lieux mêmes où ils vivent,
non sans recourir aux naturalistes mo-
dernes les plus éminents.

C'est bien là en effet la seule façon
rationnelle d'appréhender le monde de
la faune. Car comment peut-on con-
naître un être vivant si l'on ne tient pas
compte du sol qui le porte, de l'air qu 'il
respire, de la végétation qui le nour-
rit — ou, s'il est Carnivore, de celle
qui nourrit ses proies — de ses enne-
mis, qui conditionnent ses moyens de
défense, ses ruses, ses tactiques ; de
ses alliés, qui bien souvent lui sau-
vent la vie. Enfin , comment peut-or.
parler objectivement de son mode de
vie, si on l'étudié en laboratoire ou
derrière les barreaux d'une cage ?

Les auteurs de LA FAUNE ont donc
décidé de se rendre dans les grandes
régions du globe où les associations
animales se sont constituées naturelle-
ment selon les seules lois de la biolo-
gie.

Celles-ci sont bien entendu diversi-
fiées, en fonction de facteurs tels que
l'altitude ou le climat. Aussi chaque
grand chapitre de LA FAUNE commen-
ce-t-il par une étude de l'environne-
ment dans lequel évoluent les com-
munautés animales. Celles-ci sont en-
suite présentées dans leur ensemble
afin de faire immédiatement ressortir
les liens qui unissent les espèces en-
tre elles avant de les étudier plus en
détail.

UN FAISCEAU DE DISCIPLINES
SCIENTIFIQUES

Mais LA FAUNE ne se limite pas à'
. être un recueil d'observations, la clas-,
sification n'y est pas oubliée, non plus
que la paléontologie. Ces deux disci-
plines interviennent selon une présen-
tation particulière : sur deux colonnes ,
en caractères plus petits, chaque fois
qu'une espèce appartenant à une clas-
se, un ordre, ou une famille dont on
n 'a pas encore parlé vient de faire
l'objet d'une analyse. Ainsi après les

zèbres , trouve-t-on l'ordre des Peris-
sodactyles et la famille des Equidés.
Et là , en dépit de l'austérité du sujet,
le non initié peut encore faire des dé-
couvertes : sait-il que les ancêtres du
zèbre étaient de la taille d'un renard
et que cet animal n'est pas si éloigné
qu 'on le croit du tapir et du rhino-
cérps ?

C'est donc une collection véritable-
ment nouvelle que LA FAUNE , car non
seulement ses auteurs ont réuni au
sein d'un même ouvrage toutes les
sciences qui permettent de mieux com-
prendre et d'aimer les animaux : l'éco-
logie, qui étudie leur habitat, l'étho-
logie, qui s'intéresse à leur comporte-
ment, l'anatomie, la physiologie, la clas-
sification systématique et la paléonto-
logie, mais ils entraînent le lecteur de
façon si habile dans leurs aventures
qu 'ils parviennent à lui donner l'illu-
sion qu'il est lui-même en plein safari-
photo dans la savane, écrasé par la
chaleur , en train d'observer une famil-
le de guépards qui se repose à l'om-
bre bienfaisante d'un acacia.

DES IMAGES PLEINES DE VIE
L'illustration est choisie avec beau-

coup d'intelligence, aucun animal n'est
statique, toutes les photos racontent
quelque chose : on voit la lionne atta-
quer à la tombée du jour ; les gnous
livrer combat ; les buffles émerger de
leur bain de boue ; les gazelles prélu-
der à leurs ébats amoureux... et que
dire de ce merveilleux film montrant
la naissance d'un bébé zèbre ?

Une telle revue ne pouvait être con-
çue que par des amoureux de la natu-
re et de la vie sauvage et c'est essen-
tiellement au naturaliste et grand voya-
geur Félix Rodriguez de la Fuenle
que nous la devons.

Le, professeur Konrad ¦ Lôr„enz en a
assuré la préface et le, World 'V^ildlife
Fund (Fonds Mondial pour la Nature)
l'a trouvée digne de servir de support
pour son admirable campagne pour la
défense des animaux et des milieux
naturels en péril. Les deux dernières
pages de chaque fascicule sont réser-
vées à un message du W.W.F. consa-
cré aux animaux menacés de dispari-
tion.

Familier des forêts de nos régions où il recherche les taillis pour s 'y glisser
furt ivement pendant le jour , ce jeune chevreuil âgé de quelques mois porte des
cornes naissantes recouvertes de « velours » . Les bois pousseront peu à peu et
perdront leur duvet.  Chaque année, ils tomberont , pour se reformer ensuite.

(Cliché M. Danegger Jacana).

Les deux grands ennemis des lions sont les mouches et les hommes. Sachant d'instinct, mais aussi par expé-
rience, qu'elle doit se méfier de ces derniers, la plus âgée des trois lionnes, qui a décelé la présence du pho-
tographe , a le regard incontestablement inquiet. Celui des jeunes , tapis à ses côtés, dans les hautes herbes,

n'exprime encore que la curiosité. (Photo Verzier-Jacana).

Lautréamont, auteur inconnu d'une œuvre inépuisable
On a commémoré, en 1970, le plus

singulier des centenaires : l'anniver-
saire de la mort, le 24 novembre 1870,
— pendant le siège> de, Paris, alors que
la ville est en proie à la famine, que
Gambetta vient de la quitter en ballon
et que la proclamation de la Commune
est proche , — d'un homme de vingt-
quatre ans, de qui on ne sait, aujour-
d'hui encore, à peu près rien hormis
la date de sa naissance et de sa mort,
de qui il ne reste pas même un tom-
beau : inhumé au cimetière de Mont-
martre, son corps échouera en 1890,
anonymement, à l'ossuaire, de Pantin
Autant dire un fantôme et rien, pro-
bablement , ne lui eût semblé mieux
accordé au sort qu 'il se voulait : « Mon
anéantissement sera complet... »

Autre singularité : ce centenaire est
aussi celui de la seconde moitié de
son œuvre, Poésies, préface en prose
d'une œuvre poétique qu'il se propo-
sait d'écrire ; et , à une année près, de
l'autre moitié, la plus considérable, ces
Chants de Maldoror parus (et vite ou-
bliés) en 1869, qu 'Isidore Ducasse signe
de son pseudonyme de Comte de Lau-
tréamont. •

Maldoror , Lautréamont, Ducasse, ces
noms de fantôme, ces livres-fantôme,
au milieu du fracas des événements.
Et, pour notre temps, pour le temps
de rupture, de violence et de contes-
tation poétique qui naît après 1918,
une œuvre phénoménale dont la phos-
phorescence démoniaque ne cesse de
croître...

UN VISAGE INDÉCHIFFRABLE
D'Isidore Ducasse, dit Comte de Lau-

tréamont , voici le peu que l'on sait : il
vient au monde en 1846, à Montevideo ,
fils d'un employé du consulat de Fran-
ce, un de ces Béarnais émigrés comme
tant d'autres « aux Amériques ». A
quatorze ans, on l'envoie faire ses étu-
des en France. Durant les six années
qu 'il passe au lycée de Tarbes , puis à
celui de Pau, il ne se signale , paraît-il ,
que par une conduite en somme assez
docile , un penchant pour la rêverie et
quelque esprit de révolte bien naturel
chez un adolescent livré à lui-même,
dans la prison de l'internat. Il est a
moitié orphelin , sa mère s'étant, croit-
on, tuée l'année même de l'accouche-
ment.

A vingt ans, enfin libre, on le trouve
à Paris. Des quatre années qui lui
restent à vivre, on ne sait pas grand'

' chose, sauf , par des lettres au banquier
chargé de lui verser la pension que
lui envoie son père et aux éditeurs à
qui il offre ses textes, qu 'il est tout
pris par son projet littéraire. Nul té-
moin de son existence, nul camarade
de lycée qui paraisse avoir conservé
des rapports avec lui. Du père lui-
même, demeuré à Montevideo (et qui
ne mourra qu 'en 1887), pas le moindre
témoignage avant et après la dispari-
tion de son fils.

Enfin , ce décès, constaté « sans au-
tres renseignements », dit l'acte dressé
en présence d'un hôtelier et d'un gar-

çon d'hôtel, venus de la maison mor-
tuaire. « Célibataire et homme de let-
tres », y lit-on également. Une tradir
tion veut que la mort ait été due à une
maladie de poitrine. Et, dehors, la ru-
meur de la canonnade, de la faim, de la
débâcle.

LA DÉCOUVERTE D'UN GÉNIE
Ce court passage sur la terre, ce

quasi anonymat, pourraient convenir à
un débutant vite défaillant, avide de
gloire littéraire, dont les forces ne ré-
sistent point aux épreuves de la vie.
Mais voici le paradoxe : il s'agit, en
fait , d'un génie authentique, d'une œu-
vre à peine entamée mais à peu près
complète, bloc puissant de diamant noir
jetant d'inépuisables feux. Et l'on con-
çoit que cette absence de renseigne-
ments, cette épaisseur des ombres, aient
été, soient toujours un stimulant pour
tous ceux, innombrables, que cette œu-
vre va exalter ; on comprend surtout
que l'imagination des commentateurs
et des thuriféraires se soit employée à
meubler ces coins d'ombre et à inter-
préter l'œuvre, qui demeure énigma-
tique.

C'est vers la fin du siècle dernier,
au moment de la réédition, qui est pra-
tiquement la première publication véri-
table des Chants de Maldoror, que l'on
commence à découvrir Lautréamont :
Rémy de Gourmont pressent le génie
mais s'en effraie, et Léon Bloy va jus-
qu a prétendre que 1 auteur serait mort
au cabanon. Ainsi naît la légende du
fou , à laquelle aujourd'hui personne ne
croit plus.

Toutefois, la véritable affirmation de
l'auteur des Chants de Maldoror et des
Poésies se produit avec le dadaïsme
et le surréalisme, à partir des années
1920. Et le prestige d'Isidore Ducasse
ne cessera d'augmenter, au fur et à
mesure que prend forme une certaine
révolte contre la condition humaine,
et que s'éclaire progressivement tant de
régions inexplorées de l'âme et de la
pensée ; au fur et à mesure aussi que
les schémas traditionnels de l'écriture
littéraire craquent et que s'impose une
nouvelle forme d'expression poétique,
à mi-chemin entre un romantisme ab-
solu et la présence constante de l'exis-
tentiel .

Au cours du premier tiers du XIXe
siècle, Rimbaud aura servi de révéla-
teur pour une audience relativement
large. Lautréamont joue le même rôle
durant les trente années suivantes, mais
dans un cercle plus restreint , dont les
nouveaux dieux s'appellent Sade, Niet-
zsche, Freud, Kafka...
UNE ÉPOPÉE DE LA RÉVOLTE

TOTALE
Lautréaumont : ce titre d'un roman
d'Eugène Sue, maître du feuilleton, va
devenir, à une voyelle près, le pseu-
donyme d'Isidore Ducasse. Maldoror , le
protagoniste des Chants, fait penser à
Rocambole ainsi qu 'aux créatures du
roman noir et du roman d'épouvante :
le nom signifie-t-il « Mal d'aurore » ou

« Aurore du mal », ainsi qu'on l'a pré-
tendu ? Toujours est-il que, face à
l'Océan, face à Dieu, face à l'homme et
à ses turpitudes, face à une création
décrite dans un délire conscient, il est
le héros d'une épopée de la révolte
totale. Il se veut l'aboutissement des
grandes malédictions du romantisme et
de la culture intensive et libératrice
du mal, mais qui se distingue par une
invention verbale prodigieuse.

Il serait téméraire de résumer les
six chapitres (en prose, mais d'une plé-
nitude poétique constante), qui forment
les Chants de Maldoror , tant le délire
s'y exerce dans toutes les directions,
par le récit et le rêve, le dialogue et
l'anecdote, la description de Paris, l'a-
postrophe au « Grand Objet Extérieur »,
l'ériumération hétéroclite, — « beau
comme la rencontre fortuite sur une
table de dissection entre une machine
à coudre et un parapluie... » Avec, fait
curieux , des références obstinées à des
choses et . à des phénomènes des scien-
ces naturelles, du monde animal, de la
technologie de l'époque.

On a recherché dès correspondances,
en s'efforçant de suivre toutes les pis-
tes. Des allusions sibyllines à la sur-
dité ont pu faire croire que l'isolement
et l'anonymat d'Isidore Ducasse avaient
peut-être une cause précise. Ailleurs,
la référence à un camarade de lycée,
dont le nom, Georges Dazet, disparait
à travers des rédactions successives, —
devenant D... puis « poulpe aux regards
de soie », — a donné lieu également à
diverses suppositions : Dazet, note un
commentateur, « inscrit au barreau de
Tarbes, renoncera à la carrière à la
suite d'une affaire scandaleuse » ; il
avait , paraît-il , fait son droit à Paris ,
s'occupant de travaux littéraires, con-
tinuant peut-être à fréquenter son con-
disciple Ducasse...

UNE PALINODIE INQUIÉTANTE
Encore une fois, toute tentative d'é-

clairer davantage la biographie d'Isi-
dore Ducasse ne peut qu'être vaine. Il
n'est présent à nous, mais fortement
présent, que par son œuvre. Par cette
œuvre qui ne comprend pas seulement
le grandiose abracadabra des Chants
de Maldoror, mais aussi l'inquiétante
palinodie des Poésies, où Ducasse, re-
nonçant à son pseudonyme de comte
et signant de son vrai nom, entend
se vouer au bien en rejetant le mal :
« Je remplace la mélancolie par le cou-
rage, le doute par la certitude, le dé-
sespoir par l'espoir... Les sophismes
par la froideur du calme, et l'orgueil
par la modestie. » Jamais sa voix ne
paraît aussi infernale que lorsqu'il
invoque « la chaîne du bon sens ».

Personne de moins dément et de
plus cohérent que ce messager des
soleils noirs, qui a lui-même écrit , dès
le début de Maldoror : « La fin du, dix-
neuvième siècle verra son poète... Il
est né sur les rives américaines, à
l'embouchure de la Plata. »

'INFORMATIONS UNESCO)
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Aux armes!., à défaut d'urnes
Suisses de l'étranger

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

Le 16 octobre 1966, le peuple et les cantons approuvaient l'insertion
dans la Constitution fédérale d'un article 45 bis autorisant la Con-
fédération « à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger
entre eux et avec la patrie et à édicter des dispositions en vue
de déterminer leurs droits et obligations, notamment quant à l'exer-
cice de droits politiques et à l'accomplissement des obligations mili-
taires, ainsi qu'en matière d'assistance ». Rien de très concret n'a

jusqu'ici été bâti sur ces bases constitutionnelles.

La question des droits politiques
des Suisses de l'étranger (ne de-
vrait-on pas dire Suisses à l'étran-
ger ?) est loin d'être tranchée. Sur ce-
plan-là, on tarde fort à reconnaître
à nos compatriotes exilés un droit
de décision parfaitement fondé, en
matière constitutionnelle tout au
moins.

