
M. Pompidou, premier voyageur
du «réseau express » parisien

L'inauguration du tronçon « Défense - Auber » du réseau express régional
première liaison rap ide entre la banlieue et le cœur de la cap itale — a
donné hier soir une idée de ce que pourrait être la bousculade , aux heures
de pointe , dans la nouvelle station, située à 36 mètres sous terre, près de
l'Opéra qui est prévue pour accueillir quelque 100.000 voyageurs à l'heure
au moment des sorties des bureaux. M. Pompidou avait tenu à faire
l' exp érience et a été le premier voyageur à descendre à la station « Auber » .

((bélino AP)

«L'Allemagne fera tout pour éviter
un conflit commercial mondial»

syndicats) en leur demandant d'adap-
ter leurs revendications en matière
salariale et de prix « aux possibili-
tés réelles » de l'appareil de produc-
tion. Le chef du gouvernement fédé-
ral a admis cependant qu'une grève
dans la métallurgie n'était pas la fin
du monde. Il a cependant lancé un
net avertissement à « certains mi-
lieux » qui seraient tentés d'exploi-
ter cette grève à des fins politiques.¦ M. Brandt s'est également pronon-
cé pour le maintien du plein emploi
et a annoncé que le gouvernement
fédéral mettrait tout en œuvre à la
fois sur le plan intérieur et européen
pour avoir une meilleure prise sur
les prix au cours de l'année 1972.

M. Brandt au congrès socialiste à Bonn

La « RFA n'est pas une puissance mondiale, mais nous assumons les
devoirs qui découlent de la morale politique et de notre potentiel
économique », a assuré le chancelier Willy Brandt dans le discours
qu'il a prononcé hier à la Beethovenhalle de Bonn pour l'ouverture
du congrès extraordinaire du parti social-démocrate (SPD) dont il

est le président.

.M -Brandt , qui a exprimé sa satis-
faction d'avoir contribué à donner
« un dénominateur commun aux con-
cepts Allemagne et paix », a défini
la politique restant à appliquer par
son gouvernement dans divers do-
maines, en coopération avec le FDP
(Parti libéral) d'ici aux élections lé-
gislatives de 1973.

Politique étrangère
Le président du SPD a justifié une

fois de plus « l'Ostpolitik », « deu-
xième pilier de la politique pacifi-
que de la RFA et élément de la po-
litique mondiale ». Définissant la
contribution de Bonn à la détente en
Europe, il a ajouté : « Le règlement
berlinois doit entrer en vigueur. Les
traités de Moscou et de Varsovie se-
ront ratifiés. Un traité avec la Tché-
coslovaquie suivra.

Politique monétaire
M. Brandt a estimé que l'Union

économique et monétaire européenne
deviendra pas à pas réalité au cours
de la décennie. Après avoir assuré
que la RFA n'était pas responsable
de la crise monétaire internationale

et qu elle fera tout pour éviter un
conflit commercial mondial, le chan-
celier a exprimé la conviction qu'un
compromis pourra être trouvé « grâ-
ce à la solidarité fondamentale avec
la France et ses autres partenaires »
sans que son pays porte seul la char-
ge d'un réalignement des parités,
« une solution européenne ne devant
pas, de surcroît , être antiaméricai-
ne » .

Politique intérieure
M. Brandt a évoqué le programme

de réformes auquel s'est attaché son
gouvernement, y compris celle du
Code pénal sur l'avortement. Il s'est
félicité de la coopération « franche,
confiante et solide » avec les libé-
raux, mais il a invité l'opposition
chrétienne démocrate à davantage
d'objectivité et à « cesser ses diffa-
mations ». M. Brandt a aussi assuré
que le SPD n'avait rien de commun
avec le parti communiste et ne son-
geait pas à se rapprocher de ce mou-
vement.

Le chancelier Willy Brandt a en-
fin lancé un appel à la raison aux
partenaires sociaux (industriels et

Le chancelier allemand Willy Brandt s'entretient avec le ministre de
l'économie Karl Schiller, (bélino AP)

La voix de M. Schiller
Pour sa part , M. Schiller a annon-

cé des mesures de relance de la con-
joncture pour le début de l'année
1972. Le stratège de la politique
économique de la RFA a précisé que
le remboursement de la taxe con-
joncturelle de 10 pour cent, qui s'élè-
ve au total à 6 milliards de DM est
prévu pour le premier semestre 1972.
Le ministre a également laissé enten-
dre que le budget de réserve de 2,5
milliards de DM pourrait également
être utilisé dans les premiers mois
de 1972.

M. Schiller a enfin souligné que la
politique d'allégement de crédit se-
rait poursuivie par la Bundesbank
de manière à limiter l'effet produit
par le taux de réévaluation « de fac-
to » du DM et soulager l'industrie
d'exportation.

Notre objectif en 1972 , a-t-il con-
clu, est de nous protéger contre l'in-
flation importée, de réduire l'infla-
tion des prix et de conserver le plein
emploi, (ats, afp)

La façon dont on a empêché récem-
ment l'ancien Premier ministre fran-
çais, M. Edgar Faure, de prendre la
parole à Genève, mérite tout de même
quelques mots de commentaire, même
s'ils sont tardifs.

En effet , je n'ai pas voulu écrire
ce que je pensais au lendemain de
l'événement. Il y aurait eu trop de
couleur...

En revanche, maintenant que tout
est calmé, on peut bien dire que cette
manière de limiter, sinon supprimer
la liberté d'expression, n'honore guère
la plus vieille démocratie du monde
en général et la cité de Calvin en
particulier. Les petits gueulards, ag-
glutinés dans les quatre coins de l'Au-
la de l'Université de Genève et qui
braillaient les slogans : « Faure, de-
hors !» « Ta réforme, on s'en fout ! »,
« Rappelle-toi Nanterre ! », « A bas;
l'Uni des patrons ! », « Le prestige ne
passera pas... » ont réussi à saboter
la conférence. Mais ils ont prouvé par
là quelles chances il y a d'entretenir
le dialogue avec des contestataires de
cette espèce. Cela ne manquera pas
d'ouvrir les yeux de ceux qui ouvrent
déjà leur bourse pour leur payer des
études et qui commencent à en avoir
marre d'être les dindons de la farce.
Espérons que cela leur donnera aussi
la force et le courage de passer du
rôle de majorité silencieuse à celui
de maj orité agissante, soit lors de pro-
chaines votations, soit lors de mani-
festations semblables.

Autant, du reste, j'approuve les ré-
formes utiles et nécessaires qui peu-
vent être apportées à l'Université, au-
tant, l'avouerai-je, m'a étonné le rôle
jou é en la circonstance par le Chef
du Département de l'Instruction pu-
blique, M. André Chavanne qui, selon
le « Journal de Genève », a déclaré :
« Quarante-huit heures avant la con-
férence on savait qu'un groupe occu-
perait l'aula , on savait que le fil du
micro serait coupé, on savait qu'il y
aurait du bruit ».

Suite en page 3

mkvmmL'Inde et Pékin échangeraient
bientôt des ambassadeurs

M. Swaran Singh, ministre des
Affaires étrangères, a déclaré, hier,
au Parlement de La Nouvelle-Delhi
qu 'il existait actuellement de grandes
possibilités que l'Inde et la Chine
échangent des ambassadeurs.

« Nous avons fait , a-t-il dit , certai-
nes propositions précises à la Chine
pour l'amélioration de nos relations.
Nous attendons sa réponse et nous
prendrons des mesures appropriées
en fonction de sa réaction ».

Le ministre a opposé un démenti
aux informations de presse selon les-
quelles l'Inde a demandé à la France
d'user de ses bons offices pour amé-
liorer ses relations avec la Chine du-
rant la récente visite de Mme Indira
Gandhi à Paris.

« Nous avons des conversations
avec la Chine et les deux pays main-
tiennent des missions dans chaque
capitale. Il n'est pas besoin d'un pays
tiers pour nous aider à normaliser
nos relations ».

Parlant de la position « bien con-
nue » de la Chine à l'égard de la cri-
se du Pakistan oriental, il a décla-
ré :

« Nous expliquons aux Chinois ce
qui se passe réellement dans le Ban-
gla Desh et nous avons une nouvelle
place maintenant pour leur en par-
ler — les Nations Unies ».

M. Singh a annoncé que l'Inde pro-
jetait de participer à la Foire com-
merciale de Canton et qu'elle invi-
tera la Chine à prendre part à l'ex-
position commerciale afro-asiatique

qui se tiendra en novembre prochain
à La Nouvelle-Delhi.

Mme Indira Gandhi a repoussé,
d'autre part , l'offre de bons offices
de M. Thant , secrétaire général de
l'ONU, dans le conflit indo-pakista-
nais, mais lui a demandé, par contre,
d'essayer de trouver un règlement à
la guerre civile, au Pakistan orien-
tal.

(ats, afp)

Les Chinois ont fait exploser hier
une bombe atomique dans l'atmosphère

La Commission américaine de l'énergie atomique a annoncé hier
qu'une expérience nucléaire dans l'atmosphère a eu lieu à 7 heures
(heure de Paris) en Chine populaire.

L'engin expérimenté dans la région de Lop Nor, en Chine occi-
dentale, avait une puissance de l'ordre de 20 kilotonnes, soit environ
la puissance de la bombe d'Hiroshima.

Ta dernière explosion nucléaire chinoise remonte au 14 octobre
1970 et elle est la 12e enregistrée jusqu'ici. Toutes ont eu lieu dans
l'atmosphère à l'exception d'une seule.

L'engin expérimenté en octobre 1970, après une interruption de
plus d'un an, avait une puissance évaluée à trois millions de tonnes
de TNT. (ap)

- Par Richard RESTON -

La plupart des armes légères et
des munitions parvenant en Irlande
du Nord sont vendues par de petits
marchands d'armes des Etats-Unis.
L'armée britannique estime égale-
ment qu'une grande partie de l'ar-
gent réuni pour permettre à TIRA
(l'armée clandestine irlandaise) d'a-
cheter des armes et des munitions
est d'origine américaine.

D'après des sources bien infor-
mées, une grande partie de ce ma-
tériel militaire proviendrait de stocks
de surplus américains datant de la
dernière guerre mondiale.

Les armes les plus utilisées par les
terroristes irlandais sont les mitrail-
lettes Thompson, les fusils M-l, les
M-2 et les mitraillettes M-3. Les pis-
tolets automatiques « Coït » sont une
autre arme favorite des membres de
l'IRA.

Les équipes de l'armée britanni-
que tombent de temps à autre sur
des dépôts d'armes étrangères, dont
le pistolet - mitrailleur allema'nd

Schmeisser et des pistolets automa-
tiques tchécoslovaques. Mais une fois
de plus, on pense que l'origine de ces
armes se trouve aux Etats-Unis.

L'une des acquisitions les plus ré-
centes de l'IRA est le lance-roquettes
américain de 3,5 pouces. Datant de
la guerre de Corée, ce bazooka peut
percer le blindage de véhicules blin-
dés britanniques à une distance de
200 mètres.

L'armée britannique a saisi . 400
mitrailleuses, fusils et pistolets de-
puis janvier , et une cinquantaine
d'autres depuis le début août. Des
grenades américaines du type « Ana-

« C'est un problème indéniable
pour nous », dit un militaire britan-
nique, « et on peut déjà déceler une
amélioration de leur technique, par-
fois extraordinaire. Ils se servent
d'informations recueillies pour les
forces spéciales, les bérets verts du
Sud-Vietnam ».

Un de ces manuels apprend à pié-
ger n'importe quoi — depuis un télé-
phone jusqu 'à une bouteille de vin,
en passant par un tuyau de plomb.

SUITE EN PAGE 32

nas », particulièrement dangereuses,
ont également fait leur a'pparition.

Des manuels sur l'art
de la guérilla

L'armée britannique se montre
également préoccupée par l'appari-
tion en Irlande du Nord , de manuels
américains sur la lutte anti-insur-
rectionnelle et la guerre de guérilla ,
qui expliquent entre autres comment
fabriquer des armes artisanales, et
poser des pièges — des plus simples
aux plus compliqués.

Les USA, grands pourvoyeurs en armes de l'IRA

Neuchâteiois
assassiné

Lire en pages 7 et 32

Inauguration
de la Cité

universitaire
Lire en pages 33,36,37 et 40



Poèmes d'Apollinaire et de Louise Labé
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin

Jacques Cornu a conçu son petit
théâtre, au 53 avenue Léopold-Robert,
comme on aménage un salon pour y re-
cevoir des amis, et leur montrer les
objets d'une collection constituée avec
amour. Il arrive parfois que les amis ne
partagent pas la même passion que leur
hôte pour les objets qu'il présente. Les
amis formulent néanmoins quelques
compliments. Puis on parle d'autre cho-
se.

Peut-on adopter cette attitude pour
parler du spectacle poétique présenté
par les Tréteaux d'Arlequin ? L'amitié
est parfois faite d'un peu d'hypocrisie.
La critique ne devrait jamais l'être.

En première partie du spectacle, des
poèmes de Louise Labé (1526-1565) ont
été récités par Claudine Blum et Hu-
guette Nydegger. Des costumes, une
musique d'époque, un luth et un mi-
roir plongeaient l'auditeur dans l'at-
mosphère adéquate. Pourtant, les dé-
placements et les gestes des deux ré-
citantes semblaient trop calculés par de
sérieuses et studieuses répétitions. La
spontanéité faisait quelque peu défaut
et l'emphase de la diction soulignait par
trop les poèmes fustigeant et magni-
fiant tour à tour l'amour.

Pourtant , Huguette Nydegger a su
faire preuve de nuances sans fausses
notes.

Les Chansons du mal-aimé, de Guil-
laume Apollinaire, ont aussi fait l'ob-
jet d'une petite mise en scène de Jac-
ques Cornu. Ce dernier apparaissait
vêtu d'un uniforme, la tête entourée
d'un bandage, à l'image d'une photo-
graphie célèbre montrant Apollinaire
durant la première guerre mondiale.
Sur trois tentures, rouge, blanche et
bleue, donnant une perspective à la
petite scène, trois dessins d'Apollinai-
re, de Picasso.

Dans une ]upe et un blouson rappe-
lant la mode du début du siècle ap-
paraissaient également Adrienne Boil-
lat, Monique Châtelain, Edmée Cornu
et Françoise Evard, récitant les vers
du célèbre poète. C'est Monique Châte-
lain qui nous a paru interpréter le
mieux les textes dApollinaire, em-
preints de souvenirs d'amour, du mal
de vivre et de la perspective de la mort.

Il nous paraît que le théâtre sied
mieux à Jacques Cornu et à sa troupe
que le récital poétique. C'est pourquoi
nous attendons avec impatience la
création de Hugues Wulser, qu'ils pré-
senteront cet hiver.

M. Sch.

Beaux-Arts Trio de New York
Quatrième concert de l'abonnement

Voilà un concert que les abonnés de
la Société de musique ne sont pas
près d'oublier. Une telle perfection
marque une soirée, car tout est remar-
quable dans ces interprétations.

Tous les signes particuliers du Trio
en la mineur de Ravel furent mis en
évidence de la plus subtile manière,
les musiciens parvinrent ici à cette
vérité musicale faite de perfection for-
melle, de justesse d'intonation, d'équi-

libre sonore, vérité très délicate à dé-
finir ; l'auditeur apprécia le dévelop-
pement de cette œuvre éblouissante,
forte , dans le meilleur climat : premier
mouvement inspiré d'un air populaire
basque, Pantoum, merveilleux de ver-
ve, de subtilité sonore, Passacaille ex-
pressive et un Final brillant d'un grand
éclat instrumental où l'on retrouve une
allusion aux rythmes basques et où
tout demeura miraculeusement clair ,

malgré la complexité rythmique. Le
piano joue ici un rôle prépondérant —
selon plusieurs musicologues spécialis-
tes de Ravel , l'interprète chargé de cet-
te partie doit jouer dans un esprit de
soliste, très en dehors.

Brahms ensuite, Trio en Si Majeur
op. 8, littérature de confession , aux
couleurs et au gré du temps. Au tra-
vers de ses contrastes , de ses passages
où la détente se fait sentimentale,
Menahem Pressler , Isidore Cohen et
Bernard Greenhouse jouent le jeu de
cette musique spécialement romanti-
que avec une grande extériorisation
qui peut même aller jusqu 'à surpren-
dre ou... choquer ; (dans Mozart par
exemple, Trio KV. 502 le larghetto,
très lent , eut perdu de son intérêt sous
des mains moins expertes que celles de
ces interprètes), mais il suffit d'un peu
de concentration ou d'attention inté-
rieure pour faire abstraction de ces
gestes qui ne sont jamais des effets
inutiles et pénétrer au cœur d'une mu-
sique chaleureuse et humaine.

Que l'on considère les membres -en
groupe ou isolément, on se trouve en
présence d'exécutants remarquables. Le
pianiste, notamment , débordant de vie,
de sensibilité et de présence conçoit
son rôle avec un sens musical excep-
tionnel , il donne aux parties qui lui
incombent l'importance qui convient en
tenant compte des conditions essentiel-
les qui doivent régir l'exécution.

C'est un équilibre total qui est, pro-
bablement , l'aspect le plus admirable
du jeu de ces interprètes. Deux bis,
Dvorak et Mendelssohn.

D. de C.

Un artisanat très ancien, mais toujours jeune
Des médailles d'or pour les orfèvres suisses

Depuis toujours , les pierres précieu-
ses aux éclatants feux , et l'or brillant,
ont fasciné l'homme. Des légendes sé-
culaires parlent de rubis et d'éme-
raudes. Des foules d'hommes ont mis
en jeu le bonheur de leur famille et
tous leurs biens, possédés par l'idée
de l'or qui était à exploiter dans les
torrents sauvages de l'Ouest américain.
Des Indiennes se font percer la cloison
nasale pour y introduire des diamants.
L'anneau d'or est le symbole de l'union
conjugale. Le bijou est aussi ancien
que les traditions de tous les peuples,
le bijou est toujours actuel et ses for-
mes changent avec la marche du temps.

La création de bijoux exige de l'ima-
gination, de ^l'habileté, de la précision
et de la patience. Il n'existe guère de
matières plus nobles que le platine, l'or
et l'argent qui sont utilisés pour réa-
liser un objet concret à partir d'une
idée artistique.

La confection de bijoux est un arti-
sanat vieux comme le monde, et qui
restera toujours jeune.

SUCCÈS D'ORFÈVRES
SUISSES

Une fois de plus cette année, la qua-
lité et la précision bien connues du
travail suisse ont été récompensées au
« Diamonds International Awards » à
New York. Ont pris part à ce concours
de bijoux : 938 joailliers de 30 pays.

2280 bijoux ont été présentés au j ury
international. Six Suisses ont remporté
l'« Oscar » de leur branche. Pierre Fur-
bringer de Bâle a présenté un collier
mobile de corail et brillants, en qui
s'allient le charme et la vigueur.

Pieter Van den Boom, de Lucerne,
fut récompensé pour deux pièces. Il
a conçu une bague en or blanc qui
doit être portée sur deux doigts. Le
deuxième bijou primé est une broche
en or blanc qui porte le titre de «Mon
monde ». Cinquante-six figures, en-
tourées de 15 brillants et 10 émeraudes,
sont groupées autour d'une plaque ron-
de ' de spectrolite allant du bleu au
vert pâle.

La femme du bijoutier déjà cité,
Karin Van den Boom, a présenté éga-
lement une broche. Son œuvre est fa-
çonnée en or jaune et blanc et s'in-
titule « Pensées ». Deux cercles irrégu-
liers de métal se rejoignent en divers
points ; à l'un d'eux cela forme une
partie fermée d'or blanc sertie de bril-
lants, et à un autre, on voit nettement
les traits d'un visage. La grande pierre
centrale est un cabochon d'émeraudes,
les yeux sont des diamants de taille
marquise.

Le propriétaire de la galerie Scho-
binger , de Richterswil, reçut un prix
pour sa bague à la simplicité fasci-
nante. La forme stricte de ce bijou d'or
blanc est entièrement recouverte de
305 minuscules brillants. Les parties
intérieures de l'ouverture en forme de
losange sont en émail bleu foncé qui
fait contraste.

C. Elsener , de l'atelier Barth , à Zu-
rich , a créé une montre-bracelet de
dame en forme de serpent ; elle est en
or blanc 18 carats avec un cadran vert
émeraude et 67 brillants. On a incor-
poré dans ce boîtier précieux un mou-
vement Oméga. Avec cette montre, l'a-
telier Barth a conquis pour la troisième
fois l'Oscar tant convoité du bijou et
est ainsi devenu membre de la « Dia-
mond International Academy », comme

Lo broche de Karin Van den Boom.

cela a été le cas avant lui pour quel-
ques-uns des joaillier s suisses les plus
connus.

RELÈVE PLEINE
DE PROMESSES

Ce ne sont pas seulement les or-
fèvres et joailliers suisses chevronnés
qui ont été récompensés. Il existe, déjà
une jeune élite aux réalisations remar-
quables qui fait parler d'elle. Depuis
1962, l'Association suisse des orfèvres
délègue chaque année un jeune repré-
sentant de la branche au « Concours
professionnel international », à la suite
d'une épreuve de sélection nationale.
Au cours de ces 10 dernières années, les
jeunes Suisses ont remporté 8 médailles
d'or et deux d'argent. Aucune autre
branche professionnelle n'a obtenu jus-
qu'ici de résultats si « brillants »...

Cette année, 16 pays d'Europe et
d'Asie ont pris part au 20e concours
professionnel international à Gigon , Es-
pagne. Environ 260 jeunes gens de 32
métiers se sont présentés à cette joute.
Il y avait entre autres 9 bijoutiers ve-
nant de Belgique, d'Espagne, d'Irlande,
de Hollande, de Corée, d'Angleterre,
d'Italie, d'Allemagne et de Suisse. No-
tre compatriote , Claudio Magoni de
Reinach , qui a acquis ses connaissan-
ces auprès d'un maître d'apprentissage
bâlois, a récolté une grande partie des
lauriers. Grâce à son travail réfléchi ,
sûr et précis, il a reçu la médaille d'or
devant ses camarades anglais et ita-
lien.

Il faut beaucoup de sensibilité et
d'habileté manuelle pour maîtriser l'art
de l'orfèvrerie. C'est pourquoi il est
particulièrement réjouissant que les
Suisses manifestent des dons si re-
marquables dans ce domaine. La con-
currence étant immense, il n'est pas
facile de défendre et de conserver des
positions de pointe. Espérons que ces
artistes persévéreront et qu'ils conti-
nueront à faire honneur à leur pro-
fession en créant des joyaux de rêve.

Le passage du poète
A la fin de la semaine dernière, a la

Salle de spectacles de Saint-Imier, Léo
Ferré a donné, devant un nombreux pu-
blic, un récital extraordinaire, sous les
auspices du Centre de culture et de
loisirs.

On a beaucoup parlé , beaucoup écrit
à propos de Léo Ferré. En mêlant à
chaque fois la douceur et la violence,
l'amour, l'ironie et la révolte. En disant
qu 'il est tout cela.

Alors oui, l'autre soir , Léo Ferré était
bien Léo Ferré, ce bohème vaguement
endimanché, ce corps un peu trop rigide,
un peu trop gauche, mais ces mains
merveilleusement vivantes, mais ce vi-
sage ardent où passaient tour à tour la
tendresse et le mépris...

A la force des mots répondait celle de
la musique. L'accompagnement au pia-
no, par un ami aveugle, était le miroir
de la voix, voluptueux , caressant, es-
piègle ou virulent comme elle. Après
chaque chanson, il y avait chez Léo
Ferré, ce sourire étrange, ce regard un
peu perdu , impénétrable. Certains spec-
tateurs ont traduit par « c'est froid ».
Mais dans une chanson — qui s'appelle
tout simplement « Le poète » — Léo
Ferré se réclame, entre autres, d'être un
« syndiqué de la Solitude ». Cette appa-
rente froideur était peut-être, juste-
ment, un retour à cette solitude pro-
fonde, celle qu'il rejoint pleinement
avec la toute dernière chanson , en re-
mettant un peu sèchement la barrière
entre public et artiste. Sans être tendre
pour le public mais en ne l'étant pas
plus pour l'artiste.

« — Vos papiers !
— Poète...
— Circulez ! »
Et de lui , il reste quelque chose,

pourtant : une image bouleversante de
ce qui se nomme « La Vie ». Un autre
récital est donné demain soir , samedi,
à la Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. (fb)

L'ex-Miss Monde en chat imitation

La blonde et belle ex-Miss Monde, Eva Rueber Staier se trouve en face
d'un léopard montrant les dents à un défilé de mode de fourrures-imita-
tion. Toutes les fourrures exposées étaient des faux , de même que le

manteau de Léopard... qu'elle porte.

Orchestre de Chambre de Neuchâtel

Grâce à la variété des programmes
et au renouvellement des artistes en-
gagés, les concerts de l'Orchestre de
Chambre de NeUchâtel sont toujours
intéressants et réservent parfois de
véritables révélations. Pour le premier
concert de la saison 1971-72, l'OCN
avait invité un artiste en tous points
remarquable : Rocco Filippini, un jeu-
ne violoncelliste Suisse, premier prix
au concours international d'exécution
musicale à Genève. Prix Casais au
concours international de Budapest ,
soliste des Virtuosi di Roma et du Trio
de Milan.

Le Concerto en Ré Majeur op. 3 pour
violoncelle et orchestre de Vivaldi fut
traduit avec une vivacité étincelante,
la sonorité lumineuse de Filippini fit
merveille. Il éclaira d'un soleil médi-
terranéen et déploya un talent diffi-
cile à surpasser, fait de musicalité,

d'intelligence et de vie, ainsi que d'une
rare connaissance de son instrument
dans le Concerto en Si bémol Majeur
de Boccherini.

L'OCN s'est montré bien équilibré,
bien sonnant, les instrumentistes, tous
très jeunes, atteignirent une très belle
homogénéité ; à leur tête Ettore Brero
inculquait à la musique un style juste,
vivant. L'orchestre fut-il toujours apte
à répondre parfaitement aux indica-
tions de son chef dans le concerto de
Vivaldi ? Nous aurions voulu décou-
vrir un orchestre plus nerveux, plus
rapide à réagir aux injonctions du so-
liste. Nous avons apprécié davantage
les instrumentistes dans les autres œu-
vres. Dans le Concerto en Ré pour
orchestre à cordes de Strawinsky plus
particulièrement, où les oppositions
de nuances, la sonorité furent très
agréables à écouter. D. de C.

La sonorité lumineuse de Filippini
Le Centre international du film pour

l'enfance et la jeunesse a organisé son
9e concours réservé aux films pour la
j eunesse à Goeteborg (Suède). Cette
manifestation, qui est réservée à des
réalisateurs âgés de 15 à 20 ans a été
pour la Suisse un véritable succès
puisque des cinq films qu'elle a pré-
sentés, un a obtenu le premier prix , un
autre le second, (ats)

Succès de jeunes
cinéastes suisses

On a parlé à diverses réprises ces
derniers temps de la reine Elisabeth
(invitation à Paris pour le printemps,
réception de Tito), prénom que les
agences anglo-saxonnes orthogra-
phient froidement à l'anglaise : Eli-
zabeth.

Serait-ce trop demander aux cor-
recteurs, dans les rédactions , que de
faire la correction nécessaire ?

Le Plongeur

La perle

QU'EST-CE QUE L'ALCOOLISME ?
« Alcoolisme : ensemble des trou-

bles morbides causés par l'abus des
boissons alcooliques » : :

Chaque année, en France, 30.000
personnes en meurent. Leur traite-
ment a coûté des milliards à l'Etat.

« L'alcoolique est avant tout un
grand buveur de boissons alcooli-
sées, mais cela ne suffit pas à le
définir. Car il est des sujets qui
peuvent boire longtemps sans res-
sentir le moindre trouble, alors que
d'autres, plus nombreux d'ailleurs,
deviennent alcooliques en buvant
beaucoup moins : « L'alcoolique est
celui qui, par un usage de boissons
alcoolisées, cause un dommage quel-
conque à sa propre personne, à la
société ou à tous les deux. » Cette
définition inclut l'alcoolisme aigu et
chronique. Le toxique auquel est
asservi le buveur est toujours le
même, quelle que soit la boisson
utilisée : l'alcool éthylique. En effet ,
le vin, la bière, le cidre, les apé-

NE PLUS S'ARRÊTER
On peut distinguer deux maniè-

res dans la toxicomanie alcoolique i
la première est l'impossibilité de
s'arrêter de boire avant l'ivresse,
alors que le sujet peut rester des
mois sans boire ; la deuxième ne
comporte jamais d'ivresse, mais se
caractérise par l'impossibilité de
s'abstenir, fût-ce une journée, de
boire du vin ou des alcools. Il est
classique aussi de distinguer deux
types de buveurs toxicomanes. Le
premier est celui du buveur par
entraînement social, qui a pris l'ha-
bitude de boire du fait du milieu
dans lequel il évolue ; sa personna-
lité, normale au départ , va se trou-
ver fragilisée par l'usage prolongé
de boissons alcooliques. A la longue
apparaît un déséquilibre profond du
caractère, qui engendre le besoin

ritifs, liqueurs, eaux-de-vie, le
whisky sont tous dangereux pour
l'organisme et n'entraînent une
toxicomanie que parce qu'ils con-
tiennent un pourcentage plus ou
moins grand d'alcool. En France, à
cet égard , la boisson qui donne, de
loin, les toxicomanies alcooliques les
plus graves et les plus nombreuses
demeure le vin. Car, même si le
degré d'alcool du vin est inférieur
à celui d'un apéritif ou d'une eau-
de-vie, le buveur en absorbe une bien
plus grande quantité quotidienne.
Il en est de même de la bière,
dont le degré alcoolique est infé-
rieur à celui du vin, mais dont la
consommation peut atteindre facile-
ment plusieurs litres par jour. Ce
qui compte, ce n'est pas le degré
d'alcool, mais la quantité d'alcool
en grammes que l'individu absorbe
quotidiennement. On est toxicomane
avec deux litres de vin par joui
tout aussi bien qu'avec quelques
apéritifs.

impérieux et l'assuétude (asservis-
sement) au toxique. L'autre type de
buveur, au contraire, est un psy-
chopathe. Il y a en lui, avant le
début de l'intoxication, un trouble
du caractère, une fragilité de la
personnalité qui le prédisposent à
la toxicomanie. Il va généralement
tenter de trouver dans l'alcool une
solution à ses problèmes affectifs,
mais il n'y trouvera qu'une aggra-
vation de son équilibre.

Les études psychologiques sur la
personnalité des buveurs (tests)
montrent souvent une anxiété anor-
male, une arriération affective, une
intolérance aux frustrations, un be-
soin de satisfaction immédiate avec
impulsivité et agressivité. Parfois la
personnalité apparaît passive, iner-
te, avec un désir de dépendance
exagéré ou des tendances dépressi-
ve. » (Information Larousse.)

DIT-IL



Création d'un service médical de soins à domicile
Heureux signe des temps : la Policlinique n'est plus

Ce n'est pas une page qui se tourne, c'est - espé-
rons-le du moins — tout un volume qui se referme à La
Chaux-de-Fonds : celui dans lequel sont inscrits les
milliers de petits drames, de misères, de cas pénibles,
mais aussi les merveilles de dévouement quasi sacer-
dotal du temps de l'assistance. Ce temps a fait place
à celui de l'assurance, et ce, très précisément, depuis
le 15 décembre 1970, date à laquelle est entrée en
vigueur la Loi cantonale sur l'assurance-maladie des
personnes âgées (LAMPA). On sait que grâce à cette
loi - qui complète la loi de 1964 sur l'assurance - mala-
die - les citoyens aux ressources les plus modestes sont
automatiquement assurés contre la maladie, les pri-
mes étant entièrement ou partiellement prises en char-
ge par l'Etat, selon les ressources des intéressés. Ainsi,
32 pour cent des habitants du canton sont-ils assurés
automatiquement ou obligatoirement, tandis qu'on a
pu établir à 57 pour cent la proportion des personnes

librement assurées. Au total, donc, seuls 11 pour cent
de nos concitoyens ne bénéficient d'aucune couverture
de caisse maladie, mais ceux-ci ont en principe tous
des revenus qui doivent leur permettre de supporter
un coup du sort.

Cette évolution, qui s'inscrit dans le cadre général
d'une amélioration notable de la sécurité sociale en
Suisse, a rendu superflues les institutions relevant de
l'assistance publique, et c'est heureux même si ces ins-
titutions ont accompli une œuvre remarquable avec un
respect de la dignité humaine qui ne l'est pas moins.
Tel est le cas de la Policlinique, qui disparaît aujour-
d'hui pour faire place à un nouveau service public
appelé à jouer un rôle des plus précieux aussi : le
Service médical des soins à domicile, que, sacrifiant à
la mode des sigles par gain de place, nous désignerons
ci-après par SMSD...

Une petite séance d'information, pré-
sidée par le conseiller communal Ram-
seyer, directeur des Services sociaux,
et à laquelle participaient le préposé
aux Services sociaux, M. M. Kernen,
les docteurs Bosshart et Blandenier,
médecins-conseils du SMSD, ainsi que
Mlle Malcotti, infirmière de la Policli-
nique depuis 20 ans qui poursuit son
activité et sa nouvelle collègue Mlle
Jacopin, spécialiste en soins infirmiers

de santé publique, a marqué officielle-
ment le passage de l'« ancien régime »
au nouveau, hier dans les locaux de
l'immeuble Collège 9.

UN ROLE MULTIPLE
Les soins à domicile ne sont certes

pas une nouveauté, et des organismes
privés, le plus souvent d'inspiration re-
ligieuse, entretiennent depuis long-
temps des services d'infirmières visi-
tantes utiles et appréciés. Dans le ca-
dre des Services sociaux, la ville elle-
même pratiquait déjà de telles visites.
Mais le SMSI nouvellement créé donne
aujourd'hui à cette activité une dimen-
sion plus large. Elle sera d'abord, et
pour la première fois, reconnue par la
Fédération des caisses maladie ; les
prestations du service seront donc cou-
vertes par les caisses de la même ma-
nière que les prestations médicales.

Sa forme d'organisation permettra,
ensuite, de faire appel au SMSD non
seulement pour les soins multiples qui
peuvent être pratiqués à domicile (et
pour lesquels, en principe, les infirmiè-
res n'interviendront que sur avis du
médecin traitant), mais encore comme
centre de conseil et d'orientation auquel
chacun pourra avoir recours, par exem-
ple en cas d'hésitation à appeler un
médecin, en cas de difficulté à en
obtenir un, ou pour tout autre pro-
blème touchant de façon générale à la
santé. Enfin, si les consultations médi-
cales de la Policlinique n'existent plus,
on pourra néanmoins se rendre Collège
9 tous les matins de 8 à 9 heures (sauf
le dimanche), tous les après-midis de
14 à 15 heures, et tous les soirs de 17
à 18 heures (sauf le samedi et le di-
manche), pour requérir les services des
infirmières. Le SMSD jouera donc un
rôle précieux d'auxiliaire médical, de
centre de premier diagnostic, de pla-
que tournante, de bureau de rensei-
gnements tout à la fois, qu'apprécieront
tant les médecins de la ville que les
malades et particulièrement les per-
sonnes âgées. Cette intelligente con-
ception permettra de sauvegarder en
l'améliorant, le rôle important que
jouait, sur le plan purement social et
humain, la Policlinique, et que l'on
méconnaît souvent.

TOUS CEUX QUE LE PROGRÈS
DÉSORIENTE...

En effet , pour de nombreuses per-
sonnes âgées, l'appel téléphonique au
médecin, les formules administratives
à remplir, la consultation en cabinet
privé représentent des problèmes qua-
si insurmontables qui contrecarrent en
pratique les bienfaits de la LAMPA.
A Collège 9, ces vieilles personnes sa-
vaient trouver un accueil débarrassé
de ce que leurs habitudes les font con-
sidérer comme des tracasseries. Elles
savaient trouver des personnes com-
préhensives, proches d'elles, que l'on
allait voir en amies. Il faut être cons-
cient de ce que ce problème de l'ina-
déquation des vieillards aux procédures
administratives, et sociales en vigueur
se posera encore pendant une dizaine
ou une quinzaine d'années, et qu'on

ne peut l'ignorer. C'est un véritable
changement d'ère qui s'effectue, et qui
connaît en quelque sorte une génération
d'inadaptés, celle de nos aînés. Mais
le système mis en place tient compte
de ce phénomène, et l'on peut compter
en outre sur la personnalité de tous les
animateurs du SMSD pour que l'aspect
humain ait la première place dans le
service.

DANS LA MEME LIGNE

C'est d'ailleurs devenu une tradition
locale, et l'on a pu s'en convaincre une
fois de plus en entendant le Dr Boss-
hart comme Mlle Malcotti rappeler, non
sans émotion, les souvenirs attachés
à la vie de la Policlinique depuis sa
fondation en 1925 sous l'impulsion du
président Itten. Ce sont des milliers de
personnes, principalement enfants et
vieillards, qui ont bénéficié des soins
les plus attentifs (et souvent les plus
attendris !) de l'institution. Nul doute
que le SMSD, qui travaillera en coopé-
ration croissante avec les services-frè-
res (infirmières visitantes, service d'ai-
des-familiales, assistantes sociales, Fon-
dation pour la vieillesse) ainsi qu'avec
les médecins, l'Hôpital et la Croix-
Rouge, poursuivra dans une ligne iden-
tique.

MHK

MEMENTO I

La Chaux-de-Fonds
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 28.

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

(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 34.
Service d'aide familiale : Tél. 23 83 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'urgenqe 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.

¦ 

Voir autres informatiqns
chaux-de-fonnières en page 7

Succès en sport canin
Samedi et dimanche 6 et 7 novem-

bre 1971, 37 concurrents s'affron-
taient à Reinach, pour le Champion-
nat suisse du chien de travail de ra-
ce Berger allemand. Un Romand, en
la personne de M. Henri Béchir de
Mantegnin, remporta le titre avec
599 points, tandis que M. John Mat-
they, de la Société canine, se classait
brillamment troisième ex-aequo,
avec 594 points. C'est un véritable
succès pour le Chaux-de-Fonnier et
son chien Donar , qui obtient ainsi
suffisamment de points pour parti-
ciper au Championnat suisse toutes
races, les 27 et 28 novembre pro-
chains. Il faut aussi relever le très
honorable classement des trois au-
tres participants chaux-de-fonniers,
tous obtenant la note excellent, soit:
12e Francis Mottier ; 15e Fernand
Indermaur ; 18e Marcel Courvoi-
sier.

La TV rend hommage
Comme l'a fait récemment la TV

alémanique, la TV romande rediffu-
sera, jeudi 25 novembre, de 14 heu-
res à 14 h. 45, en hommage à Jules
Humbert - Droz, décédé le 17 octo-
bre dernier, l'émission de la série
« Personnalités suisses » qu'Alain
Bloch et Gaston Nicole lui avaient
consacrée naguère.

Les jeunes remercient
Nous l'avions annoncé il y a un

mois : un groupe de jeunes Chaux-
de-Fonniers, ému par le drame du
Bengale, avait décidé de mener une
vaste campagne de récolte de fonds
auprès des habitants. Ces jeunes
nous informent maintenant du ré-
sultat de cet effort , auquel ont par-
ticipé 33 collecteurs. Ceux-ci n'ont
malheureusement pas pu parcourir
toute la ville, nous disent-ils, mais
tiennent à remercier la population,
touchés de l'accueil qu'elle leur a
réservé et qui a permis de verser à
la Chaîne du Bonheur une somme
de 5900 francs.

Encore un don
A propos du Bengale, nous appre-

nons par ailleurs que la collecte fai-
te à l'issue du concert donné à la
Salle de musique par l'Union chora-
le et la Cécilienne, a produit la jolie
somme de 1330 francs, qui a été ver-
sée également à la Chaîne du Bon-
heur.

Quête Le Corbusier
La neuvième liste de la quête ou-

verte pour l'achat d'une oeuvre de
Le Corbusier destinée au Musée des
beaux-arts, a produit les nouvelles
sommes suivantes :
René Horisbefger Fr. 25,—
Fernand Beck Fr. 10,—
Emile de Ceuninck Fr. 25,—
Groupement des banques

de la ville Fr. 1500,—
Groupe neuchâtelois

OEV Fr. 300,—
Société pédagogique

VPOD, ville Fr. 50,—
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Mais alors, on a tendu à M. Faure
un véritable traquenard et on n'a rien
fait pour l'éviter ?

Drôle de façon de pratiquer l'hospi-
talité vis-à-vis d'un hôte étranger et
d'une personnalité de marque.

Ce défaut absolu de courtoisie est
à ajouter à l'intolérance de la « mise
en boîte ».

Le conférencier a eu l'élégance de
sourire et de ne pas prendre les cho-
ses au tragique.

Il s'est révélé ainsi largement supé-
rieur à ses chahuteurs et insulteurs.

En revanche, on ferait bien chez
nous de se dire que ce sont par des
procédés pareils d'intimidation et de
force que le fascisme et le nazisme
ont commencé.

Le père Piquerez

/PASSANT

Une très belle exposition
Faire connaissance avec la Chine

Par son président, M. François Ja-
quet , la société « Connaissance de la
Chine » a ouvert hier soir, à la Halle
aux enchères, l'exposition « Chine
71».

Seconde du genre à La Chaux-de-
Fonds, cette exposition n'est pas or-
ganisée selon un thème précis, se
voulant une approche de ce grand
pays souvent méconnu, ou mal con-
nu qu'est la Chine.

Estampes, tissus, objets d'artisa-
nat, instruments de musique, photo-
graphies, revues et livres, ont déjà
fait hier l'admiration d'un grand
nombre de visiteurs.

M. Maurice Payot, président de la
ville, a déclaré que c'est avec un

réel plaisir que le Conseil communal
s'est associé à cette manifestation,,
souhaitant qu'un grand nombre de
Chaux-de-Fonniers profiteront de
l'occasion qui leur est donnée d'ap-
procher certains aspects de cette ci-
vilisation qui est à la fois l'une des.
plus vieilles et l'une des plus mo-
dernes du monde.

Puis ce fut M. Yuan Lu-lin, con-
seiller de l'ambassade de Chine à
Berne, qui prononça un hommage à
ses hôtes, dans sa langue, propos
d'amitié traduits par un interprète.
Nous reviendrons sur cette exposi-
tion dans une prochaine édition.

M. Sch.

m 20 ans à̂
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H y a un seul gagnant
pour le gros lot!
Souhaitons que ce soit vous! Sinon
il est temps de songer à un autre
moyen pour consolider votre avenir*
Pouvez-vous mettre chaque mois 50,
100 francs ou plus de côté? Alors
nous avons un plan pour vous:

le plan d'investissement.
Une assurance intégrée au plan
garantit sa réalisation complète.
C'est un avantage de plus. Notre
conseiller en placement YOUS
donnera tous les détails. Passez
le voir. Il y a sûrement une UBS
près de chez vous.

f & \
(UBS)

Union de Banques Suisses

Publicité

I UNE PROFESSION POUR VOUS I
Désirez-vous soigner

Devenez être utile à autrui ?

infirmière-assistante
et

infirmier-assistant
— Age d'admission : 19 à 45 ans ¦
— Durée des études : 18 mois
— Gratuité de l'enseignement
— Début des cours : mai et novembre

Renseignements auprès de
l'Ecole Genevoise d'Infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury - 1206 Genève - Tél. (022) 46 5411

Ce vendredi 19 novembre 1971 est
une grande date pour M. et Mme Jean
Hadorn - Grossenbacher : il y a très
exactement 50 ans aujourd'hui, en ef-
fet , qu 'était célébré leur mariage. Ces
noces d'or, que les deux époux , âgés
de 78 ans fêtent ce week-end entourés
de l'affection de leurs deux enfants et
de leurs deux petits-enfants coïncident
avec leur cinquantième anniversaire de
leur fidélité à notre journal, puisque
c'est en 1921 aussi que M. Hadorn, an-
cien charpentier et charron, s'est abon-
né à l'« Impar ». Nos félicitations.

(photo Impar - Bernard)

NOCES D'OR

Hier, à 18 h. 15, M. E. G., domicilié
à Maîche circulait, au volant de son
automobile, sur la rue des Armes-Réu-
nies en direction sud. Arrivé à la hau-
teur du pasage pour piétons situé peu
avant le carrefour de la rue Numa-
Droz, il heurta avec l'avant de sa ma-
chine un piéton, Mme Suzanne Schnei-
der, âgée de 62 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, laquelle traversait la
rue des Armes-Réunies d'est en ouest ,
en empruntant le passage en question.
Mme Schneider, blessée, a été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital de La
(ihaux-de-Fonds, elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires.

Auto contre piéton
Une voiture Fiat 124, sport coupé,

1400, de couleur blanche, portant pla-
ques NE 68 321, modèle 1971, a été vo-
lée nercredi soir, aux environs de 22 h.

Etat civil
JEUDI 18 NOVEMBRE

Décès
Bourquin, née Droz-dit-Busset Alida

Juliette, née le 22 septembre 1878, mé-
nagère, veuve de Bourquin Gustave
Adolphe. — Reinbold Berthe Marie
Emma, institutrice, née le 20 février
1889, célibataire.

Vol d'une voiture

CE SOIR, AU CERCLE CATHOLIQUE, STAND 16

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Cercle italien

3 cartons 2 cartes = 3e gratuite
Cartes en vente à l'entrée



mÈammmsmÊmm feuille dAvis desiontagnes —Jirm—
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30, matinée DIMANCHE à 14 h. 30 Sabato e domenica aile ore 17

CINÉMA 
O„DPT » — -i-^.̂ ^ZT-'ï* FRANCO FRANCHI, CICCIO INGRASSIA

_ _ _ _ _ r̂ 3 L . H HL.  rLnnu I « Colonies de vacances » dans son premier film ,

LE LOCLE LES PATATES I DUE MAGHI DEL PALLONE
un film signé CLAUDE AUTANT-LARA, c'est tout dire ! Un film dell'irrefrenale comicità

Location, tél. (039) 31 26 26 — Eastmancolor — 16 ans — La salle en vogue Eastmancolor 16 anni
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saiie pixi 3e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
avec LE CLUB D'ACCORDÉONISTES LOCLOIS, HAUSI STRAUB, GILBERT HOFSTETTER ET GILBERT SCHWAB

Demai tl Samedi ARIANNE BILAT, FRITZ TSCHANNEN, MARILY VON ALLMEN
¦ » ^#% ¦ -(- Après le 

spectacle, GRAND BAL, avec l'orchestre AND Y VILLES
QeS C.\J il. 13 Location chez Eric Schwab, tabacs, rue du Temple, Le Locle. — Prix des places : Fr. 5.—

1I Hivernage de voitures
! 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

A VENDRE
à NEUCHATEL

au bord du lac avec
vue imprenable,

villa tout confort.
L'immeuble a 2 lo-
gements de 4 Va
pièces avec terras-
ses et balcons, 1 lo-
gement de 2 Va 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-
sel.

l /̂ HÔTEL DU M0UUN
I A BâS DU CERNEUX
|| ML (LE CERNEUX - PÉQUIGNOT }
! r*̂ - ^T^^^ CHARLES KARLEN

L, - ^1̂ =hef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs
I ^Çfcg» Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

PATE MAISON GARNI

CONSOMME AU PORTO

CIVET DE MARCASSIN
NOUILLES AU BEURRE

SALADE . . .
,.- i

* "¦- -4ft ANANAS GLACE
. 

— - ' ¦• "
' '  ¦ 

'

Fr. 12.50 service compris -

I

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

¦ IIHJ^——imni -il— ™»—^—^—^— ¦̂̂ - -̂^—^̂ —— ~̂"¦»"'™™ ' JH IIHH IIMI ¦¦ ¦¦IMM^MMMMMII M1111111111

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

CE SOIR 19 NOVEMBRE, dès 20 heures

SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

avec l'Orchestre BONBON-MUSETTE
et le concours de LA MILIQUETTE

RACLETTES — FONDUES
CROUTES AUX CHAMPIGNONS

¦»• ENTRÉE LIBRE #

ffijLk BOUDRY «VAUVILLERS»
j e  ^ f  II reste encore à vendre :

^̂  
4 appartements

¦  ̂ de 2 pièces
Minimum à verser Fr. 11 000.—
à Fr. 12 000.—.
Très beaux appartements
Tous les services à disposition

Tous renseignements :
Eric Guyot, promoteur-constructeur
av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56

SPÉCIALITÉS

y  

EN CHOCOLAT
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle .

...c'est si bon !

On demande pour entrée immé-
diate

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Congé deux dimanches par mois.
Se présenter ou téléphoner au res-
taurant du Cheval-Blanc, 2942 Ai-
le, tél. (066) 71 13 23.

Il nj 11 ~jJkE3
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 256265

KreditBank
3001 Bern, Storchengasschen 6

3 TeL 0312243 66

SOMMEIL REVITALISANT
grâce au

chauffe-lit
ANTIRHUMATISMAL

Fr. 55.—.
Par paire : Fr. 100.—.

Envoi franco :

W. Scheurer
Tapissier

Côte 18 — Tél. (039) 31 19 60
LE LOCLE

^^ wl^ïïZkiaiH?Kiĵ

A LOUER AU LOCLE

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'ETUDE MATTHEY,
Rue de France 11 — LE LOCLE

1 "̂ ^̂ ^^̂  DE LA GARE
^̂ " âggî ^̂ S Ponts-de-Martel

Pierre Karlen, chef de cuisiné; tel: (039) 37 12 12

TOUS LES VENDREDIS ET MERCREDIS SOIR :

SOUPERS TRIPES
TRIPES A LA NEUCHATELOISE ;

TRIPES AU VIN BLANC j. Sj
et TRIPES SAUCE TOMATE j |

SAMEDI ET DIMANCHE
Consommé aux légumes

Bouchée à la Reine ! j

Escalope Cordon Bleu garnie ! '¦
Légumes au beurre
Pommes allumettes

Salade verte

Ananas frais

VIN ET SERVICE COMPRIS Fr. 15.—
Prière de réserver sa table

Î 
CHÈQUES DE VOYACE ACCEPTÉS

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

| Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
I Service technique de l'usine à dis-

position.
Postes de soudure en stock.

Tous genres de
NETTOYAGES
sont exécutés proprement aux meil-
leures conditions par :

FRITZ TSCHANZ — LE LOCLE
France 21 — Tél. (039) 31 47 43

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIRS

DANSE
avec le « DUO CLAUDE et ANDRÉ »

Se recommande : Famille Henri Lehmann
Tél. (039) 32 10 74

S I È G E S
MEUBLES DE STYLE
B I B E L O T S
R I D E A U X

BOTTERON
Tapissier - Décorateur

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

CLUB SPORTIF cherche

GRAND
L O C A L

environ 150 m2, au Locle, pour ses en-
traînements. — Ecrire sous chiffre Kl
24051 au bureau de L'Impartial.

Les couleurs 
^^idéales j™

pour le 
^̂  gj^

bricolage Ŝ̂ *? f\et la SWè ^̂cf tolh ^^^peinture m**. A^w **Jpaysanne fkwftl. ^*

nHLJ >
Helnrich Wagner&Co ^^^*
Fabrique de couleurs 8048 Zurich

vJL droguerie tattini
||| Se locle

A LOUER
au Locle, bel

appartement
2 1h pièces au cen-
tre , entièrement re-
mis à neuf ; chauf-
fage et Coditel com-
pris Fr. 260.— pai
mois.
Date d'entrée ;
convenir.
Tél. (021) 33 19 56

. _ dès 18 heures.
, CUISINIÈRE gaz et bois. Bon état. Trè:

bas prix. Tél. (039) 31 44 32, Le Loclè.

^$f à0y 42 17 31

A remettre à La
Chaux-de-Fonds,

|| LAITERIE-
ÉPICERIE

Bonne affaire. 

FRANCHES-
MONTAGNES

A louer à l'année
au Noirmont, ma-
gnifiques

appartements
de 4 '/« pièces, tout
confort, balcons
sud et nord, ascen-
seur, etc.
Vue imprenable.
Situation tranquil-
le. A partir de

! Fr. 380.— plus
charges.

A. Briisch, 2800
Delémont

Tél. (066) 22 22 56

Nous cherchons
pour le printemps
1972

1 GARÇON
âgé de 14 à 15 ans,
pour aider aux tra-
vaux de la ferme
et apprendre la
langue allemande.
Gain et vie de fa-
mille assurés.
S'adresser à Léo
Hiigli-Meier,
4225. Brislach/Lau-
fen, tél. (061)
80 13 00.
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S exposition Id'automne i
' LAROUSSE S? , ?
B IL NE VOUS RESTE PLUS QUE QUELQUES JOURS ! §
g ?? ?

B des millions de visiteurs attendus, dont vous S g? ?? n
? *cm*a* "• car iout Ie moncIe a besoin des «Larousse», dans toutes les ?j & fe|. circonstances de la vie. n

^# ^P̂ \. L'EXPOSITION D'AUTOMNE LAROUSSE vous offre une
M J*®\ ||k occasion unique de mieux comprendre tout ce qu'ils vous j=j

g Sud Ê WWm TOUS LES ANSMAUX DU BLONDE déjà 3 volumes parus p.¦|\W/| I LAROUSSE DE LA MEDECINE 3 volumes p
^1 >̂ T JF LE MONDE AUTOUR DE 1492 ?

^̂ fe f̂ LE MONDEAUTOUR DE1871 j

g CHEZ.LES LIBRAIRES PARTICIPANTS g

H avec Larousse vous en saurez toujours plus ! H
? ' n???naDanDaDnnnnnDDDnannnanaannnnnnannnnnnnnnnnnDnnnnDa

Hier après-midi, l'admirable conteur ,
le délicat photographe qu 'est M. Ro-
bert Porret , de Neuchâtel , étaét re-
venu chez nous pour la plus grande
joie des membres du Club des loisirs,
qui le connaissent bien , puisque ce
grand voyageur les avait souvent em-
menés avec lui dans des randonnées
fantastiques. Ces dernières années, ils
ont pu parcourir l'Italie, le Portugal ,
découvrir dans les pâturages alpestres
des plantes rares avant de gravir des
cimes qui peuvent rappeler les plus
beaux temps de la jeunesse, mais qui
deviennent un problème assez ardu
pour les gens du 3e âge. Mais ce qui
nous a le plus charmé des périples de
Tristan Davernis (nom d'écrivain du
conférencier), ce fut un voyage inou-
bliable... au fil de l'eau. Ce jour-la ,
M. Porret nous avait conduit de Neu-
châtel à Soleure. Voyage classique des
Neuchâtelois ? Certes, non. Car, ce fut
une aventure extraodinaire... avec ar-
rêt dans tous les ports, promenades
dans la campagne, une campagne sou-
vent inconnue de beaucoup, où nous
fîmes des découvertes surprenantes,
sous l'égide d'un guide qui en savait
des choses... Hier, les décors furent
changés. Ce fut cette région d'Espagne
que l'on appelle Estramadoure ou plus
précisément Estrémadure, pays de
beauté, peu connu du touriste qui lui
préfère la Costa Brava. C'est l'Espagne
d'autrefois où le pays grimpe de 600

à 1300 mètres, un vieux pays avec
ses coutumes qui remontent au Mo-
yen Age, pays de vieux châteaux,
d'églises gigantesques et de monastè-
res... dont plusieurs sont devenus des
hôtels ! Mais c'est aussi l'Espagne des
bergers qui gardent d'immenses trou-
peaux de moutons, de chèvres ou de
porcs. C'est aussi la terre des arti-
sans, car l'industrie n'a pas encore pé-
nétré dans ces terres qui vécurent des
siècles en marge du monde. Dans cet-
te succession de campagnes, de ravins,
de montagnes, la population est con-
centrée dans de petites villes ou des
villages. Ici, perdue au milieu des
champs, une chapelle s'abrite à l'om-
bre des amandiers attendant un pro-
bable visiteur. Puis ce sont les forêts
d'eucalyptus avec d'abondants buissons
de genêts. Dans les villes, de mer-
veilleuses églises où le gothique se
greffe sur le roman, des ruelles étroi-
tes avec, quelquefois une percée sur la
place centrale. Certains palais rappel-
lent l'époque fantastique d'Isabelle la
Catholique, de Ferdinand d'Aragon et
des conquistadors, qui, au retour de
leur épopée américaine étaient reve-
nus cousus d'or. Il y aurait beaucoup
à dire de ce merveilleux voyage, que
M. Porret a si bien su illustrer et
commenter... un voyage de rêve fait
en avril alors que déjà le soleil dore
ces terres inconnues, (je)

i&sa Club des loisirs : Estramadure

On en parle
au Locle ,

Ces gentes dames et damoiselles
qui participent aux exercices de
gymnastique du « troisième âge »
ont trouvé la bonne combine pour
conserver la pleine forme. D'abord ,
elles sont contraintes de sortir et de
marcher pour se rendre aux séan-
ces hebdomadaires. Puis elles s'a-
donnent, sous la conduite experte
d' une monitrice quali f iée , à la pra-
tique de mouvements étudiés qui
font  travailler membres et muscles,
assurant ainsi le maintien d'une
souplesse et d'une ligne indispen-
sables au bien-être physique.

Ces réunions ont lieu en groupe
et elles ont le mérite de favoriser
des contacts réguliers entre des per-
sonnes qui ne se verraient peut-
être que très rarement sans elles.
L'ambiance y est de première, les
participantes s'y entendent à mer-
veille pour créer et entretenir une
bonne humeur quasi constante. C'est
une des qualités de la femme que
d 'être optimiste et de savoir souvent
mieux rire que l homme. Quand el-
les sont entre elles surtout 1

Et puis , au terme des séances
de travail , il y a les discussions,
la revue des événements de la se-
maine, la tasse de thé et les pâtis-
series à la confiserie du coin. Da-
me, après l' e f f o r t , l'organisme a
besoin de réconfort .  Et l' estomac
ne s'occupe pas de savoir s 'il est du
troisième âge ou pas , il réclame
son dû qui lui est généreusement
accordé.

Les hommes retraités, eux, res-
tent à l'écart de ces jeux qu'ils
appellent sports de salon. Ils pré-
fèrent leur randonnées dans la na-
ture, leurs parties de cartes à Som-
martel ou aux Replattes, leurs deux
décis de rouge ou de rosé. Ils ont
un après-midi de congé quand les
femmes  sont à la « gym » et ils ont
une sacrée frousse qu'on organise
quelque chose tout exprès pour
eux .' Tout de même, disent-ils , on
n'a pas l'âge de ces petites vieil-
les ! Les menteurs !

Ae
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Le Locle
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les patates.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Soldat bleu.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Jean Thiébaud , de 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

: COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux: « Les patates ».
Un film en couleur signé Claude

Autant-Lara, qui se passe en 1942 au
plus fort de l'occupation: il s'agit de
manger et de donner à manger ! Pour
Clovis, pauvre bougre, vivre dans ce
climat est devenu une véritable obses-
sion et il aura grand-peine à surveiller
et défendre son bien. Pierre Perret ,
Henri Virlojeux , Pascale Roberts , Bé-
rangère Dautun en sont les principaux
interprètes. Vendred i, samedi , et diman-
che à 20 h. 30, matinée dimanche à
14 h. 30 en cas de mauvais temps. Dès
16 ans.