Sur le plan des obligations mili-
taires, en revanche, cela est allé
beaucoup plus rapidement. Le Con-
seil fédéral, par arrêté, prend les
dispositions nécessaires pour encou-
rager nos j eunes compatriotes de
l'étranger à accomplir leur école de
recrues en Suisse avec leur classe
d'âge.

Jusqu'ici, seuls les jeunes Suisses
domiciliés en Europe ou dans les ré-
gions limitrophes avaient la possibi-
lité d'accomplir leur école de recrue
au pays. Désormais, tous les Suisses,
quelque pays du monde qu'ils habi-

tent, pourront s'annoncer pour le re-
crutement. Les frais de voyages et
de visite sanitaire seront mis à la
charge des pouvoirs publics.

Ni les citoyens suisses qui possè-
dent aussi la nationalité de leur pays
de résidence, ni ceux qui ne connais-
sent pas à fond une de nos langues
nationales, ni ceux qui dépendent
d'une convention internationale par-
ticulière, ne pourront venir en Suis-
se faire leurs quatre mois d'exercice
en gris-vert.

Il est clair, par ailleurs, que la
Confédération n'oblige aucun Suisse
de l'étranger à venir s'initier aux
secrets du fusil-mitrailleur. Elle sou-
haite simplement offrir à nos jeunes
compatriotes exilés l'occasion de res-
serrer les liens avec la Mère-Patrie
et d'éveiller leur intérêt pour nos
institutions militaires. (M. M.)

Panneaux verts et tachygraphes
Le Conseil fédéral veille à la sécurité routière

Le vert sera de rigueur, ces prochains temps sur les panneaux jalonnant
les autoroutes et semi-autoroutes. Le Conseil fédéral a pris à cet égard
un arrêté qui uniformise et clarifie la signalisation routière. Panneaux à
fond blanc pour les routes ordinaires, panneaux à fond bleu pour les routes
principales, panneaux à fond vert pour les autoroutes. Voilà les couleurs
qui, désormais, définiront les artères routières du pays. Rien de très

révolutionnaire là - dedans.

Actuellement déjà, les accès aux
autoroutes sont signalés par des in-
dicateurs de direction à fond vert.

La logique voulait qu'il en aille
de même tout au long de ces routes-
là.

C'est ainsi que les indicateurs si-
gnalant l'accès aux autoroutes, ceux
qui sont placés le long des autoroutes
et ceux qui annoncent la sortie d'une
autoroute vers une autre autoroute
seront de couleur verte. La règle est
valable pour les semi-autoroutes.

En revanche, les panneaux mar-
quant la fin d'une autoroute ou d'une
semi-autoroute en direction du ré-
seau routier normal demeureront de
couleur bleue.

TACHYGRAPHES
4 # ULTRA-MODERNES
Une autre information relative à

la circulation routière s'est répandue
hier à Berne.

Comme chacun le sait — l'affaire
avait fait pas mal de bruit à l'épo-
que — les propriétaires de taxis et de
voitures de location ont jusqu'à la
fin de l'année pour équiper leurs vé-
hicules de tachygraphes, appareils
servant à enregistrer la vitesse à
laquelle circulent les véhicules à
n'importe quelle heure du jour et de
la nuit, précieux organe de contrôle
on le conçoit !

Or, voici qu 'une découverte techni-
que bouscule les plans du Dépar-
tement fédéral de ju stice et police,
auteur de la mise en demeure. Des
tachygraphes électroniques seront en
effet mis en vente au début de l'an
prochain. Pour permettre aux pro-
priétaires des véhicules concernés cle
choisir entre un bon vieux tachy-
graphe à transmission mécanique et

une merveille de la technique élec-
tronique, les services de M. von
Moos se sont résolus à prolonger
jusqu'à la fin de l'an prochain le dé-
lai imparti pour le montage de ta-
chygraphes sur les taxis et véhicules
de louage.

Mieux encore ! pour améliorer la
sécurité routière, ces mêmes services
enjoignent aux autorités cantonales
de police de veiller très scrupuleu-
sement et régulièrement au respect,
par les chauffeurs professionnels
suisses et étrangers, des prescriptions
sur la durée du travail et du repos,
soit neuf heures consécutives de vo-
lant au maximum en alternance avec
neuf heures de repos au minimum.

Michel MARGOT

* Proposition des caisses-maladie

Un communiqué annonce que le comité central du concordat des caisses-
irnaladie suisses, réuni à Zurich, a adopté les propositions qui seront
présentées en son nom à la Commission d'experts chargée de la réforme de

l'assurance - maladie.

A l'unanimité, le Comité central
du concordat s'est prononcé en fa-
veur de l'assurance obligatoire des
prestations en espèces et de l'exten-
sion des prestations en nature aux
soins dentaires, aux mesures prophy-
lactiques tendant à déceler des mala-
dies graves ou des infirmités et aux
soins hospitaliers de durée illimitée.
Le Comité central s'est également
déclaré en faveur d'un système de
taxes forfaitaires pour toutes les hos-
pitalisations en salle commune, ainsi
que pour une planification hospita-

lière instituée par la Confédération
sur le plan fédéral.

Le Comité central du concordat ,
a d'autre part , approuvé le texte de
la requête adressée en commun par
la Société suisse d'odonto-stomato-
logie et le concordat des caisses-ma-
ladie suisses à la Commission d'ex-
perts et tendant à préciser les soins
dentaires qui seront pris en charge
par les caisses-maladie après la ré-
vision de la loi. Cette société s'est, à
ce propos, engagée à fournir les soins
en question conformément à un tarif

d'accord avec les caisses-maladie.
Le Comité central du concordat

s'oppose fermement à une disjonc-
tion de l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques en une as-
surance obligatoire des soins hospi-
taliers et en une assurance facultati-
ve des traitements ambulatoires. Eu
égard à l'augmentation des frais ré-
sultant de l'entenxion des prestations
d'assurance, extension qui dépasse-
ra largement l'augmentation généra-
le du coût de la vie, le Comité central
du concordat, se fondant sur des mo-
tifs à la fois d'ordre social, écono-
mique ou administratif , s'est pronon-
cé en faveur d'une assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques
obligatoires pour l'ensemble de la
population, (ats)

Extension des prestations et planification

Pas de priorité absolue
Adhésion de la Suisse à I'ONU

L'objet principal de la séance
du Conseil fédéral était sans con-
tredit la mise au point du deuxiè-
me rapport sur nos relations avec
les Nations Unies. On se souvient
que le premier rapport sur ce thè-
me, en 1969, n'indiquait pas clai-
rement si notre pays avait l'inten-
tion ou non d'adhérer à l'organisa-
tion mondiale. On y déclarait
(c'était du temps de M. Spuhler)
que le moment n'était pas encore
venu, mais qu'on allait mettre
tout en oeuvre pour accroître nos
relations avec les institutions spé-
cialisées de I'ONU. Ce qui a bel et
bien été réalisé.

Aujourd'hui, la Chine étant en-
trée à I'ONU, une absence pro-
longée de la Suisse ne se justifie
plus guère.

A vrai dire, deux choses peu-
vent encore retarder notre adhé-
sion qui, dans son principe, est
sérieusement envisagée.

D'abord , la question des pays
divisés. Allemagne, Corée et Viet-
nam ne sont pas membres de l'or-
ganisation universelle. Il nous
faut régler nos relations avec les
deux parties de ces pays. Pour le
Vietnam, c'est chose faite. Pour
les Corées et les Allemagnes,
point encore. Et il faut compter
aussi avec une éventuelle décision
des Nations Unies elles-mêmes à
cet égard l'adhésion de la Chine
communiste poserait des problè-
mes...

Ensuite, il existe des questions
de priorité à l'intérieur même
de notre pays. Nous sommes enga-
gés dans une procédure irréversi-
ble vis-à-vis de la Communauté
économique européenne. On ne
peut pas chasser deux lièvres à la
fois. Priorité absolue doit être
donnée à ces négociations, diffici-
les entre toutes, priorité absolue
doit être réservée aussi à l'infor-
mation de l'opinion publique sur
ce thème. Car il faudra un jour
voter. Il n'est pas opportun, politi-

quement parlant, de mélanger les
deux choses : ONU et CEE.

Sur ce point précis, le Conseil
fédéral est unanime. Pas de diver-
gence, comme on l'a laissé enten-
dre souvent, entre le Département
politique et le Département de
l'économie publique.

Evidemment, la question de no-
tre adhésion à I'ONU peut se pré-
cipiter. On ne sait vraiment pas
quand et comment se passeront
les choses.

Le Conseil fédéral ne prend
pourtant aucune décision dans son
deuxième rapport aux Chambres,
si ce n'est celle de constituer une
commission consultative ad hoc,
très largement représentative des
différentes tendances de l'opinion
publique suisse.

Pourquoi une telle commission,
alors qu 'un groupe d'étude poli-
tique a été créé, à grand bruit,
dernièrement, au Département
politique ? On veut quelque chose
de plus large, de moins convaincu
d'avance peut-être, on veut une
caution extérieure comme ce fut
le cas en 1918 pour la SDN et en
1945 pour le siège genevois de
I'ONU.

Enfin, entre notre rapproche-
ment de la CEE et notre rappro-
chement de I'ONU, un troisième
thème prioritaire pourrait venir
se glisser si les événements le né-
cessitent : l'Aide suisse au déve-
loppement du tiers monde ; là
aussi, l'opinion publique doit être
travaillée ; là aussi, un énorme ef-
fort d'appréhension et de compré-
hension du problème est à consen-
tir. L'examen annuel que notre
pays vient de subir à l'OCDE à ce
sujet le démontre clairement :
Nous avons encore un énorme pas
à franchir avant de pouvoir dé-
clarer : « La Suisse fait sa part
de l'aide au développement des
nations défavorisées ».

Michel MARGOT.

A Lausanne, au Palais de Beaulieu,
s'est ouvert le 2e Salon romand des

antiquaires, (photo asl)

Inauguration
du 2e Salon romand

des antiquaires

A = Cours du 16 novembre B = Cours du 17 novembre
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin S, téL 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

911

A ST-Blaise
avec fr. 14.700.-déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
KW face au lac
et aux Alpes.

PJJCiyf0 «ST-BLASSE » |||
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centra de Neuchâtel.
1ère étape A/B/C 2ème étape D/E
2 pièces dès Fr. 73.500.— 3 pièces dès Fr. 103.000.—
3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- g
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr.140.000.- s
Parking souterrain Fr. 10.000.— ™
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :

/ Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 TéL 038/421717
CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Pelllonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/358600
2000 NEUCHÂTEL Sur nlace -Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE i
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/333434
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515 ^

| Demande d'informations |
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne» I

I 

Bourg/GE. n
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » IMP 010 I

I

Nom |
Prénom I

_ Adresse „ .. ¦
I Ville Tel J

Contre la vie chère :
une action à ne pas man-
quer, une viande qui s'ac-
commode à tous les légu-
mes de saison: rôti de porc,
sans os, V2 kg. Fr. 6.75.-.
Ménagères, profitez!
Une nouvelle spécialité de nos traiteurs : darne de saumon garnie.

J% <Kiil1 Â "
Je cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Pas de travail le soir. Débutante
acceptée. Eventuellement étudiante
comme

E X T R A
les samedis et dimanche.

Se présenter :
Confiserie Tea-Room MINERVA
Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 16 68

SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un rectifieur-intérieurs
un opérateur

SUR ALÉSEUSE DE FINITION !

un tourneur
SUR TOUR CAZENEUVE

un fraiseur
un angleur-polisseur

Appartements à disposition.
SCHAUBLIN S.A., Succursale de Tramelan
14, rue de la Promenade, 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 52 33
ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir :

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
Travail régulier et bien payé.
S'adresser à la
Confiserie - Tea-Room MINERVA

Avenue Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 16 68

Je cherche pour la saison d'hiver

jeune fille
ou

jeune garçon
BUVETTE DU TÉLÉSKI

Les Bugnenets Tél. (038) 53 18 42 I

A VENDRE

VW 1200
Modèle 1971, 10.000 km., bleue.

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

La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Gain élevé.

Téléphonez au (032) 91 23 98.



NOTRE GRANDE VENTE DU MOIS
à des PRIX DISCOUNT

^̂  
Superbes salons — Très grand choix...

LA CHAUX-DE-FONDS -̂-—  ̂- . .w ¦ , ¦fci iifflHL _̂ ><. . k

Téi (039) 23 43 65 TRANSFORMABLES EN GRAND LIT, depuis Fr. 1420 PRIX DISCOUNT Fr. 1270

AUTRES MODÈLES PRIX DISCOUNT depuis Fr. 500.- 820.- 870.-, etc.

AUTRES MODÈLES Fr. 1310.- PRIX DISCOUNT Fr. 1200.- Fr. 1940.- PRIX DISCOUNT 1830.- Fr. 2890.- PRIX DISCOUNT Fr. 2590.-

BUFFETS PAROIS Fr. 725.- 770.- 915. -1150.- 1275.- 1400.-, etc. Grand choix en PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

i

MEUBLEZ-VOUS BIEN ET PAS CHER ! VENTE DIRECTE !
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = PRIX MINIS

Nous réservons pour les fêtes

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES DU JURA-NORD ' , . , ¦ « , ,

wi><v» la ,?«finii wfi é nr>itnflttp -" CHERCHE pour entrée l immédiate ou pour 'date
à convenir : '

un chef tourneur
; spécialisé sur les tours EBOSA, connaissant parfai-

tement les plans et tous les problèmes d'usinage
des boîtes s'y rapportant.
Si possible, connaissance des tours GUDEL, etc.

'
•~A - . :

un mécanicien
pour l'entretien et la réparation des machines
automatiques à système hydraulique et pneuma-
tique. — Connaissance de la partie électrique.

Places stables.

Prestations en fonction des capacités.

Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 900215 à Publicitas S. A.,
2800 DELÉMONT.

|T"̂ Î" ?ŝ T Nous cherchons pour entrée immédiate ou

^0MM  ̂ pour date à convenir :

f j é Ê Ê êk  ' dessinateur ou dessinatrice
/ JÊJ *̂ \ ^ dessinateur-copiste
î J$!r S ou ^ess'natrice-S0P'sîe
\ Mr/m I (éventuellement formation par nos soins))

%
0S* y des monteurs de lignes

i , , I 
^

^r souterraines et aériennes

f^^ 1 aide-monteur
i ffiJBBaHHHRfll^^HHHHHH' aux lignes souterraines ( format ion par nos
| mwm 8MWI B*JLn ¦MH soins)

WÊm I ^ monteur-électricien
i JBSjgy "¦" «BwJS pour notre service des installations et du

courant fort.
Travail intéressant, bonnes conditions sociales.
Renseignements à notre service du personnel ,
tél. (038) 22 14 02 ou se présenter à la

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

FABRIQUE PIERRE JULIA
Bracelets cuir
111, Jardinière - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 41
cherche

personne
pour faire les commissions 2 heures le
matin et 2 heures l'après-midi.
Conviendrait éventuellement à retraité.
Téléphoner ou se présenter.