HBmUiHi Feuille dAvîs desMontagnes ¦¦BaEHim
Epilogue de l'affaire du salon-lavoir

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel jud iciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Il aura fallu deux séances de tri-
bunal et un renvoi à huitaine du ju-
gement pour connaître la décision du
tribunal sur la bagarre qui avait mis
aux prises deux clientes d'un salon-
lavoir et qui étaient toutes deux plai-
gnantes et prévenues. Les responsabi-
lités sont définies par les peines in-
fligées. La prévenue M. M. est con-
damnée à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais. La radiation du casier judi-
ciaire interviendra après un délai
d'épreuve de 2 ans.. La prévenue F. V.
est libérée, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Quant à la prévenue
G. P. elle est condamnée à une peine
de 60 fr. d'amende et 40 fr. de frais,
peine radiée du casier judiciaire après
deux ans.

la prévenue à une peine de 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

* * *
En début d'audience le Tribunal a

rendu un jugement qui avait été ren-
voyé à huitaine et qui sanctionne la
cause de trois prévenus qui avaient
l'un dérobé des documents au préju-
dice de son employeur, le second avec
l'aide de la troisième de lui avoir
procuré un complément de dossier,
alors que le premier prévenu avait
été congédié.

Le Tribunal inflige les peines sui-
vantes : au prévenu P. M. 10 jours
d'emprisonnement moins 2 jours de
prison préventive subie, peine assortie
d'un sursis de deux ans. Au prévenu
R. P. 3 jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans, à la prévenue
C. B., il inflige une peine de 5 jours
d'emprisonnement moins deux jours de
préventive avec également un sursis
de deux ans. Les frais incombent à
P. M. pour 180 fr., à C. B.. pour 60 fr.
et à R. P. pour 60 fr.

M. C.

* * *
A la rue Girardet circulait une voi-

ture qui , réglementairement, mit ses
clignoteurs en marche pour annoncer
une manœuvre de présélection au mi-
lieu de la chaussée pour emprunter
la rue Georges Perrenoud. Alors qu'el-
le était immobilisée au milieu de la
chaussée pour laisser passer des voi-
tures qui venaient en sens inverse et
que d'autre part quelques voitures
l'avaient déjà dépassée par la droite,
la voiture à l'arrêt fut violemment
heurtée à l'arrière par une voiture
dont la conductrice, la prévenue B. H.,
n'avait pas vu la voiture en présé-
lection.

Le défenseur de la prévenue, de na-
tionalité marocaine, qui est dispensée
de comparaître, allègue comme circons-
tances atténuantes le fait que la lu-
minosité faible à cause de la pluie
pouvait surprendre une personne étran-
gère à ce pays. Le Tribunal , compte
tenu des circonstances ne retient que
le manque de maîtrise et condamne

PROGRAMME DE LA SFG
Les gyms du village, réunis en as-

semblée extraordinaire ont décidé d'a-
bolir la soirée annuelle. En effet , tant
les gyms-dames, les gyms-hommes, la
Commission de jeunesse et les actifs
en sont arrivés à cette conclusion. Il
faut relever que la scène de l'Hôtel du
Cerf , un peu exiguë, empêchait de don-
ner des numéros de gymnastique tel
qu'il aurait fallu les exécuter.

En lieu et place, la société pense pou-
voir organiser une journée gymnique
au terrain de sport. En outre, la so-
ciété a l'intention de mettre sur pied
une grande manifestation en 1973. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

i !  CHRONIQUE HORLOGERE •

Six années d'exper tise et de procé-
dure, 10.000 francs dépensés unique^-
ment pour ladite expertise, des recher-
ches dans la plupart des pays d'Europe
et jusqu 'au Brésil, et un industriel hor-
loger bisontin, M. Fichesser poursuivi
par un Genevois, M. Fellmi, propriétai-
re de la marque horlogère « Le Duc »,
a été condamné hier par la Cour d'ap-
pel de Besançon à 1000 francs d'amen-
de et 40.000 francs de dommages in-
térêts. Le plaignant réclamait 200.000
francs. Et conséquence ou non de l'af-
faire, la firme Fichesser vient de dépo-
ser son bilan , ce qui ne sera pas de na-
ture à clarifier la situation future.

C'est un problème très complexe.
L'horloger bisontin fabriquait des mon-
tres sur commandes pour le compte
d'une firme horlogère très connue en
Suisse, la Société anonyme Belmont
de Genève. Les montres portaient la
marque « Le Duc » déposée sur le plan
international en 1953 par M. Fellrni,
dépôt renouvelé en 1961.

M. Fellmi, qui a déposé ainsi de
nombreuses marques sans toutes les ex-

ploiter véritablement, était , malgré cet-
te réserve, dans son bon droit lorsqu'il
décida de poursuivre aussi bien la So-
ciété anonyme Belmont que les établis-
sements Fichesser. Au total l'affaire
portait sur 18.081 pièces et la Société
anonyme Belmont transigea pour sa
part et pour un montant de 30.000
francs suisses, somme portant sur
7671 montres.

L'action engagée en France contre
l'horloger de Besançon intéressait donc
le solde des montres litigieuses, soit
10.410. Pour sa défense, le Bisontin
avait fait plaider que, travaillant sur
commandes, il n'était pas responsable
de la marque qu'on lui demandait d'in-
diquer sur les cadrans de ces montres
et que M. Fellmi était un « barreur de
marque ». La Cour d'appel a estimé
qu'il devait s'assurer que la marque en
question ne faisait pas l'objet d'un dé-
pôt préalable et que c'était bien lui
qui vendait des produits finis, fabri-
qués par lui , directement et en sous-
traitance, (cp)

Poursuivie pour la contrefaçon de 10.000 montres
une firme horlogère de Besançon dépose son bilan
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Grands et petits sont satisfaits f- '''
^7 \ 

" \  Et le 
principal : 

Le pyjama CALIDA
des images colorées de leur pyjama. ; \ protège votre enfant toute la nuit,
Ils sont si contents, qu 'ils t- " \j ff \ parce que la veste ne remonte pas.
vont se coucher sans faire d'histoire... ; ^ 

, Pyjama en nombreux coloris,
avec leur pyjama préféré , un CALIDA. if 1 I dès 12.90 App lication : Fr. 1.-
Nous avons pré paré pour eux un tas <$jf \ fH^HBBHHESSlG^H^^Ui^nH
d'images pops, en couleurs. Choisissez! tjjjjjj t
Une vendeuse applique le motif choisi, ? / Illll« : ^̂ 3 / * '; i '
en quelques secondes. '"'"'""Jw -  ̂ itf ̂ 1 | V ^ w

Les enfants gais,veulent
cBas pyjamas gais*

S WEB/ET
îP  ̂ DU M A R C H É / L E  LOCLE

i



/fS\ LA NATURE DANS VOTRE TASSE
/ Jjâl ;;2fiB \ Le thé Franklin, mélange de 9 plantes actives, prévient I CmbOnpOIHt, combat la

! iJlii? îÉi  ̂ I 
cons*'Pa*'on» purifie ie sang, stimule la fonction rénale.

I iT n̂twffiï^^L / ^e PréPare comme le thé ordinaire .

\ ^X^WT*  ̂ / Chez votre pharmacien ou votre droguiste , —"T*  ̂ - 1 rf A\ / en boîtes de 100 g, de 25 sachets fi ltres ou fi I„ ' *&% ~  ̂ B El  *^—y de 50 dra gées - i h£ fXCiMKlUt

Les réformes scolaires provoquent des inquiétudes
Les préoccupations des parents d'aujourd'hui

« Contact », numéro 3, journal publié
par l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, vient d'être distribué aux
parents des écoliers. Poursuivant son
effort qui est d'établir un « contact »
entre famille et école, il publie le résul-
tat d'une enquête sur les préoccupa-
tions des parents d'aujourd'hui.

Les inquiétudes des familles sont di-
verses ; mais les principales concernent
l'école nouvelle, la réforme, etc. Les
problèmes à résoudre sont les suivants :
manque d'intérêt de l'enfant pour l'éco-
le, occupation des heures blanches, or-
ganisation d'échanges avec l'étranger.

Le rôle de l'argent de poche, les bars
à café, les cigarettes et la drogue, le
rôle de l'école dans la formation morale
des jeunes, la préparation au choix
d'une carrière, les problèmes de rela-
tions entre parents , enseignants et en-
fants, sont autant de problèmes que les
parents aimeraient voir résoudre.

Leur présence d'ailleurs à des réu-
nions témoignent de l'intérêt qu 'ils por-

tent aux « choses scolaires » . Mais ils se
préoccupent également de l'avis de
l'enfant à leur égard : « les parents en
sont venus à s'interroger sur le point
de vue de leurs enfants ; que pensent-
ils, eux, de leurs maîtres ou de leurs
parents ? Qu'attendent-ils de leur ave-
nir, de cette vie qu'on leur a octroyé ? »

Mais « Contact » ne se borne plus à
jeter un pont entre parents et profes-
seurs ; il établit également la liaison
avec les autres collèges de l'ESR dans
la ville et à Peseux au Centre des co-
teaux. Cette innovation est heureuse
parce qu 'importante dans la vie d'une
école. Elle permettra aux élèves non
seulement d'établir des contacts avec
leurs camarades , mais aussi de com-
prendre les difficultés inhérentes aux
divers bâtiments.

Les quelques réflexions sur la lec-
ture de M. Simond sont intéressantes ;
encore faut-il que les élèves et les pa-
rents les lisent...

Une place est également réservée à
un érudit de notre temps, Ferdinand
Gonseth , qui raconte les impressions de
ses quatre-vingts ans et les expériences
qu 'il tire des manifestations qui furent
organisées en son honneur, (s)

L argent de poche des enfants-consommateurs
Un important problème d'éducation... des parents aussi !

« Il y aurait toute une étude sociologique a faire sur la tartine des dix-heures
tombée en désuétude au profit du petit pain... » Cette phrase, on l'a entendue
mardi soir au cours d'un débat que la Fédération romande des consommatrices,
section neuchâteloise, et plus particulièrement sa commission « Enfant consom-
mateur », organisait en collaboration avec l'Ecole des parents, sur le thème
« L'argent de poche des enfants ». Elle est significative du problème à plus d'un
titre . Elle évoque en effet l'évolution qui s'est produite dans les mœurs tant
sociales qu'économiques, familiales, scolaires. Elle contient aussi toute la part
de vanité qu'a, sur le plan pratique, cette évolution. Elle dit bien enfin à quel

point ledit problème est vaste, et englobe de multiples domaines.

Aussi bien ne s'agissait-il pas, dans
ce débat tenu à FAula des Forges en
présence d'un bon nombre de parents
mais de trop peu d'adolescents, d'ap-
porter des réponses ou des solutions.
Les animateurs du forum — Mme L.
Hunziker , présidente, M. M. Jaquet ,
instituteur, M. D. Martin , psycholo-
gue scolaire, M. et Mme F. Friedli,
représentant les parents, M. E. Luthy,
apprenti et Mlle J. Soguel , lycéenne —
l'ont d'ailleurs précisé. L'intérêt de
l'expérience réside dans la tentative
de confrontation des opinions et des
pratiques, entre parents ; de favoriser
peut-être, sinon une réelle unité d'ac-
tion , ce qui est impensable, du moins
la généralisation de certaines rnétho-
des, par exemple celle qui consiste à
dialoguer avec les enfants sur ce su-
jet , à démystifier l'argent. Et l'occa-
sion serait excellente de reviser cer-
taines attitudes d'adultes à ce propos !
Pour combien de gens encore une bi-
zarre notion de « secret » s'attache au
salaire et à son emploi, tant vis-à-vis
de tiers qu'au sein même de la famil-
le ? Combien de « grandes personnes »
fulminent-elles contre le gaspillage que
font leurs enfants de l'argent qui leur
est octroyé alors qu 'elles-mêmes tom-
bent plus souvent qu 'à leur tour dans
les multiples pièges de la surconsom-
mation irréfléchie ? Les avis échangés
l'autre soir pouvaient bien diverger sur
les montants à octroyer aux divers
tiges de l'enfant , sur la manière de
« gagner » son argent de poche, sur le
moment de sa vie auquel un gosse doit
commencer à en disposer , sur le con-
trôle de son utilisation , quelques points
fondamentaux ont pu être dégagés de
la discussion, et peuvent faire figure
de règles bien qu 'il faille tenir comp-
te toujours et malgré tout de chaque
cas particulier.

UN APPRENTISSAGE
NÉCESSAIRE

Il est apparu ainsi à l'évidence que
l' apprentissage de l'argent fait désor-
mais partie intégrante de l'apprentis-
sage de la vie, et que de ce fait il im-
porte que l'enfant dispose d'argent de
poche et puisse apprendre progressi-
vement à le gérer. Le moment le plus
« logique » du début de cet apprentis-
sage peut se situer au début de la
scolarité.

Le meilleur moyen d'éviter les pro-

blèmes paraît être d'aborder franche-
ment la question en famille, de jouer
« cartes sur table » entre chacun de
ses membres quant au montant des
ressources et sa répartition budgétai-
re. Psychologue et enseignants ont mis
en garde les parents contre le travail
extrascolaire rémunéré qui peut per-
turber sérieusement le. développement
des écoliers, un travail « constructif »
et enrichissant pendant une fraction
des vacances pouvant en revanche être
salutaire s'il est bien compris. Ils ont
demandé aussi à ces parents de ne
jamais monnayer les résultats scolai-
res, ni de faire dépendre le montant
de l'argent de poche de la bonne ou de
la mauvaise conduite, de services ren-
dus ou non , ni surtout d'essayer de
compenser par de l'argent du temps
qu'ils ne consacreraient pas à l'en-
fant. Une grave erreur à ne pas com-
mettre non plus serait de confisquer
sous un prétexte ou un autre de l'ar-
gent économisé par l'enfant . Enfin ,
l'important est de « désolenneliser »
l'argent , en commençant par ne pas
faire une cérémonie de la remise de
l'argent de poche.

UNE ENQUETE INTÉRESSANTE
Les plus jeunes participants au dé-

bat , même s'ils paraissaient particuliè-
rement sages, ont apporté d'intéres-
sants éléments à ce dossier jamais
clos. . Il en va de même de l'enquê-
te réalisée par la FRC dans le canton ,
en collaboration avec les commissions
scolaires et le DIP, et qui a fourn i
des références suggestives à la discus-
sion. Cette enquête, réalisée à La
Chaux-de-Fonds , Colombier et les Ver-
rières pour disposer d'un type de cha-
cune des régions urbaine , suburbaine
et rurale , a tiré certaines indications
sur 516 questionnaires de rentrés. On
s'est aperçu ainsi que les différences
de condition socio-économique des pa-
rents n 'influençaient guère le mon-
tant de l'argent de poche octroyé aux
enfants , mais bien plutôt la régularité
de sa remise. On a vu aussi que les
enfants de parents ayant une forma-
tion, intellectuelle plus élevée rece-
vaient en général un argent de poche
relativement limité. Le lieu de domi-
cile ne semble influencer ni le mon-
tant ni la façon de dépenser l'argent
de poche , mais que ce montant comme
cette façon variaient en revanche avec

l'âge. U semble aussi quelles enfants
.qui disposent de relativement beau-
coup d'argent sont aussi nombreux à
faire des achats plutôt utiles. Sur la
base de cette enquête, on a pu cons-
tater que seul 1 pour cent d'écoliers ne
dispose jamais d'argent, et que seuls
5 pour cent n'en reçoivent jamais de
leurs parents et doivent le gagner.
40 pour cent gagnent régulièrement ou
occasionnellement de l'argent en tra-
vaillant , même si les parents en don-
nent ; le plus souvent, les revenus d'un
travail extrascolaire servent à des
achats importants, et le « subside » des
parents à des petites dépenses cou-
rantes. La moitié pratiquement des
parents fait varier malheureusement
l'argent de poche selon les résultats
scolaires tandis que, fait plus réjouis-
sant, 88 pour cent d'entre eux ne sup-
priment jam ais l'argent de poche en
guise de punition. 66 pour cent des pa-
rents • laissent l'enfant libre de ses dé-
penses, mais ce taux varie sensible-
ment selon l'âge des enfants.

CONSOMMER ,
MAIS NE PAS L'ÊTRE !

Cette enquête comme le débat or-
ganisé mardi soir sont certainement
d'une grande utilité pour peu qu 'ils
incitent les parents à ne pas se can-
toner dans des habitudes et des a-
priori mais qu 'ils les poussent à la
réflexion et à des comparaisons. L'es-
sentiel n 'est pas, en effet , d'établir
des lois absolues, mais bien de pren-
dre conscience, une fois de plus, de
tout le conditionnement psychologique
qui entoure le problème. Il ne s'agit ni
de prétendre illusoirement refuser les
phénomènes de la consommation , ni
de s'y soumettre aveuglément , mais
bien de les analyser , d'en avoir une
vue lucide et de les contrôler avec le
plus de sagesse possible. Dans cette
perspective , le dialogue et l'entraide
entre consommateurs, qu 'ils soient en-
fants ou adultes , est encore le meil-
leur moyen.de RESTER des consomma-
teurs et non de devenir des CONSOM-
MÉS ! 00

Assemblée de la section neuchâteloise
Navigation du Rhône au Rhin

Présidée par M. Eri c Wavre, l'as-
semblée générale ordinaire de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , section neuchâteloise,
s'est tenue, hier soir, à l'Hôtel de Ville
en présence de nombreuses personnali-
tés parmi lesquelles M. Pierre Aubert
conseiller aux Etats, M. Duvanel pré-
sident de l'exécutif de la ville, M. Jean-
François Aubert conseiller national et
M. Georges Béguin président central.

Dans le rapport du comité, le pré-
sident a relevé les étroits contacts en-
tretenus avec le comité central : « No-
tre cause progresse a-t-il affirmé, la
majorité des cantons étant favorables
au développement de la navigation in-
térieure et au prolongement immédiat
de la navigation du Rhin jusqu 'à l'em-
bouchure de l'Aar.

L'orateur a ensuite insisté sur l'ef-
fort à faire en matière d'information et
de propagande avant de rappeler les
activités de la section durant l'année
écoulée.

M. Martin trésorier annonça que les
comptes bouclaient pour l'année 1968
avec un bénéfice de 54 fr. 80, pour
1959 avec un bénéfice de 1352 fr . 70 et.
pour l'année 1970 avec un déficit de
782 fr. 05 alors que la fortune se monte
au 31 décembre de l'année passée de
14.886 fr. 38.

Au cours des nominations statutaires
M. E. Wavre a été réélu président, M.
G. Béguin premier vice-président sera
remplacé il reste membre, M. P. Du-
puis deuxième vice-président est rem-
placé par M. J.-D. Bauer , M. F. Mar-

tin caissier par M. V. Schlàppy, M.
M. de Coulon secrétaire par Mme
Schweingruber, M. Fabien Wolfrath
est nommé membre.

M. Robert Rivier directeur de Trans-
helvetica a ensuite donné une causerie
sur le thème « les projets suisses de
voies navigables à la veille de leur
examen au Conseil national conférence
très intéressante si l'on connaît l'im-
portance du problème.

L'orateur a tout d'abord fait le point
de la navigation en France et en Al-
lemagne en précisant les réalisations
en cours, réalisations qui devraient
permettre à la France, notamment, de
créer une voie navigable de la mer du

'Nord à la mer Méditerranée et qui
aurait pour objectif de constituer une
voie internationale en la reliant avec le
Rhin , le Main et le Danube. La créa-
tion d'une société internationale ne se-
rait pas exclue.

Parlant de la conception globale des
transports M. Rivier a relevé toutes les
difficultés qu 'elle rencontrait et l'im-
portance de penser à l'environnement.
Mais le but de cette conception est de
permettre de satisfaire aux tâches es-
sentielles du pays.

Le conférencier a ensuite répondu
aux questions des participants avant
que la séance ne soit levée, (s)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

HORRIBLE CRIME
DANS LE VULLY

VAUD0IS
Un horrible crime a été perpétré

à Montet , près de Cudrefin, dans le
VuIIy vaudois. Un jeune dessinateur-
architecte, Jean-Marc Mantel , âgé
de 25 ans, domicilié à Neuchâtel,
a; été trouvé jeudi après-midi assas-
siné à coups de bouteille, puis pen-
du dans la maison de vacances de
ses parents, sise près du cimetière
du village. L'automobile du jeune
homme a disparu. La gendarmerie
et la police de sûreté ont immédia-
tement ouvert une enquête, (ats)

' ".. PAYS NEUGHÂTELOIS » PAYS NEUCHÀTELOIS • ' PAYS NEUCHÂTELOÏS I

Une initiative populaire est sur le point d'être lancée à Neuchâtel,
demandant la construction d'une piscine chauffée couverte.

Le groupe de citoyens qui lancera cette initiative trouve un appui
important dans les rangs du Parti libéral de Neuchâtel. (b)

Neuchâtel : une inSfîcsflwe
pour une piscine chauffée

L'élevage des serpents de mer !
Neuchâtel a peut-être trouve une nouvelle vocation

Neuchâtel, il y a dix jours, croyait bien être sorti du tunnel au bout duquel
personne n'arrivait plus à distinguer de solution au problème d'un théâtre
moderne, adapté non seulement aux exigences des troupes d'aujourd'hui,
mais à celles de l'animation indispensable à toute action culturelle en

profondeur.

Le Centre culturel neuchatelois, en
collaboration avec l'architecte Jean-
Louis Béguin , avait imaginé une solu-
tion originale qui préservait l'ancien
Théâtre, animait le centre - ville, et
donnait à la cité et à la région une
salle de 600 places au minimum dotée
d'un équipement technique largement
suffisant pour n'être pas idéal. Une
première estimation du coût , calculée
sur la base de 500 francs au mètre
cube de théâtre (on n'en connaît peu
qui aient coûté plus de 380 francs au
mètre cube) , permettait de prévoir que
5 millions, y compris 500.000 francs
pour l'aménagement de la liaison avec
l'Hôtel de Ville, étaient suffisants .

L'enthousiasme était général , à quel-
ques exceptions près, et la commission
consultative du Théâtre, réunie mercre-
di soir, n'a parlé que de cela, voyant
enfin quelque chose de concret paraître
réalisable ayant cinq ans, lorsqu'écla-
tait sinon une bombe, du moins un
pétard humide. .

PROJET NOUVEAU
Un commissaire jetait sur la table

un projet nouveau, qui mérite certes
d'être étudié, mais dont l'une des carac-
téristiques principales est d'être soumis
à tant de conditions — sauf la RN 5,
pour une fois — qu'il reporte tout es-

poir d au moins cinq ans. En bref , il
s'agit de détruire le collège des Ter-
reaux - Nord , à l'angle sud - est du car-
refour de La Boine, et de le remplacer
par une construction moderne conte-
nant deux tiers de bureaux et un tiers
de théâtre : 800 places avec loges, vaste
scène, foyers, etc., financée par des ca-
pitaux privés. Le Théâtre coûterait
10 millions fournis par la ville, dont
cinq proviendraient de la vente de l'an-
cien Théâtre , et cinq de fonds propres.
Les voitures des spectateurs trouve-
raient place, semble-t-il, dans un gara-
ge souterrain de... 85 à 90 places dont
les constructeurs nous ont affirmé hier
qu'il n'était pas question de l'ouvrir au
public. Mais ce n 'est pas la seule con-
tradiction de ce projet - miracle.

U suppose d'abord la destruction des
Terreaux-Nord , propriété de la ville et
utilisés <f>ar l'Ecole de commerce. Celle-
ci n'aura pas de locaux de remplace-
ment avant quatre ans au minimum.
L'Ecole secondaire, ensuite , tient à con-
server les préaux utilisés par ses éle-
vés qui devraient dispaz-aître aussi. Et
l'on s'étonne pour le moins que des dé-
fenseurs acharnés de la protection des
rives du lac modifient d'un trait dé-
plume tout le visage du centre de la
ville : le collège est un fort beau bâti-
ment, caractéristique de Neuchâtel, et
l'ancien Théâtre s'intègre très harmo-
nieusement dans le quartier de l'Hôtel
de Ville. Vendu et démoli , il serait
remplacé, évidemment, par un immeu-
ble d'autant plus haut qu'on le voudra
rentable.

Affirmer, d'autre part, que le projet
des Terreaux répondrait parfaitement
à la vocation cultùi-elle de Neuchâtel
est le signe évident d'une méconnais-
sance totale du problème : il ne pro-
pose aucune possibilité réelle d'anima-
tion , contrairement aux trois demi-
étages prévus sous l'ancien Théâtre ré-
nové , et le Centre culturel formule
pour sa part les réserves les plus ex-

presses quant a un complexe culturel
englobé dans une entreprise purement
commerciale.
L'EXÉCUTIF PARLERA THEATRE

En fait , le projet « Terreaux », appa-
ru miraculeusement un an après la si-
gnature des plans par M. Meystre, con-
tient un théâtre pour des raisons d'op-
portunisme évidentes : la ville accorde-
ra d'autant mieux son appui qu'on en-
robe le biscuit d'un chocolat culturel.
M. Mayor , conseiller communal, et sans
engager pour autant l'exécutif qui se
réunira mardi prochain pour parler
théâtre, nous a affirmé hier : « Ce nou-
veau projet m'a été brièvement montré
il y a un an , mais il paraissait alors
dans les limbes. Sa publication aujour-
d'hui me semble être un croc-en-jambe
à un autre projet , mais la Commission
du théâtre l'examinera sous peu ».

En effet , pourquoi les financiers qui
sont derrière le projet « Terreaux »
l'ont-ils publié à ce moment précis plu-
tôt que cet été, ou qu'à Noël ? On ne
peut croire qu 'ils aient cherché à semel-
le doute et peut-être — cela menace
d'arriver — à diviser Neuchâtel en
deux clans , comme cela s'est produit
pour la RN 5.

Neuchâtel, décidément , est en train
de se trouver une nouvelle vocation.
De ville d'études et de séjours , elle se
spécialise dans l'élevage de serpents de
mer... À. B.

1800 oiseaux à Panespo
Joie des visiteurs et chance des exposants

Durant deux jours , la halle de Panes-
po sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel
accueille environ 1800 oiseaux , tous
concurrents pour le titre de champion
suisse. Hier soir, au cours d'un vin
d'honneur offert par la ville, M. Duva-
nel a relevé que la cité dans laquelle
on vivait avait encore un de ces rares
privilèges : se réveiller au chant des
oiseaux. Parlant de la protection de la
nature, le président de l'exécutif a rap-
pelé le rôle important que jouaient les
sociétés ornithologiques pour la sauve-
garde du patrimoine.

Le président du comité d'organisa-
tion , M. Gloor, a remercié tous ceux qui
depuis un an , préparent cette exposi-
tion nationale parus (parus, signifie
mésange en latin). Il a également décla-
ré qu'elle avait deux buts : faire con-
naître les différentes races d'oiseaux
d'une part, et sélectionner les plus
beaux spécimens d'autre part.

Quatorze juges venus de toute la

Suisse ont commencé leur travail hier
matin. Il se terminera ce soir par la
proclamation des résultats. Les catégo-
ries d'oiseaux suivantes passeront sous
la « loupe » des experts : canaris chan-
teurs, canaris de formes, oiseaux de
couleurs, oiseaux hybrides, oiseaux
exotiques, perruches, grandes perruches
australiennes et perroquets.

Un film d'une grande valeur, dont
M. Gehringer est l'auteur, sera projeté
en permanence à Panespo.

La Suisse, qui compte actuellement
plus d'un millier d'éleveurs est, on le
voit , un pays où les oiseaux s'acclima-
tent bien.

U va sans dire que toutes les pré-
cautions ont été prises dans la grande
halle, afin de maintenir une températu-
re ambiante constante, ceci afin que les
oiseaux ne souffrent en aucun cas du
froid qui pourrait faire périr certains.

(Imp.)
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Le caporal Simon de Saint-Imier
proclamé champion de tir à 300 m.

Tir décentralisé de police suisse

Le tir décentralise de police suisse,
qui s'est déroulé à travers tout le pays,
a été clôt par une cérémonie qui s'est
déroulée à Bienne et au cours de la-

Le caporal de gendarmerie Simon, en-
tré au corps de la police cantonale
bernoise en 1945, nommé caporal en
1959 et venu au poste de Saint-Imier en

1962. (photo ds)

quelle les champions des différentes
disciplines étaient à l'honneur et parmi
ces derniers, le caporal de gendarmerie
René Simon, de Saint-Imier, champion
du tir à 300 m., entouré des autres
champions le sgt. Brunkert , de la police
cantonale zurichoise, vainqueur au clas-
sement général — tir à 50 m. et tir à
300 m. résultats additionnés — et le cpl.
Tonietti de la police cantonale tessi-
noise, au tir à 50 m.

Le cpl. Simon a totalisé le chiffre
élevé de 218 pts. Il est vrai que les ré-
sultats étaient serrés et qu'il fallait
vraiment avoir « bon oeil » pour s'impo-
ser parmi les 2202 concurrents au tir à
300 m. et les 1514 tireurs au tir à 50 m.

Lors de la cérémonie de proclamation
des résultats, présidée par le commis-
saire Tuscher de la police de la ville de
Bienne, organisatrice, le major Waeber ,
commandant de la police cantonale fri-
bourgeoise, au nom de la Commission
sportive de la police suisse, a tiré les
enseignements que comporte cette com-
pétition dans le cadre des manifesta-
tions sportives de la police suisse, en
particulier, de la police en général. Il
félicita très chaleureusement les tireurs,
les champions surtout, comme l'avait
fait aussi le commissaire Tuscher.

Ajoutons que le major Barbezat, chef
de la police de la ville de Bienne a ho-
noré la manifestation de sa présence,
cérémonie au cours de laquelle les
champions furent l'objet d'une attention
bien méritée et tout aussi appréciée, (ni)

Deux interventions indiscrètes
Deux députés de l'Alliance des in-

dépendants ont déposé sur le bureau
du Grand Consei l une interpellation
et une question écrite, interventions
qui, par leur indiscrétion, pourraient
mettre le Conseil exécuti f ,  et plus par-
ticulièrement le directeur du Dépar-
tement de police, M. Robert Bauder,
dans l' embarras.

Le député biennois Richard Walter,
dans sa question pose un cas précis de
retrait de publication d'une traduc-
tion allemande d'un ouvrage intéres-
sant le Jura. Quant à son collègue
Sergius Golowin, d'Interlaken, il élar-
git la question en touchant le principe
même d'une aide aux écrivains du pays
lors de la publication de leurs ouvra-
ges, ceci quelle que soit leur façon de
penser.