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un(e) employé (e)
pour son service de facturation -
comptabilité. Place stable, occasion
de se créer une situation intéressante,
semaine de 5 jours , entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
photographie, aux bureaux de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

GARÇON DE COURSES
! de 12 -14 ans, entre les heures d'école

CHAUSSURES
Se présenter B9HH9HH |IBBM|
Place du ^r^ prjarar^̂ "̂ y?~™]|f̂ !
Marché , Jj V^H ! g Jf m  Rffl
Rue l ,IK!̂ ^,B||̂ ^4fyR|fjSB
Neuve 4 KSSS iï'.i'iia /i ¦HwHBBllTWf B

LA CHAUX-DE-FONDS

AMGELUS
cherche pour tout de suite ou date à convenir
une

employée
de bureau
consciencieuse pour le service exportation (fac-
turation, formalités et divers travaux de bureau).

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S. A.,
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

MAISON D'ARTS GRAPHIQUES
DÉSIRE ENGAGER, UN ou UNE

secrétaire-
comptable

Langues : français - allemand ,
avec quelques années d'expérience.

Faire offres détaillées à :

^^  ̂ Direction de
à j m à  FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
S __B Cernil-Antoine 14WW 2300 La Chaux-de-Fonds



Votre vaisselle
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... lavée à la main ou dans la machine se distin-
guera par son brillant et son éclat grâce à l'adou-
cisseur d'eau « HEGROMATIC » qui supprime le
calcaire de votre eau. L'eau adoucie allégera votre
travail et vos dépenses par une grande économie
de produits de nettoyage et par la suppression de
frais de remplacement et d'entretien de vos ma-
chines et installations.

Renseignements et devis sans engagement par

«ai î BJÊ tj B SA 
- Develier

"y Sy w\ i 8 fi C4P 4SI 
* «S? Téléphone
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Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Non. Je suis obligé de rentrer à Mars-
den. J'ai promis d'être de retour ce soir.

Elle savait qu 'il mentait, mais feignit de ne
pas s'en rendre compte.

— Rien de grave , j ' espère ?
— Un malade dont « vous » ne vous occupez

pas cette fois. — Un sourire adoucit ses pa-
roles mordantes — : Ne faites pas attendre
Scott. — Puis à Jeremy — : Je vais chercher le
billet d'avion de Paula. Elle en aura besoin
pour rentrer de Nice.

Jeremy acquiesça d'un signe de tête.
— Je vous attends ici, Paula. Dépêchez-vous.
Les joues écarlates, elle prit l'ascenseur avec

Martin. Elle aurait voulu lui parler, mais les
mots ne franchissaient pas ses lèvres. Elle lui
jeta un coup d'œil rapide puis regarda obsti-
nément le dos du liftier comme si la livrée
pourpre pouvait lui souffler une réponse. Ils
sortirent au quatrième étage. La chambre de

Martin était en face de la sienne. Comme ils en
approchaient , elle réunit son courage et dit :

— J'ignorais que Jeremy viendrait. Il savait
que j'étais votre invitée et il n'avait pas le
droit de m'imposer ce choix.

— Il ne vous a rien imposé, Paula. — Son
détachement avait fait place à une résignation
un peu lasse qui le faisait paraître son âge : —
Lorsque j' ai vu votre visage en sortant de
l'ascenseur, j ' ai su que vous souhaitiez aller
avec lui.

— Ce n'est pas vrai. Je lui avais dit que
je ne pouvais pas.

— Ce que vous lui avez dit et ce que vous
souhaitiez sont deux choses différentes. Vous
voulez faire preuve de loyauté à mon égard ,
mais je ne l'apprécie pas. — Il fit un pas
vers elle, puis s'arrêta — : Que me croyez-
vous ? Un benêt qui ne voit pas plus loin
que le bout de son nez ? Vous n 'avez aucune
obligation vis-à-vis de moi. Si vous voulez aller
avec Scott, vous êtes libre de le faire.

Déconcertée par cette colère inattendue, Pau-
la ne put que bredouiller.

— Je... je vous avais promis ,de rester avec
vous.

— Mais vous ne le souhaitez pas. Vous
souhaitez être avec Scott. Vous n'avez pas
cessé d'y aspirer depuis que vous le connaissez.

— Vous n 'avez pas le droit de dire cela.
— J'ai tous les droits d'un homme qui... —

Il s'interrompit cherchant à dominer sa colère
et, quand il reprit la parole, sa voix était

calme — : Je veux votre bonheur , Paula , et,
croyez-moi , vous ne le trouverez pas auprès
de Jeremy Scott. Il est aussi loin de vous que
cle moi.

— Alors pourquoi m'avez-vous poussée à ac-
cepter son invitation ?

— Parce que je ne crois pas qu 'une rupture
brutale soit la réponse à un problème sentimen-
tal. Si vous aviez eu d'autres aventures vous
ne seriez pas aussi vulnérable , mais en ce
moment vous êtes incapable de voir clair en
vous. Je sais ce que vous éprouvez pour Scott.
Si je vous disais qu 'il s'agit d'une attirance
purement physique vous ne me croiriez pas. Et
pourtant, c'est cela.

Il alla jusqu'à la porte de sa chambre et,
la main sur la poignée, se retourna :

— Je vais donner votre billet d'avion à
Scott. Amusez-vous bien, Paula.

— Martin , je...
Il referma la porte derrière lui sans l'écouter.

Elle demeura figée pendant un long moment
puis entra dans sa propre chambre.

Les paroles de Martin la poursuivaient. Elle
savait que la colère les lui avait dictées et, en
descendant rejoindre Jeremy, elle se demandait
encore s'il avait raison.

— Vous avez été rapide , dit Jeremy la
voyant sortir de l'ascenseur.

— J'ai emporté très peu de vêtements. —
Ils sortirent de l'hôtel et le bagagiste chargea
sa valise dans le coffre d'un taxi — : Ma garde-
robe était prévue pour une conférence médi-

cale, non pour une villa de millionnaire.
— Allons, ne jouez pas les prolétaires !
— J'en suis une. Nous ne sommes pas du

même milieu, Jeremy.
Il ignora sa remarque et donna des instruc-

tions au chauffeur.
— Vous m'avez bien dit qu'un avion nous

attendait à l'aéroport ? demanda-t-elle comme
il se calait contre le dossier de la banquette.

— Oui, un petit appareil très sûr.
— Est-ce vous qui le pilotez ?
— Oui. — Il lui prit la main — : Vous

avez peur ?
— Non, pas avec vous.
Et elle était sincère.

CHAPITRE V

Quelques heures plus tard , Paula et Jeremy
étaient étendus sur des matelas pneumatiques
au bord d'une piscine dont l'eau bleue scin-
tillante rivalisait avec la mer qui venait se
briser contre les rochers, une centaine de mè-
tres plus bas.

— En faites-vous toujours à votre tête ? de-
manda Paula.

— Hum ! murmura Jeremy d'une voix en-
dormie.

Sans ouvrir les yeux, il chercha la main de
Paula.

(A suivre)

La nuit
des aveux
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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, flj 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 _ _ . *
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ De plus' nos. pnx sont tres avanta-

pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. geux et nos voitures sont construites

le succès de cette voiture et la joie de pour durer*
ceux^

qui la possèdent. B Tranquillité pour vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

Dans une automobile, comme en 
^e

sûr 
J4J"*» 

"à disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vous

toute chose, ce qui compte vraiment 
excellente d,rectlon a crémaillère, ne croyez pas sans voir, essayez la 504

c'est ce qui est essentiel Que devez- chez ' un de nos 200 distributeurs, tout

vous absolument savoir sur la 504? H Vou,s serez bi(V! chjuf,fé L'h.iver p
f 

à votre service- Que ce soit aujourd'hui
un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez à 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 H 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

PEUGEOTBoa
Importateur pour la Suisse: K̂ Î BI Concessionnaire: G3F3Q6 ©t C3ITOSS6rÎG
Peugeot-Suisse S.A. WSKTH' J r? i-n o A
Giacomettistrasse 15, Berne Tg&y 083 tntlll @S b. A,

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

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

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

I Prêts 1
I express I

• Pas de caution:
Votre signature suffit n|j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- |
ment à la première

Banque Procrédit
--4 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ftw 4b ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
1|> j / Ê Ëf  iermé le samedi

(HT ^P* I NOUVEAU Service express

| Nom |N

| Rue il,

' Endroit ' H j



DISQUES POUR LES FÊTES !
[5nroS59J| vous °̂

re une possibilité
EÉÉBÎiDM de ménager votre portefeuille

Souscription 71 1.9.71- 30.11.71
1. L'œuvre pour orgue I s. Les sonates pour piano a Ma Vlast 12. Avantgarde Vol. IV(Bach) (Mozart) (Smetana) 6 disques stéréo 272003s

Helmut Walcha Christoph Eschenbach Boston Symphonie Orchestra Fr,a4-" au lleu de Fr-126--
8 disques stéréo 2722002 7 disques stéréo 2720 031 Rafaël Kubelik 13. Oh Freude iiber FreudeFr.1S0.-au lieu d9 Fr.224.- Fr.118.-au lieu de Fr.175.- îJ rilqoiiBsStérénSTPnm? ¦ i A. ,_ .¦-.. .. . ij?«S W„ nîï.,SL l en 2 Les P|us beaux chants de Noël2. L'œuvre pour orgue II ¦ 6. Oberon Fr.35.-au iieu de Fr.50.- cantates, chœurs(Bach) (Weber) 10. Les symphonies 3 disques stéréo 2721039
Helmut Walcha Chœur et Orchestre Sympho- (Mahler) Fr.39.-
7 disques Stéréo 2722 003 nique de la Radiodiffusion Orchestre Symphonique 14. Wilhelm FurtwânglerFr.i42.- au iieu de Fr.i96.- Bavaroise/Rafaël Kubelik de la Radio Bavaroise et l'Orchestre Philharmonique3. Concerti grossi 3 disques stéréo 2720 035 Rafaël Kubelik de Berlin

' <Hândel) Fr.52.-au neu de Fr.75, 15 disques stéréo 2720039 Wolfgang Schneiderhan, violon,
Karl Richter 7. Lohengrin Fr.225.-au lieu de Fr.350.- Orchestre Philharmonique
e disques stéréo 2722 004 (Wagner) 11. Les quatuors à cordes de Berlin
Fr.120.-au iieu de Fr.i68.- Chœurs et Orchestre (Schoenberg- Berg - Webern) Dir. Wilhelm Furtwângler

4. Les concertos pour piano de la Radio Bavaroise (La nouvelle École de Vienne) 8 disques stéréo 2730005
(Mozart) Rafaël Kubelik Quatuor LaSalle ' Fr- 69 "
Géza Andn 5 disques Stéréo 2720036 5 disques Stéréo 2720 029 15. Der grosse BB
Camerata Academica du Fr.98,au lieu de Fr.125.- Fr. 98.-au lieu de Fr. 125.- (Brecht)
Mozarteum de Salzbourg 8- Parsi'al Thérèse Giehse
12 disques Stéréo 2720 030 (Wagner) 3 disques Stéréo 2750 003Fr.185.- au lleu de Fr.300.- Chœurs et Orchestre du Fr.48.-

Festival de Bayreuth 1970
Pierre Boulez
5 disques Stéréo 2720034
Fr. 98.- au lieu de Fr. 125.-

La livraison des coffrets dès début décembre 1971 X <£* 'À •/
^ 6 s

tous renseignements k • k. k fP i
même par téléphone ! |«k il|jk fek l̂ j l  

M iT^̂ ^T ŷ B
BRUGGER - L.-ROBERT 23-25 \ W \ W \ W  k̂ Hj^M U
TÉL. (039) 231212 -231213 V T V rliwBWI^î lwM
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Grand choix ... j IBH^̂ Ê"
avions, planeurs IIHWmllllllllll jjjj
bateaux et tous les l̂îlh. / «3Paccessoires pour 

^ ^P îiÊëtâS'PL'la radiocomrnande... ^̂ P̂ ^̂ ^KT^

Grand choix ... ^̂ ^̂ BSS
en trains dans les ^^̂ ^g^̂ A^j

| maisonnettes-arbres îlBSfi: lïl ! '
et décors pour embellir K3NÊï31 '̂

Grand choix ... 
^̂ ^̂ ^̂ ^en circuits pour courses \̂S^̂ ^̂ \̂

d'autos que nous vous 3̂"*NÎ ?̂  ̂ éàmontrerons. Wt@ 5̂Î S*

Nous réservons pour les Fêtes...I _ _̂ _̂
EECD EECD EECD BSED

offre A LOUER dans immeuble résidentiel

dès décembre 1971 rue du Locle 1 et 3
dès avril 1972 rue du Locle 5

locaux
à l'usage de: bureaux, commerces , ateliers,

i etc.

Conviendraient pour:
Fiduciaires - Médecins - Etudes - Salons de
coiffure - Comptoirs d'horlogerie - Institut de
beauté - Assurances - Studio de photo

Surfaces et durée de bail selon désire

Pour tous renseignements

GÉCO - GÉRANCES ET CONTENTIEUX S.A.
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 221114-15

EECD EECD HcD BECD

EW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
IV* vous assure un service d'informations constant "'*Ë

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants , y compris la « perle acoustique »
qu'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez-

1 vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l' assurance inva-
lidité ? PRO SURD1S, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez chaque troisième samedi
du mois à sa consultation gratuite, à La Chaux-
de-Fonds, chez Claude Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 20 novembre 1971 de 10 h. 30 à 16 h.
V >
L IMPARTIAL
gHiiiiiMi».i'iL̂ nAJ«'iii.'u.i.i.M.u«ijfT'iifj.'«Tinî

N'OI BI.IEZ PAS de nous transmettre à temps et PAI
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours

W Goûtez nos spécialités : f
J TERRINE DE CAMPAGNE J
! TERRINE TRUFFÉE MAISON Jf

m̂ m̂w^̂ E^̂mT ^̂ r̂ l̂ v m̂\

% CI IJ C H E RIE ĴMJ
Fm 

[j
Grenier 3 - T é L"  (039) 22 44 56 

^pBHî
'¦•sS.ii£i<« *A ---y-

A VENDRE
à NEUCHATEL

au bord du lac avec
vue imprenable,
villa tout confort.

L'immeuble a 2 lo-
gements de 4 '/«
pièces avec terras-
ses et balcons, 1 lo-
gement de 2 V» piè-
ces, 3 chambres
mansardées, grandes
caves, garage, gale-
tas, jardinets.

/ Prix Fr. 400.000.—.
Adresser offres sous
chiffre 77-006-155
à Schweizer Annon-
cen AG, «ASSA»,

* Postfach, 4001 Ba-
il sel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds :
immeuble

avec café - restaurant et salle de
société. Conditions très avanta-
geuses.
A remettre au Locle :

bar-dancing
bien placé, affaire intéressante.
A vendre au«Locle :

immeuble
locatif et commercial

excellent rendement.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Fiduciaire J.-P. von Allmen
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 32.



DÉJÀ PLUSIEURS RENVOIS EN QUATRIÈME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec l'apparition de la neige, quel-
ques matchs ont été reportés en qua-
trième ligue. Par ailleurs aucun
match n'a été joué dans le groupe
III et une seule rencontre figurait
au programme du groupe IV.

Groupe I
Le leader Floria II a a perdu un

point précieux ', â La Chaux-de-
Fonds, devant Les Geneveys-sur-
Coffrane et il est ainsi à la portée
de Comète II et La Sagne II qui
comptent deux points de retard , mais
avec un match en moins. Fontaine-
melon II, n'a d'ailleurs pas dit son
dernier mot , car son retard n'est que
d'un point sur le leader actuel. Clas-
sement : 1. Floria H a , 8 matchs et
14 points ; 2. Fontainemelon II, 8-13 ;
3. Comète II, 7-12 ; 4. La Sagne II,
7-12 ; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane,
8-9 ; 6. Corcelles III, 8-8 ; 7. Espa-
gnol II, 7-4 ; 8. Dombresson II, 8-4 ;
9. Auvernier II, 7-0 ; 10. Saint-Biaise
Ilb, 8-0.

Groupe II
Deux rencontres seulement dans ce

groupe. Faits curieux , elles se sont
soldées par la défaite des équipes
les mieux classées, Hauterive II a été
battu par Chàtelard I a et Saint-
Biaise II a par Lignières. Les vain-
queurs ont ainsi rejoint le leader
Marin II a, mais cette formation
compte le même nombre de points
avec, respectivement un et deux
matchs joués en moins. Classement :
1. Marin II a, 6 matchs et 10 points ;
2. Chàtelard I a, 7-10 ; 3. Lignières,
8-10 ; 4. Hauterive II, 7-9 ; 5. Saint-
Biaise H a , 7-9 ; 6. Béroche I b, 7-9 ;
7. Serrières II, 7-4 ; 8. Colombier
II, 7-5 ; 9. Helvétia, 7-2 ; 10. Boudry
I lb , 7-1.

Groupe III
Aucun match au programme de

cette journée. Classement : 1. Gor-
gier , 7 matchs et 14 points ; 2. Bé-
roche I a, 6-12 ; 3. Boudry II a, 7-10 ;
4 Atletico Espagnol , 7-8 ; 5. Cor-
taillod II, 7-7 ; 6. Pal Friul , 7-7 ; 7.
Cressier, 7-4 ; 8. Marin II b, 6-3 ;
9. Chàtelard Ib , 7-3 ; 10. Bôle II,
7-0. -

Groupe IV
Le seul match joué a permis à

Noiraigue de prendre la tête du
classement. La tâche des joueur s du

Val-de-Travers a d'ailleurs été facile
face à la lanterne rouge, Blue Stars.
Classement : 1. Noiraigue, 8 matchs
et 14 points ; 2. Fleurier II a, 7-12 ;
3. Buttes, 7-11 ; 4. Travers II, 7-11 ;
5. Saint-Sulpice, 7-9 ; 6. Fleurier II b,
7-6 ; 7. Couvet II, 7-4 ; 8. L'Areuse
II, 7-2 ; 9. Môtiers, 7-2 ; 10. Blue
Stars, 8-1.

Groupe V
Deux renvois dans ce groupe, à

la suite des chutes de neige. C'est
le fait marquant de cette journée où
les favoris se sont imposés. Classe-
ment : 1. Saint-Imier II, 7 matchs
et 14 points ; 2. Centre espagnol , 7-
12 ; 3. Deportivo I a, 6-8 ; 4. Le Locle
III, 7-8 ; 5. Le Parc II, 6-6 ; 6. Les

Bois II, 6-6 ; 7. Dynamic, 8-3 ; 8.
Etoile I lb , 6-2 ; 9. Sonvilier II, 7-1.

Groupe VI
Là encore succès des équipes les

mieux classées, encore qu'Etoile Ha
ait été sérieusement accroché par
Saint-Imier II a, avant-dernier du
classement. La Chaux-de-Fonds II ,
Superga II et Etoile II a luttent pour
l'attribution du titre avec une belle
énergie et il est difficile de dire qui
l'emportera. Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds II, 7 matchs et 12
points ; 2. Superga II, 7-11 ; 3. Etoile
Ha , 7-10 ; 4. Les Ponts-de-Martel,
7-8 ; 5. Ticino II, 6-6 ; 6. Depo'rtivo
I b , 6-4 ; 7. Floria II b , 6-4 ; 8. Saint-
Imier II a, 8-4 ; 9. Coffrane, 8-3.

Le point chez les Biennois
Quatrième ligue jurassienne

• Dans le groupe 14, Azzurri domine
très nettement puisque les Italo-Bien-
nois comptent 18 points contre 12 seu-
lement à leurs poursuivants, Taeuffelen
et Aarberg. C'est un duo qui est en
tête dans le groupe 15 : Boujean 34
avec 17 points et Longeau avec
16 points, précèdent Ceneri, 10 points.

Dans le groupe 16, Lamboing est
au commandement avec 16 points, de-
vant Etoile 15 points, Port 14 points et
Ruti 13 points. C'est Madretsch (16
points) et Evilard-Macolin (15 points)
qui dominent la situation dans le grou-
pe 17. Ils précèdent Poste Bienne (13),
Urania (13) et La Rondinella (12).

GROUPE 18
Boujean 34 dépasse Sonceboz

Boujean 34 qui n'a eu aucune peine
à prendre le meilleur sur Mâche, a
ravi la deuxième place du classement
à Sonceboz. Classement :

1. Aegerten b, 10 matchs et 18 points.
2. Boujean 34, 10-16. 3. Sonceboz, 10-
15. 4. Longeau c, 9-12. 5. Orvin, 9-9. 6.
Mâche, 9-9. 7. Grunstern , 10-7. 8. Poste
Bienne b, 9-3. 9. Reuchenette, 9-2. 10.
Evilard b, 10-2.

GROUPE 22
Succès de Soyhières

Soyhières a facilement battu Basse-
court qui se débarrasse néanmoins de
la lanterne rouge, puisqu'un résultat
complémentaire communiqué par l'As-
sociation cantonale nous apprend seu-
lement maintenant que Bassecourt avait
battu Courtételle par • 4 à 3, le 31
octobre. Classement :

1. Develier, 10 matchs et 18 points.
2 . Courfaivre , 10-18. 3. Movelier , 10-
14. 4. Bourrignon , 10-13. 5. Soyhières,
10-12. 6. Courroux b, 10-8. 7. Courte-
telle, 10-7. 8. Bassecourt b, 10-4. 9.
Pleigne, 10-3. 10. Boécourt ,' 10-3.

GROUPE 23
Dixième succès de Bonfol

Avec Azzurri , Bonfol est la seule
formation des onze groupes jurassiens
et biennois à ne pas avoir égaré le
moindre point au cours de cette pre-
mière partie du championnat. Classe-
ment :

1. Bonfol , 10 matchs et 20 points. 2.
Courgenay, 10-18. 3. Boncourt , 10-13.
4. Porrentruy, 9-11. 5. Courtedoux, 10-
10. 6. Glovelier, 10-8. 7. Bure, 10-6.
8-. Fahy, 10-5. 9. Chevenez, 10-4. 10.
Grandfontaine, 9-3.

GROUPE 24
Coeuve perd son troisième point
En déplacement à Saint-Ursanne,

Cœuve a perdu une bonne occasion de
prendre la tête du championnat, en
devant se contenter d'un résultat nul.
Classement :

1. Cornol , 9 matchs et 15 points. 2.
Cœuve, 9-15. 3. Saint-Ursanne, 10-11.
4. Fontenais, 8-9. 5. Courgenay b,; 9-9.
6. Boncourt b, 8-8. 7. Courtemaîche,
9-8. 8. Bonfol b, 7-3. 9;., Aile, 1Q-0. :

Nouveau succès de David Broome
Concours hippique international de Genève

Le Suisse Max Hauri , vainqueur du Prix du Mont-Blanc, (bélino photopre ss)

Voci les résultats enregistrés lors de
ce concours qui connaît un très grand
succès :

Prix des Grands Magasins de Genè-
ve, barème A (sans chronomètre , bar-
rage au chronomètre). — 1. David
Broome (GB) avec Manhattan , 0 - 21"2
au barrage ; 2. Anneli Drummond-Hay
(GB) avec Sceptre, 0 - 32"3 ; 3. Gert
Wiltfang (Ail) avec Dorian Grey, 0 -
33"4 ; 4. Peter Robeson (GB) avec Grè-
be, 4 - 32"2 ; 5. Arthur Blickenstorfer
(S) avec USA, 8 - 32"9.

Prix du Rhône (épreuve contre la
montre). — 1. Lutz Merkel (Ail) avec
Sir, 30 p. - 66" ; 2. Harvey Smith )GB)
avec Evan Jones, 30 - 66"3 ; 3. Gual-
tiero Castellini (It) avec Doredoyle . 29-
63"6 ; 4. Jurg Friedli (S) avec Reality 2
29 - 65"! ; 5. Paddy Macmahon (GB)
avec Bally Will Will , 29 - 65"6 .

Prix de la Société de cavalerie de

Genève (épreuve de maniabilité , barè-
me C, temps autorisé : 100'). — 1. Gert
Wiltfang (Ail) avec Sieno, 80"9 ; 2. An-
neli Drummond-Hay (GB) avec Spor-
ting Ford , et Alison Dawes (GB) avec' The Maverick , 82"1 ; 4. Fritz Ligges
(Ail) avec Goldika , 85"3 ; 5. Graziano
Moncinelli (It) avec Ambassador. 86"7.

Prix du Mont-Blanc , barème A
(épreuve de puissance avec barrages
successifs). — 1. Lt Max Hauri (S) avec
Haïti , et Hans Gunther Winkler (Ail)
avec Grande Giso, 4 p. ; 3. Graziano
Mancinelli (It) avec Water Surfer , 13
p. au 4e barrage ; 4. Gert Wiltfang
(Ail) avec Sieno, 3 p. au 3e barrage ;
5. ex-aequo : Fritz Ligge's (Ail) avec
Robin , Arthur Blickenstorfer (S) avec
USA, Harvey Smith (GB) avec John-
ny Walker, Rurenz Tamagni (S) avec
Rinaldo 4, David Broome (GB) avec
Manhattan , 4 p. au 3e barrage.

Ménétrey-Bertini, à Genève
En vue du championnat d'Europe de boxe

Le Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot parmi les juges
M. Charles Ritzi , organisateur du

championnat d'Europe des poids wel-
ters, entre Roger Menetrey (tenant)
et Silvano Bertini , a reçu de l'EBU le
nom de l'arbitre et des juges désignés
pour ce combat.

La rencontre sera dirigée par le
Britannique Harry Gibbs. Les juges
seront MM. Robert Desgain (Belgi-
que), et Aimé Leschot (Suisse).

L'ex-champion d'Europe Jean .Jos-
selin , qui fait le sparring partner
pour Menetrey, a confié au cours
d'une conférence de presse, à Genè-
ve, ses impressions :

« J'ai boxé Silvano Bertini , il y a
deux ans, à Paris. Le Transalpin a un

style qui conviendra parfaitement à
Menetrey. Il est franc et il ne se dé-
robe pas. Sa frappe est appréciable,
mais je le crois fragile... A mon sens,
Menetrey, plus puissant et que je dé-
couvre en grands progrès sur le plan
technique, devrait s'imposer sûre-
ment » .

La rencontre Menetrey - Bertini
aura lieu le vendredi 26 novembre,
au Palais des expositions de Genève.

Basketball

Ce soir, au Pavillon
des Sports

Olympic sera opposé à Riehen , en
match comptant pour le championnat
de ligue nationale B.

Les Coupes européennes de football
A EINDHOVEN , en match de Coupes

européenne des nations qui n'avait plus
aucune importance (la Yougoslavie
était déjà qualifiée dans le groupe 7),
la Hollande a écrasé le Luxembourg
par 8-0, après avoir mené au repos
par 5-0. Devant 17.500 spectateurs, les
Néerlandais ont pratiquement joué sur
un seul but. A lui seul, l'avant-centre
d'Ajax Amsterdam, Johann Cruiff , a
marqué trois fois. Le score fut complété
par Keizer , Hulshoff , Pahlplatz, Hoek-
ma et Israël.

A HAMBOURG, devant 62.000 spec-
tateurs , l'Allemagne de l'Ouest a obte-
nu sa qualification pour les quarts de
finale du championnat d'Europe, en
partageant l'enjeu avec la Pologne
(0-0). Face à des adversaires très com-
batifs et qui pratiquèrent un excellent
football , les Allemands se sont montrés
particulièrement décevants. Le match
nul leur était suffisant pour se quali-

fier. Ils l'ont obtenu et, pour eux , c'est
évidemment l'essentiel.

COUPE DE L'UEFA
Dernier seizième de finale de la Cou-

pe de l'UEFA : Aberdeen - Juventus
Turin , 1-1 ; la Juventus est qualifiée
sur le score total de 3-1.

L'Américain Bob Foster et le Véné-
zuélien Vicente Rondon , tous deux re-
connus champions du monde des poids
mi-lourds par des organismes diffé-
rents , se rencontreront à San Juan
à une date restant à déterminer , en
février prochain , pour le titre unique
de la catégorie.

Selon le promoteur porto-ricain Julio
Rivera Olivieri , les deux boxeurs ont
déjà donné leur accord de principe
bien que les clauses financières du
contrat n 'aient pas encore été élabo-
rées. Ils auraient toutefois accepté de
recevoir chacun le même pourcentage
sur la recette globale du combat qui
sera télévisé aux Etats-Unis, au Me-
xique et au Venezuela.

Poster - Rondon
pour le titre en f évrier

PREMIERE DIVISION (15e journée) :
Sochaux - Monaco, 3-1. Nîmes - Bor-
deaux , 1-1. Metz - Ajaccio, 3-0. Saint-
Etienne - Nancy, 1-3. Paris Saint-Ger-
main - Lyon, 1-2. Bastia Lille , 1-0.r
main - Lyon , 1-2. Bastia - Lille, 1-0.
Angoulême - Rennes, 0-0. Nantes - An-
gers, 1-0. Nice - Red Star, 1-0. Reims -
Olympique Marseille, 1-3. — Classe-
ment : 1. Olympique Marseille, 14 et
21; 2. Sochaux, 15 et 20; 3. Nîmes,
Nantes et Nice, 15 et 19.

En France

Succès de l'action : MAURER DOIT RESTER !

Louis Maurer, un homme indispensable à l'équipe suisse.

L'action menée conjointement avec les journaux « Il Dovere »,
« La Suisse », « La Tribune de Lausanne », « Le Journal du Jura » et
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » cannait un très réjouis-
sant succès. Les messages de sympathie affluent dans les différentes
rédactions. Quelques lecteurs y vont de messages encourageants que
nous relevons au hasard des cartes reçues :

« Nous voulons encore voir longtemps, très longtemps, le plus
longtemps possible le coach national en activité ».