Une fois  de plus — les f a i t s  doivent
être confirmés, on enregistre une mala-
dresse gouvernementale , laquelle ne
manquera pas de provoquer des remous
dans le Jura — puisque le livre avait
trait à lui — que l'on semble sensibili-
ser à plaisir. A la veille de la publica-
tion du rapport de la Commission con-
fédérée  de bons o f f i ces  — qui devrait
avoir lieu la semaine prochaine — on
ne saurait vraiment se montrer moins
diplomate.

Question de M. Walter : « Selon un
quotidien lausannois, un éditeur de
Berne (qui a fai t  failli te depuis) aurait
renoncé à publier un ouvrage sur le
Jura — il s 'agit de la traduction alle-
mande de « Le Jura des Jurassiens »
paru en 1963 aux « Cahiers de la re-
naissance vaudoise » (Réd.) —, à la
suite de l'intervention d'un conseiller
d'Etat .bernois qui estimait cette publi-
cation inopportune. Son intervention
aurait été assortie de la promesse d'une
aide financière destinée à encourager
la di f fus ion d' auteurs bernois. Qu 'en
est-il ?

Interpellation Golowin : « La Feuille

d'Avis de Lausanne » (numéro du 16
novembre 1971) contient la déclara-
tion « devant témoin » d'un jeune édi-
teur bernois. D'après elle , les autorités
bernoises s'apprêtent justement à en-
courager les jeunes maisons d'édition et
à soutenir leurs publications d' ouvrages
d'écrivains bernois. Néanmoins la suite
du texte montre que ce « geste pour la
culture » deviendrait caduc si les li-
vres publiés s'avéraient « inopportuns »
pour les directives du gouvernement.

Les deux dernières années, deux
maisons d'éditio n au moins, qui toutes
publiaient les œuvres d'écrivains du
pays , 9 ont dû suspendre leur activité
pour cause d' endettement. Trois autres
sont en proie à des d i f f icu l tés  du même
genre.

Si les déclarations de « La Feuille
d'Avis de Lausanne » sont exactes, et
si le gouvernement bernois pense vrai-
ment — on s'en réjouit fort  — à soute-
nir de cette manière également la pu-
blication d' oeuvres d'écrivains du pays ,
quelle assurance avons-nous que ce
patronage respectera le point de vue
idéologique et politique des auteurs
et des éditeurs ? » ( f x )

Assemblée générale de l'Université
populaire des Franches - Montagnes

L'assemblée générale de l'Université
populaire des Franches-Montagnes s'est
tenue au café de la Poste de Saignelé-
gier , sous la présidence de M. Pierre
Paupe de Montfaucon, en présence d'un
nombre trop restreint de membres.
Après la lecture du procès-verbal par-
faitement rédigé par Mlle Geneviève
Grimaître, le directeur des cours, M.
René Girardin de Saignelégier, a com-
menté le rapport d'activité de. la sai-
son écoulée. La section franc-monta-
gnarde a organisé huit cours dans cinq
localités différentes. Au Noirmont, un
cours de théâtre 4 participation limi-
tée, a réuni 20 personnes, tout com-
me le cours de photo (développement)
qui a été dédoublé. Au chef-lieu, il
y a eu 41 auditeurs pour le cycle
de conférences sur les problèmes de
l'adolescence, alors que 40 personnes
se sont initiées à la mathématique mo-
derne. Une douzaine d'hommes ont étu-
dié la règle à calcul aux Bois. Enfin,
deux cours destinés au monde paysan
ont attiré huit agriculteurs à Mont-
faucon comme à Epauvillers. Au total,
146 personnes, dont 78 hommes et 68
femmes ont suivi les cours de la sec-
tion. Cet auditoire comprenait 11 pour
cent d'agriculteurs, 34 pour cent d'ou-
vriers, 14 pour cent d'employés et de
commerçants, 13 pour cent d'industriels

de techniciens et d'artisans, 9 pour
cent d'enseignants 'et de professions li-
bérales, 8 pour cent d'étudiants et d'ap-
prentis. Ces chiffres montrent combien
l'UP est populaire aux Franches-Mon-
tagnes. Autre constatation intéressante,
les cours ont particulièrement intéres-
sé les classes jeunes de la population
puisque 59 pour cent des auditeurs
ont moins de 35 ans et 87 pour cent
moins de 45 ans. C'est durant la saison
écoulée qu'a débuté le cours d'anglais
de longue durée qui se prolongera du-
rant trois ans et qui , actuellement,, est
suivi par 13 participants.

M. Pierre Tirole, caissier, a commen-
té les comptes qui ont été approuvés
avec remerciements. L'exercice boucle
favorablement et la situation financiè-
re est saine.

ELECTIONS
Le comité a été réélu en bloc pour

une nouvelle période de quatre ans. II
est constitué comme suit : Pierre Pau-
pe, Montfaucon, président ; Jean Noi-
rat , Saignelégier, vice-président ; Mlle
Geneviève Grimaître, secrétaire ; MM.
Pierre Tirole, caissier ; René Girardin,
directeur des cours ; Camille Wermeil-
le, tous de Saignelégier; Jean Paul Si-
mon, Les Breuleux ; Laurent Wille-
min, Les Bois ; Georges Paratte, Le
Noirmont ; Georges Queloz, Saint-Brais
Gérard Maître, Epauvillers. Le prési-
dent a profité de cette réélection pour
remercier tous ses collaborateurs et
plus particulièrement le directeur des
cours , cheville ouvrière de l'organisa-
tion , ainsi que les responsables locaux.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
M. Girardin a présenté ensuite le

programme élaboré par le comité. Une
dizaine de cours sont prévus et cer-
tains ont déjà débuté. Au Noirmont,
le cours biblique donné par le RP
Masséo réunit une cinquantaine d'au-
diteurs. Un cours de musique, intitu-
lé « de la musique classique à la mu-
sique pop » est ' prévu pour la fin de

l'hiver. Le conférencier sera M. G.
Kummer.

Aux Breuleux, dès janvier, en dix
séances, M. J.-M. Boillat présentera la
mathématique moderne. Aux Bois, il
a malheureusement fallu renoncer au
cours sur le droit successoral paysan,
faute d'inscriptions. A Montfaucon, dès
le mois de mars, cinq conférenciers
spécialisés parleront de l'aménagement
du territoire. A Saint-Brais, M. Gué-
lat termine actuellement un cours Cui-
senaire et de mathématique moderne.
A Epauvillers, Me Hublard présentera
le droit successoral paysan, en mars
prochain. A Saignelégier, deux cours
pratiques ont été organisés. Une quin-
zaine de messieurs s'initient aux se-
crets de l'art culinaire, alors que trente
dames, réparties en trois groupes de
dix , suivent un cours de couture. Leurs
professeurs sont Mlle Voisard et Mme
Risse.

Pour les prochaines saisons, le comi-
té envisage d'organiser des cours à
l'intention de la jeunesse et même des
enfants (théâtre, dessin, etc.)

Avec un tel programme, l'Université
populaire franc-montagnarde poursuit
fidèlement sa mission en faveur du
rayonnement de la culture dans tous
les coins du district, (y)

Villeret : à l'Ecole enfantine

Les enfants de l'Ecole enfantine ont
décidé d'intervenir à leur tour dans les
affaires du Bengale. Tenant compte
toutefois qu'il y a suffisamment d'a-
dultes de grande maturité pour com-
pliquer la situation, ils se sont conten-
tés de donner un concert public du-
rant lequel toute la fraîcheur de leur
âge a su s'exprimer avec bonheur.

Sous l'habile direction de leur maî-

tresse, Mlle Merceret , rondes et chants
ont succédé aux chœurs parlés pour la
plus grande joie d'un auditoire ravi.

Quant au résultat financier, ajouté
au produit de la vente de petits objets
de leur confection, offerts dans la rue,
la semaine précédente, il est brillant
puisque la somme de 810 francs a pu
être versée à la Chaîne du Bonheur,

(texte pb, photo ds)

Inspection des piscicultures
Tribunal du district de Delémont

Au Tribunal du district de Delé-
mont, dans l'affaire des empoisonne-
ments de la pisciculture de Grandgourt,
la matinée d'hier a été entièrement
consacrée à l'audition d'un .expert ,
M. Hermann Roth , inspecteur cantonal
de la pêche.

En début d'audience, Me Mastronardi
a fait une déclaration , disant que la
défense s'était vue contrainte, puisque
le professeur Klinger n'avait pu dépo-
ser la veille comme expert , de se l'ad-
joindre pour les questions techniques.
On le voit , les défenseurs ne lésinent
pas sur les moyens pouvant les ser-
vir. Le témoin de la veille a alors pris
place entre les deux avocats de la dé-
fense, attitude insolite que ne manque-
ront certainement pas de relever le pro-
cureur et le mandataire de la partie
plaignante dans leurs réquisitoire et
plaidoirie.

Quant à l'expert , il a confirmé en-
tièrement ses rapports qui excluent ,
contrairement à ceux du professeur
Klinger, tout sinistre de nature acci-
dentelle. Le professeur Roth devra re-

venir encore aujourd'hui devant la
Cour pour répondre aux questions des
avocats. A noter que le prévenu, qui
avait fait défaut la veille, était à nou-
veau présent aux débats.

L'après-midi, le Tribunal s'est dé-
placé en Ajoie pour une inspection des
lieux , tant à Courtemaîche qu'à Grand-
gourt. (fx) 

Création d'un Conseil
d 'évangélisation

Une trentaine de paroissiens de l'E-
glise catholique se sont réunis derniè-
rement dans le but de former un con-
seil d'évangélisation qui serait un or-
gane de consultation et d'action au
service de la communauté, dans diffé-
rents domaines qui dépassent parfois
les possibilités et les compétences du
clergé, (ta)

MALLERAY

L'assemblée générale
du Ski-Club

C'est au chalet de la Petite Gléresse,
propriété de la société, que se sont
réunis en assemblée générale annuel-
le les membres du Ski-Club, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Dubois.
L'assemblée était bien fréquentée.

Dans l'activité de la dernière sai-
son, il y a surtout lieu de relever la
course de 2 jours à Haute-Nendaz qui
a remporté un excellent succès.

Les travaux d'entretien effectués
bénévolement par les membres ont
permis de continuer l'aménagement
de la terrasse. U est prévu de pour-
suivre ces travaux afin d'améliorer
encore les alentours du chalet. Un
important lot de nouvelle vaisselle est
venu améliorer l'équipement de la cui-
sine.

La fréquentation du chalet pendant
l'exercice écoulé a été bonne.

Les finances de la société, toujours
gérées avec compétence par le cais-
sier, M. Rémy Scherz, témoignent
d'une excellente gestion. Il- en est de
même des comptes de la cave.

Ont été proclamés membres d'hon-
neur, pour 35 ans d'activité, MM.
Froidevaux Raoul et Rossel René.

Pour la nouvelle période, la compo-
sition du comité est la suivante : pré-
sident, M. Jean-Pierre Dubois ; vice-
président et chef des courses, M. Nor-
bert Schulthess ; caissier, M. Rémy
Scherz ; secrétaire, M. Eric Prêtre ;
chef de cabane, M. Gilles Baumann ;
sous-chef , M. Willy Liechti-Monba-
ron ; membres adjoints , MM. René
Hugi, Marcel Prêtre et René Staehli
fils.

Dans la partie récréative, le chef des
courses, M. Norbert Schulthess a pré-
senté un excellent film relatant les
exploits des participants à la course
de la saison dernière à Haute-Nendaz.

(gl)

CORGÉMONT

Réussite de l'exposition
cunicole

L'exposition cunicole régionale, par-
faitement organisée par la Société or-
nithologique des Breuleux et envi-
rons, a remporté un franc succès. Les
quelque ,270 lapins exposés à l'Hôtel
de la Balance ont été admirés par 200
visiteurs.

Les sujets ont été jugés par M M .
Nicklès et Vuilleumier, de Saint-Imier.
Trente-huit lapins ayant obtenu au
¦moins 93,5 points ont reçu la médaille.

Le concours inter-sociétés a donné
les résultats suivants : 1. Tramelan ,
94 ,75 pts ; 2. Courtelary, 94,65 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 94,45 ; 4. St-Imier,
94,95. Classée hors-concours, la société
organisatrice a obtenu la belle moyen-
ne 94 ,95 points. Il s'agit de la moyenne
des dix meilleurs sujets, (q)

Pour le Bengale
Grâce à leur enthousiasme et leur

ingéniosité, les élèves de la troisième
année primaire et leur maîtresse ont
composé un petit recueil de confines
qu 'ils ont vendu aux amis et connais-
sances pour la somme de 430 francs. De
leur côté les élèves des classes secon-
daires ont confectionné toutes sortes de
bricolages. Il les ont vendus sur la place
du village et ont récolté environ 800
francs. Lors de son match au loto, la
fanfare a elle aussi pensé au Bengale,
en lui accordant une passe qui a rap-
porté 125 francs, (pf)

Poignet cassé
Mme Luce Boillat s'est fracturé un

poignet en chutant sur le verglas, (pf)

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 31

LES BREULEUX

Vers un procès
Le corps électoral est convoqué en

assemblée communale extraordinaire
pour vendredi prochain. Un seul point
figure à l'ordre du jour : autoriser le
Conseil municipal à s'assurer les ser-
vices d'un avocat pour défendre les
intérêts de la commune et de la bour-
geoisie dans une construction effectuée
sans permis, dans des abattages d'ar-
bres sans autorisation, ainsi que sur
diverses autres questions litigieuses.

(fx)

LA HEUTTE
Un soldat renversé

par une auto
Hier matin , une colonne de militaires

circulait entre La Heutte et Sonceboz.
L'un des hommes a été happé par une
voiture dont le conducteur avait aper-
çu trop tard la troupe. Il s'agit d'Er-
nest Wyss, né en 1942, domicilié à
Neuenegg. Il a dû être hospitalisé à
Bienne. (fx)

, LES GEIMEVEZ

Cours d'instruction pour
fonctionnaires communaux
Une trentaine de fonctionnaires com-

munaux du district de Moutier ont
assisté avec intérêt vendredi après-mi-
di au restaurant National à un cours
organisé par l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique du canton de
Berne. Le but de ce cours auquel par-
ticipaient les chefs des travaux pu-
blics ou agents de police communaux
de la plupart des communes du dis-
trict , était de faire connaître les nou-
velles instructions relatives à la pose
des citernes à mazout qui devront do-
rénavant reposer sur une base en béton
armé, (kr)

MOUTIER

A VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE IURASM.E N N E  « LA VIE |U . RAS SI EN NE _J

Allocation d'automne pour le personnel de l'Etat
Grand Conseil bernois

Après deux heures et demie de dé-
bat , le Grand Conseil bernois a accepté
un arrêté du Grand Conseil concernant
le versement d'une allocation d'autom-
ne 1971 de 600 francs au personnel
de l'Etat et au corps enseignant. Les
agrariens en particulier s'étaient op-
posés à cette proposition du Législa-
tif , de même que le Conseil exécutif ,
cependant l'arrêté a finalement été ac-
cepté par 96 voix contre 28, un crédit
de 8,5 millions de francs sera néces-
saire pour le versement de ces alloca-
tions. Certains députés se prononceront
pour une amélioration des conditions
de certaines catégories de professions,
plutôt que pour le versement d'une
allocation identique pour tout le mon-
de. En revanche, d'autres parlemen-
taires étaient d'avis que le personnel
de l'Etat ne peut pas toujours se trou-
ver dans une situation moins favora-
ble que celle des fonctionnaires de la
ville de Berne et de la Confédération.

LE CANDIDAT
ÉTAIT TROP « JEUNE »

Un conflit de génération s'est ensuite
engagé au sujet de l'élection d'un juge
à fonctions accessoires au Tribunal des
assurances : une partie du Grand Con-
seil estimait en effet que le candidat
proposé par l'Alliance des indépendants
était trop j eune pour occuper un poste
pour lequel il faut une « certaine matu-
rité d'esprit ». M. Rudolf Hofer est âgé
de 23 ans. Peu avant l'élection, un

deuxième candidat a donc ete présen-
té, qui s'est fu accordé la confiance
du Parlement.

Le Grand Conseil a en outre adopté
une modification du décret concer-
nant la Commission de recours. Enfin,

il a accepté une motion d'un députe
jurassien transformée en postulat pour
une augmentation des allocations de
renchérissement au personnel de l'Etat,
pour les classes inférieures et moyen-
nes, (ats)
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EXPOSITION
ARTS de la TABLE

et
APPAREILS
MÉNAGERS

Ouverte tous les
VENDREDIS

de 19 h. 30 à 21 h. 30

(Mercredi après-mi-
di : fermé).

MAROQUINIER
connaissant bien le débit du cuir et la
parure des bracelets de montres,

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre MR 24065 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garantie;
noir-blanc dès
Fr. 375.— ou en lo-
cation dès Fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès Fr. 2280.—
ou en location dès
Fr. 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à
Jean Chardon , 58,
rue de l'Evole,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 78.
Assistant conseil de
Steiner SA, Berne.

SKIS
On cherche à ache-
ter skis pour en-
fants, environ 135
cm., ainsi que sou-
liers, pointure No
30.
Tél. (039) 22 33 80.
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BAME
est cherchée par restaurant de cam-
pagne près de La Chaux de-Fonds,
pour aider à la cuisine et au ménage.
Nourrie et logée. Entrée début dé-
cembre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23800
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

KURDISTAN, 100 »/» PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE
200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 % HAUTE LAINE
200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540.— Prix DISCOUNT Fr. 440.—

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Le Centre Français d'Edition et de Diffusion (C.F.E.D) présente

LES MEMOIRES DE L'EUROPE
EDITIONS ROBERT LAFFONT

UNE GRANDE PREMIERE HISTORIQUE... ET DEJA UN TRIOMPHE...
Une grande première historique... C'est en effet la première fois \̂ Mk 

i « Une mine précieuse et inépuisable de textes historiques. »
que le lecteur peut choisir lui-même sa vérité historique et devenir H • Louis FRANÇOIS Doyen de l'inspection

! « Ainsi le lecteur peut-il se faire par lui-même une opinion. » générale Histoire
^̂ ^̂^̂^ ^̂  

H
^̂^̂^̂  ̂ Christian MELCHIOR-BONNET Historia

Les Mémoires de l'Europe sont la première h is to i re  d'Europe, de tBkf l  i ¦¦tj- j « Tout événement marquant est mis en relief comme U le sera i t  à notre époque
Charlemagne à nos jours, répondant au goût moderne d'une infor- i : ! dans les manchettes de quotidiens. C'est pris sur le v i f .  »
mation directe et objective. ! ; ] H Pierre-Laurent DARNAR Le Dauphiné Libéré

£x j :. j H ' L'histoire est comme l'ogre de la fab le  : il n'aime pas la chair fraîche. Eh
l| [ j bien ! dans ces MÉMOIRES  DE L'EUROPE il y a de la chair fraîche à toutes les

pages. » Max GALLO France-Soir

Le lecteur, au lieu de subir  une leçon magistrale et tendancieuse, M W&Â & " Ce retour aux sources pures vaut , certes, qu'on s 'y a r r ê t e  ; il p e r m e t  aux  ensei-
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La participation au sein de la famille et à l'école
Conférence de presse annuelle de Pro Familia

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

Au cours de sa conférence de presse annuelle organisée à Berne, Pro
Familia a présenté le résultat de sa rencontre d'automne à Morat, placée
sous le thème central de la participation, condition essentielle d'une action

familiale efficace.

Beaucoup moins de postulats im-
médiatement réalisables que par le
passé et davantage de thèses sociolo-
giques passablement fumeuses quand
Pro Familia (dont il faut louer ce-
pendant le haut idéal et le rayonne-
ment) souhaite par exemple des com-
pensations financières aux mères qui
s'occupent de leurs enfants. Mais
d'emblée les alternatives semblent
mal posées. Un autre groupe de tra-
vail est parti de l'idée qu'il n'y a pas
en Suisse de participation authenti-
que de la famille, et il indique la voie
par le développement d'association
groupant un grand nombre de famil-
les, voire d'un Conseil national éco-
nomique et social. Il demande que
Pro Familia mette à l'étude, des pro-
blèmes aussi cruciaux en matière de
politique familiale. Celle-ci, la con-
testation de beaucoup de jeunes au-
jourd'hui semble le prouver, ne sau-
rait cependant être une panacée.

LA FAMILLE, CENTRE
DE PARTICIPATION

Un des groupes de travail a étu-
dié la participation au sein de la
famille, et il a débouché sur quelques
postulats intéressants bien que diffi-
cilement réalisables. Qu'on en juge :
équivalence entre les droits et les
devoirs des deux époux : compensa-
tion financière aux mères se consa-
crant à leurs jeunes enfants : les be-
soins des enfants et leur droit à la
présence de la mère devant primer
toute autre considération : meilleure

préparation des adolescents à leur
rôle d'époux et multiplication des
cours de finances. En reva'nche,
l'exigence d'un allégement des horai-
res de travail au dehors pour les mè-
res de famille et d'un recyclage des
femmes ayant élevé leurs enfants est
tout à fait raisonnable, bien qu'elle
puisse être difficilement placée sous
le signe de la participation.

LA PARTICIPATION A L'ÉCOLE
C'est peut-être d'ans ce domaine

que l'optique de Pro Familia semble
mal cadrer avec les possibilités réel-
les. En effet , partant du postulat
d'une école non répressive, qui em-
prunte visiblement son vocabulaire
aux sources contestataires, l'associa-
tion demande une école globale, sans
définir ce terme et en croyant que
celle-ci offrirait les meilleures condi-
tions à une participation progressive
des élèves. De même, quand le grou-
pe de travail demande que les rela-
tions de hiérarchie soient remplacées
par les relations de collaboration ju-
ridiquement fondées, on ne voit pas
très bien ni de quoi il s'agit ni sur-
tout où un tel système aboutirait ,
notamment pour les plus j eunes clas-
ses. En revanche, on ne saurait nier
l'urgence d'une solution pour que
l'école et la famille se rapprochent en
deux pôles ,éducatifs complémentai-
res, se retrouvant tant au niveau de
la classe qu'au niveau de leurs or-
ganisations réciproques, ce qui exige
cela va sans dire, une organisation

beaucoup plus poussée des parents et
des associations familiales, avec re-
présentation dans les organismes pa-
ritaires et autres où l'on étudie les
problèmes nombreux et complexes
de la cohabitation tant en famille
qu'à l'école et dans la société hu-
maine.

CONSEIL NATIONAL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Un autre groupe de travail est par-
venu à la conclusion qu'il faut met-
tre en place et développer des as-
sociations groupant un grand nombre
de familles soucieuses des réalités
et agissant sur elles puis accélérer la
création d'un Conseil national éco-
nomique et social où les associa-
tions familiales seraient représentées
et auraient plus de chances d'être
efficaces. Là encore, Pro Familia
semble assez loin des appréciations
réalistes, notamment lorsque, sérieu-
sement, elle croit à la solution oné-
reuse d'une rémunération payée par
la collectivité aux mères qui se con-
sacrent à leurs jeunes enfants.

Toutefois, au sein même de Pro
Familia , les esprits sont assez lucides
pour reconnaître ce que peuvent
avoir d'utopiques, de pareils postu-
lats, tout au moins pour l'instant.
Qu'il faille constamment repenser
nos concepts sur la famille, l'école
et la société, voilà sur quoi tout le
monde sera d'accord. (H. F.)

Une succursale américaine aux mains
d'une entreprise de construction suisse

L'entreprise Ulrich Rohrer - Marti
SA, à Zollikofen, a repris l'entre-
prise américaine International Har-
vester Company SA, filiale de l'In-
ternational Harvester Company, à
Chicago, établie à Zurich depuis
1911 et dont le capital-actions se
monte à 150.000 francs.

La maison Rohrer - Marti SA, à
Zollikofen, poursuivra l'exploitation
et les services de fabrication de ma-
chines agricoles de la maison amé-
ricaine.

L'International Harvester, dont le
siège est à Chicago, emploie dans
l'ensemble des usines qu'elle exploi-
te tant aux Etats-Unis qu'à l'étran-
ger , plus de 100.000 personnes, et
produit toutes sortes de véhicules
utilitaires, de camions poids lourds,
de machines agricoles et de chan-
tier. Son chiffre d'affaires annuel
est d'environ 2,7 millions cfe dol-
lars, (ats)

Gigantesque incendie à Lucerne
Hier vers 16 heures, un gigantesque incendie s'est déclaré au sous-sol

du nouveau bâtiment de la Banque cantonale de Lucerne sis à la Pilatsstrasse.
Pour l'instant, la Commission d'enquête a pu établir que ce sinistre
a pour cause une explosion. Une épaisse fumée s'échappe des bâtiments
sinistrés et elle gêne considérablement les travaux d'approche;'Un certain
nombre 'd'ouvriers qui travaillent sur ce chantier ont dû être transportés
à l'Hôpital cantonal : ils souffrent d'une intoxication due aux ga'z. (ats)

BERNE. — La Fédération routiè-
re suisse s'est prononcée contre la
limitation générale de la vitesse à
100 km.-heure.

COSSONAY. — La campagne en
faveur de la réduction des vergers,
exigée par la Régie des alcools, a
provoqué, comme on le sait, une
émotion considérable dans toute la
Suisse. Le Conseil fédéral a apporté
un apaisement au malaise en faisant
part des directives d'harmonisation
élaborées à ce sujet.

KLOTEN. — M. Jean-Luc Pépin ,
ministre canadien de l'industrie et
du commerce, part pour une tour-
née économique , en Italie, en Algé-
rie et en Suisse.

OLTEN. — La conférence des évo-
ques suisses a approuvé, hier, les
statuts diocésains et interdiocésains
du Synode 72.

WETTINGEN. — Au cours de la
révision du procès Walter Gross,
hier, les experts ont qualité de très
insuffisantes les preuves et l'enquê-
te qui avaient abouti, il y a douze
ans, à la condamnation de Walter
Gross à la réclusion à perpétuité
pour l'assassinat de Christian Baet-
scher.

En quelques lignes...

Dans le canton de Vaud

Les minorités religieuses sont igno-
rées, déclare dans un communiqué le
Comité d'action pour l'équité ecclé-
siastique, à propos de l'application
de la nouvelle loi cantonale votée à
une faible majorité en mai 1970 et
accordant aux catholiques vaudois
les mêmes avantages financiers (prise
en charge des dépenses pour le culte)
qu 'à l'Eglise protestante officielle.

« Moins dé deux ans après, on a
déjà dû trouver des accommode-
ments discutables pour appliquer une
loi inéquitable. Il est temps de re-
considérer tout le système, pour éta-
blir enfin un régime équitable pour
tous » . (ats)

Pour l'équité ecclésiastique

«Pas de dérogation aux principes fondamentaux»
Reconnaissance de l'Etat du Bangla Desh par la Suisse

« Pour éviter une longue guerre de libération qui s'organise déjà au Ben-
gale, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que la tradition d'humanité et de
liberté de la Suisse exige que nous fassions le premier pas et que nous
reconnaissions l'Etat indépendant du Bangla Desh, représenté en territoire
libéré par son gouvernement démocratiquement constitué?», demandait
le conseiller national Ziegler (soc.-GE) dans une petite question posée au

début d'octobre.

La reconnaissance de la province
orientale du Pakistan comme Etat
souverain dérogerait au principe du
droit international de la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures
d'un Etat , et serait en contradiction
avec les principes fondamentaux res-
pectés de tout temps par la Suisse,
a répondu hier le Conseil fédéral.

Le gouvernement souligne dans sa
réponse qu 'il suit l'évolution des pro-
blèmes qui se posent à l'Inde et au
Pakistan avec une inquiétude crois-
sante. Le sort des réfugiés le préoc-
cupe au plus haut point. Il demeu-
re fermement décidé à poursuivre
l'aide de la Confédération aux Pa-

kistanais frappés par le malheur,
qu'ils se trouvent en Inde ou dans
leur propre pays, et soutient sans ré-
serve les efforts entrepris pour sou-
lager les victimes.

La Suisse, comme tous les autres
Etats du monde, a reconnu le Pakis-
tan en tant qu 'Etat. Le gouverne-
ment du président Yahia Khan à
Islamabad est le seul gouvernement
légitime responsable pour l'ensemble
du pays.

Les conditions que le droit inter-
national exige pour qu'il y ait un
Etat ne sont pas réunies dans le cas
du Pakistan oriental. Enfin , une telle

reconnaissnace ne ferait que compli-
quer encore une situation déjà suf-
fisamment critique, ce que la com-
munauté internationale a bien com-
pris, puisque jusqu'à maintenant au-
cun Etat n'a jugé indiqué ou oppor-
tun de franchir ce pas. (ats) ,

Premier ambassadeur suisse au Vietnam du Nord
Pour la première fois, la Suisse

accrédite un ambassadeur à Ha-
noi. Le Conseil fédéral a en effet
désigné M. François Pierre Châ-
telain, ambassadeur à Ceylan de-
puis quelques mois, comme am-
bassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire en République dé-
mocratique du Vietnam. M. Châ-
telain conservera sa résidence à
Colombo. Notre ambassade à Ha-
noi, comme celle de Saigon, sera
dirigée par un chargé d'affaires
qui entrera en fonction en janvier
prochain. C'est le 1er septembre
que la Suisse a reconnu le Viet-
nam du Nord .

En même temps, le Conseil fé-
déral élevait le consulat général
de Saigon (Vietnam du Sud) au
rang d'ambassade.

Depuis, les choses sont allées
très vite : en octobre déjà , des
relations diplomatiques étaient
nouées avec le Vietnam du Nord .
L'établissement de liens diploma-
tiques normaux, au niveau d'am-
bassadeurs, était le résultat d'en-
tretiens, à Paris, entre une délé-
gation nord-vietnamienne dirigée
par M. Vo Van Sung, délégué
général de la RDV en France,
et une délégation suisse menée
par le chef de la division des af-
faires administratives du Dépar-
tement politique fédéral, M. An-
tonino Janner.