« Gardez-le, car sans lui tout est parterre. Et surtout, vive Mau-
rer ! »

« Nous souhaitons que son contrat se prolonge et lui donnons
toute notre confiance, cela avec un grand coup de chapeau pour ce
qu'il a fait et donné ».

« Nous voulons garder Louis Maurer », message le plus souvent
répété et ceci plus particulièrement par les membres du HC Mont-
mollin-Corcelles, etc., etc.

Avis important à nos lecteurs
Pour des raisons de statistiques, le délai des envois a été ramené j

au MERCREDI 24 NOVEMBRE. Afin de permettre tout de même à un
nombre maximum de lecteurs d'affirmer leur sympathie à Louis Mau-
rer et de soutenir l'action entreprise auprès de l'ASF, IL EST RECOM-
MANDÉ D'APPOSER PLUSIEURS SIGNATURES SUR UNE SEULE
CARTE POSTALE.

Merci de vos prochains envois qui prouveront votre attachement
à la cause du football suisse et à celui qui a été à la base de son
magnifique redressement.

A. W.

NOMBREUX MESSAGES REÇUS

Hockey sa? glace j

En quart de finale de la Coupe d'Eu-
rope (match aller), à Gaevle, le cham-
pion de Suède Brynaes Gaevle, qui avait
éliminé le HC La Chaux-de-Fonds au
tour précédent (3-1 ct 7-0), a battu EV
Fuessen, champion d'Allemagne, par
13-0 (3-0 , 5-0, 5-0).

Championnat suisse
de ligue nationale B

GROUPE EST.: Coire - CP Zurich ,
1-9 (0-1, 1-1, 0-7). — Classement : 1. CP
Zurich. 9 et 15 ; 2. Berne, 9 et 13 ; 3.
Uzwil , 9 et 13 ; 4. Olten, 9 et 12 ; 5. Da-
vos, 9 et 9 ; 6. Coire, 8 et 5 ; 7. Kusnacht
9 et 4 ; 8. Lucerne, 9 et un.

Les juniors de Vendlincourt
Il convient de relever l'heureuse ini-

tiative du Hockey-Club Vendlincourt
qui vient d'organiser un camp d'entraî-
nement d'une semaine à Arosa , à l'in-
tention de ses juniors . Dix-huit jeunes
gens de 13 à 17 ans y ont participé. La
direction du camp était assumée par
MM. Charles Corbat , président régional
de l'Association romande de hockey, et
Roger Corbat.

Déjà le championnat
Championnat suisse des juniors-élite:

Moutier - Lausanne, 1-6. — Champion-
nat des novices : Le Locle - Moutier ,
2-2.

Brynaes est très f ort
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Fabrique
Maret Bôle

• ' \ •-
cherche

des ouvrières
capables d'exécuter des travaux fins et propres
dans le domaine de la miniaturisation et de l'hor-

I

logerie,

une ouvrière
habile, polyvalente, destinée à aider le personnel
de sa cellule de contrôle.

Transport du personnel à disposition.

Horaire libre.

Nous cherchons pour nos ateliers,
. rue de l'Emancipation 40

et rue de la Confédération 27

personnel féminin
pour travaux :

DE REMONTAGE
RÉGLAGE
POSAGE DE CADRANS
EMBOÎTAGE
EXPÉDITION
Entrée en service : début janvier 1972.

Adresser offres ou se présenter à SELLITA WATCH
Co S. A., Emancipation 40, LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33.

La RADIO SUISSE ROMANDE,

studio de radiodiffusion à Lausanne, cherche

une secrétaire
sténodactylo

\ pour ses services de programmes.
! '

Sténographie très rapide, qualité d'ordre et aptitude
pour le classement.

.Entrée immédiate ou à convenir.

Nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées avec curriculum
à vitae, photo et prétentions de salaire au Département
i administratif de la RADIO SUISSE ROMANDE,
; Maison de la Radio, 1010 Lausanne.
i

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN SA
Jardinière 19 • La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

OUVRIERS
!

(ERES)
spécialisés (es) ou à former sur toutes
parties du cadran.

Se présenter au bureau :
Rue Jardinière 117.

M, GENDARMERIE
JE GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

j Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée, j

¦ Nom : Prénom : ¦

Adresse : 

Lieu : !

A découper et à envoyer «u.

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENEVE

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité "* m

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-
boîtier

connaissant parfaitement son métier ,
pour tour GUDEL et appareils à
tourner les ovales, pour travail soi-
gné sur petites séries.

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

La Société générale d'affichage
NEUCHATEL
engagerait

un ouvrier
pour travaux d'atelier
et extérieurs.
Place stable.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à Case
postale, 2001 Neuchâtel.

AIDE-MÉCANIC IEN
quelques années , d<
pratique cherche

changement de
situation.

Faire offres soui
chiffre P 28-46026;
à Publicitas, Cas(
postale 205, 2301 Lj
Chaux-de-Fonds.
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Pourquoi
une machine à laver

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

Un exemple, le modèle 68 T (avec Bio-automatic):
• automate 100% 5 kg pour Fr.1390.- • économiseur:
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.

„ .noteL».Couvercle >&% s— / Hll3€ Mrabattable: >®||k (̂ tZ/ftZy 1#V f

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

.,4 . 1  k̂  I S ft»̂ ^BL̂ ^H

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

Si vous choisissez de prendre vos ^
^

pl'I
fiUJy DSR à 

La 
Chaux-de-Fonds : Kes-

repas dans un snack ou restaurant ^̂ mmw- taurant DSR, rue des Che- I
DSR, vous avez la surprise de dé- mins-de-Fer 7.
couvrir une cuisine copieuse à des ^c.« ^ . ^ , m
prix minima. DS

V
U 

 ̂
'' R/St ?Ur™ï T°UT

Mireval, rue de la Cote 22 a.

Dans les DSR, c'est abondant et ^— -̂  DSR à Colombier: Restaurant DSR
. ' moins cher. ÀJB W B^. rue de la Gare 1.

BOÎTIER OR
¦ acheveur, cherche

place. Faire offres
sous ' chiffre 1 P 28-
460264 à Publicitas,
Case postale 205,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER

pour le 31 décem-
bre ou date à con-

! [Venir,
; EBr **V*mt " *r*W "̂ ^

PIGNON
1 chambre, 1 cuisi-
ne. Loyer modéré.

Tél. (039) 22 32 82

A LOUER
pour fin décembre
1971

appartement
de 3 chambres, en-

1 soleillé, bout de
! corridor éclairé,
iWC intérieurs.
I Situation tranquil-
le, quartier des
Tourelles.
Tél. (039) 22 54 81,
heures des repas.

4£zrm^̂ m'mm*'
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CeylaiC ŷ
"I!île enchanteresse y r (
Prix-vacances exceptionnel: QC iOCêHîl 1HC126Î1
9 jours à forfait à partir de ,.\ M <i 4/1 /\/\ Ŝ  Tous les vendredis (de novembre 1971
B A j t-j f  11 11 ItL à avril 1972) vols spéciaux de Zurich
|j t| Il I ̂TÊm B 

avec Jets DC-8 Swissair (affrétés par 1
m. M.9 IV V^^J^# Balair). Nous sommes les seuls à i
vous offrir contre supplément le vol en 1 ère classe ! 

^
*"»*«*«"̂ !

Variantes : 2 semaines au bord de l'Océan aux J'̂ «¦ £
eaux transparentes * circuit de Ceylan (en /  ^r f̂ >^^V

^ 
œ

| voiture privée) de 1 semaine — 1 semaine de / f  f  _xA :
; vacances balnéaires * circuit ou vacances / g j  ^V \

balnéaires à Ceylan de 1 semaine — circuit de / ^—^——•—•*—-A
l'Inde méridionale de 1 semaine * grand I B/rif^W S §^% B .̂1 ' !
circuit de l'Inde et du Népal f » .̂1HJ U 1̂ 11

m̂mWm'&Ùy é̂ Pour de plus belles vacances

2500 Bienne 3, Dufour 17/ColIège , Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél. (021) 20 2411 1000 Lausanne, Rue Haldimand 11, Tél. (021) 20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation , Tél. (021 ) 22 3415

PIANOS
On demande à
acheter d'occasion,
pour le Valais, 2
pianos bruns, prix
abordables, 1 pour
le chalet, l'autre
pour le local, pour
la nouvelle société
de chant des jeunes
« Le Gai Pinson ».
Indiquer prix et
marque. Ecrire sous
chiffre LI 23663, au
bureau de L'Impar-
tial.

Agent a ."L, Conciergerie
de 1000 litres cha- à repourvoir pour le 31 janvi er 1972, de
cune ainsi qu'une 3 immeubles en co-propriété. Magnifique

de méthodes cher- pompe aspirante. appartement de 4 chambres avec grand
che changement de Ecrire sous chiffre confort à disposition. Quartier nord de
situation. GE 23754j au bu_ la ville.

Faire offres sous reau de L'Impar- Faire offres sous chiffre BM 23909 au
uH4e °"?4es s°"f «-i bureau de L'Impartial,

chrffre EV 23882, tial-

par£aïeau 
de L'Im" « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A LOUER

appartement
de 3 pièces, chauf-
fé, bain , mi-confort,
centre de la ville.
Prix modéré, pour
fin avril 1972.

Ecrire sous chiffre
AL 23953 au bu-
reau de L'Impartial.

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

C. GENTIL

STUDIO à louer
tout de suite au
centre de la ville,
dans immeuble mo-
derne, tout confort ,
ascenseur. - Loyer
mensuel Fr. 180.—
+ charges. S'adres-
ser à Fiduciaire
et Régie Immobi-
lière Jean-Chs Au-
bert , Av. Charles-
Naine 1 à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

JEUNE HOMME
sérieux cherche
chambre meublée,
pour tout de suite.
Tél. (039) 22 61 77.

ËSHjig
Rondo 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses
JE CHERCHE

CHAMBRE
indépendante , avec
cuisinette, au cen-
tre. Tél. dès 18 h.
30 au (039) 22 48 49.

/T\ Votre chemise doit
\Y y  vous aller à la perfection. Et avoir bonne allure.

(~"A f % ~ \  Même après de nombreux lavages.
]W\ /\Jy En choisissant les chemises Lutteurs

rj Jnfp Mir^ ^e Fehlmann, faciles à entretenir, »
Q/TVO vous serez tranquille. BU«

1 j ^A +y
9 Cr STAUB & Cie

! Balance 2

La Chaux-de-Fonds

J
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! Un film de PIERRE GRANIER-DEFERRE - D'après le roman GEORGES SIMENON - Dialogue de PASCAL JARDIN
mlSm GABSN,

iS^̂ S B E" éT* U ik "T3 GABIN'S1GNORFTil ! 
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139 '̂ ^B̂ ^ JEAN GABm et SBMONE SIGNORET t- '̂̂ fe. j
T? tsi «r* ^^̂ s^WH ̂ ^&ÉÉàsjrf 

clans un étonnant face 
à face , un film d'une puissance inouïe EIl

c. 20 1,.30 O fluaiflll Ml ~~" artistes hors-série , un événement extraordinaire. S Vl Ë,llïl RP3 _2-
Samedi IlSl Wll ll lll Ilfl lwIlllA lDimanche ¦¦¦¦ JMWBMM EASTMANCOLOR ADMIS DES 16 ANS Mëâ TOWUWMercredi ^*

...Ce film D'UNE EXCEPTIONNELLE BEAUTÉ, EST "UN JOYAU RARE" X * V J

samedi et vertueuse se salit délibérément par" amour pour un débauché. > \ /~  ?̂

I 

PLAZA SAMEDI-DIMANCHE Le film d'Elio Petri Primé au festival de Berlin avec VANESSA REDGRAVE

GUILDE DU FILM à 17 h. 30 UN COIN TRANQUILLE À LA CAMPAGNE L ŝdès ^s ans

TECHNICUM CANTO NAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure — Ecole de métiers

JOURNÉE DE LA
PORTE OUVERTE
Les parents et les jeunes gens qui désirent se familiariser avec les
métiers enseignés dans nos écoles sont cordialement invités à visiter

l'Ecole technique supérieure et l'Ecole de métiers le

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1971
le matin de g h. 30 à 11 h- 45,

l'après-midi de 13 h. 45 à 16 h. 30.

La Direction et le personnel enseignant seront à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Examen d'admission à l'Ecole de métiers : lundi 22 novembre 1971.

Délai d'inscription : samedi 20 novembre 1971.

TRATTORIA TOSCANA
Hôtel de la Fleur-de-Lys

ACTUELLEMENT Jf %& U Hm Hl S S 9

DES PÂTES
ITALIENNES
préparation maison dans la salle

Tél. (039) 23 37 31 Dir. R. CLÉMENT

HOTE-.-RESTAURANT DES PONTINS A LOUER A CORMORET
sur Saint-Imier i * •>

VENDREDI 19 novembre dés 20 h. 30 1 aPPartMHBI« il B 4ft PIBCB S
. i ' i appartements de 3y2 pièces

i J l îflTPll 511 Pï l  P il ' M j . i Tout confort , libres tout de suite.i im LUI i au bUUIIUH s dresse . GIANOLI & Cie ue
Tél. (039) 41 23 61 &.  ̂2's/lï 

Saint"Imiei"'

Famille AESCHLIMANN I

-OR-RESTAURANT SNACK
. V 

^
^. 

^  ̂
Cuisine soignée

<v r ¦ m\ °<* CHAQUE FIN

 ̂/ M *» s °uvert DE SEMAINE
 ̂ I '«H! „i llll Q m  j . i L 1 pt i, DU VENDREDI

10 \\ *=J0MW Z ° AU DIMANCHE
t̂ wi\\ ""̂ JÊml O * tous les jours . . ....0. \S». jgfaifiy </ Q une spécialité
«A ŝËËÉiKsÊBSr > * o' vous sera proposée

*t CH AVÏ^"*  ̂ Réservez vos tables - Tél. (039) 22 27 20

Sam. 20 nov. Dép. 12 h. 30 Fr. 17.—
BOUJAILLES

Dernière séance de l'année

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 15. -
GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

A BERNE

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

CAFE-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

400*
* J.-C. Gerber-Schmitt

£ Ses assiettes du j our
O Ses fondues fameuses
O Repas pour sociétés

sur commande

Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 15 —
BERNE

Grand marché aux oignons

GARAGE GLOHR ||gg ^

4 ; i„nnErjErj3 LOUEZ
SBKWHMUrîCHAL,ET

A VENDRE A.
pour cause de décès ipffl^k
1 MOBILIER |2p
COMPLET MgL

comprenant : ŜSëS?
1 chambre à cou- ^pcher ;
1 salle à manger ; ZENITH - LE CASTEL
1 salon ; 50 modèles en stock
1 meuble radio- dès Fr. 265 -
tourne-disques ; .
1 table de cuisine VOn G U N T E N
avec chaises. av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 54 45. Tél. (039) 22 38 03



A L'OCCASION DU
7e ANNIVERSAIRE
de la

Parfumerie DUMONT
(immeuble Richemont)
vous recevrez
10 °/o supplémentaire
ou double timbres

du 10 au 30 novembre 1971
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SIX A SEPT
« Madame TV » invite Mesdames

les nouvelles députées aux Chambres
fédérales, nous annonce-t-on. Alors,
par curiosité, je pris mes disposi-
tions pour suivre cette émission.
« Comme annoncé par erreur » : la
belle formule nous apprend que le
programme est différent. Ce qui fut
dit sèchement, avec un petit mot de
regret. Le téléspectateur n'est-il pas
l'esclave qui allume le .petit écran à
heures fixes, quel qu'en soit l'inté-
rêt ? Et puis, en ces temps troubles,
une « erreur », c'est quoi, exacte-
ment ? une véritable ? ou une dé-
cision prise face à une émission ju-
gée inopportune ?

La « charmeuse » de service n'y
peut rien. Mais elle porte le « cha-
peau ». On lui fit aussi annoncer au-
paravant les programmes radiopho-
niques à haute et presque intelligi-
ble voix, alors que nous pouvions les
lire tranquillement. Le vieux jazz
qui accompagnait son explication
d'un concert classique était d'une
extrême saveur. De toutes façons,
pourquoi s'étonner quand règne le
« n'importe-quoi ».

« Demain : Vaud » précède « Ma-
dame TV » entre six et sept : on y
parle de l'avenir du nord vaudois,
avec syndic d'Yverdon et directeur
d'Office économique. Bons argu-
ments en faveur du lien entre au-
toroutes de Suisse allemande et de
Suisse romande par la nationale
No un.

Yverdon , c'est un certain nombre
d'entreprises qui jouent un rôle im-
portant dans . la vie économique
d'une région : Paillard ^ Hermès, Ar-
kina, Leclanché, Vautier. Citer un
nom, c'est faire de la publicité, pa-
raît-il, et la télévision n'en fait pas
dit Christian Defayes — sauf si elle
est « payante »... mais il n'éprouve
aucun scrupule à parler des « Ate-
liers CFF ». Alors, comme il est tout
de même ridicule de présenter
Yverdon sans mentionner quelques
entreprises, le réalisateur filme les
noms sur les maisons. Ridicule. Dans
un tel cas, citer des noms, c'est
faire de l'information. Rien de plus,
rien de moins, le reste est hypocri-
sie.

L'invitée de « Madame TV » fuf
une institutrice-éducatrice, Mme
Michèle Joz-Roland, auteur de trois
livres : «Qu'as-tu fait de ton Dieu?»
(l'internat catholique des- bonnes
sœurs pour les enfants), « Quand je
serai grand » (des enfants rêvent du
monde qu'ils feront quand ils seront
adultes) et «le numéro' huit de la
cent soixante-cinq » (le malade de-
venu objet dans un hôpital) . Ce fut
passionnant, sans brio, comme l'est
toute vraie révolte. Madame Joz
parle admirablement de son métier,
des enfants. Il faut citer : « Les en-
fants sont des personnes, et les adul-
tes souvent des personnages »... « ma
responsabilité ? laisser vivre les en-
fants... et tout apprendre d'eux »...
après trente ans d'enseignement.

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection de jeudi
TVR
21.40 - 21.55 Récital. Meira Far-

kas, pianiste, interprète :
Impromptu en si bémol de
Franz Schubert et Etude
en do mineur, opus 25,
No 12, de Frédéric Cho-
pin.

La carrière de la pianiste Meira
Farkas tient de celle de l'enfant pro-
dige : à l'âge de treize ans , elle
interprétait le concerto en ré ma-
jeur , de Joseph Haydn , avec l'Or-
chestre Philharmonique de Timisoa-
ra et, à dix-huit ans, elle avait
déjà donné un grand nombre de
concerts , tant en Israël qu 'aux USA
ainsi qu 'au Canada. Meira Farkas
est née en Roumanie en 1945. Elle
vit aujourd'hui à Sion , mais a ac-
quis, dès 1960, la nationalité israé-
lienne. Ses maîtres furent Philippe
Ella , Ilona Vincze Krauss (à l'aca-
démie de Tel-Aviv). Meira Farkas
a aussi suivi les cours de la fameuse
école de musique Julliard à New
York. Meira Farkas a accompagné
des musiciens prestigieux tels Pa-
blo Casais et Rudolf Serkin. Invitée
au Festival Tibor Varga à Sion dès
1968, elle y fut très remarquée, no-
tamment dans la partie de piano du
Quintette « La Truite » de' Franz
Schubert.

TVF I
20.30 - 21.00 Le « Miroir 2000 »

(9). Réalisation : Jean Cou-

Pierre Didier dans « Le Trésor des Hollandais ». (Photo TV suisse)

turier. Avec Etienne Bier-
ry, Jean-Claude Dauphin,

Yves Lefebvre, Georges
Claisse.

Au Miroir 2000, les travaux se
poursuivent activement. ' Dans quel-
ques mois la station accueillera les
premiers skieurs. C'est l'été... et
Pierre attend Marie. Mais elle ne
vient pas. Elle va partir avec des
amis pour l'Europe Centrale. Quant
à François, qui a promis à Martine
de l'épouser avant l'hiver, malgré
l'opposition de Lauzon, il reprend
son activité estivale : guide pour les
touristes amateurs d'escalades...
Deux alpinistes se trouvant en dif-
ficulté dans la montagne, il part à
leur recherche, les trouve et en leur-
portant secours est tué par une
chute de cailloux.

TVF II
22.30 - 23.15 « Le Zourkhane ».

Ce film réalisé par J.C. Lubt-
chansky en Iran, présente sous for-
me d'un long poème chanté et dan-
sé la lutte de deux héros mythi-
ques du Touran (turcs) et de l'Iran
(iraniens) que le poète persan Fir-
dowsi a racontée dans son « Livre
des Rois ». Du lever au coucher du
soleil, de 15 à 30 homme de tous
les âges, sont réunis dans les Zour-
khanés de chaque ville et pendant
1 h. 30, torse nu, démontrent les
vertus de courage et de force virile
chantées par le poète. Soutenus par
le rythme des tambours, et par un
chant très vibrant qui se renouvelle
sans cesse, ils exécutent une suite
d'exercices physiques exigeant un
très grand effort.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause...
Un an déjà... 12.29. Sig. nor. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inform .
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Symphonie pastorale
(19). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
j eunes. Bonjour les enfants. 17.55 Rou-
lez 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
Faites fortune. 20.30 Phi-Phi, opérette
légère. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
it'aliani 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.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire finlandaise. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Cram-Cram. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Divertissement populaire. 20.45
Opérettes. 21.30 Carnet d'un voyage en
Alaska. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz engagé. 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 Ul tavà. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Fa-
niska. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Joyeux refrains. 19.15
Informations . Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.30 Orchestre de la RSI. 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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

tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bruckner. 10.15 Ra-
dioscolaire : Poèmes et comptines. 10.45
Oeuvres de Bruckner . 11.00 Espace
romanesque. 11.30 Initiation musica-
le. 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 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique.

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

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Dr Paul Martin : La véritable

dimension du sport
Une édition spéciale de Caméra-sport.

14.40 (c) Les jardins vaudois du 18e siècle
15.00 (c) Un cheval... des chevaux

Première émission de la série « Des chevaux et
des hommes » de Jacques Thevoz.

15.20 Sous le signe de Galien
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

On en parle. Magazine pour les jeunes. — (c)
' Skippy le Kangourou. L'aventure extraordinaire de

Sonny, jeune Australien, et de son compagnon le
kangourou Skippy.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Portrait, .d'ud: homme :heureux : Doreur sur bois. ,
18.30 (c) "Courrier romand
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 (c) Le Trésor des Hollandais

13e et dernier épisode. Le Dernier Carat. (2e diffu-
sion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 Récital

Meira Farkas, pianiste, interprète : Impromptu en
si bémol , Franz Schubert. — Etude en do mineur,
Frédéric Chopin.

21.55 (c) Hippisme
XXIe Concours de sauts international officiel
(CSIO). Prix des Etendards. 2e manche.

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

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.15 Da capo 10.00 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets L'Histoire contempo-
18.15 Télévision éducative raine (1945-1970).
18.44 Fin de journée 11.00 Télévision scolaire
18.50 Téléjournal 18.10 Pour les enfants
19.00 L'antenne 19.05 Téléjournal
19.25 Tractandum 19.15 Cours d'allemand
20.00 Téléjournal 19.50 Vingt minutes avec
20.20 (c) Un homme sur 20.20 Téléjournal

mesure 20.40 « 360 »
21.05 Un si Doux Visage 22.10 Le Osterie di Milano
22.25 Téléjournal 22.40 (c) Hippisme
22.35 (c) Hippisme 23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Speed-Racer : 1. Les
cascadeurs sur voitu-
res.

17.10 (c) Un plus un contre
deux
Concours de la circu-
lation avec W. Zim-
mer.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Le Jeu du Million

Film de W. Menge et
T. Toele, d'après une
idée de R. Sheckley,

. . , ., riayec D.-T. Heck, J.
4.Eleva; -D. Hallervor-

den, J. Froehlich, etc.
21.55 (o) Contrastes

Magazine de la série
Est et Ouest.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y Rénier
et Ed. Meeks.

19.10 Rixe
Télépièce de S. Kowa-
lewski et J. Kubik,
avec E. Szykulska et
H. Gesikowski.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Parade de vedettes

Avec de nombreux
interprètes célèbres et
l'Orchestre James
Last. Brèves informa-
tions.

21.45 (c) Bilan économique
22.30 (c) Informations

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire
15.45 Pour les enfants

Rue des Alouettes. — Les Aventures imaginaires
de Huckleberry Finn : Le Chasseur chassé.

18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Reporter.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (33)

(Deuxième série.) Avec : Anne Jolivet : Noële.
20.30 Le Miroir 2000 (9)
21.00 L'actualité en questions
22.00 Le cabaret de l'Histoire

Versailles, carrefour de l'Histoire.
22.50 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

11. Le Trésor de Joe l'Indien. Avec : Roland
Demongeot.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de Madame la Pie.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés. Avec la participation de Danyel
Alexandre. 1er prix : Les Frères Ennemis - 2e
prix : 50 ans de chansons françaises - 3e prix :
Michel Sardou.

21.40 (c) Les Envahisseurs
1. Alerte au rouge. Avec : Roy Thinnes, Antoinette
Bower, Jason Evers, Simon Scott, Roy Engel.

22.30 (c) Le Zourkhane
Poème chanté et dansé évoquant la lutte de deux
héros mythiques du Touran et de l'Iran.

23.15 (c) 24 heures dernière

Ce soir, 20 h. 30
Second programme

Teodor Jozef Konrad Korzeniovvski
est né en 1857, en Pologne, dans une
famille de propriétaires terriens. Mais
des lectures, dont « Les Travailleurs
de la Mer », l'orientèrent vers la car-
rière de marin. Il partit pour Mar-
seille, à l'âge de 17 ans, navigua qua-
tre ans sous pavillon français, puis,
brusquement, gagna la Grande-Breta-
gne, bien que totalement ignorant de
l'anglais. Il y conquit son brevet de
capitaine au long cours. Ces quelques
indications semblent donner de l'hom-
me et de son caractère un assez bon
portrait. Intelligence, caractère, obéis-
sance à des impulsions profondes. C'est
ainsi qu'il est devenu écrivain. Son
œuvre est riche. « Lord Jim » (1900) est
un grand livre. Et , parmi ses nouvel-
lés, celle qu'a traduite André Gide,
« Typhon », est l'une des plus remar-
quables, qui dépeint les fureurs des
mers orientales dont triomphe le sim-
ple courage silencieux d'un capitaine
et de son équipage, cependant qu'à
bord éclate un drame humain, atroce
et dont , à son tour, sort vainqueur le
commandant de bord, usant de sa fer-
me et équitable humanité. Tout de
sobriété et de puissance, ce récit at-
teint à la grandeur de l'épopée, (sp)

INFORMATION RADIO
« Typhon »

DE JOSEPH CONRAD
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LA TV COULEUR VRAIMENT SANS FRAIS
10 JOURS CHEZ VOUS
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des appareils Philips et Médiator ipfegĝ ^
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P.-S. Si, par la suite, vous ne pouvez plus vous en sép arer,
vous aurez la possibilité de le louer dès Fr. 99.- pa r mois.
Reprise généreuse de votre ancien téléviseur.

VOTRE FOURNISSEUR DYNAMIQUE : iS ï̂fSJSWŒ
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Alerte à l'air trop sec !
L'humidité insuffisante nuit à l'organisme humain

— dessèchement des muqueuses, sensibilité
exagérée aux infections

i

— tendance aux rhumes, bronchites,
maux de gorge

— lassitude

C'est maintenant qu'il vous faut un humidificateur
efficace qui protège votre santé.
¦

Notre expérience sauvegarde votre santé.
Nous ne vous conseillons pas n'importe quel appareil
mais seulement celui qui vous aidera de façon durable.

— conseils spécialisés
— service compétent après vente
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Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

Jeune dame
ayant connaissance dans le service em-
ballage - expédition, cherche emploi à
mi-temps. — Ecrire sous chiffra EX
23913 au bureau de L'Impartial.

¦—¦—¦
A vendre

PETITS
PORCS

de 10 semaines.
Crêt-du-Locle 37,
tél. (039) 26 77 13,
vers 13 h.
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Secrétaire
français - italien, 5 ans de pratique,
cherche tout de suite emploi temporai-
re. - Tél. (039) 22 40 25.



LES BRENETS

Madame Catena Latora, ses filles Assunta et Filippa et son gendre
Angelo, au Locle ;

Madame Nigito ;
Madame Pisassale,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Salvatore LATORA
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge cle 41 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1971.
Une messe sera célébrée avant son départ pour la Sicile, jeudi soir,

à 19 heures, à La Chaux-de-Fonds, à l'église du Sacré-Cœur, rue du
Doubs 47.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.• --. - . -, - t*"'" ' ¦ A m)
Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Madame Charles Dellenbach-Dubois :
Mademoiselle Nelly Dellenbach, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Walter Gosteli-Dellenbach et leurs enfants,

Pascal, Roland et Sylvie, à Regensdorf ,
Madame et Monsieur Pierre Hefti-Dellenbach et famille ;

Les enfants de feu Henri Dellenbach ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles DELLENBACH
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent ct ami, enlevé à leur tendre affection ,
subitement, mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 20 novembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 121, rue du Progrès.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep.

23-660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Léon SANDOZ
ANCIEN PRÉSIDENT

Nous garderons le meilleur
souvenir ,de ce membre fidèle
et dévoué.

L'incinération a lieu jeudi 18
novembre , à 11 heures.

Le Comité.