Ces entretiens, s'était alors plu
à relever le DPF, s'étaient dé-
roulés dans une atmosphère cor-
diale et de mutuelle compréhen-
sion. Michel MARGOT

La F0MH soutient une action pénale
Après les licenciements de Prilly

Le bureau du comité central de la FOMH a examiné récemment
les problèmes posés par les licenciements collectifs de 14 personnes
intervenus le 25 octobre chez Bobst SA à Prilly, près de Lausanne.

Dans un communiqué émanant du bureau central de la FOMH
publié hier, il est précisé que « la1 fédération accordera l'assistance
judiciaire fédérative gratuite aux travailleurs licenciés qui lui sont
affiliés afin qu 'ils introduisent une action pénale contre leur ancien
employeur pour les préjudices graves que leur ont causé les licencie-
ments abrupts ».

« D'autre part , la FOMH interviendra auprès de l'Association
patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métal-
lurgie (ASM), pour débattre des problèmes que posent de tels licencie-
ments collectifs ».

Enfin, « la FOMH se réserve de prendre, le cas échéant, toutes
autres mesures qui lui paraîtront adéquates pour défendre les intérêts
des travailleurs en cause ». (ats)

L'administration postale des Na-
tions Unies émet aujourd'hui son
dernier timbre de l'année, en faveur
de l'Ecole internationale de l'ONU
à New York et à Genève. Ce timbre,
reproduction d'un tableau peint en
1938 par Picasso, représente sa fille
Maia , alors enfant, en train de re-
garder une tempête de neige. C'est la
première fois que l'artiste a autorisé
qu'une toile de sa collection soit re-
produite sous forme d'un timbre.

Ce fin travail d'héliogravure a
été confié à la maison chaux-de-fon-
nière « Courvoisier SA », connue
bien au-delà des frontières helvéti-
ques pour ses réalisations graphiques
de haute qualité. Cette série qui se-
ra émise en trois valeurs différen-
tes, représente un nouveau succès
de l'imprimerie Hélio-Courvoisier.

Intéressante
série de timbres

A Lausanne

Répondant à l'appel du groupe-
ment des locataires de la' « Cité Pont
des Sauges », un millier de person-
nes ont manifesté hier soir sur la
place de La Palud , à Lausanne, et
ont voté une résolution qui «dénonce
l'affaire du pont des Sauges comme
un cas exemplaire mais courant de
spéculation immobilière, la' complai-
sance des autorités envers la société
propriétaire, la décision unilatérale
de cette société qui a eu pour effet
de retirer aux locataires la possibili-
té de soumettre leur problème au
vote populaire, la carence totale des
moyens de défense légale des loca-
taires, la situation de crise du loge-
ment qui met tous les locataires à
la merci des gérants et propriétai-
res ». (ats)

Locataires en colère

Après le jugement d'objecteurs

Le lieutenant Nicolas W., condam-
né mercredi à Genève par le Tribu-
nal militaire genevois de division 2,
à 9 mois de prison ferme pour refus
de servir et pour avoir déposé ses
effets militaires devant le Palais fé-
déral en compagnie de 19 autres ca-
marades, a en outre été condamné
à la dégradation et à l'exclusion de
l'armée, (ats)

ROMAINMOTIER. -*: La Société
vaudoise des horlogers et bijoutiers-
orfèvres vient de fêter son 60e an-
niversaire.

Lieutenant dégradé

A Berne

Un incendie a éclaté mercredi pen-
dant la pause de midi au rayon des
sous-vêtements féminins situé au
1er étage d'un grand magasin de
Berne. Les pompiers municipaux,
immédiatement alertés, ont réussi à
maîtriser rapidement le sinistre
avant qu'il ne s'étende. D'après les
premiers résultats de l'enquête, il
semble que le feu ait pris dans une
installation d'éclairage défectueuse.
Les dégâts causés par la fumée sont
considérables. Le bâtiment a toute-
fois peu souffert de l'incendie, (ats)

Grand magasin en flammes
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FERME ou MAISON DE CAMPAGNE
est demandée à louer ou éventuellement à ache-
ter, région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire à Case postale 285, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

Lancia Fulvia
Modèle 68, 23.000 km., blanche. '

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

La Chaux-de-Fonds

I
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Nous cherchons

ouvrières
; pour notre département remontage de mouvements

électroniques.

Les personnes ayant l'expérience du remontage ou
de travaux précis auront la préférence.

Téléphoner ou se présenter à notre bureau :

^ _ J

lie CAIH! m a ¦M119 9VII1 ¦ m |

HitiHiii w HMMUiira <tm AnS mut iHIWIlcM !$¦ H f > rm4

a M a Vil 11 f
sont très agréables à porter, ils ont une action bienfaisante sur les maladies iSmwi ;«frhumatismales et soulagent les douleurs. SANAVILse lave comme la laine, t •# 1̂1 -;«
sèche rapidement et ne doit pas être repassé. t,:f(, >\

Pour dames: | ' ÉÊ\
~— 1% JP^i SL̂  Pour hommes:

a l  

<r Q 4I-4 Ï2 5 Maillot de corps à manches longues 750

¦jl «SHCS  ̂ Caleçon long 350

Tailles MV 5» IT AI- tMVMR©  ̂ Wrr îj MIGROS
'*/ '" ^ MSBMM et également au magasin de Tramelan

CHEF POLISSEUR
ACIER - METAL

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MP 24113 au bu-
reau de L'Impartial.

Couple de gardiens
serait engagé par la Commission administrative du

camp de Vaumarcus
Centre romand des Unions chrétiennes.

Renseignements et cahier des charges sont à
demander au président E. Viredaz , Floreyres 31,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 22 70.

POLISSEUR - LÂPIDEUR
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

HIVERNAGE
DE VOITURES
II reste encore quelques places.

Tél. (039) 61 11 77

I

A vendre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

AGORGIER(Béroche)
dans Immeuble résidentiel, tout confort,
ascenseur, situation tranquille, vue im-
prenable.
Conviendrait aussi comme deuxième do-
micile. Hypothèque à disposition.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A.,
• St-Aubin (NE). Tél. (038) 55 27 27.

A vendre, éven-
tuellement à
louer, petits

à partir de
Fr. 2220.—
état de neuf ,
ou à partir de

Fr. 29.-
par mois

à partir de i
Fr. 5900.—
ou à partir

Fr. 59.-
par mois

électronique
à partir de '<
Fr. 1100.—
ou à partir de

Fr. 38.-
par mois
Diverses occa-
sions de mar-
ques connues de
pianos et pianos
à queue com-
me : Bechstein,
Fetrof , Stein-
way, Bôsendor-
fer, Burger &
Jacobi,
Schmidt-
Flohr, etc. (avec
5 ans de garan-
tie).
Location-vente
En cas d'achat,
prise en comp-
te totale des
montants payés
pendant la pre-
mière année. ''
Votre ancien
instrument sera
repris au plus
haut prix . En
cas d'achat,
transport gra-
tuit).
Halle de pianos
+ pianos à
queue
G. Heutschi
Spriinglistr. 2,
3000 Berne
tél. 031/44 10 82.

3art.es de visite
mp. Courvoisier S.A.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

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

UN FOURNEAU à mazout fr. 300.— et
un fourneau Eskimo fr. 35.—. Tél. (039)
23 53 23 heures des repas.

LIT, sommier métallique, protège et
matelas ressort. Tél. (039) 22 64 48.

SOULIERS ski à boucles, 42, fr. 90.—.
Heiniger, Cure 6.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits , parfait
état, avec literie. Tél. (039) 22 54 16.

ALIBICOR état neuf : appareil automa-
tique répondeur et enregistreur d'appels
téléphoniques. Tél. (039) 23 36 20. i

UNE GUITARE avec fourre et une ci- '
thare ancienne. Tél. (039) 23 72 50. I

A VENDRE
cause de déménagement : 1 machine à
laver le linge, automatique, marque In-
desit, 5 kg., état de neuf , fr. 550.— ;
1 cuisinière à gaz, 3 feux, marque Mar-
tin , fr. 150.— ; Lits jumeaux, avec mate-
las, tables de nuit , bon état , fr. 170.— ;
1 buffet, 3 portes, bon état fr. 150.— ;
1 table à rallonges, bon état , fr. 70.—.
Tél. (039) 23 35 12.



Que vous soyez
maigre* rond*long ou petit - I

chez nous, chacun trwn h
HiftBHHUÉ^ flH'SHnAI Ii® "̂ en ^es k°mmes ont une taille à pro-
Wllllw 291 flil WCHily blêmes. Et c'est seulement quand vous

/Hf ] voulez acheter un complet, que les gros
/ / problèmes apparaissent. Si la longueur
/ / est bonne, la largeur ne l'est pas. Quand

f

% |v j y  le veston tombe parfaitement , c'est le pan-

llll i1113' nous avons une f°rme de coupe , c'est-à-
llV dire : pour chaque grandeur de complet

une multitude de grandeurs intermé-
cliaires. Par exemple , pour un homme de
175 cm, les tailles suivantes peuvent entrer
en considération : 48, 50, 27, 28, 50V2 , 52]/2, 1
27%, 28^, 55, 57. L'une d'entre elles ira
certainement, comme sur mesure.
Il serait étonnant que nous n'ayons pas

. votre grandeur ! Même si vous êtes déme-
surément grand et mince, ou petit et cor-
pulent. Nous sommes certains, qu 'avec un
complet de chez Frev vous n' aurez plus de
problèmes de taille.
Un exemple de notre grand choix : complet élégant pour
messieurs, rayures discrètes , en bleu ou brun-à votre choix ;
45% laine de tonte/55 % polyester.
Fr. 198.-
Et comme nous avons pour chaque taille
la bonne grandeur , nous avons aussi des
prix pour chaque bourse.

j Vêtements Frey , I
1 La Chaux-de-Fonds, 47, /
\ av. Léopold-Robert, tél. 22 3844 i



L'ACHAT RAISONNÉ DES APPAREILS MÉNAGERS
Quelle incroyable tentation pour une ménagère se rendant au

Salon des arts ménagers, où à n'importe quel Comptoir — qu'il soit
de Lausanne ou de Martigny — que la gamme complète des appa-
reils ménagers exposés.

Quelle tentation, mais aussi quelle perplexité !

De nos jours, tout le monde dispose
de plus d'argent et les budgets ména-
gers sont plus larges.

Avant la dernière guerre, par exem-
ple, posséder un réfrigérateur était le
comble du luxe. De nos jours, c'est
tout à fait le contraire : le personnel
de maison est hors de prix et se fait
de plus en plus rare, alors que le mar-
ché est littéralement envahi d'appa-
reils ménagers destinés à simplifier la
vie des maîtresses de maison. Choisir
à bon escient devient dès lors un véri-
table casse-tête.

C'est la raison pour laquelle nous
avons applaudi à la conférence de Mme
Raymonde Jaggi , destinée aux maîtres-
ses des écoles ménagères et traitant
de « l'achat raisonné des appareils mé-
nagers ».

Il faut savoir qu'un appareil, quel
qu'il soit, n'est rentable que s'il est

employé, alors qu 'un appareil qui repo-
se dans le haut d'une armoire n'est ja-
mais amorti.

L'amortissement d'un appareil de
ménage ne se calcule pas comme celui
d'une machine industrielle qui, elle,
doit être rentable, mais, il peut se cal-
culer par rapport au salaire d'une fem-
me de ménage qui est actuellement de
6 fr , de l'heure.

Essayez sur cette base de calculer
combien coûte une mayonnaise en mi-
nutant exactement votre travail en te-
nant compte du temps pour descen-
dre l'appareil de l'armoire, du temps
de montage, d'utilisation, de démontage
et de lavage. Puis, calculez combien
de mayonnaises vous devrez faire pour
amortir votre appareil d'après son prix
d'achat.

240 HEURES PAR AN
La machine la plus rentable est celle

que l'on utilise le plus souvent. Ainsi
par exemple, la machine à laver la
vaisselle qui s'emploie tous les jours
une fois au moins. Si vous économisez
40 minutes sur le temps que vous met-
tiez pour laver la vaisselle à la main ,
vous gagnerez 240 heures par année
qu'il vous sera possible d'employer
comme il vous plaira, soit à faire de la
tapisserie, à vous promener ou à dor-
mir...

D'autre part , la consommation d'une
machine est assez minime : on compte
environ 1 fr . 80 par utilisation, soit
1 fr. 66 d'utilisation plus le courant et
les poudres à laver. De plus, son emploi
est plus hygiénique, car chacun sait
que les torchons sont de véritables
bouillons de culture.

Il faut également tenir compte de la
fragilité des appareils que l'on achète
et de leur durée d'utilisation. C'est ainsi
qu'un congélateur doit être amorti en
10 ans, bien que sa durée d'utilisation
puisse être de trente ans environ. Il
est très important de ne pas s'endet-
ter pour des appareils, mais d'établir
un plan d'investissement selon ses

moyens. Mais dans ce domaine plus
qu'en aucun autre, choisir la qualité
d'abord. Avant de se décider pour une
marque, nous vous recommandons de
faire venir les tests de l'IRM, Nord-
strasse 31, 8035 Zurich.

UNE VISITE
Lorsqu'on s'est enfin décidé pour

l'achat d'un appareil, quel qu'il soit,
on peut, bien sûr visiter un de ces
comptoirs dont je vous parlais plus
haut afin de se faire une idée. Cepen-
dant , n'oubliez pas de peser le pour et
le contre, sachant par exemple qu'il
existe 43 marques de machines à la-
ver la vaisselle, il faut être certain
que votre fournisseur habituel repré-
sente la marque que vous choisirez,
car , vous devrez songer au service
après vente. Or, un appareill eur sera
d'autant plus disposé à venir vous
rendre service si la machine que vous
avez achetée vient de chez lui. Vous
devez songer aussi à ce que votre four-
nisseur n'habite pas trop loin de votre
domicile : sachant flu 'à Genève, un
appareilleur demande 33 fr, de l'heu-
re et qu'il compte son déplacement, il
est préférable qu'il n'habite pas à l'au-
tre bout de la ville.

Dans le cas d'un jeune ménage, il
n'y a pas de priorité d'achat. Tout dé-
pend surtout de la façon de vivre.
Ainsi si l'on possède tapis et moquet-
tes, un aspirateur paraît indispensa-
ble alors que si l'on a des carrelages,
c'est un achat qui pourra attendre. Par
contre si une jeune mariée pense con-
tinuer à travailler , la machine à laver
la vaisselle est plus indiquée, de même
que la marmite à vapeur.

Ne pas se laisser gagner par l'eu-
phorie du moment à la découverte
d'un nouvel appareil, et n'acheter
qu'une machine dont on a réellement
besoin. Il est bien entendu qu'une
femme vivant à la campagne n'aura
pas besoin des mêmes appareils qu'una
citadine.

Acheter à crédit se justifie quelque-
fois pleinement. Mieux vaut alors em-
prunter à une banque qui demandera
7 pour cent d'intérêts moins le 2 pour
cent de rabais que déduira l'appareil-
leur pour paiement au comptant, cela
ne vous coûtera alors que 5 pour cent
du prix d'achat, alors que les mai-
sons spécialisées dans le crédit de-
mandent 20 à 23 pour cent d'intérêts
au tnoins.

M. B-B.

TRANQUILLE TRIOMPHE DU PANTALON
On ne peut oublier complètement

ses petites inconséquences de l'an der-
nier, ses raccourcis, ses bouffonnades
qui descendent encore dans la rue,
mais on se réjouit que sa défaite , an-
noncée par la Haute Couture, n'ait pas
été sanctionnée par les femmes.

Le pantalon est partout dans la rue,
les bureaux l'ont admis, les directrices
d'école aussi, et seules les vendeuses
des grands magasins, les serveuses des
restaurants et cafés , n'ont pas la per-
mission de le porter alors qu'on leur
imposait tour à tour mini-jup e, maxi-
jupe, short au nom de l'image de mode
de la femme idéale.

Ensemble en Dacron-laine-Tersuisse au
touché laineux 100 pour cent lavable,
pantalon uni et longue tunique en tri-
cot jacquard. (Mod. prêt-à-porter suis-

se Patrie.)

Pantalon repris dans la botte fine,
sous le manteau-duffle-coat en agneau
long-poil. (Mod. prêt-à-porter suisse

Karasek.)

I

Peut-être le pantalon du soir a-t-il
perdu un peu de terrain, mais c'est
très compréhensible, la robe longue
étant tellement gracieuse à porter ! A
la vérité, le pantalon et le panty sont
les véritables victoires et — prati-
quement les seules durables — . d'une
illusoire liberté que nous avons con-
quise — paraît-il — dans la manière
de nous habiller.

Et croyez-moi, le pantalon tiendra.
Avec quoi d'autre porterait-on le Duf-
fle-coat revenu avec ses brandebourgs,
ses ficelles-boutonnières , ses boutoni
de bois ?

S. V.
i

Le* « lois de la nature » selon André Courrèges, Paris. Broderie de Jakob
Schlaepfer , St-Gall.

S'agissait-il de présenter la tunique
de Messaline, la cotte de Jeanne d'Arc,
ou la crinoline de l'Impératrice Eu-
génie, lors de l'exposition « 2000 ans de
mode » qui vient de fermer ses portes
au Musée des Arts décoratifs de Pa-
ris ? Emballés par leur sujet les orga-
nisateurs l'avaient un peu allègrement
sous-titré « De la préhistoire à l'an
2000 ». Il s'agissait en fait d'exposer
les 100 meilleurs dessins sélectionnés
sur ce thème créés par les écoles fran-
çaises de couture.

Le Jury allait de Jacqueline Bau-
drier de l'actualité télévisée à la se-
conde chaîne française à Mireille Darc,
en passant par Brialy et Courrèges.

De là à demander à quelques-uns
des jurés comment ils voyaient l'an
2000 , à vous communiquer leur vi-
sion de l'avenir, en faisant , pour notre
part , toutes réserves à leur réalisation
effective...

—¦ André Courrèges : « L'an 2000
continuera à retrouver les lois de la
nature », mais on peut se poser une
question : « Le couple existera-t-il en-
core ? »

— Claude Parent (architecte et ur-
baniste , connu pour sa théori e de l'ar-
chitecture oblique qui préconise les
plans inclinés à la place des sols hori-
zontaux : « Les humains se rassemble-
ront librement dans des centres com-
munautaires dits : LIEUX DU POSSI-
BLE. Sans obstacle ni cloisonnement,
la société en mouvement parcourra la
ville sous une succession de supports
couverts de ponts habitables. Le tapis
roulant aura remplacé l'auto ».

— Emmanuelle Khanh : « Le travail
se fera par caméras et écrans de télé-
vision en circuit fermé, on pourra cor-
respondre avec l'usine qui sera entiè-
rement automatisée. Cette méthode évi-
tera les embouteillages, perte de temps,
pollution et permettra un rendement
plus intensif du travail réel.

Un mode de vie orienté vers la na-
ture, libéré de la surenchère de l'A-
vant-Garde désuète. Une respiration
naturelle en harmonie avec l'Univers.
Un besoin profond d'herbe sauvage , de
matières naturelles et de quelques nua-
ges... »

— Mlle Deslandre (Directrice du
Centre français de Documentation du
Costume) : « Allons-nous vers la nu-
dité plus ou moins parée » ? Tant que
l'espèce humaine est aussi imparfaite ,
je ne le souhaite guère et j' attendrai
un peu pour proposer à nos contempo-
rains de se promener avec seulement
quelques colliers. On peut imaginer un
monde où les humains porteront des

vêtements de forme constante comme
en Asie. La fantaisie pourrait s'y in-
troduire comme la recherche d'une ex-
pression personnelle et non comme l'a-
doption aveugle d'impératifs économi-
ques ».

— Kurt Steiner (romancier, scéna-
riste et médecin) : « Nous ne nous ali-
menterons pas avec des pilules. Les
Martiens ne nous auront pas envahis.
Les domestiques ne seront pas rem-
placés par des robots.

La profession de médecin sera ra-
valée au rang d'un fonctionnaire pour
lequel le public se montrera aussi mé-
prisant qu'exigeant.

Quant à celle de scénariste, elle con-
sistera à bâtir des histoires terrifiantes
à l'usage des acheteurs de vidéo-cas-
settes.

Tout cela se'déroulera sur une pla-
nète que nous aurons transformée en
poubelle et sur laquelle évoluera à
l'Est comme à l'Ouest une « population

conditionnée par les objets et bénéfi-
ciaire de loisirs programmés ».

— Jean-Claude Forest (Créateur de
BARBARELLA) : « Tout sera merveil-
leusement simplifié. Il suffira d'ap-
puyer sur un seul et même bouton
pour faire le beau temps chez soi et
la pluie chez les autres. Les arts tradi-
tionnels comme la peinture , la litté-
rature et le cinéma auront disparu ,
cédant la place à la bande dessinée,
qui sera amenée dans son essor extra-
ordinaire à se fractionner en tendances
nettement différenciées ».

Si l'on m'avait posé cette question
qu 'aurais-je répondu ? D'ailleurs y se-
raivje pour voir ? Pour voir sans doute
des médicaments révolutionnaires , des
exploits extraordinaires sur des planè-
tes inexplorées , mais aura-t-on résolu
la question de la pollution , de la sur-
population , de la faim, de la guerre ?

Décidément, si Ion m'avait posé
la question, j'aurais répondu « 1971 »,
et au plus loin « 1972 ». Aux élucubra-
tions fantaisistes dans le temps, je pré-
fère les petits plaisirs du présent, je
préfère vous ramener dans l'actualité.
Et pour moi, elle consiste en un petit
tour de Romandie :¦

— A Genève, j' ai fait un saut chez
Courrèges qui a renoncé à illustrer
l'an 2000 dans sa dernière collection,
pour nous offrir les plus jolis modèles
qu'il soit.

— A Lausanne s'ouvre cette semaine
le deuxième Salon romand des Anti-
quaires et je me demande comment
Claude Parent — qui aime les anti-
quités, aussi — ordonnerait son inté-
rieur « sous une succession de supports
couverts de ponts habitables ».

— A St-Blaise, à l'entrée d'un res-
taurant plein de chaleur, j'ai été atti-
rée par un panneau représentant un
jeune homme à cheveux longs, biffé
d'une croix , comme les talons-aiguille
de piquante mémoire à l'entrée des
bureaux, des hôpitaux. Quel tenancier
pouvait bien se tenir derrière cette
obstination à refuser l'évidence d'une
mode, à refuser de servir Pierre Car-
din soi-même et son « bras droit » à
cheveux longs ? En dégustant un bocca-
lino — « Au Boccalino » étant l'enseigne
de la maison, — je fis sa connaissance :
André Facchinetti — Football — Ser-
vette. Evidemment un sportif de cette
trempe ne supporte pas les «minets ».
Et vous croyez que cela nuit à son
tiroir-caisse ? Pas du tout , les parents
nantis de fils à cheveux longs ont
ainsi l'excuse d'aller faire un souper
fin à deux , en amoureux, une occasion
de se retrouver à deux, recyclage indis-
pensable, croyez-moi, si vous voulez
refléter un bonheur aussi parfait que
« le patron et la patronne » dudit éta-
blissement, conjuguer harmonie et gas-
tronomie...

— A Lausanne, fin février-début
mars 1972, l'an 2000 pèsera-t-il déjà sur
le Salon international du tourisme et
des sports ? Il est d'ores et déjà cer-
tain qu'il nous apportera une fois de
plus un mode de vie orienté vers la
nature, le camping, le caravaning, la
navigation , les déclics des caméras et
des appareils de photo, lav gamme des
voyages et des vacances offerts aux
touristes.

— A Lausanne encore, mi-mars, le
Salon du Meuble bien de notre époque,
de toutes provenances , qui ne sentira
ni l'ancien ni l'an 2000 mais s'adressera
à ses contemporains.

Sim
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«2000 ANS DE MODE»?

Recherche agronomique
et environnement

La santé publique ne dépend pas
simplement de la qualité et de l'hygiè-
ne de l'alimentation , premier objectif
de la recherche des stations. Elle con-
fine au respect de l'environnement, soit
à la salubrité de l'air, de l'eau et du
sol.

Ce sont là autant de facteurs de la
production agricole bien connus de
l'agronome.

L'agronome doit conserver le sol ara-
ble, maintenir la nappe phréatique et
disposer d'une atmosphère non pol-
luée par des immissions gazeuses in-
dustrielles ou urbaines.

La station de Lausanne a été for-
tement engagée dans le contrôle des
effets du fluor provenant des déchets

gazeux de certaines usines. Le fluor,
très toxique pour certaines espèces
végétales, l'est également au-delà d'un
seuil critique pour l'organisme animal.

L'eutrophisation des eaux lacustres,
par l'apport de substances minérales
de provenance urbaine et agricole, com-
me les phosphates des détergents et
des engrais, a été l'objet de travaux
de la station de Lausanne, en colla-
boration avec le service des eaux du
canton de Vaud. D'après ces travaux,
il semblerait que 90 pour cent des
phosphates entraînés dans le lac pro-
vienne des détergents, et que 10
pour cent au maximum, du fait de
l'érosion, soit arraché à la couche ara-
ble du sol.

Moules marinière
2 kg de moules (pour 3-4 per-

sonnes) 1 dl de vin blanc, persil
haché, 40 g. de beurre, 4 écha-
lottes moyennes.

Grattez et retirer les barbes des
moules, les laver soigneusement à
l'eau froide. Porter à ébullition le
vin additionné des échalotes cou-
pées finement, ajouter les moules,
couvrir. Lorsque les moules bâil-
lent, les parsemer de persil puis
assaisonner si nécessaire (il est in-
dispensable de goûter). A la der-
nière minute, ajouter des flocons
de beurre pour lier la sauce. Les
moules doivent être servies dans
des assiettes creuses.

MIAM...



L'industrie suisse des machines
et la formation professionnelle

« La formation professionnelle à la
recherche de son avenir » : tel est le
thème des rencontres avec la presse
organisées ces jours par l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallur-
gie, et la Société suisse des cons-
tructeurs de machines. L'accent est
mis sur l'amélioration et le remanie-
ment des cours professionnels dans
l'industrie des machines, qui compte
près de 16.500 apprentis : concentra-
tion de l'enseignement sur un plus
petit nombre de professions, réparti-
tion des groupes professionnels en
cycles d'études de deux et de quatre
ans, possibilité de passage d'un cycle
à l'autre, formation professionnelle
complémentaire introduite en 1970
par une communauté de travail du
patronat et des syndicats.

Un exemple de formation profes-
sionnelle a été donné à Prilly, près de
Lausanne, lors d'une visite de la fa-

brique de machines Bobst SA, qui
compte environ 250 apprentis dans
son centre de formation et son atelier
de pratique. Les journalistes ont été
salués par M. Ch.-A. Dubois, direc-
teur adjoint de l'Association patrona-
le suisse. Puis MM. B. de Kalbermat-
ten et W. Wittwer, administrateur-
délégué et chef de la formation pro-
fessionnelle de l'entreprise, ont expo-
sé le problème de l'enseignement et
du perfectionnement dans le métier,
avec la collaboration de directeurs
d'écoles techniques de la région lau-
sannoise.

D'autres visites de presse ont eu
lieu à Arbon (Saurer) , et à Uzwil
(Buhler), ou auront lieu à Baden
(Brown - Boveri), Gerlafingen (de
Roll), Zoug (Landis et Gyr), Zurich
(Escher - Wyss) et Berne (Hasler).

(ats)

L'aéroport de Kloten occupe le 10e rang

des aéroports européens
L'aéroport de Zurich-Kloten occupe,

si l'on considère le nombre des voya-
geurs, le dixième rang des aéroports
européens, et si l'on prend en considé-
ration le tonnage du fret aérien enre-
gistré, cet aéroport arrive en 7e posi-
tion. « Ces chiffres montrent que l'aé-
roport a connu un accroissement appré-
ciable puisqu'il a, en une année, avan-
cé, de deux rangs » C'est surtout l'aug-
mentation du trafic à destination de
Madrid et de Palma qui est la cause de
ce développement. Ces renseignements
ont été fournis par une enquête entre-
prise par une communauté de travail
des aéroports allemands. « Le plus
grand concurrent de Kloten est l'aéro-
port de Francfort, qui , depuis la mise
en service de ses nouveaux bâtiments
connaît un développement rapide. Les
passagers qui ont emprunté l'aéroport
zurichois étaient au nombre de 4,1 mil-
lions en 1969 et en 1970, leur nombre
s'élevait à 4,5 millions. Pour sa part , le
tonnage du fret est passé, pendant la

même période de 86.000 à 96.000 tonnes.
Par comparaison, le fret enregistré sur
l'aéroport de Francfort est passé de 8
millions de tonnes en 1969 à 9,3 millions
de tonnes en 1970.

Toujours selon les renseignements
fournis par l'enquête allemande, le plus
grand aéroport d'Europe est celui de
Londres-Heathrow. Le nombre de pas-
sagers de cet aéroport anglais est pra-
tiquement quatre fois plus élevé que
celui de Kloten. Le second en impor-
tance est Paris-Orly, suivi de Franc-
fort , Rome-Fiumicino, Copenhague,
Berlin, Amsterdam, Madrid , Palma et
enfin Kloten. (ats)

Abex international S.A., Genève,
vient de constituer avec un groupe de
partenaires suisses une société de hol-
ding qui a pris le contrôle de deux so-
ciétés italiennes : Societa italiana per
l'amianto SPA et Fren-Do SPA.

La Société italiana per l'amianto SPA
est la plus ancienne société au monde
fabriquant des produits en amiante :
Fren-Do SPA est le plus important pro-
ducteur italien de garnitures de friction
et d'embrayages pour le marché auto-
mobile, dont les usines sont à Orzinuo-
vi (Brescia) et à Turin. Les deux socié-
tés emploient ensemble plus de 1000
personnes.