Première messe dans trois semaines
Neuchâtel : Centre paroissial de Saint-Nicolas

Le nouveau Centre paroissial de St-Nicolas. (photo Impar-Charlet)

Le gros œuvre terminé, le Centre
paroissial de Saint-Nicolas, situé dans
le quartier de Vauseyon à Neuchâtel
réjouit sans conteste tous les parois-
siens qui voient ainsi paraître concrè-
tement ce dont ils ont rêvé durant des
années : non seulement une église « en
dur » pour remplacer un bâtiment en
bois, mais aussi des salles de réunions,
un appartement pour leur abbé, une
place de stationnement, des garages,
etc.

Alors que les précédentes années, la
kermesse annuelle trouvait un abri
provisoire sous une tente, voire dans

les locaux qu'un entrepreneur mettait
gracieusement à disposition, celle de
cette année aura un éclat particulier
puisque pour la première fois elle se
déroulera au centre, dans une grande
salle.

Ces réjouissances coïncideront avec
la première messe qui sera célébrée
dans l'église non encore achevée puis-
que le maître-autel, le tabernacle et
le baptistère n'y ont pas encore été
aménagés. A vrai dire aucun artiste n'a
encore été désigné pour les exécuter.
Il est donc impossible d'annoncer la da-
te ou l'époque de la consécration de

DANS LE DISTWÇT DU VAUJÈ-TRAVÈRS; T

l'église par les autorités ecclésiasti-
ques.

Ainsi, ponctuellement, après une an-
née de travaux le centre de Saint-Ni-
colas dont le patron était , rappelons-le,
évêque de Myrs, verra ses fidèles se
presser la veille et le jour de Noël
dans la chapelle qui n'est encore ac-
tuellement qu'une grande salle, mais
dont l'un des murs contient une pierre
renfermant divers manuscrits. Cette
pierre a été posée et scellée par Mgr
Taillard , le 24 avril dernier, au cours
d'une brève cérémonie, (s)

Fleurier: la Société française
de Prévoyance, centenaire

La célébration du jubilé de la Socié-
té Française de Prévoyance du Val-de-
Travers a donné lieu, à une fête em-
preinte de simplicité et de cordialité.
Journée de joie, de souvenir et de
gratitude, elle débuta par un hommage
aux disparus, où une couronne fut dé-
posée devant le monument aux morts
de Fleurier, des Verrières et de Cou-
vet.

La cérémonie commémorative, a eu
lieu au restaurant de la Place d'Armes
sous le majorât de table de M. Jacques
Benoist, président de la Société Fran-
çaise.

U salua en particulier la présence
du Conseiller de l'Ambassade de France
à Berne de M. Claude Thuillier, de M.
Maurice Jeunet, président du Cercle
français et délégué du souvenir fran-
çais à Neuchâtel, de M. André Junod,
président de commune de Fleurier, de
M. Philippe Favarger, président du
Tribunal du Val-de-Travers, de M.
François Jacot pasteur, de M. Gabriel
Angéloz, curé à Fleurier, de M. Edouard
Floret membre d'honneur.

Une page de l'histoire de la société
française du Val-de-Travers se tourne,
et M. Benoist , a relaté, l'histoire de la
société centenaire, évoquant avec hu-
mour et esprit, et non sans une pointe
d'émotion, son « embarcation auréo-
lienne » il sut brosser un tableau du
siècle écoulé, avec ses heurs et mal-
heurs, ses qualités et ses défauts sou-
lignant quels furent les mérites des
fondateurs et quel développement la
Société a pris.

Ce fut ensuite M. Claude Thuillier,
Conseiller d'Ambassade à Berne qui
prit la parole, il apporta le salut et
les félicitations de l'Ambassadeur de
France, et sut trouver les mots justes
pour parler de la Société centenaire
dans son rôle de trait d'union.

M. André Junod , président du Con-
seil communal, s'exprima au nom des
autorités et apporta également ses
vœux à la Société centenaire, se ré-
jouissant de ce qu'elle reste un centre
de ralliement français. Et M. Junod se
fit un grand plaisir d'offrir au nom
de l'autorité executive le vin d'honneur.

Pour mettre un point final à la partie
officielle vint se greffer le « Credo du
paysan » qu'interprétait avec une déli-
cate sensibilité le ténor Eugène Roux

de Couvet. Puis fleurs, channes, furent
remises à Mme Floret, à M. Edouard
Floret et M. Eugène Picard, en signe
de reconnaissance pour services rendus
pour la cause de la société française
du Val-de-Travers. (h)

• i . ;

Exposition à Saint-Imier

Les FMB (Forces motrices bernoi-
ses), d'entente avec la Société des for -
ces électriques de la Goule et les Ser-
vices techniques locaux, présentent , du
17 au 23 novembre 1971, une exposi-
tion à la Salle des spectacles de Saint-
Imier. Des visites commentées y sont
organisées , des films y sont projetés.
C'est l'occasion pour le public de se
renseigner sur l'énergie nucléaire et
les problèmes liés à son exploitation.

Hier soir, l'exposition a été présen-
tée aux autorités locales et régionales ,
aux représentants politiques. Le jour
précédent , c'est le corps enseignant du
district de Courtelary qui a eu l'occa-
sion de se familiariser avec ces pro-
blèmes techniques et économiques,

(texte et photo ds)

L'énergie atomique et l'électricité

LA SECTION VPOD, GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS !

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de '<
leur collègue retraité

Monsieur

Léon SANDOZ
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Le septante-cinquième anniversaire
de la maison de bois et de meubles
Bachmann, à Travers, en 1946 , avai t été
amplement f ê t é , et une plaquette avait
à l'époque retracé l'origine et le dé-
veloppement de l'usine. Ces jours-ci , la
maison Bachmann fê te  tout simplement
son centenaire. Le Conseil d'adminis-
tration, les employés , les ouvriers,
quelques-unes de leurs épouses , qua-
rante personnes ont été reçues à La
Brévine pour marquer ce centenaire
d'une maison rendue célèbre par ses
chambres à coucher et autrefois par
ses bobs de renom, (rt)

TRAVERS

Une usine centenaire

Brillant succès
du thé de paroisse

Préparé dans un. bel esprit de col-
laboration , le thé de paroisse a eu di-
manche un beau succès. Dès le début
de l'après-midi, un public nombreux,
où l'on revoyait avec plaisir anciens
paroissiens et amis de l'extérieur, se
pressait à la salle de spectacles, fleu-
rie avec goût.

Au grand complet, la fanfare « L'Es-
pérance » sous la direction de M. Mar-
cel Barrât exécuta les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire. Elle fut re-
layée par nos virtuoses de la musique
champêtre, M. et Mme Joseph Persoz.

Une nombreuse clientèle se pressait
au buffet et les vol au vent connurent
leur succès habituel.

En soirée, le plateau fut occupé par
le chœur-mixte « L'Avenir » sous la
direction de M. Georges Perrenoud , par
ailleurs, parfait meneur de jeu et un
gracieux groupe de chanteuses de Tra-
vers, renforcé par deux musiciens. Des
applaudissements chaleureux dirent à
tous la reconnaissance d'auditeurs qui
apprécièrent la finesse et la qualité du
programme.

Avant que ne sonne le couvre-feu,
qui sagement, clôt la manifestation, le
pasteur Durupthy exprima la gratitude
de la paroisse à tous ceux qui par leur
travail, leurs dons et leur présence
assurèrent le succès d'une rencontre

.si sympathique, (jy)

NOIRAIGUE

Soirée des paysannes
Les membres de l'Union des pay-

sannes du Val-de-Travers organisent
samedi soir à la grande salle sa soi-
rée annuelle. Mme Berthe Montandon
de Travers souhaita la bienvenue et
remercia toutes les personnes qui ont
œuvré à la réussite de cette soirée.

Le programme varié et très bien
mis au point souleva de chaleureux
applaudissements. Le chœur des da-
mes paysannes, dirigé par Mme Roger
Guye ; un chœur de jeunes filles ac-
compagné à la guitare et un accor-
déon et préparé par Mme François
Perrinjaquet , des productions à la
trompette et à l'accordéon présentées
par le duo « Jean-Louis et Herbert »
une comédie en un acte «La main les-
te » interprêtée par de jeunes actrices
de la société ainsi qu'une revue com-
posée dite et chantée de façon remar-
quable par Mme William Garin et son
fils ont permis à chacun de passer des
moments très agréables.

Pour terminer l'orchestre des « Frè-
res Zmoos » fit tourner jeunes et moins
jeunes jusqu'à une heure avancée de la
nuit, (bz)

COUVET

Neuchâtel
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Galerie Amis des Arts : Walter We-¦ hinger, peintures et gravures.
Auvernier, Galerie Numaga: exposition

de gravures et de peintures.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

apparent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelqu'un

derrière la porte.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le Chat.
Bio: 18 h. 40, Les bons vivants ;

20 h. 45, Doucement les basses.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les mystères de

la pornographie.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Les hommes

contre...

j MEMENTO
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Hier en début d'après-midi, en l'ab-
sence de ses parents, un enfant a en-
clenché un fer à repasser électrique,
ayant vu auparavant sa maman repas-
ser du linge.

Le fer surchauffé devait provoquer
un début d'incendie, dégageant de la
fumée dans la pièce.

Les habitants de cet appartement
au 1er étage du No 9 de la rue du Midi ,
incommodés par la fumée, se rendirent
dans la chambre et devaient parvenir
à éteindre le feu, qui a causé des dé-
gâts mobilier et immobilier.

Trois officiers du corps des sapeurs-
pompiers, le commandant Lehmann en
tête, se sont rendus sur place et ont
pris toutes mesures utiles pour éviter
d'autres ennuis, (ni)

Un établissement public
change d'enseigne

A la rue du Midi, pendant des dé-
cennies, rétablissement public face au
bâtiment des Rameaux était à l'ensei-
gne du Café du Boulevard. U y a peu
d'années, il était devenu l'Hôtel du
Midi. Maintenant et depuis quelques
jours, il est l'accueillant « Hôtel Va-
laisan ». (ni)

Début d'incendie
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MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 3132 52
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Le CO de la fête cantonale des pupil-
les et pupillettes présidé par M. Frédy
Juvet , s'est réuni pour la première
fois lundi soir au café de l'Union avec
tous les présidents de commissions.
Chacun reçut le cahier des charges et
un vaste tour d'horizon fut fait. Le
comité d'honneur de cette fête sera le
suivant : MM. Claude Emery, prési-
dent de Commune ; Dr Pierre-Marcel
Borel, médecin ; Pierre Fanti, prési-
dent de la 28e fête cantonale de l'ACNG
Robert Jeanneret, président de l'UGVT;
René Krebs, président de la dernière
fête de district de l'UGVT ; Léopold
Montandon ; Robert Fivaz père ; René
Zurcher ; Alex Zangrando ; Otto Steh-
le, membres honoraires de l'ACNG,
Couvet.

Concernant les commissions les pré-
sidents seront les suivants : Engins et
emplacements : Alex Zangrando ; Cons-
tructions et transport du matériel :
Maurice Maggi ; Police et vestiaires !
Albert Niederhauser ; Vivre et liqui-
de : Willy Kuchen ; Loterie : Eric Bas-
tardoz ; Réception : René Krebs J
Transports de personnes : Gino Filip-
pi ; Programmes et croix de fête : Wil-
ly Robert ; Soirée et divertissements :
Charles Maygeoz ; Sonorisation : An-
dré Biselli ; Service sanitaire : John
Matthey ; Propagande : Fritz Kohler ;
Bureau des calculs : Fred Siegentha-
ler. (bz)

Comité d'honneur
pour une fête cantonale



Rêve de Siam
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Ville de rêve, Bangkok , où les
temples, rivalisant de couleurs et
d'enluminures. Cité du luxe et de la
misère, bâtie sur l'or de quelques-
uns et sur l'eau j aunâtre des
« khlongs », où grouille une popu-
lation lacustre et remuante.

Thaïlande, pays des merveilles,
où toutes les femmes ont la répu-
tation de sourire les premières aux
hommes et où cela ne signifie rien.
Nation des masseuses minuscules
aux doigts futés qui projettent leurs
patients dans des au-delàs de nir-
vana.

U en a nourri des imaginations,
ce peuple de 35 millions d'habitants.
Il en a fait naitre des mirages. Et,
par la grâce des vols charter, des
fleuves de touristes occidentaux
commençaient à s'y répandre.

L'image et les reportages qu'ils
en donnent sont si idylliques qu'on
en venait à oublier que, malgré son
petit roi Bhumidol et l'adorable
épouse qui lui tient lieu de reine,
le pouvoir appartenait , en fait , à
l'armée depuis 1948.

Dès 1958 et jusqu'en décembre
1963, le maréchal Sarit Thanarat y
régna même en autocrate, peu sou-
cieux des deniers publics, au mi-
lieu de ses multiples femmes dont
l'éclat et le nombre n'étaient éclip-
sés que par ceux de ses concubines
et favorites.

Son successeur, le maréchal Tha-
nom Kittikachorn eut la tâche ar-
due de ramener un peu d'ordre dans
les finances et de réintroduire un
peu de démocratie. Il ne se débrouil-
la pas trop mal , dotant même, cn
l'an de grâce 1968, son pays d'une
Constitution qui lui procura un Par-
lement à deux Chambres.

Les parlementaires et les minis-
tres civils ne tardèrent cependant
pas à montrer moins de souplesse
qu'en souhaitaient les soldats. Ils
critiquèrent et grognèrent pour ac-
corder les crédits militaires.

Malgré sa modération , c'en était
plus que n'en pouvait supporter le
maréchal Kittikachorn , au demeu-
rant homme fort modeste. Appuyé
par l'armée, il a donc décidé de
reprendre ouvertement les rênes du
pouvoir.

Selon toute vraisemblance, les
problèmes posés par le retrait des
troupes américaines au Vietnam, par
le développement des combats au
Cambodge et au Laos et par l agita-
tion qui ébranle le pays même, le-
quel compte de très fortes minori-
tés étrangères (trois millions de
Chinois, 700.000 Maltais musulmans,
des milliers de réfugiés vietnamiens,
sans compter les Indiens et les Cam-
bodgiens) ont incité ' le tranquille
homme de guerre à l'action. Face à
la situation lourde de menaces, il
s'efforcera de faire en sorte que
son peuple demeure indépendant
et qu'il reste le bastion de l'influen-
ce occidentale dans le Sud-Est asia-
tique.

C'est une autre histoire de savoir
s'il y parviendra. Enfant gâté des
Etats-Unis, la Thaïlande le sera-t-
elle longtemps encore et jouira-t-el-
Ie de ses largesses en armes et en
finances. Si déboussolée est la poli-
tique de Washington qu'on n'en
saurait jurer.

Parce qu'il n'a pas su accomplir
assez rapidement les réformes inté-
rieures qui s'imposaient, il se pour-
rait donc que, en dépit de l'inter-
vention du maréchal Kittikachorn ,
le pays de rêve se transforme en ce-
lui du cauchemar.