Abex international S.A., dont le siège
est à Genève est une filiale à 100 pour
cent d'Abex Corporation (New York),
elle-même filiale d'Illinois Central In-
dustries (Chicago), (ats)

Expansion d 'Abex en Italie
L'encaisse-or de la Banque nationale

suisse n'a pas varié durant les huit der-
niers jours et s'inscrit à 11.879 millions
de francs au 15 novembre 1971, annon-
ce un communiqué de la Banque natio-
nale suisse.

Les réserves de devises, qui ont aug-
menté de 0,1 million, s'élèvent à 10.481
millions de francs. Les crédits à l'éco-
nomie ont fléchi, dans leur ensemble,
de 4,5 millions de francs : la baisse du
portefeuille d'effets sur la Suisse se
chiffre à 1,1 million et celle des avan-
ces sur nantissement, à 3,4 millions. Ces
deux comptes ont ainsi passé à 80 et 2
millions de francs respectivement. Le
portefeuille de titres a diminué de 16,3
millions pour se fixer à 50 millions de
francs.

La circulation des billets s'est rédui-
te de 221,6 millions et figure au bilan
pour 12.676 millions. Les engagements
à vue se sont accrus de 372,9 millions
pour atteindre 13.079 millions. Sur ce
montant, 11.643 millions reviennent aux
comptes de virements des banques, du
commerce et de l'industrie, qui ont aug-
menté de 388,9 millions de francs au
cours de la période examinée. Les au-
tres engagements à vue ont baissé de
16 millions et s'inscrivent à 1.436 mil-
lions. Du fait que les avoirs de la Con-
fédération se maintiennent à un niveau
élevé, on a renoncé à prolonger la sté-
rilisation, en compte spécial, de fonds
provenant des comptes de chèques pos-
taux. Le compte spécial PTT, qui figu-
rait parmi les engagements à terme et
se montait à 200 millions de francs, a
été supprimé, (ats)

Banque nationale suisse

Vu l'expansion future de l'entreprise
occasionnée en particulier, par la coo-
pération des maisons « Hitz et CO AG »
« L. Chirat S.A. » et « Trichema AG »,
le Conseil d'administration de « Knorr
S.A. des produits alimentaires », à
Thayngen, a confié la direction de ses
affaires à partir du 1er janvier 1972, à
un conseil directorial composé des di-
recteurs W. Waeckerle (président de
direction), H. Reb (remplaçant du pré-
sident de direction), K. Schaumann, et
H. Ruckstuhl.

Tous ces directeurs assument depuis
plusieurs années au sein de la maison
« Knorr S.A. des produits alimentaires »
différentes responsabilités en Suisse et
à l'étranger. Ils ont contribué au déve-
loppement de cette entreprise, (ats)

Nouvelle direction
de «Knorr S. A.»

des produits alimentaires

Le Bureau fédéral de statistique com-
munique :

Alors qu'en août il n 'atteignait plus
tout à fait l'ampleur de l'année derniè-
re, le mouvement hôtelier s'est de nou-
veau développé en septembre. Par rap-
port au même mois de 1970, l'augmen-
tation est de 5 pour cent pour les hôtes
de Suisse et de 3,5 pour cent pour la
clientèle étrangère. En progression de
147.000 ou de 4 pour cent, le total des
nuitées enregistrées dans l'hôtellerie
s'établit à 3,71 millions, atteignant ain-
si un nouveau maximum de septembre.
Les visiteurs étrangers en ont fait ins-
crire 2,25 millions ou les trois cinquiè-
mes.

Sous l'influence du beau temps, une
bonne partie de la clientèle a préféré
les régions de montagne aux rives des
lacs, tout comme en juillet et en août.
De fait, tandis qu'au voisinage des lacs
le nombre des nuitées a faiblement
augmenté ou même diminué (Tessin),
il s'est agrandi en moyenne de 15 pour
cent dans la zone alpestre, (ats)

Mouvement hôtelier

En 1967, le Conseil communal de
Lausanne adoptait le projet de cons-
truction de la nouvelle Ecole romande
des arts graphiques, englobant aussi
une importante annexe de l'école pro-
fessionnelle de la Société industrielle et
commerciale de Lausanne. Le crédit al-
loué était de 21.263.000 francs.

La Municipalité de Lausanne deman-
de aujourd'hui un crédit complémen-
taire de 3.930.000 francs , comprenant
1.555.000 francs pour des aménagements
extérieurs dans la partie de la vallée du
Flon où cette école est en voie d'achè-
vement, et 2.375.000 francs pour des
hausses de prix survenues durant les
quatre années de travaux de construc-
tion. Précisons que les classes de la fu-
ture Ecole suisse des arts graphiques
seront installées dans ce complexe sco-
laire et professionnel de la vallée du
Flon à Lausanne, (ats)

Nouveau crédit pour
l'Ecole romande

des arts graphiques

A - Cours du 17 novembre B = Cours du 18 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 640 d 640 d Sulzer nom. 3200 3175
La Neuchâtel. 1300 d 1300 d 

 ̂

3990 4000 
^CortaïUod «00 «OOd lg7Q lg(jg Oursina port. 1435 142o ,

Dubied 1250 d 1250 d 
B n30 mQ d Oursina nom. H30 1425
Electrowatt 2430 2420

LAU8ANNE Holderbk port. 330 331
.„ .„ l n ,n Holderbk nom. 315 418 ZURICH

Bque Cant. Vd. 1040 1040 Interfood «A, 1075 d iug0 d
Cdit Fonc. Vd. ?75 7™ interfood «B» 5500 d 5500 d (Actions étrangères)
Cossonay 2000 d 2050 Juvena hold 1840 1830
Chaux & Cim. 575 d 575 d MotM. Coiomb 1400 1400 Anglo-Amt-r. 22 '-h 21nAi
Innovation 365 d 360 Itai0.Suisse 255 d 256 Machines Bull 49 51i/ 2
La Suisse 2800 2800 d Réassurances 2050 2020 Cia Argent El. jy ii/ ., 22l/t

Winterth. port. 1140 1140 De Beers 223/, 171/,
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Naville 740 740 d BrownBov. «A»1010 1005 PhiliPs„ . . 36 35V.
Physique port. 450 445 Saurer 1380 x 370 d Royal Dutch 136i/2 132i/ 2
Fin. Parisbas 155 . i5^ Fischer port. 1120 1125 Akzo 68V« 67Vs
Montedison 4.2a 4 25d Fischer nom 220 d 220 d Umlever mt/, 128V2
Olivetti priv. 9.50 9.80 Jdmoll 975 965 West Rand 61 58ya
Zyma 2600 267o Hero 360() 3g60 d A.E.G. 161 162

Landis & Gyr 1350 1330 Bad- Anihn 136 137i/ 2
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ZURICH Globus port. 2500 d 2500 d Farb- Hoechst 151 153
Nestlé port. 2870 2850 Mannesmann 161 d 161 d
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Swissair port. 534 539 Alusuisse port. 1720 1700 Thyssen-Hutte 74l/;id 741/,
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(Actions suisses)
Roche jce 170500 171000
Roche 1/10 17025 17000
S.B.S. 3515 3500 '
Ciba-Geigy p. 2400 2375
Ciba-Geigy n. 1405 1400
Ciba-Geigy b. p. 2220 2225
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 2950 d 3000 o
Sandoz 3860 3825
Von Roll 1140 d 1140 d

BAUB
(Actions étrangères)
Alcan 65'/ J 64'/ ;
A.T.T. 169 1697s
Burroughs 524 d 518
Canad. Pac. . 234 d 234 d
Chrysler 107 108
Contr. Data 157 155 d
Dow Chemical 274 d 274'/:>d
Du Pont 562 ex 555 d
Eastman Kodak 344 347
Ford 252 V2 254'/ïd
Gen. Electric 226'/- 229
Gen. Motors 307 d 3107:
Goodyear 1147a 1157:
I.B.M. 1204 1203
Intem. Nickel 11072 1127:
Intern. Paper 116 d 1167:
Int. Tel. & TeL 19lVa 192 c
Kennecott 927a 967':
Litton 85 837:
Marcor 111 114
Mobil Oil 1387'ad 190 c
Nat. Cash Reg. 1047'a 1037:
Nat. Distillers 55 d 557'4C
Penn Central 19 197'.
Stand. Oil N.J. 273 2757:
Union Carbide 1707x1 170
U.S. Steel 10572d 105 c

Billets de banque étrangers :—
Dollars USA 3.93 4.03 /^SN FONDS 
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j CANADA IMMOB. 860.— 885.— SWISSVALOR 218.— 223 —CANASEC 764._ 778 _ UNIV. BOND SEL. 112.50 114 25

ENERGIE VALOR 99.75 100.75 USSEC 933.— 950 —» SWISSIMM. 1961 1065.— 1085.— INTERVALOR 85.50 87.50
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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soulage vite

Nouveau! à
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

L'Union des compagnies suisses d'as-
surances sur la vie a de nouveau établi
un tableau des valeurs de rachat des
assurances sur la vie, telles qu'elles se
présenteront au 1er janvier 1972 pour
l'estimation fiscale des droits découlant
d'assurances sur la vie. Ce tableau a
été approuvé par le bureau fédéral des
assurances, ainsi que par l'administra-
tion fédérale des contributions. Selon un
communiqué, les assurances sur la vie,
dont les primes ont été payées pour
trois années d'assurance ou davantage,
respectivement pour un dixième au
moins de leur durée d'assurance, et qui
ont une valeur de rachat, doivent être
déclarées comme fortune pour cette va-
leur de rachat, pour autant que les ré-
serves ainsi constituées ne soient pas
exonérées d'impôt, en tout ou en partie.
La valeur de rachat correspond à la
somme des primes d'épargne payées,
autrement dit au montant que la Socié-
té d'assurance place à intérêt en faveur
de l'assuré. Le tableau 1972 peut être
utilisé pour les déclarations de la for-
tune dans tous les cantons, à l'exception
des cantons de Berne, de Lucerne et de
Schaffhouse, où les taxations provisoi-
res en 1972 se feront d'après le tableau
1971. (ats)

Valeur de rachat des
assurances sur la vie 1972
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SOLE DISTRIBUTOR FOR SWITZERLAND :
PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

1 GARAGE de ia RONDE I
agence officielle

| FIAT 850 1968
FIAT 128, 2 et 4 portes 1970 et 1971 !
FIAT 124 1968 !
FIAT 124 Spécial 1970 j
FIAT 124 Coupé 1968

| FIAT 125 Spécial ig71
I FIAT DINO Coupé 1969

AUTOBIANCHI A 111». ; ¦] . 
 ̂ ,»., ; 197Q , M

DS 21 Pallas, cuir, à l'état de neuf 1967
CITROËN Azam 1968 j
SIMCA 1200 « S ». 12.000 km. 1970 '
RENAULT 16 GL 1969
FIAT Fourgon 238, 23.000 km. 1969
ROVER 2000 TC 1969
ALFA 1300 TI 1970 I !
ALFA 1750, 25.000 km. 1969
ALFA 1600 Super 1967 !

i FORD Cortina E 1969 '
LANCIA Coupé Fulvia 1969
AUSTIN 1000 1969

. :.j Exposition permanente tous les samedis de
i 9 heures à 17 heures. I

Fritz-Couvoisier 55 — Tél. (039J 23 54 04 !

I Prêts 1
1 express I

doFr.BOO-àFa 20 000.-

«9 Pas de caution :
Votre signature suffit I

J | • Discrétion totale
Adressez-vous unique- I j
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. U-Ftobert 88, tel 039/231612

«k. Âth ouvert08.00-12.15 et ia<!5-18,00
m jÀmf fermé le samedi

TëmÊ& Nous vous recevons
Wr discrètement en local

! AmWL privé
I Âf\.r ni:

| VjgF ^̂  , NOUVEAU Service express ,1
¦ l|
tUSS. il
1 R— il
' Endroit >¦

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges OBERLI
Rue de la Paix 84
entrée Armes-Réunies
Tél. (039) 22 22 28

Compote
aux choux

J'entreprends tra-
vaux de

tournage
sur tour Schaublin
102, ainsi que per-
çages, taraudages
jusqu'à 12 mm.

Ecrire sous chiffre
FD 23812 au bureau j
de L'Impartial.

A LOUER
pour date à conve-
nir,

rez-de-chaussée
inférieur de 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, chauffage
central général,
quartier nord, prix
Fr. 210.— tout com-
pris.
Ecrire sous chiffre
AR 23934, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

AUX FRANCHES-MONTAGNES

I à louer pour le 1er mai 1972

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant : salle de débit , salle à manger et
appartement.

Bien situé au centre du village.

Rendement intéressant pour personne dynamique.

Ecrire sous chiffre 120830, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

POLISSAGE
A remettre petit atelier de polissage.

Commandes garanties. Eventuellement paiement con-
tre travail.

Ecrire sous chiffre AL 23513, au bureau de L'Impar-
tial. f 

création divine
est récolté
à la Brévine
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AU BÛCHERON 58, av. Léopold-Robert Cadeaux
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Un parcours d'essa!Nv---̂
vous offre maintenant

les plus grandes chances
de gagner uneK70.
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K70 pour.

La société de musique La Lyre

donne un

cours gratuit de solfège
Se faire inscrire auprès de la tenancière du local.

CAFÉ chez LYLY — Progrès 10

Pour cause de décès, A VENDRE

Opel Record 1900 S
automatique, modèle 1971, 2 portes, 4.000 km., à l'état

de neuf.

Tél. (039) 26 90 7T à partir de 19 heures.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir,

décotteurs
pour travaux à domicile.
Prière de prendre contact avec M. Lohner.
Tél. (039) 23 74 74, interne 20.
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: Ragoût de bœuf |

f̂̂ ^épÇria.1 j? «̂ %JL les 100 gr. dès ¦ •"

îj ^̂ ^̂ Ê \̂ Ragoût de porc « |5
s 40 fli w T n m ..M si >-. . »

1 î miÉffnP r̂ Ra9oût de veau c 40
^̂ à^̂ "!̂  ̂ ies ]oo gr- ' •

N̂̂ Bum^̂  ̂ Ragoût d'agneau en
du pays, les 100 gr. ™«4# w

Dans tous nos magasins

Civet de sanglier «
les 100 gr. ï«"

:

Boucherie MIGRQS |

A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir :
Terreaux 17, 1er
étage, 3 pièces, WC
extérieurs, chauffa-
ge mazout.
Progrès 5, 2e étage,
2 pièces, "WC inté-
rieurs.
Alexis-Marie-Pia-
get 9, rez-de-chaus-
sée, 2 pièces, WC
intérieurs.

Pour le 31 décem-
bre :
Tertre 5, 1er étage,
2 pièces + alcôve
éclairée, WC inté-
rieurs, chauffage
central charb on,
balcon.
Pour le 30 avril
1972 :
Winkelried 37, 1er
étage, 3 pièces, WC
intérieurs.
Tourelles 15, 2e
étage. 3 pièces,
WC intérieurs.
Industrie 5, 4e éta-
ge, 2 pièces, WC
extérieurs.
S'adresser étude
Jacot-Guillarmod,
notaire, Léopold-
Robert 35.

Ëll

ECOLE SUISSE DE DROGUERIE
NEUCHATEL

mise au concours
L'Ecole suisse de droguerie cherche une

secrétaire
Exigences : diplôme d'une Ecole de commerce , certi-

ficat fédéral de capacité d'employée de bureau
ou titre équivalent.
Langue allemande avec bonnes notions de
français ou l'inverse.

Traitement : selon échelle du personnel communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae.
et copies de certificats au directeur de l'Ecole suisse
de droguerie , M. Maurice Blanc, Evole 41, Neuchâtel ,
(tél. 038 25 13 3G) qui renseignera les candidates.

Neuchâtel , le 17 novembre 1971.

LA COMMISSION SCOLAIRE
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NOS OCCASIONS
garanties et expertisées
Opel Commo- Simca 1000

dore Coupé S Coupé
1970-42.000 km. 1966-79.000 km.

Rcnaul R 16 Opel Record
4 portes Coupé

1965-76.000 km. 1967-72.000 km.

Opel Record Opel Record
4 portes 4 portes

1967-66.000 km. 1965-114.000 km.

Opel Ascona Opel Kadett
Voyage Caravan

1971 - 8000 km. 1968-39.000 km.

Fiat 125 Fiat 850
4 portes Spécial

1967-53.000 km. 1968-57.000 km.

Opel Manta Opel Blitz
1900 SR pont 4 mètres

1971-12.000 km. bâché, revisé,
peinture neuve.

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE

Les Verrière, - Tél. (038) 66 13 55

CHERCHONS

aide-ménagère
de 9 à 14 heures, du lundi au
vendredi, pour ménage de deux
personnes.

Ecrire à R. DITISHEIM,
Signal 17
ou téléphoner au (039) 22 37 16
entre 18 et 21 heures.
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t|\ sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
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Nom

Rua

Localité 13
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K^̂ elna }
vous fait découvrir le plaisir de coudra F

! Mme A. Montavon !
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Avenue Léopold-Robert 83 F

La Chaux-de-Fonds , tél. 039/22 52 93 )
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ÇA C'EST UNE OFFRE SfllOr0

Machines à laver
100 °/o automatiques

Toutes les grandes marques :
Indesit , Siemens, Hoover , Rotel,

Frigidaire, etc....

dès 690.-

Fortes reprises > ; .'j \
ou gros rabais HnS Mr̂

DES PRIX TRADITIONNEL-
LEMENT IMBATTABLES

Discount 'du Marché
FORNACHON & Cie

PI. Neuve 6 - Tél. (039) 22 23 26
2300 La Chaux-de-Fonds

CONTINENTAL-LINCOLN 1969
parfait état , 50.000 km., limousine
5 places, gris métal, intérieur noir ,
365 CV/freins, 7,5 It cyl., pilot. et
transmission automatiques, com-
mande vitres électrique, phare
code cellule photo-électrique, ra-
dio stéréo.

Cause double emploi.

Tél. (022) 44 00 00, interne 280.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton, fer forgé.
Neuf , réparation, rénovation.
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78 ou 41 26 15

ill lll lllll ill ll i
POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

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.

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

GARÇON
. o u

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
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Nouveau! Record Super 1900 Automatic
A un prix qui vous fait économiser Fr. 715.-

Elle offre tout cela: KH

1. 2. 3. 4. 5.6. 7.
La nouvelle Record Super 1900 Automatic est la super- Avec la boîte GM entièrement automatique à
version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse trois rapports
en 1970. Elle offre, en série, tout ce qui en fait la voiture vous conduisez plus sûrement et plus confortablement,
idéale - et pas seulement pour la saison froide: Vous épargnez vos nerfs... ainsi que le moteur et la

1. Boîte GM entièrement automatique à trois rapports. transmission de la voiture. Si vous en avez envie, vous
2. Toit noir en vinyle. pouvez aussi changer de vitesse manuellement. C'est
3. 2 phares de brouillard à halogène. pourquoi de plus en plus d'automobilistes choisissent la
4. 2 couvre-siège en peau de M \WM TOB1WWI "" boîte GM entièrement automatique à

mouton, (synth.) $ 111311 UffiË^SiË 1 
ttols 

raPPorts : P°ur pouvoir changer de
5. 2 pneus radiaux d'hiver montes H fflKfE 111^%% vitesse sans y être contraints.

sur f ]  MlilSa El^™^r vw ' Examinez la Record Super 1900
6. 2 jantes supplémentaires (en plus f̂ fffS BliQffil \« ¦ Automatic.

des 5 roues avec pneus radiaux). ftJPWj H l l aM  \ffl Faites un tour d'essai. »
7. Vitre arrière chauffante. |g g» 1 InU \«| Profitez de cette offre. Cela'en vaut la g

Et tout ceci pour un prix qui vous fait sali H I IDLJ—j,H i peine. S
économiser Fr. 715.—. il !¦ ËMB \ Opel est dans la course. =^̂ ^̂  1

Opel Record Super 1900 Automatic. |
(La super-version du modèle de voiture le plus vendu de Suisse.) 1

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Le3 Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bus-
signy 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbrcs 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29,
Dombrcsson 53 28 40, Echalens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Pully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00,
2, Rue Michel Servet 46 08 17 ; 9 Route des Jeunes 42 50 46 ; 9 Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Hau-
dères 4 65 27 , Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17 ; Route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters
3 24 40, Nods 51 28 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 17, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76,
Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.

A 1 «
ta J*JI..BJl

Cinq cassettes à Fr. 39.50
au lieu de 97 francs.
Quatre préenregistrées. Une
vierge. Si vous achetez
simultanément (ou de toute
façon) un appareil ou un
combiné à cassette Philips.
N'importe lequel chez

j fcfjJH RADIO-TV-DISQUES
I W I w H  Léopold-Robert 23-25

HiBlMiilMHIMiii iifliin mmmm\ Tél. (039) 23 12 12

quel choix d'appareils à
quels prix, comparez !

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !

Avenue Léopold-Robert 81

A louer
à Métiers (NE)
les locaux industriels et commerciaux occupés jus-
qu'ici par les Fabriques de Balanciers Réunies, d'une
surface totale d'environ 130 m2.

Les locaux seront libres à partir du 1er janvier 1972.
Ils pourraient convenir comme atelier de mécanique.
Possibilité de trouver de la main-d'œuvre sur place.

Pour tous renseignements s'adresser :
Etude des notaires Vaucher et Sutter, à Fleurier.
Tel. (038) 61 13 12.



Viège - La Chaux-de-Fonds 1 à 11
En championnat suisse de hockey sur glace

VIÈGE : V. Heldner ; A. Zenhcicusem , Ludi ; Th. Heldner, Zermatten ; B.
Zenhaeusern, K. Pfammatter, P .Pfammatter ; Schmidt, Lessy k, J. Truffer ;
Elsig, Salzmann, A. Wyssen ; Namzer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo ; Henzen, Huguenin et Kaufmann ; Reinhard, Turler, Jenni ;
Neininger, Probst, Berra ; Pousaz, Pelletier, Waeger (Willimann). - BUTS :
1er tiers-temps : Furrer (5') ; J. Truffer (10') ; Turler (171) ; Sgualdo (19'). 2e
tiers-temps : Pelletier (8') ; Pousaz (9') ; Berra (16'). 3e tiers-temps : Sugaldo

(4') ; Willimann (5') ; Jenni (5') ; Kaufmann (9') ; Reinhard (16').

« Ils sont f ous,
ces Viégeois »

C'est la réflexion que pouvaient se
faire tous les joueurs chaux-de-fon-
niers en sortant de ce match au
cours duquel ils n'ont eu aucune pei-
ne à battre la très faible équipe vié-
geoise. Les Valaisans ont utilisé tous
les moyens licites et illicites sous le
regard passif d'arbitres complètement
dépassés par les événements (Cerini,
Berne, et Hauri, Genève).

Les coups pleuvaient à tort et à
travers, et le seul but des champions
suisses était de se retirer de ce débat
sans trop de blessures. A leur retour
à l'hôtel, ils pouvaient dénombrer les

nombreux « bleus » qui couvraient
leurs bras et leurs jambes.

Le spectacle que nous avons vu, à
Viège, hier soir, n'a rien à faire avec
du hockey sur glace... C'était une ba-
taille de rue ! Une fois de plus, nous
devons le répéter, ceci par la faute
d'arbitres incompétents et incapables
qui ne savent ni siffler au moment
voulu et qui se laissent dépasser par
les événements.

Le 11 à 1 obtenu ne signifie abso-
lument rien, car 'Viège s'est battu,
mais n'a pas joué au hockey, et ce
sont des spectacles que nous ne vou-
lons plus voir sur une patinoire, tel-
lement cela est lamentable.

PUCK.
CLASSEMENT

J G N P. Buts Pts
1. La Chx-de-Fds 10 9 1 0 71-18 19
2. Ambri-Piotta 9 6 1 2  43-28 13
3. Genève-Servette 9 6 0 3 43-22 12
4. Kloten 9 5 0 4 45-39 10
5. Lugano 9 4 0 5 31-39 8
6. Langnau 9 4 0 5 31-48 8
7. Viège 10 2 0 8 21-49 4
8. Sierre 9 0 0 9 18-64 0

Olympic-Basket - Riehen 58 à 62
Hier se déroulait, au Pavillon des

sports, une rencontre capitale entre
deux formations menacées de reléga-
tion : l'Olympic était opposé à l'équipe
de Riehen . Le début était marqué par
une certaine nervosité de la part des
Chaux-de-Fonniers, ce qui ne les em-
pêchait pas de mener par un écax-t suf-
fisant. Par la suite, le rythme imposé
par les Bâlois était ressenti par les
Montagnards , et les Rhénans profi-
taient des nombreuses erreurs de leurs
adversaires dans la zone de défense. Le
résultat à la mi-temps de 33 à 28 était
obtenu par des actions solitaires, plus
que par un jeu d'équipe.

En seconde période, les efforts de la
première partie se faisaient durement
sentir chez les Olympiens , et les Bâlois
en profitaient, grâce à un meilleur en-
gagement physique, pour remonter au.
score. Les dix dernières minutes don-
naient lieu à un suspens , d'autant plus
que quatre points seulement séparaient
les deux équipes. Le calvaire des Olym-
piens prenait fin sur le score déficitaire
de 58 à 62.

Dans l'ensemble, les Chaux-de-Fon-
niers possèdent de bonnes individuali-
tés, dont Frascotti qui , hélas, par mo-
ments a tendance à oublier que le bas-
ket est un jeu d'équipe ; Benoit , qui se
montra spécialement en forme. Il serait
injuste de ne pas mentionner l'omni-
présence de Kurth qui se dépensa afin
que le score ne soit pas plus lourd.
L'entrée de Simioni ne fut certes pas
concluante : ce joueur accumula un
nombre impressionnant d'erreurs, sur-
tout dans les moments cruciaux.

OLYMPIC : Kurth (8), Duc, Matthey
(3), Benoît (13), Ruegg (3), Agustoni ,
Frascotti (31), Giordano , Carlevaro ,
Bliss , Simioni.

Les vétérans ont battu Auvernier
par 88 à 33.

R. V.

LE FC BÂLE Â LA CHARRIER! EN COUPE
Deux grandes manifestations sportives, à La Chaux-de-Fonds, ce week-end

L'international Balmer sera présent en compagnie de ses camarades Odermatt ,
Blaettler et Ramseier, sans parler du gardien Kunz, lors de ce match de la

Coupe de Suisse. (Interpresse)

Les Chaux-de-Fonniers . qui vien-
nent de subir une défaite face  à
Lugano en championnat voudront
prouver , lors de cette rencontre de
la Coupe de Suisse, que ce n'est là
qu'un accident ! Certes, sur le pa-
pier, les Bâlois avec les héros de
Wembley Odermatt , Balmer, Ram-
seier et Blaettler seront favoris dans
ce choc , mais la Coupe de Suisse est
souvent synonyme de surprise. Pour-
quoi pas , dimanche , à La Chaux-de-
Fonds ?

Equipes au complet
Les deux formations annoncent

pour ce match leur, équip e standard.
Une seule réserve, celle (toujours re-
grettée) de Richard , chez les Chaux-
de-Fonniers. C'est dire que ce match
doit donner lieu à un très bon spec-
tacle. Gageons que tous les fervents

du football  tiendront à voir en ac-
tion les hommes qui ont permis à la
Suisse de réaliser un très grand ex-
ploit à Wembley. Ne serait-ce que
pour cela , on est en droit d' attendre
la toute grande foule  autour du
terrain de La Charrière, dimanche
après-midi , à 14 h. 30.

Si Baie est favori , l' apport du pu-
blic est parfois en mesure de « faire
des miracles », qu'on se le dise !

Horaire des matchs
du prochain week-end
Le prochain week-end étant réservé

aux huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse, le championnat suisse de
ligue nationale marquera une pause.
En ligue nationale B, une seule ren-
contre aura toutefois lieu dimanche.
Il s'agit de Chiasso - Mendrisiostar
(14 h. 30). Voici l'horaire des matchs :

Le Pavillon des Sports, emplacement idéal pour les championnats neuchâteloi»
et jurassiens de tennis de table. (Photo Schneider)

Samedi 20 novembre : Bruni _ Zu-
rich à 14 h. 30, Bienne - Sion à 17 h.
30.

Dimanche 21 novembre : La Chaux-
de-Fonds - Bâle, Fribourg - Aarau ,
Lausanne - Grasshoppers et Saint-
Gall - Lugano, tous à 14 h. 30. Gran-
ges - Young-Boys et Servette - Lu-
cerne à 14 h. 45. Et en championnat
suisse de ligue nationale B, Chiasso -
Mendrisiostar (14 h. 30).

i V Cyclisme

Le professionnel danois Ole Ritter
a battu, à Mexico, le record du mon-
de des 100 km. en couvrant la dis-
tance en 2 h. 14'02"51 centièmes. Il
s'agit d'un nouveau record absolu.
L'ancien record était la propriété de
l'amateur danois Joern Lund, en 2 h.
18'43"6.

RITTER A REUSSI

Boxe

Victoire de Clay
A Houston (Texas), dans un com-

bat sans titre en jeu , l'ex-champion du
monde des poids lourds , l'Américain
Cassius Clay, a battu aux points en
12 rounds , son compatriote de couleur ,
Buster Mathis.

Football

Eliminatoire olympique
à Vienne

Autriche - URSS 0-1 (0-0). Classe
ment : 1. URSS 3-6 ; 2. France 1-0 ; 3
Autriche 2-0.

A l'Allemagne le Prix des Nations
Le concours hippique international de Genève

Menée de 4 points à l'issue du
du premier parcours , l'Allemagne a
réussi une deuxième manche extra-
ordinaire dans le Prix des Nations
du CSIO de Genève. Ne totalisant
que 0,75 pts pour un dépassement
de temps de Fritz Ligges, les Alle-
mands ont ainsi réussi à prendre le
meilleur sur les Anglais, qui les de-
vançaient à mi-parcours.

CLASSEMENT
1. Allemagne (Fritz Ligges - Ro-

bin , 0,75 + 0,25, Lutz Merkel - Sir ,
7,25 + 4, Gert Wiltfang - Dorian
Greye, 8 + 0, Hans-Gunter Win-
kler - Torphy (0 + 0 8,25 p. (8 + 0,25);
2. Grande-Bretagne 12,25 ; 3. Espa-
gne 31,25;  4. Suisse (Jurg Friedli -

Rcality 25 ,75 + 21,75 , Max Hauri -
Haïti 4,50 + 12,75, Monica Bach-
mann - Erbach 3,25 + 2, Paul Weier
9 + 0,75), 32,35 ; 5. Italie 32,50.

Autres résultats
Prix de Saint-Hubert, épreuve de

relais, barème C : 1. Harvey Smith
et Anneli Drummond-Hay (GB) avec
Archie 3 et Sporting Ford , 189"2 ;
2. Charles Grandjean et Francis Ra-
cine (S) avec Grandios, et Jack Fol-
ly, 213'1 ; 3. Lutz Merkel et Fritz
Ligges (Alle-O) avec Gonzalès et
Summertime, 233"1 ; 4. Chs Grand-
jean et Rudenz Tamagni (S) avec
Romanze et Rinaldo 4 229" ; 5. Fran-
cis Racine et Max Hauri (S) avec
Early Bird 2 et Seven House, 230"5.

Décidément les Jurassiens sont de fervents partisans du maintien
de Louis Maurer à la tête de l'équipe nationale de football. C'est ainsi
que nous avons reçu une missive de Tramelan comportant plus de 20
signatures avec la mention : « Nous manifestons notre confiance à
Louis Maurer et à l'équipe nationale telle qu'elle est conçue actuel-
lement ». Autre message original, celui figurant ci-dessus.

Rappelons qu'il s'agit de manifester en grand nombre votre sym-
pathie à un homme qui a donné une réelle valeur à l'équipe nationale.
Vous avez jusqu'au MERCREDI 24 NOVEMBRE pour faire parvenir
vos messages à la. rédaction sportive de « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes ». Sportifs qui avez suivis - sur le petit écran - les
Suisses à Wembley, n'oubliez pas de faire ce geste.

A. W.

Maurer doit rester: l'action continue

OU EN EST-ON
EN COUPE DES ALPES ?

Le HC La Chaux-de-Fonds est net-
tement en tête du groupe 2 en Cou-
pe des Alpes. Après quatre rencon-
tres, les champions suisses possè-
dent un capital de 8 points, et une
différence de buts de 26-8, et ils
mènent avec 4 points d'avance sur
l'AC Klagenfurt. Dans le groupe 1,
où aucun club suisse n'est repré-
senté, la compétition est beaucoup
plus serrée. Classement provisoire :

GROUPE 1 : 1. Olympia Ljubljana
5 et 6 ; 2. ATSE Graz 3 et 5 ; 3. EV
Landshut 3 et 3 ; 4. EV Augsbourg
2 et 2 ; 5. Cortina Doria 2 et zéro. —
GROUPE 2 : La Chaux-de-Fonds ,
4 et 8 ; 2. AC Klagenfurt 4 et 4 ;
3. Genève - Servette 4 et 2 ; 4. Val
Gardena 0 et 0 ; 5. Jesenice 2 et 0.

BON VOYAGE
Les Chaux-de-Fonniers, après avoir
battu Viège, joueront ce soir à Gre-
noble, puis dimanche soir à Brian-
çon. Si l'on sait que mardi Genève-
Servette sera l'hôte des Chaux-de-
Fonniers, puis Gardena jeudi, il est
évident que les efforts demandés
aux joueurs sont conséquents. Mais
tout ceci n 'est-il pas en vue des JO
et des championnats du monde ?

MATCHS INTERNATIONAUX
REPORTÉS

Contrairement à ce qui avait été
prévu, plus aucune rencontre inter-
nationale n'aura lieu en Suisse cette
année. Les matchs que l'équipe na-
tionale helvétique devait disputer
contre l'Allemagne de l'Est et qui
avaient été prévus les 21 et 25 no-
vembre, auront finalement lieu les
6 et 7 mars 1972 en Allemagne. Les
matchs contre la Roumanie, prévus
les 27 et 29 décembre, ont également
été renvoyés ; ils se disputeront les
1er et 2 janvier 1972.

Ce qu'il faut savoîr

Championnats neuchûtelois
et jurassiens

au Pavillon des Sports
Dimanche , les clubs de tennis de

table de La Chaux-de-Fonds (CT1
Sapin) et du Locle organisent les
championnats neuchâtelois et juras-
sien, individuels. Ces championnats
sont ouverts à 12 séries, soit p lus de
120 joueurs ! C'est incontestablement
la plus importante manifestation
sportive de cette association dans les
Montagnes neuchâteloises. Le public
est donc convié à des joutes pas-
sionnantes et il aura l'occasion de se
familiariser avec ce sport. Sport con-
nu en tant que « passe-temps », mais
qui devient passionnant lorsqu'il s 'a-
git de compétition. Il faut  de sérieu-
ses qualités techniques et p hysiques
si l' on entend s'imposer dans un tel
championnat.

Deux grandes manifestations qui ,
si elles sont diverses, n'en méritent
pas inoins l'attention des sportifs
neuchâtelois et jurassiens.

Un seul regret, la concurrence du
dimanche après-midi , mais les f e r -
vents du tennis de table auront l'oc-
casion de se rendre au Pavillon des
Sports , dès le dimanche matin, à
y heures, puis ils pourront (éven-
tuellement) suivre les f inales , après
le match de la Coupe de Suisse entre
les FC La Chaux-de-Fonds et Bâle,
il n'y a donc que demi-mal.

PIC

Tennis de table

Avec six jeune s gens disputant leurs
chances dans des catégories de cadets,
débutants ou de juniors, l'Excelsior est
content d'avoir repris cette année un
regain d'activité sportive. Pour ce dé-
but , de bons résultats furent enregis-
trés et laissent bien auguré pour l'a-
venir. Il n'y eut pas de grandes vic-
toires, mais des classements honora-
bles.

Dans le but de donner un bon esprit
clubiste aux jeunes, M. Ch, Bourquin ,
membre d'honneur , demanda de re-
créer un championnat local ; ce der-
nier dota cette petite joute d'un su-
perbe pavillon de prix.

Après cinq courses très députées,
la grande famille de l'Excelsior s'est
réunie pour la distribution des récom-
penses. Les j eunes furent comblés,
puisque un autre membre d'honneur,
M. Farine, s'était déplacé depuis Neu-
châtel pour enrichir la planche des
prix.

Voici le résultat de ce championnat
chaux-de-fonnier : 1. Môrlen ; 2. Pe-
termann ; 3. Mauerhof ; 4. Jobin ; 5.
Morf ; 6. Pellaton.

Belle activité
de l'Excelsior
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Potage alsacien Minestra
aux lentilles
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Maintenant les agréables
soupes du soir deviennent 

^—s.
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIES

| j Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

¦ Nom : Prénom : n

Adresse : '

I y î |
I 

A découper ., à envoyer au 
|

(

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt ¦ 1205 GENÈVE

^
kj | MMN

%!W lÊffA Nous cherchons pour entrée immé-
Bfth. - â diate ou date à convenir :

MÉCANICIEN
Les candidats doivent être en possession d'un
diplôme d'une école de mécanique ou d'un titre
jugé équivalent, avoir plusieurs années de pratique
et de l'initiative.

Travail varié avec possibilité d'avancement pour
personne capable, salaire en rapport avec les presta-
tions fournies.

Prière d'adresser offre ou se présenter : 71, rue
A.-M. Piaget , tél. (039) 23 61 33, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

igisiliaffliiiL
Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche
pour son bureau technique

dessinateur
de machines

capable de travailler de façon indé-
pendante à l'étude et à la mise au
point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et oblitérer les titres de trans-
port et machines de laboratoire).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à :

SADAMEL, 150, rue Jardinière,
LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND - ASTICHER

cherche

peintres en carrosserie
Bons salaires à personnes capables.

Tél. (039) 23 51 88.

Pour vos ENFANTS
de tous

les âges manteaux
de la naissance à l'adolescence ^ t̂f%fit^%SS 

Cfl^î 
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fuseaux
articles cadeaux

des milliers d' articles... chez le éf ruC-.--.  Gl WéP 
spécialiste ! ^1%«M VH««««

AU PETIT POUCET
6 rue du Marché — La Chaux-de-Fonds 

^^^ 
Tél. (039) 22 21 44

V- . / J

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12



IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES DU JURA-NORD

CHERCHE pour entrée 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.

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.

Jk LA SOLUTION DE L'ÂVEMER «RE6ÂFIEX »
^L<SâB RÉFECTION DE CHEMINÉES

f gï$3r  ̂ Par chemisage intérieur , sans joints , avec tube flexible en acier chrome-
Ŝ T nickel. Introduction facile par le haut de la 

cheminée, sans ouverture
Wm\ intermédiaire. Garantie de longue durée.
jF^Vn Devis gratuit et sans engagement.

|R|H AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE

Ifa ', 1 i yj « Bureau technique A. BASTIAN , 1032 Romand, tél. (021) 35 01 94.
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AUTOGRUE
Société pour l'exploitation de grues sur camions 2074 MARIN

f̂e Tél. 038 33 33 
31

^L Pour fous vos travaux

\j\ e Pose de machines

X* \ ® Pose de citernes

\\ • Pose de charpentes

? Grues jusqu'à 801. %̂K • Pose d'éléments

fc. c,. u * - . .  ffl k préfabriqués
? Flèche telescopique ^Ê-%,

jusqu'à 56 m. \* ̂  * M'Se ^

? Eléments de flèches ^Ê 
 ̂

, .
amovibles jusqu'à 78 m. ¦ 

^n

Méthodes de travail Tfk

gaisis de temps *nÊ  ̂ h m fe Â
et d argent ^Pl ppippb^
Demandez offre ou renseignements Conditions de location intéressantes

Le plus grand calme fègrae en Thaïlande

Des ministres quittent le bâtiment de la sécurité centrale après une rencontre avec le maréchal Kittikachorn.
(bélino AP)

Le parti de la révolution, qui s'est emparé mercredi du pouvoir en
Thaïlande, s'est réuni pour former un nouveau gouvernement. Le parti
de la révolution remplira les engagements de la Thaïlande et pour-
suivra la politique du précédent gouvernement. La mise en chantier
d'une nouvelle constitution a été également discutée, la précédente

ayant été suspendue hier.

Outre le maréchal Thanom Kitti-
kachorn, les autres responsables du
coup d'Etat , qui s'est déroulé sans
effusion de sang, sont le général
Prapass Charusathiara, commandant
en chef de l'armée, M. Pote Sarasin,
vice-premier ministre dans le précé-
dent gouvernement, le maréchal de
l'air Dewee Chullasapys, chef de
l'état-major inter-armes, et le gé-
néral Prasert Ruchirawongse, chef
de la police. D'autre part , on apprend
de source sûre que l'ambassade des
Etats-Unis à Bangkok avait été in-
formée du projet de coup d'Etat
deux jours avant son déroulement.
M. Alexis Johnson, sous-secrétaire au
Département d'état américain, s'est
entretenu hier pendant plus d'une
heure avec le principal responsable
du coup d'Etat, le maréchal Kitti-
kachorn. L'ambassadeur des Etats-
Unis à Bangkok, M. L. Unger, a as-
sisté à l'entretien, sur lequel aucun
détail n'a été fourni. M. Johnson, qui

faisait une « visite privée » de qua-
tre jours en Thaïlande, quitte Bang-
kok pour Tokyo aujourd'hui.

Aucune arrestation
Au lendemain du coup d'Etat , le

pays est calme. Aucune arrestation
n'a été opérée dans la capitale. La
police est toujours en état d'alerte.
Les partis politiques sont soumis à
une surveillance stricte. Le chef du
parti démocrate, M. Pramoj, a in-
diqué hier qu'il allait envoyer aux
membres du parti une circulaire leur
demandant d'attendre que la situa-
tion s'éclaircisse. Deux policiers ont
été envoyés à son domicile afin d'as-
surer sa protection .

Un sang nouveau
Dans un éditorial consacré au coup

•-. d'Etat, le « Bangkok World é: rend
hommage au maréchal Kittikachorn.
Le quotidien thaïlandais de langue
anglaise se déclare persuadé qu'un

« sang nouveau sera introduit dans
les instances dirigeantes du pays ».
Il souligne que, toutefois, « il s'agit
moins d'un changement de person-
nel que d'un changement de sys-
tème », qui selon lui, ne « pertur-
bera pas la majorité du peuple thaï-
landais ». Le coup d'Etat, ajoute le
journal , « signifie que l'expérience
en Thaïlande d'une démocratie basée
sur des représentants élus, a échoué
et est terminée ». Enfin le journal
estime que l'attitude des membres
du Parlement à propos du budget ,
refusé, rappelle-t-on, en première
lecture, est l'une des principales cau-
ses des événements de mercredi.

(ats, afp)

Il ne fait pas bon s'occuper
du syndicat du crime au Texas

Un enquêteur participant aux in-
vestigations du Sénat sur le Syndi-
cat du crime, M. Gallinaro, 44 ans,
a été hospitalisé et placé sous la
protection de la police après avoir
été roué de coups par des inconnus
qui lui ont dérohévtdtes documents.

M. Gallinaro, dont l'état est satis-
faisant, avait fait montre dans son
travail d'une efficacité qui avait ap-

paremment suscité de vives inquié-
tudes dans la mafia. En mai 1970,
en effet , selon M. Hughes, président
de la Commission d'investigation du
Sénat, la mafia avait offert 100.000
dollars pour son exécution.

L'agression dont il a été la vic-
time fera l'objet d'une enquête du
F.B.I.. (ap)

Iran : mariée
et mère à 11 ans

Une Iranienne âgée de 11 ans,
est depuis peu, la plus jeune mè-
re du pays : elle a donné le jour
à une fillette qui pèse 3 kg. 700.

Shahnaz Mohammedi est ma-
riée depuis deux ans a un jeune
homme de 14 ans. Tous deux sont
étudiants à Melayer, à 800 km.
au sud-est de Téhéran, (ap)
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La mission américaine au Laos a
discrètement avancé un peu plus de
4 millions de dollars de fonds d'ur-
gence au fonds de devises étrangères
du Laos pour empêcher l'effondre-
ment de l'économie laotienne avant la
fin de l'année.

Cette avance a été rendue néces-
saire par une spéculation forcenée sur
les devises étrangères reçues par le
Laos au titre de l'aide étrangère. Un
puissant groupe de politiciens et fi-
nanciers locaux avait en effet été
avisé à l'avance de l'imminence d'une
dévaluation de la monnaie laotienne.

On ignore l'origine des 4 millions
de dollars versés par la mission amé-
ricaine, d'autant plus que le program-
me américain d'aide au Laos était
pratiquement au point mort depuis le
rejet par le Sénat de la loi sur l'aide
à l'étranger à la fin du mois dernier.

Les porte-parole de l'Ambassade

américaine à Vientiane se sont refu-
sés à tout commentaire sur l'origine
de ces fonds, (c)

Spéculation forcenée au Laos

En France

Mme Jacqueline Thome-Patenotre,
député des Yvelines et présidente de
la SPA a déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale au cours de la
présente session, une proposition de
loi tendant à l'établissement d'une
charte de l'animal.

Ce texte — le plus important dans
de domaine depuis la loi Grammont
votée en 1850 — a recueilli l'appro-
bation de 145.000 signataires choisis
dans le grand public.

Cette proposition de loi tendant
à « la conservation et au dévelop-
pement rationnel des espèces anima-
les et végétales », comprend huit ar-
ticles.

Une charte de I animal

Les habitants des nouveaux im-
meubles de la ville de Kouibychev
(1100 km. au sud-est de Moscou)
sont mécontents : ils doivent passer
un examen de « connaissances tech-
niques » avant de pouvoir utiliser le
gaz da'ns leur appartement.

Au cours des six premiers mois
de l'année, près de 5000 personnes,
estime un observateur, ont cessé le
travail pour cette raison, ce qui re-
présente plusieurs milliers d'heures
de travail perdues.

L'abonné mécontent suggère que
l'examen ait lieu le soir et à domi-
cile, (ats, afp)

Soviétiques sous pression

Pas de gaz sans permis
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thomi son + tv f§3
j TÉLÊ-MONDE S. A., avenue Léopold-Robert 104

Tél. (039) 23 85 23

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN TV...

, _. Nous avons besoin d'une cinquantaine de

téléviseurs noir et blanc récents (années 1965-1970)

Veuillez me faire une offre pour l'essai gratuit d'un nouveau TV.

Nom : Prénom : 

Rue : No : 

Localité : Tél. : 

REPRISE :

Marque : Type : Année : 

A LOUER
/ F R BVi MA I pour claie à conve-

' nir
HOTEL ALPENBLICK, ArtnAvlnmArtl-Tél. (028) 7 72 84 et (027) 5 63 06 30031 161316111

DU 3 JANVIER rr
AU 12 FÉVRIER 1972 meublé, 1 chambre,

nous accueillons à des conditions cuisine et WC, bel-
extrêmement avantageuses, ^e situation.
sociétés, groupes et individuels Ecrire sous chiffre
Pension, demi-pension ou cham- "" -3877 au bu-
bre + petit-déjeuner. reau de L'Impartial
Contactez-nous dès que possible 
et vous pouvez compter sur nos •meilleurs services. 1.3 PGrSOnnO

A VENDRE £«f ~J fS
,—. «knA. A novembre 71, estRover 3500 en r̂^vaccination.

1969, grise, en parfait état. Tél. (039) M. Alfred Messerli,
23 15 44 heures de bureau ou (039) Neuve 13, 2314 La
23 75 63 privé. Sagne.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

PANSE
musique stéréo

CABARET 55
" présente CE SOIR VENDREDI 19
et SAMEDI 20 novembre en sup-
plément de programme :

SUPER GALA
avec

l'auteur du livre « Je suis ven-
triloque » :

JEAN DE MERRY
ventriloque international

A cette occasion il dédicacera son
livre.

Deux spectacles complets,
avec le Quartette italien

NULL0 PAGIN
Fermeture 4 heures

Fondue bourguignonne
où?

BTJFET DE LA GARE
2610 Mont-Soleil

Téléphone (039) 41 23 77
(2 personnes : Fr. 22.—

! service compris)
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18-29 novembre

chine
'71

La Chaux-de-Fonds
halle aux enchères
14h.-22h.
samedi dimanche
10h.- 22h.

exposition-vente

i
i VACANCES BALNÉAIRES

dans l'OCÉAN ATLANTIQUE \
ou l'OCÉAN INDIEN
Quelques places seraient encore

; disponibles pour janvier 1972.
Prière de réserver encore au-
jourd'hui !

ILES CANARIES

I Vacances balnéaires dans cette
| île subtropicale où règne un
i éternel été.

14 jours dep. 875.—

AFRIQUE ORIENTALE
¦ Vacances de rêve à MOMBASA

sous le balancement merveil-
leux des palmiers et sur les

i plages de sable blanc.
Ou venez avec nous à un
safari !
17 jours depuis 1.110.—

Demandez le programme Marti
I hiver-printemps 71/72.

i Renseignements, inscriptions i
chez :

fai i i imiimmiiiiiiiiiiiBii «m imiww.fi!

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

RESTAURANT DUBOIS
Les Convers

Samedi 20 novembre dès 20 h. 30

danse
avec le duo

ANDRÉ - FRANCESCO

Se recommande : Fam. R. Sigrist

Fur unsere Abteilung

WERTSCHRIFTEN
suchen wir zu baldigem Eintritt einen einsatzfreu-
digen und vorantwortungsbewussten Mitarbeiter, dem
sich nach grùndlicher Einarbeitung' die Môglichkeit
bietet, den Posten dièses Ressorts als Chef zu iïber-
nehmen.

Wenn Sie eine anspruchsvolle Tâtigkeit , sowie den
Kontakt mit Mitmenschen schiitzen, finden Sie bei
uns auf dem Land in einer kleineren Handels- und
Hypothekarbank einen sehr gut honorierten und
ausbaufahigen Posten.

Bitte unterbriten Sie uns Ihre Offerte unter Chif-
fre OFA 1841 N, Orell Fùssli Werbe AG, 3000 Bern.

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

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

COUPLE COMME 1
EMPLOYÉ DE MAISON 1

dont le mari fonctionnerait égale-
mennt comme

CHAUFFEUR PRIVÉ 1
Logement à disposition.
Bon salaire. i
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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. 

^tf ***PnHHBÉfe  ̂
La machine à

1 ^̂ Ŵ ^m laver la vaisselle
i I 'im, '̂ ^̂ m B̂aiiknEcht

I IMÉK "̂̂
; ' \^HHB/\ répond aux plus hautes exigences.
i A H §§£; C'est une machine en inox, avec adou-
f W P* ' -«âÏHwëfei*. cisseur d'eau incorporé et 4 program-

J MfflHr jTlJPW B^̂ ^TS mes automatiques pour 10 couverts,
i v- .TJLTCFT' ' .ImJnB sK^'- au prix cle Fr- 1790-—-

V M:̂ - jf ¦===* -̂ ^̂ ^miilS 
Venez 

la 

voir 

; 

vous 
pourrez la com-

\ \\. yr&T: | M HïH-IPv. parer aux nombreux autres modèles
\ i  .->} .. Ĵg|)gs^KSPS£S£'

5SSS
^ JK exP°sés au 1er étage.

De la vaisselle étincelante ! grâce au I Mk.&?.̂ Ĵ  J 
*f 

"TIH|?, -
système d'aspersion efficace, au dispo- ^̂ ^̂ **BM^»̂ fc^̂ »*̂ ^»Bi*ii
sitif d'adjonction de produits de lava- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
ge et de rinçage et au système de sé-
chage impeccable. Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

e 

Galerie du Bijou
P.-A. Grether
Bijoutier-joaillier
Rue du Locle 23
Tél. (039) 26 90 22

Création de bijoux exclusifs
H Place de parc Nous réservons pour les fêtes

MANUFACTURE DE BOTTES DE MONTRES

cherche

CHEF DE VENTE
dynamique et bien introduit auprès de la
clientèle horlogère.

Langues : française, anglaise, allemande.

Caisse de retraite. .

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre 142 495 à Publicitas,
2800 DELÉMONT.



I ANCIEN STAND f^ONPFRT Dès 23 h DANSE
grande salle VVllVtrl I
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I LUC PEIRE T/c D̂EEAUP̂ RsTS ZENDEROUDI
LE PEINTRE BELGE LUC PEIRE EST UN DES PLUS REMARQUABLES CRÉATEURS DE L'ART GÉOMÉTRIQUE. LE PEINTRE IRANIEN ZENDEROUDI
COMPOSE SES OEUVRES A PARTIR DE SIGNES TIRÉS DE LA CALLIGRAPHIE IRANIENNE. DEUX ESTHÉTIQUES RÉUNIES PAR LA QUALITÉ

EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS, SAUF LUNDIS, DÈS LE 14 NOVEMBRE 1971

VENDREDI 19 NOVEMBRE 1971 à 9 h. 30,
à la Cité universitaire, Clos-Brochet 10, NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS
PROGRAMME

• Concerto pour 2 flûtes et clavecin, J.-S. Bach
(Orchestre Gymnase - Université)

© Installation des nouvelles autorités universitaires
• Allocution du recteur
• Collation de doctorats honoris causa
• Prix académiques
• Stùckefrii Orchestrer P. Hindemith (Orchestre Gymnase - Université)
• Présentation de la nouvelle cité universitaire, par M. G. Haefeli,

architecte et le président de la FEN
• Exposé de

M. H.-P. TSCHUDI, CONSEILLER FÉDÉRAL
« L'Université de Neuchâtel dans le cadre de la politique universitaire suisse »

ENTREE LIBRE

VENDREDI 19 et SAMEDI 20 NOVEMBRE
la population neuchâteloise est invitée à visiter

L'UNIVERSITÉ OUVERTE
Prière de consulter les horaires et plans de visites qui paraîtront dans la presse
vendredi 20 novembre.

VENDREDI 19 et SAMEDI 20 NOVEMBRE
Salle de la Cité, Clos Brochet 10, Neuchâtel

. ¦ . . ¦ ¦
>¦ . A !

Le Théâtre universitaire de Neuchâtel présente : ..<>£ DEVANT LA PORTE
de Wolfgang Borchert ^En levée de rideau brève revue présentée par les sociétés d'étudiants.
Prix unique Fr. 5.—. ¦ Billets à l'entrée.

SAMEDI 20 NOVEMBRE dès 23 heures
dans les locaux de la Cité universitaire, Clos-Brochet 10, Neuchâtel

BAL DE L'UNIVERSITÉ
avec le remarquable orchestre de jazz de Zurich :

THE HOT POTATOES
un ensemble champêtre et une discothèque.

' Ruban Fr. 12.— —; Etudiants, apprentis Fr. 6.—.
Dames et demoiselles entrée libre.

t 

VISITEZ L'EXPOSITION

L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ET
L'ÉLECTRICITÉ

À LA SALLE DE SPECTACLES
DE SAINT-IMIER
du mercredi 17 au mardi 23 novembre 1971 inclus.

Heures d'ouverture
Jours ouvrables : de 9 h. 00 à 12 h. 00

et de 14 h. 00 à 21 h. .30
Dimanche : de 10 h. 30 à 12 h. 00

et de 14 h. 00 à 21 h. 00

Conduites commentées, suivies de la projection d'un film
en couleurs
Jours ouvrables : à 20 h.
(samedi 20. 11. 71 excepté)
Samedi 20. 11. 71 : à 14 h., 16 h. et 20 h.
Dimanche 21. 11. 71 : à 11 h., 14 h., 16 h. et 20 h.

Présentation de modèles et de planches illustrées, - .
en particulier sur la centrale nucléaire de Miihleberg.
La connaissance de l'atome à la portée de chacun.

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
SERVICES TECHNIQUES DE SAINT-IMIER
ENTRÉE LIBRE . , t

I Jî̂ ^Px HôTEL-RESTAURANT DE I/ OURS |
% ilŜ tlfe TRAVERS >>>
))) Xfj %l®  ̂ Tél- (038) 63 16 98 </)

% zdi j Notre sensationnelle >>>

QUINZAINE DE LA MER
))> jusqu'au 21 novembre ))/

)>> ATTENTION ! Fermé le mercredi /)/
\\\ Il est prudent de réserver sa table \\\

SALLE DES SPECTACLES
NOIRAIGUE

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1971
\ à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Organisation : Chœur mixte et SFG

Quines : Estagnons d'huile, paniers i
de viande, lots de vin, cageots
garnis, lapins-poulets.
Abonnements :
Fr. 17.- pour 60 passes — 3 pour 2.

TRAVERS - SALLE DE L'OURS
du 13 au 21 NOVEMBRE

exposition de peinture
Fernand Vaucher

PAYSAGES JURASSIENS
de 16 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à !

22 h.
Mercredi, samedi et dimanche dès

14 h.
Entrée libre

L'exposition
d'information

professionnelle
i AU COLLÈGE DES COTEAUX

A PESEUX

sera ouverte au public le samedi
20 novembre 1971 dès 14 heures
jusqu'à 17 heures, le lundi 22 no-
vembre 1971 et le mardi 23 no-
vembre 1971, de 19 heures à 21
heures.

UN JAMBON TOUTE LES DEMI-HEURES
Au Restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 20 novembre 1971, dès 20 heures
Dimanche 21 novembre 1971, dès 15 h. et 20 h.

Grands matchs au loto
SUPERBES QUINES

de VRAIS fumés de campagne (5 porcs ont été
bouchoyés et fumés sur place). — 20 jambons, lards,

! épaules, côtelettes, saucisses, spécialités campagnardes
ainsi que des centaines d'autre quines tout aussi
alléchants. — Des matchs à ne pas manquer !

Se recommandent :
La Société de tir « Petit-Val »
Le tenancier

La Chaux-de-Fonds ANCIEN STAND
Samedi 20 novembre, dès 20 h. 30 Petite salle

BAL
avec le réputé orchestre

le Trio Bonbon Musette
Musique variée — Gaîté — Ambiance

Entrée : Fr. 4.—

i

Restaurant des Endroits
SAMEDI 20 NOVEMBRE

* GRAND BAL *avec l'orchestre

RADOS
Famille Vogt

^. NEUCHÂTEL - PANESPO

^ 3 H ?> /  Plus de 2000 sujets CXpOSÎt KM
\7* l PARUS [ nationale d'oiseaux

Samedi 20 novembre 1971, de 8 à 21 heures Organisée par
Dimanche 21 novembre 1971, de 8 h. à 17 heures Les Amis des Oiseaux

Neuchâtel

i



m Démonstrations H l̂ ^Hl̂ ^̂ ŷ l̂ îiH
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I Installations JL_0;'-js8^-.'f^ WjŒuîïï̂¦ Reprise m WHHHBH^BHi^HHHHHHHH Réparations m ^VHHHHHHHHHHHHHH |
19 Facilités de H g
I Paiement i RADIO - TELEVISION - HAUTE FIDELITE 1

! y»?«]:M»MW¥>»rt ::i 20 11. 30 16 ans

FLORINDA BOLKAN — TONY MUSANTE
¦ L'ADIEU A VENISE
¦ La musique qui vous envoûte depuis des mois, le film
m que vous attendez , le pendant européen de «Love story» .

B B -I »1 -ifl -9~ f i  »** W-Jcl 16 ans 20 h. 30 Eastmancolor
¦ Jean GABIN et Simone SIGNORET
g dans le film hors-série de Pierre Granier-Deferre

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

9 _________
— B d ~lV-4Î_l tA W?ty\ fr*l 20 h. 30 10 ans

¦ MAURICE RONET — FRANÇOISE FABIAN

a RAPHAËL ou LE DÉBAUCHÉ
Ce film d'une exceptionnelle beauté~ est « UN JOYAU RARE ». 

CAFÉ NEUCHATELOIS SAINT-IMIER

! SAMEDI SOIR 20 NOVEMBRE

réouverture
soirée familière

Dimanche 21 novembre Jusqu'à 12 heures
APÉRITIF OFFERT A TOUS LES CLIENTS

NU
signé GUIDO LOC-
CA, 1936, 155 x 110
cm., en vente Chez
La Paluche, Mar-
ché 2.