Willy BRANDT

Des enfants mis en vente
En Floride et aux Philippines

Ernesto Tigue, le voleur d' enfants,
(bélino AP)

La police de Jacksonville , en Flo-
ride, a arrêté mardi soir deux hom-
mes de 37 ans et de 22 ans, alors
qu'ils étaient en train de négocier la
vente de deux enfants pour la som-
me de 7000 dollars , plus une voiture
usag ée.

Les deux suspects se sont vus re-
fuser la mise en liberté sous caution
et ont été incarcérés. L'un d' eux, qui
portait une carte l'identifiant com-
me dirigeant une troupe de boy-
scouts d'Oklahoma , était entré en

contact il y a plusieurs semaines,
avec un couple de Jacksonville à qui
il avait offert  de vendre un garçon-
net de 2 ans et une fi l let te de 3 ans.
Le couple avait prévenu la police qui
se trouvait au rendez-vous, mardi
soir, au moment de la livraison.

Commerce en gros
D' autre part , arrêté à la suite de

la disparition de plusieurs enfants ,
à Manille , Ernesto Tigue , 31 ans, un
ex-détenu, a avoué avoir enlevé et
vendu au moins 11 enfants , âgés de
deux à sept ans-

Aucun des enfants , pour la plu-
part des petits vagabonds sans do-
micile, n'a été retrouvé. Selon les
enquêteurs , ils auraient été vendus
en province, (ap, a f p ,  ats)

ta. Jenkins a été réélu au poste
de leader-adjoint par le Labour

Bonne nouvelle pour les Britanniques pro-Européens

M. Roy Jenkins a été réélu hier
leader-adjoint du parti travailliste.
En dépit de ses convictions pro-eu-
ropéennes, M. Jenkins a été réélu au
deuxième tour par le groupe parle-
mentaire du pa'rti avec 140 voix con-
tre 126 au candidat de la gauche, M.
Michael Foot.

Ancien chancelier de l'Echiquier
dans le gouvernement de M. Wil-
son, M. Jenkins, 51 ans, est consi-
déré comme le chef de file des 69
députés travaillistes qui ont défié
la discipline de leur parti en votant
pour l'adhésion de la Grande-Breta-
gne a'u Marché commun le 28 octo-
bre.

Sa' réélection comme leader-ad-
joint démontre que la majorité du
parti ne désire pas exclure la mi-
norité pro-européenne. En consé-
quence, le premier ministre, M. Heath
semble assuré de pouvoir faire pas-
ser sans difficultés majeures la lé-
gislation qu 'il doit soumettre au
Parlement l'année prochaine pour
traduire dans les faits la décision
de principe d'adhérer au Marché
commun.

Au premier tour , il y a une se-
maine, M. Jenkins avait manqué de
peu la majorité absolue, obtenant
140 voix , contre 96 à M. Foot et 46 à
M. Anthony Wedgwood-Benn.

Prélude à une offensive diplomatique
L'offensive militaire communiste au Cambodge

SUITE DE LA 1ère PAGE
Puisqu 'il ne négocie pas à Paris,

même s'il évoque les progrès que
pourraient faire les discussions à
quatre , M. Nixon devra donc financer
au prix fort la survie des régimes
« alliés » et il doit déjà ralentir la
« vietnamisation » : les retraits de

troupes annoncés ne portent que sur
deux mois et ils ont même été sus-
pendus sur les bases américaines de
Thaïlande. Les mois qui vont venir
seront fastes pour l'aviation : il est
déjà prévu d'effectuer des milliers et
des milliers cle sorties mensuelles
contre le Cambodge et le Laos. Le
Vietnam du Nord pourrait lui aussi
subir les foudres de l'US Air Force.
Or chaque raid signifie la destruction
un peu plus poussée de l'Indochine
et, automatiquement, des transferts
de population et le grossissement de
la masse des réfugiés (ils sont plu-
sieurs millions en Indochine). On sait
aussi que les stratèges américains ont
déjà planifié leurs attaques aériennes
jusqu 'à la fin de 1972. A quel niveau
de violence arrivera-t-on, si l'on sait
que, en six ans, près de 13 millions
de tonnes de bombes et d'obus ont
été déversées sur la péninsule ?

Une négociation sérieuse éviterait
certes qu'on en advienne à pareilles
extrémités. Aussi est-ce avec une
grande attention qu'il va falloir sui-
vre les développements de la situa-
tion sur le front diplomatique. Les
dirigeants de Hanoï vont-ils tendre
une nouvelle perche à M. Nixon ? Ils
en ont tendu tellement dans le passé,

à l'actuel président comme à John-
son... Il faudrait , pour qu 'une nouvel-
le tentative ait quelque chance d'a-
boutir, qu 'on assiste à un début de
lâchage politique par Washington de
ses amis Indochinois. Mais rien de tel
ne s'est encore produit , c'est le moins
qu 'on puisse dire.

J.D.

Nixon ne s'engage pas
Date du retrait des troupes US au Vietnam

Le président Nixon a signé hier le
texte de loi sur les crédits affectés
aux fournitures militaires, en an-
nonçant qu'il ne tiendrait pas compte
de l'amendement du sénateur Mike
Mansfield l'invitant à fixer la date
du retrait définitif des forces améri-
caines d'Indochine.

Par ailleurs M. Melvin Laird, se-
crétaire américain à la défense, a dé-
claré, hier, qu'il n'hésiterait pas à
utiliser la force aérienne américaine
pour appuyer une nouvelle incur-
sion sud-vietnamienne au Laos, si
cela devait contribuer à la sécurité
des forces américaines.

M. Laird a expliqué que les Etats-
Unis ne disposaient plus du même
potentiel dans l'artillerie, une grande
partie de leur matériel ayant été
remis aux forces sud-vietnamiennes.

« Mais, nous en avons toujours les
moyens en ce qui concerne l'aviation,
et nous n'hésiterions pas à l'utiliser »,
a-t-il poursuivi.

D'autre part , la Chambre des re-
présentants a repoussé, hier soir, un
amendement visant à couper tous les
crédits militaires pour la guerre d'In-
dochine à compter du 1er juin pro-
chain, (ats, ap)

bref - En bref - En

LONDRES. — Quatre banques eu-
ropéennes et la « Banco do Brazil »
ont décidé de créer une banque d'in-
vestissements dont le siège sera à
Londres. Une banque suisse en fera
partie.

PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a approuvé hier le projet de
loi sur la réforme régionale.

WASHINGTON. — M. John Cu-
sack, directeur du bureau améri-
cain des narcotiques en Europe, se-
rait prochainement remplacé. Il oc-
cupera un poste plus important aux
USA:

BRUXELLES. — La réunion du
groupe des Dix se réunirait le 6 dé-
cembre pour traiter de la crise mo-
nétaire mondiale.

CAMBRIDGE. — Deux astrono-
mes britanniques pensent qu 'il pour-
rait exister une dixième planète du
système solaire au-delà de Pluton.

DUBLIN. — Le parti de M. Lynch
a expulsé, hier , deux députés « re-
belles ».

BELGRADE. — La maréchal Tito
se rendra en visite d'amitié en Rou-
manie, le 23 novembre.

Jusqu'au blocus?
Protectionnisme américain

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le différend est examiné par la
Conférence mixte du Congrès, di-
te Commission de conciliation.

Si la loi est finalement adoptée
(il y a de fortes chances qu'elle le
soit), elle n'a pas un caractère im-
pératif mais ne constitue qu'un
instrument entre les mains du
Président. M. Nixon sera libre
d'en faire ou non usage. Tout dé-
pendra alors de la situation de
l'économie américaine. M. Nixon
disposera surtout d'un instrument
diplomatique puissant, d'un le-
vier, dans toutes les discussions
avec les partenaires des Etats-
Unis dans la recherche d'un règle-
ment général du problème moné-
taire.

Pour l'heure, les Américains
n'ont pas obtenu d'importants ré-
sultats. Le 15 octobre dernier, des
accords bilatéraux ont été si-
gnés avec le Japon, Taiwan et la
Corée, instaurant un contingente-
ment à l'importation, par les
Etats - Unis, de tissus, laines et fi-
bres artificielles ! On est loin de
ce que les Etats-Unis aimeraient
obtenir du Japon, du Canada et
de l'Allemagne fédérale (via la
CEE) ces trois « maîtres » du
dollar.

Si les mesures votées hier par
le Sénat sont finalement adop tées
et appliquées, elles auraient des
répercussions très graves.

La surtaxe à l'importation déci-
dée en août, de 10 pour cent, ne
peut pas totaliser, avec la taxe ré-
gulière, plus que ce qui a été
prévu en 1930. Il s'agit là d'une
loi votée par le législatif qui lie le
Président.

L'adoption des nouvelles dispo-
sitions protectionnistes proposées
constituerait un acte du législatif
qui pourrait abroger les disposi-
tions prises en 1930. Ainsi la sur-
taxe de 15 pour cent proposée
pourrait totaliser, avec la taxe
normale, un chiffre supérieur aux
droits douaniers de 1930.

Ces derniers ayaient été déter-
minés à une période très difficile

de l'histoire économique des
Etats-Unis et découlent de la loi
la plus protectionniste du mon-
de. Le maximum exigible par
cette loi est très élevé. S'il peut
être augmenté d'une surtaxe de
15 pour cent où ira-t-on ?

Suite aux négociations de 1936,
une réduction de quelque 33 pour
cent avait été obtenue sur les dis-
positions de 1930 pour les articles
horlogers (pas de réduction pour
les Roskopf iers).

En 1954, les Etats-Unis reje-
taient les accords de 1936 et ré-
tablissaient les droits de douane
au niveau défini en 1930.

En 1957, les accords de 1936
étaient à nouveau reconnus. Puis,
le 30 juin 1967, dans le cadre du
Kennedy-Round, les droits sur les
boîtes, les pierres et les fournitu-
res destinées à la réparation des
montres, étaient réduits de 50
pour cent pour cinq ans.

Pour l'heure, les droits perçus
sont, en moyenne de 30 pour cent
à 50 pour cent en dessous de ceux
de 1930 mais une surtaxe de 15
pour cent comblerait rapidement
la différence, en valeur, pour les
articles d'un certain prix.

Le gouvernement américain est
parfaitement lucide quant aux ré-
percussions possibles si d'aven-
ture il appliquait de nouvelles
mesures protectionnistes. C'est
pourquoi ces dernières constitue-
ront probablement un moyen tenu
en réserve par les Etats-Unis pour
imposer leur doctrine en matière
économique et financière. Elles
constitueront un moyen de rétor-
sion à l'endroit de pays qui déci-
deraient soudainement de réagir
à la surtaxe de 10 pour cent du
mois d'août.

Le 28 octobre dernier une ren-
contre patronale a réuni à Bru-
xelles les représentants des Vor-
ort du Japon et des pays de la
CEE, qui ont tenté de définir
une unité de vue vis-à-vis des
Etats-Unis.

D'autres séances sont prévues.
Rien ne permet d'envisager à

quoi elles peuvent aboutir. Si
d'aventure les intéressés se met-
taient à hausser le ton, M. Nixon
serait en mesure de leur répon-
dre sur un registre plus élevé en-
core. Et que pourrait dire la
Suisse dans ce concert, elle qui
a déjà fait un maximum en fa-
veur du dollar ? Plus précisément
comment pourrait réagir l'indus-
trie horlogère si des nouvelles
mesures étaient appliquées qui
correspondraient à un blocus de
fait des importations américai-
nes ?

On pourrait alors voir des usi-
nes des Iles Vierges et Guam re-
prendre du service, car il est à
peu près exdlu d'envisager une
production aux USA mêmes.

Les Iles Vierges ont droit a un
contingent correspondant au neu-
vième de la production américai-
ne, qui s'établit à près de 45
millions d'unités. Il est donc pos-
sible de fabriquer de 4,5 à 5 mil-
lions de montres, à Guam et aux
Iles Vierges. Ce quota n'est que
peu utilisé actuellement. Les
Suisses ont pris leurs distances
avec ces lieux de production de
« complaisance ». Mais les Japo-
nais, les Russes, les Français et
les Allemands y ont leur pied-
à-terre. La Suisse s'est volontai-
rement laissée mettre sur la tou-
che, estimant avoir mieux à faire.
Cette position pourrait être ré-
visée.

Fort heureusement, le poids
bancaire de la Suisse pèsera plus
lourd dans la balance des discus-
sions que son poids économique.

Et pourtant, si le parapluie pro-
tectionniste américain s'ouvre trop
grand, on pourrait voir un chas-
seur-bombardier arriver en piqué
sur la table des négociations.

La Suisse n'a pas encore choisi
entre le Mirage - Milan français
et le Corsair américain. Une di-
zaine de pays attendent la déci-
sion de la Suisse, connue pour ses
exigences sévères. Nous tenons
peut-être la clé d'un marché po-
tentiel très important qui inté-
resse beaucoup les producteurs
américains.

Et cette clé ouvre certainement
aussi d' autres portes...

Gil BAILLOD

Dans une interview publiée hier
par le journal libanais « Al Nahar » ,
le colonel Kadhafi annonce son in-
tention de remettre en vigueur , en
Libye, les enseignements du Coran
et notamment d'en revenir aux lois
musulmanes traditionnelles dont , dit-
il, l'application fut atténuée du temps
des colonialistes italiens.

Il fait notamment mention d'une
aggravation des peines pour adultè-
re. Selon la tradition coranique, le
ou la coupable doit être lapidé à mort.
Le colonel El Kadhafi , tout en indi-
quant que le châtiment actuel serait
renforcé, n'a pas dit qu 'il irait jus-
que-là. (ap)

En Libye, restauration
des lois musulmanes

A Washington

La police a lancé une immense
chasse à l'homme pour démasquer et
arrêter un maniaque sexuel que l'on
soupçonne d'avoir tué six jeunes fil-
les âgées cle dix à 18 ans, à Washing-
ton, en six mois.

Quatre des victimes se prénom-
maient Denise et les enquêteurs ju-
gent cet indice important. Ils pen-
sent que le tueur est un déséquilibré
mental dont le dérèglement s'est
« fixé » sur les jeunes filles portant
ce prénom.

La dernière victime du sadique
est une j eune fille de 18 ans, qui a
été trouvée au bord d'une route mar-
di tuée de plusieurs coups de cou-
teau.

La police a trouvé sur le corps de
la jeune Denise Woodward une noie
sur laquelle l'assassin, narguant la
police, avait simplement écrit : « At-
trappez-moi si vous le pouvez ». La
note était signée : « Le fantôme de
l'autoroute ». (ats, reuter)

«Le fantôme de l'autoroute>
a déjà fait six victimes
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Aujourd 'hui...

Le temps demeure très nuageux
ou couvert. Les précipitations, fai-
bles et intermittentes dans l'ouest ,
seront plus abondantes dans l'est du
pays et en montagne. La limite des
chutes de neige variera entre 800
et 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,75.

Prévisions météorologiques