A VENDRE

Dindes
Canards
Pintades
On réserve pour les
fêtes.
Tél. (039) 37 14 79.

A VENDRE
LOGEMENT

5 V» pièces,
tout confort,

ensoleillé.

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

Antiquités

Tables valaisannes
crédences-bahuts

etc.
Enorme choix.
Zufferey, av. d'E-
challens 13, Lau-
sanne, tél. (021)
25 07 71 et 27 88 12.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

I
s|||| Ë Martini rosso - 

^̂ ^»i {Éllsl le chaleureux i|p9j ^

ll\#5^1ffl HpNl WHÊÊP Martini bianco -
Martini extra dry - ®§^̂ ^̂ ^̂ ^̂

|,aimable

I 
l'austère 

l̂ SiM̂ R̂ 8M'9 A^-^

I JL-vC ''WK/F' ^
| plus naturel du
| monde ^I ''Mill1

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, à 20 h. «0
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30

Un très beau film français de Bernard Paul

| LE TEMPS DE VIVRE |
avec Marina VLADY et Frédéric de PASQUALE i

UN PROBLÈME TRÈS ACTUEL :
CELUI DE LA PLUPART DES COUPLES

Eastmancolor — Ire vision —'¦ 16 ans

[ Bientôt; DARRY COWL ]

4. Concert gracieusement offert à la ^
f population par l'ambassade d'Italie ">
? sf
j \  sous les auspices de la Société de Musique ^
.£, et du Service d'Information du Jura neuchâtelois >k

 ̂ Salle de Musique, <>
% lundi 22 novembre à 20 h. 30 ^f" entrée libre ?

I ORCHESTRE DU PALAZZ0 |
t PITTI DE FLORENCE t
t ET SALVAT0RE ACCARD0 1
•̂ > ' L'un des meilleurs ensembles d'Europe -̂
;T et le « nouveau Paganini » au violon ™

4» <>

 ̂ Cimarosa, Vivaldi, Bach, Yiotti ^<> <>

r J_*L 
¦ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?̂

? ê ŜSË& L̂ A bien manger / % i A

_ j Sf f s^ ^  B0^S VIN* <S__k\ 4/ *& (o{ «̂ avec v^SP^ l ^
? âfKi _A «to7 "S BORDEAUX \ÇT & A

Jïta JS/ /  /J 
^̂  

\ Ginestet S. A. U T_
~ 

^

Udl W I  ̂ teôtocttesiU \ BOURGOGNE Q?. * A
Jf

*
\!tâ̂ ÊS \ CLit f 

Bouchard père & Fils J2S cyzo&Z&'ûde 
_

éff #^\ff _SP » *%,«._ ««. ./i^î /Lvl au château de Beaune ' y

•L_»S^ \Juha neucf vaf eCotf i „„ . ¦.- ,. / ' >* ^ >  ̂ 4^ftp if _r x i /  ( _y Vallée du Rhône » ̂  ̂nZovzïze €cz-û4.& —
J/f f ^_S_5̂  1 M- Chapoutier . _

^̂  ^̂  SUCCÈS ASSURÉ 
S_TÏÏ5_ <

\\ ŝkmm{^  ̂---- Restaurant Nouveauté ! <I_y Vj / ' >4 ' -""̂  Brillât Savarin . Spécialités

f M̂ewgâre -«;•• -_ Jurassien •«¦- ..**- «
_F u . w u n t La Bouillabaisse . Tous les vendredis _
 ̂

Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fam. Chs Jaccard <£•;

 ̂

Les Eplatures /
La 

Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 82 66 Tél. (039) 23 82 77 SOUPER TRIPES

• OR-RESTAURANT SNACK r . . , ___ i_ i_ .  . !___ . _ ._ -_ Z . - __ . ._-  ̂

? //C  ̂ 0 ~-" RESTAURANT DE LA PLACE i
? 

O (Ê«Mt.Û *» -^"à M h .  ses spécialités flam- N euve 6 " Té l ' (°39) 22 50 41
01 l »'• t? iisÊl •£ tous les jours bées préparées à la ^ . . 

.. . ,. 
X'

? 

x \y-^'̂' - JÊI Ç> ' table Cuisine fine, spécialités suisses et italiennes —

>\l>r?«ra??jpp' S (petite carte) canelloni, pizza et lasagne 
^

<Ç _ 
^

X» Réservez vos tables, tél. 039/22 27 20 pam. P. Rossetti 
^

t HâTFI  D U CHEVREUIL  Ûk BRASSERIE- Fondue bourguignonne Fr. 7.90 
^? 

n U l t
L̂ Le^ruThL

ntUIL  TA RESTAURANT Entrecôte maison 4\
k La Chaux-de-Fonds Tél. 2233 92 «•* ' nF I A PHCTF Mets de brasserie 

^
T Cuisine soignée "Le Jambon à l'os

 ̂
Salle pour banquets Têi.'(039]1 23152 7 Bières "SALMEN " ^

?

^ Restaurant Restauration soignée ^̂ ^̂ fr  ̂SSS SÛGCialîtES

. C I T Y  Prix m.déréS ^̂ » de chasse 
^c « ERMINIS ¦J*${j?H4s7-;?' Grande carte ^

? 

Sprrp rtR w-rSi*! ^^—v^ 1 %-̂ '1 Ulluc LUI le

Tél. (039) 2217 85 Grande salle pour banquets T VjÇfcjPY Vins de premier choix A

v ™} l w \ m  ïraîtoria Toscana |̂ f__.i-llr1̂PS E R°™ 
^k. DE LA FLEUR B tl I ¦_ à ! I dt>\ ri :l __ TAi -7-30000 >#

P 
_ .  I V C  Au restaurant : Bĝ HUH Ba U—ffl 

ISI. -JOOOU 
^

? 

Ut LY J Grand choix de spécialités italiennes ~i

^
venue Au Snaek : Dans notre nouvelle salle à manger : 4%Léopold-Robert 13 Petite carte et pizza, lasagne, .. .•!•,• « u» »i  j  ¦ • « i ~I

Tél. (039) 23 37 31 canelloni Nos spécialités flambées et le grand choix a la carte

?^QKËff QUELLE BONNE BIÈRE!^
W W *̂"**«#t Brasserie de la Comète S. A. depuis 1867

ICAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
RÔSTIS JAMBON

Se recommande : Famille Robert

A -  
- EJ «_ m _a^ CAFÉ - RESTAURANT

m # a if H a  " LES ROCHETTES »
"
W i 1W % 3 Les Bulles 26 - Tél. (039) 22 33 12
W H —r -ft^. La chaux-de-Fonds

Tous les jours sur commande
Sur présentation de la carte de mem- LAPIN et POLENTA
bre, vous pouvez obtenir des billets à FILETS MIGNONS
demi-prix à la Tabatière du Théâtre aux morilles
concernant le concert de gala de là 

ENTRECOTE Café de Paris
Musique militaire « Les Armes Reu-
nies », le dimanche 28 novembre, à Se recommande
16 h., à la Salle de Musique. M. et Mme Heinz Sommer

Le comité 
AbonneHOUS g < L 'IM P A RTIA L>

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE :

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

i wiim iiimiini» ii-iipi IIIII II» ¦nu» MIW ¦¦ 



Où manger 0
jusqu'à 23 h. 30 ?
fle vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
Au restaurant : vivier à homards,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Mathieu , chef de cuisine.

CQl II CI un grand nom

au service de la beauté

[• ¦¦• '" '" J? & : j JtÊ&fct» ^É___ï ? '

| - ¦ 
%gjk

I . . y ' ¦ : ¦ '- '§:

Institut de soins esthétiques

jessica
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 12 29

TEMPS PRESENT
Soirée complète consacrée au Pa-

kistan, ce qui est décidément la
meilleure formule pour une bonne
Information. Mais l'intérêt de cer-
tains documents fut rendu plus
grand encore par une information
sur la manière dont la TV romande
a pu travailler.

En effet, une équipe dirigée par
Guy Ackermann et .Pierre Demont a
pu se rendre au Pakistan oriental, à
Dacca en particulier — et ceci grâce
au fonctionnaire de l'ambassade du
Pakistan en Suisse qui vient de de-
mander l'asile politique. C'est dire
qu'il y avait à côté de l'équipe un
guide, donc un représentant de l'ar-
mée du Pakistan occidental. Il s'agit
donc d'images orientées, incomplè-
tes, destinées à faire croire à un cal-
me apparent , à la « normalisation ».
De temps en temps, l'équipe ruse, se
sépare de son guide pour tourner
des séquences à son insu, remar-
quablement protégée par la popu-
lation. Il était juste de le dire par
le commentaire. Il était plus juste
encore d'en parler ensuite, au cours
d'un entretien entre Ackermann et
Torracinta.

Nous avons été frappés par deux
faits : l'absence de femmes dans les
rues de Dacca (le commentaire en
donna les raisons) et la rareté des
interviews (sauf une, téléguidée et
une autre, volée). En fait, un tel
reportage exprime en partie le point
de vue des autorités qui pratiquent
la « normalisation », mais permet au
reporter de remettre les choses au
point , de compléter les images par
diverses remarques.

Dans une deuxième partie, avec
un bref reportage d'origine britanni-
que sauf erreur, le journaliste Jean-
Francis Held (« Nouvel Observa-
teur »), apportait son témoignage
oral sur la situation à Calcutta, dans
les milieux de la résistance aux «oc-
cupants » pakistanais. Il a fait la
part de déclarations trop optimistes
des résistants. Il a aussi attiré l'at-
tention sur un élément assez nou-
veau : alors que la guerre se pro-
longe, que les violences continuent,
il y a politisation. Ce qui n'était
d'abord qu'une réponse aux atroci-
tés de mars dernier, puis un début
de guerre de libération risque bien
de devenir peu à peu guerre révolu-
tionnaire.

Cet entretien a aussi été fort utile
puisqu'il complétait le premier re-
portage : position des grandes puis-
sances (fort ambiguës), de l'Inde,
risque de conflit entre l'Inde et le
Pakistan.

Un rappel de la misère des réfu-
giés n'eut pas été inutile par l'ima-
ge. Mais je n 'ai pas suivi les premiè-
res minutes de l'émission et peut-
être figurait-il là ?

Freddy LANDRY.

Points de vues

Sélection de vendredi
TVR
19.05 - 19.35 Le nouveau feuille-

ton: «Quelle famille». Avec
les auteurs et Ghislaine
Paradis, Isabelle Lajeu-
nesse, Joanne Verne, Ro-
bert Toupin, Martin La-
jeunesse et André Cartier.

Premier épisode : Toute la famille
est en émoi. On croit que Nicole
a disparu , mais ce n 'est que sa ren-
contre avec un hippie qui lui a fait
perdre la notion du temps. Elle
présente Alain à sa famille, qui est
déçue de son choix , mais finit par
accepter le jeune homme, après mû-
re réflexion.
20.45 - 22.25 Thérèse Desqueyroux

(1962). Un film interprété
par Emmanuelle Riva,
Edith Scob, Philippe Noi-
ret, Sami Frey, Jeanne
Perez, Jacques Monod, etc.
D'après le roman de Fran-
çois Mauriac.

Bordeaux , la place du Palais de
Justice, la nuit. Accompagnée de
son avocat , Thérèse Desqueyroux
sort du bâtiment. « Non lieu » crie
l'avocat. Ils vont rentrer à Arge-
louse, le domaine des Desqueyroux,
dans les Landes...
TVF I
20.30 - 22.10 Voir et revoir: « Le

Grand Voyage ». D'après
le roman de Jorge Sem-
prun. Avec Roland Dubil- Le nouveau feuilleton « Quelle Famille ». (Photo TV suisse)

lard, Jean Le Mouel, Ro-
ger Ibanez.

Adapté du roman autobiographi-
que de Jorge Semprun, ce film est
le récit d'un homme dont on entend
la voix calme et atone tout au long
du voyage, mais que l'on ne volt
pas... tout en le sachant sans cesse
présent. Ce « Grand voyage », c'est
celui de cent vingt déportés en-
fermés dans un wagon à bestiaux
qui, pendant quatre jours et quatre
nuits, sont emmenés vers un camp
de concentration en Allemagne. Té-
moin et juge, sans passion, Manuel
vit et raconte les épisodes de ce
voyage atroce. La réaction de cha-
cun, les pensées vaguement expri-
mées, les mots de tous ' les j ours
échangés, malgré tout , les paysages
entrevus à travers les barbelés de
la lucarne, la mort qui survient en
silence, avant l'arrivée...

Tout fait surgir les images, les
impressions, dans l'esprit de ce nar-
rateur « rouge espagnol ». Tous les
souvenirs reviennent en « flash-
back », se jouant du temps, la mai-
son, la résistance, les Juifs terrori-
sés... Depuis 1963, date de la paru-
tion du « Grand voyage », qui ob-
tint le prix « Formentor », Jean Prat
avait décidé d'en faire une adap-
tation pour la télévision. Il a tour-
né cette « dramatique » en Pologne,
de septembre 1968 à j anvier 1969,
choisissant Auschwitz, le seul camp
de déportés dont il subsiste des ves-
tiges.

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Un grand nombre d'officiers, sous-
officiers et soldats, incorporés à la di-
vision mécanisée I, ou y ayant accom-
pli leur service, ont constitué une as-
sociation qu'ils ont appelée « Semper
Fidelis ». Cette association s'est fixé,
entre autres, certains buts d'ordre cul-
turel et artistique. Première manifes-
tation dans ce domaine : la Cantate
commandée au poète et dramaturge
Géo H. Blanc et au jeune composi-
teur Jean Balissat qui sera donnée en
première audition, à Lausanne, au Pa-
lais de. Beaulieu , le 19 novembre 1971,
en deuxième partie du concert du ven-
dredi avec diffusion en direct sur no-
tre premier programme.

Pour un dix août

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. On cause, on cause-
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Les ailes. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : La Symphonie pastorale (20). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes.
Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sui
l'or. 18.00 Le jo urnal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine économi-
que. 18.30 Le micro dans la vie. 18.5S
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Violons d'ingres,
20.30 L'Ensemble romand d'instruments
de cuivre, le Chœur de la Radio suisse
romande, Chœur Pro Arte de Lausanne,
Chorale du Brassus et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 La terre
est ronde. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 Mu-
sique légère. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays valaisan. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 De vive voix.
21.00 Perspectives. 22.00 Jazz à la papa.
22.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 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 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons hongroi-
ses. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jcunessc. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Musique. 20.15 II y a cent ans.
21.05 Musique. 21.15 Ted Heath. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit . Di-
vertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Mélodies de C. Porter.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Pleure sereine. 17.00 Radio-jeu -
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Ensembles légers. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Joséphine Baker. 22.05
Ronde des livres. 22.35 La Rose d'Is-
tanbul , opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (19). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (34).
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Mutations et vie quoti-
dienne. La vie silencieuse. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Valses romantiques et mélodies d'o-
pérettes. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin, avec une émission
radioscolaire à 10.45. 12.00 Musique
variée.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 RTS promotion
16.30 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Âglaé et Sidonie

La Panne d'Automobile.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
2JJ4S Noële aux Quatre-Vents (34)

Avec Anne Jolivet : Noële.
20.30 Voir et revoir: Le Grand Voyage

Film de Jean Prat d'après le roman de Jorge
Semprun. Avec : Roland Dubillard, Jean Le Mouel.

22.10 Le fond et la forme
Interview, par André Bourin, de Jean-Loup Ber-
nanos (le plus jeune fils de l'écrivain Georges
Bernanos) qui présente la correspondance de son
père.

23.00 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Valérie et l'Aventure

7. Les Rendez-Vous d'Epidaure. Avec : Marianne
Koch.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de Madame la Pie.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper
.1.30 (c) Des poètes et des hommes

Arthur Rimbaud.
22.35 (c) Presto

Avec le concours de Nicanor Zabaleta, Byron Janis,
Sonia Ghazarian qui interprètent : Matteo Albeniz :
Sonate - Isaac Albeniz.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Télé journal
16.05 (c) Pour les enfants
16.20 (c) Télé-technicum
16.50 Contre-chansons

Avec Juan et José.
17.20 La lumière des

flashes
Série d'H.-H. Bock et
H. Lindner.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel,

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix

Séria policière avec
. M 11., -., - . . ,Mike, i Connors.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 En Dictée; Miss Smith!

Pièce d'E. Gebler,
23.40 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
Série avec P. Crow-
ley, M. Miller, K. Ty-
ler.

17.00 La nature chez soi
Collection de plantes.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Un film de Laurel et
Hardy

19.10 (c) Nouvelles du
monde

19.45 (c) Informations
20.15 L'affaire Elenl

Voulgari
Evocation.

21.40 (c) Le financement de
l'Eglise
Reportage.

22.10 (c) Informations
22.25 (c) Journal catholique
22.40 Express

Magazine satirique.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Châteaux suisses

Gruyères. Avec la participation du mime René
Quellet. (2e diffusion.)

18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.

19.00 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.05 (c) Quelle Famille !
1er épisode. Un feuilleton de Janette Bertrand et
Jean La jeunesse, interprété par les auteurs, et :
Ghislaine Paradis, Isabelle Lajeunesse, Joanne
Verne, Robert Toupin et Martin Lajeunesse.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Monsieur Oscar Plattner.

20.45 Thérèse Desqueyroux
Film interprété par Emmanuelle Riva , Edith Scob,
Philippe Noiret, Sami Frey, Jeanne Perez. Jacques
Monod.

22.25 Là voix au chapitre
Interview de Jean Curtelin. — A propos de l'Apar-
theid. — La chronique des romans policiers.

22.50 Téléj ournal
SUSSE SUISSE

ALÉMANIQUE ITALIENNE
9.15 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants

17.00 (c) La terre est ronde Camp contre camp,
18.15 Télévision éducative jeu.
18.44 (c) Fin de j ournée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Professionnel
19.00 L'antenne Magazine d'orienta-
19.25 (c) Randonnée à Ski tion pour les jeunes.
20.00 Téléjournal 19.50 Le prisme
20.20 (c) L'avenir des 20.20 Téléjournal

Chemins de fer 20.40 Magazine de la Suisse
fédéraux italienne

21.35 (c) Von zwôlf bis 21.00 (c) UFO
zwolf 21.50 Magazine féminin

22.15 Téléjournal 22.45 Téléjournal
22.25 (c) Enthauptungen 22.55 Cinémathèque
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C'est l'image de votre I
indépendance. Le reflet de
votre goût. L 'affirmation de
votre personnalité. Or, la
personnalité, c'est l'affaire
de Perrenoud!

8̂WH--«I-B_MII-M-—u__gH^^ îmw.»«»^  ̂ B-, MM \ mnmmmtmitimmBiiKmiBmnnÊHÊÊÊÊÊmmnamEmHa 'mKi

I 

Salon très confortable, de grande classe, avec
coussins mobiles recouverts de velours uni ou
côtelé, grand choix de coloris,

canapé trois 
^  ̂

*, m dfaplaces et JB or JL e a 
deux fauteuils Jr_ BS  ̂  

gM B -MB
seulement __M ̂ T fcSF ~W •

fissurez le confort et la tranquillité
de votre foyer en profitant de nos formules \ La Chaux-de-Fonds
de crédit : rue de la Serre 65
le prêt personnel, crédit simple, pas de
caution, discrétion absolue ; Le |_0C|e
le crédit Perrenoud, conditions très M G Sc hwabintéressantes, avantages sociaux. '

dépositaire
mpi jhBO  ̂ sa rue D "JeanRichard 15

perrenoud
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I LA FORME ET LAI,
| SANTÉ PAR LE
I SKI DE FOND OU I
I DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :
skis 190 à 215 cm.,
fixations, chaussu-
res, bâtons

Fr. 139
j chez

1 Mojon-Sport
; Le Locle

Envers 57
, Tél. (039) 31 22 36

9vn îvrût tîWmKTi ëI si

L'annonce
reflet vivant du marché

1-^251712
l M-Jf Nous chercnono .

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
— pour installations de toute nature en courant fort
— possibilité de se perfectionner en téléphone A et B

MANŒUVRES
qui seront formés comme

AIDES-MONTEURS
Places stables. Rétributions en rapport avec les capa-
cités.

ilk̂ RT: ! S n MB B --¦
-̂̂ -̂ rtf 'F'f*-™ ?TEUCHATEL

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
| de moyenne importance à La Chaux-
| de-Fonds, cherche

employé
de fabrication
qualifié

responsable du lancement des com-
mandes et des relations avec les
fournisseurs.

Nous offrons une activité intéressante
et indépendante, comprenant des res-
ponsabilités.

Nous demandons une formation de
base mécanique, des aptitudes admi-
nistratives et un vif esprit d'adapta-
tion. Connaissances de la langue al-
lemande désirées.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre RF
23835 au bureau de L'Impartial.

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.

VOYAGES ESCO
L'Agence quL à bon compte, vous vend

du soleil, toute Tannée.
Voe loisirs? ESCO, sait les embellir.

Demandez notre programme
automne/hiver 1971/1972

La Chaux-de-Fonds, Rue D.-Jeanrichard 22
Téléphone (039) 22 20 00

Heures d'ouverture: do lundi au vendredi de 14 à 19 heures,
la samedi de 8.15 à 12 heures

A LOUER
à la rue de la Ser-
re, tout de suite ou
date à convenir t

CAV E
à l'usage d'entre-
pôt, Fr. 80.— par
mois.
S'adresser au bu-
reau fiduciaire
Pierre Pauli, av.
Léopold-Robert 49.
Tél. (039) 23 74 23.

A partir de décem-
bre, buvette en sta-
tion cherche un ou
une

AIDE
Grandes possibili-
tés de SKIER.

Tél. (039) 23 68 63,
heures des repas.

GARAGE À REMETTRE
en pleine activité, et de bonne renommée,
pour date à convenir, dans le Jura neu-
châtelois, pour cause de santé.
Association possible éventuellement.
Non professionnel s'abstenir.
Ecrire à Case postale 367, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer
à dame seule, 1 pe-
tit pignon de 1
chambre et cuisine,
chauffé, à la rue du
Doubs 111, téL
(039) 22 25 26,

FEMME
de ménage est de-
mandée, quelques
heures par semai-
ne. Tél. (039)
23 73 25.

A vendre

I v SéP W

Prinz4L
modèle 68, 34.000
km. Pneus clous.

Tél. (039) 26 05 02.

jeune
couple

cherche travail de
nettoyage de bu-
reaux à partir de
18 h. 30.

Ecrire sous chiffre
JC 24068 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, appartement
de 3 pièces et dé-
pendances, 3e éta-
ge, bien situé, au
soleil , fourneau à
mazout, sans con-
fort , centré. 90 fr.
par mois. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 24046

A LOUER appar-
tement meublé, 3
pièces, tout confort.
Tél. (039) 22 34 80.

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

A LOUER pignon
2 pièces, légère-
ment mansardé.
Chauffage général,
eau chaude.
Ecrire sous chiffre
GE. 23767, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER studio
non meublé, tout
confort, quartier
Hôpital. Fr. 190 —
charges comprises.
Tél. (039) 23 77 06
dès 19 h.

A LOUER pour le
1er décembre, ap-
partement 3 pièces,
sans confort. Cen-
tre ville. Tél. (039)
22 63 86. 

4' IMPARTIAb

A louer
I centre ville, à per-
I sonnes tranquilles,
I appartement de 3
1 chambres et bout
I de corridor (sans
I bain). Prix fr. 190.-
I chauffé.

I S'adresser au bu-
I tial. 24106

i Abonnez-vous à •



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE BIERI & GRISONI SA

I ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 17 novembre
I 1971, de

Madame
Marcel RICHARD

née Rose Albert
| mère de Monsieur Laurent Richard , leur fidèle collaborateur.
; Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DES MONTRES VULCAIN ET STUDIO SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DELLENBACH
| qui de 1911 à 1960 fut leur fidèle collaborateur et collègue.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1890
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ami

Monsieur

Charles Dellenbach
L'incinération a lieu samedi

20 novembre 1971, à 9 heures.

Malleray: encore une affaire de drogue
Drogue et fugues d'eleves et d ado-

lescents sont à la mode à Malleray.
Une vieille bâtisse, ancienne menuise-
rie, était en effet le rendez-vous de
jeunes gens s'adonnant à la drogue.
L'affaire vient d'être découverte. Les
jeunes en question se retrouvaient dans
un local pour y discuter et refaire le
monde à leur convenance.

Un citoyen de Malleray, louant un
local dans la maison en question, in-
commodé par des odeurs pestilentielles,
eut la curiosité d'aller visiter le local
de réunion. Il y découvrit un désordre
et une saleté indescriptibles. Il aver-
tit les autorités et une perquisition
permit de découvrir un inconnu, âgé
d'une vingtaine d'année, d'origine fran-
çaise. Il était porteur de plusieurs cen-
taines de grammes de marijuana. II vi-
vait dans cet endroit, nourri par des
jeunes gens qui venaient le retrouver,
le soir. Il a été incarcéré et il est dé-
tenu à la prison du district.

Signalons que la bâtisse était vouée
à la destruction. Elle devait être rem-
placée par une construction moderne
abritant un grand magasin. Les tra-
vaux sont actuellement interrompus en
raison de diverses oppositions.

Ainsi , on discute fort de ce nouveau
scandale dans la vallée. Pourtant, de-
puis fort longtemps, on sait que le tra-
fic de drogue se pratique impunément
ici. S'étonner auj ourd'hui est faire preu-
ve d'une certaine hypocrisie. La dé-
mission de certains parents et une
certaine indulgence des autorités ont
conduit à cela.

Les autorités semblent maintenant
s'en soucier, une enquête est ordonnée,

enquête aussi dans le problème de la
fugue d'adolescents dont deux sont ren-
trés, recherchés par leurs parents. Un
troisième ayant donné de ses nouvelles
pour demander de l'argent, ce que sa-
gement sa famille a refusé. Quant au
frère d'un des fugueurs, il a été arrêté
à Bâle alors qu'il partait prendre li-
vraison de drogue, (oj)

«Le Laboratoire fantastique» au Val-de-Travers

(Photo Schelling)

Après une semaine d'intense activi-
té le Laboratoire fantastique a cessé
d'intriguer la population du Val-de-
Travers le vendredi 12 novembre à
21 h. Ce ne sont pas moins de 500
personnes dont en grande majorité des
jeunes gens et jeunes filles qui ont
défilé devant ce stand et fait ainsi une
approche des nombreux métiers de
l'industrie horlogère.

Parmi les visiteurs 269 s'inscrivent
pour le concours qui était organisé,
dont voici les gagnants, qui tous re-
çurent une montre en guise de prix :

Mlles Yvona Guidarini, Fleurier ;
Anne Gruaz, La Côte-aux-Fées ; Pu-

rification Lopez, Travers ; Eliane
Flùck, Travers. — MM. Roland Pé-
russet, Fleurier ; Serge Poggiona, Cou-
vet ; Marc-Edouard Jeanneret, Fleu-
rier ; Fabrice Jeanneret, Couvet ; Pa-
trick Stau'ffer, Fleurier ; Fabrizio
Castellani, Fleurier ; Marc-Eric Am-
stutz, Fleurier.

A titre de comparaison il faut se
rappeler qu'il y eut 160 participants
au concours organisé lors du stand de
formation professionnelle créé à l'oc-
casion du Comptoir du Val-de-Travers,
le 27 août 1969.

L'intérêt provoqué par le Laboratoi-
re fantastique démontre bien le be-
soin qu 'éprouvent les jeunes en ma-
tière d'information professionnelle.

Quelque cinq cents visiteurs

[PAYS NEUCHâTELOIS]
VALANGIN

Il dévale un talus
Hier à 10 h. 15, M. G. A., domicilié

à Fribourg, circulait au volant de son
automobile sur la route cantonale de
Valangin en direction de Dombresson.
A l'intersection de Bonneville, il diri-
gea sa voiture sur la route qui conduit
à Engollon. Il se rendit compte aussi-
tôt qu'il s'était trompé de direction et
freina brusquement, sans avoir prêté
attention au véhicule qui le suivait. Le
conducteur de celui-ci, M. A. C, freina
immédiatement mais ne parvint pas à
éviter la collision. Sous l'effet du choc,
le véhicule de M. A. C. dévala le ta-
lus situé au nord de la chaussée et
termina sa course 33 mètres plus loin.
Pas de blessé, mais des dégâts impor-
tants aux deux véhicules, (mo)

M E M E N T O

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.
Marin , au Cafignon: Claude Guye.
Peseux, Galerie 2016: 17 h. à 22 h.,

Heino Jaeger.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

apparent.
Arcades : 20 h. 30, Quelqu'un derrière

la porte.
Palace: 20 h. 30, Le Chat.
Bio: 18 h. 40, Les bons vivants;

20 h. 45, Doucement les basses.
Rex: 20 h. 45, Les mystères de la porno-

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

L'INCINÉRATION
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds à
l'état civil, place de THôtel-de-
Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
31 62 62.

Bienne: grève à l'Ecole des arts appliqués

Jeudi soir, la direction du Technicum de Bienne avait convoqué la presse
et les parents d'élèves à une séance d'information sur la grève des élèves
de l'Ecole des arts appliqués qui dure depuis le 10 novembre dernier. C'est
à la suite du renvoi d'une étudiante, Christiane M., quelques mois avant
ses examens finals que la grève des cours a été décidée par les quelque

85 élèves de cet établissement.

M. Brandenberg, vice-directeur du
Technicum (auquel est rattachée l'éco-
le des arts appliqués) a fait savoir que
la direction ne cédera pas devant l'ul-
timatum des étudiants qui ont exigé,
dans une lettre, la réintégration de leur
camarade pour reprendre les cours. Au
contraire, elle somme les élèves de ve-
nir en classe vendredi matin , faute de
quoi des sanctions pourront être prises
contre les absents.

Le sous-directeur a retracé les cir-
constances du renvoi qui a été proposé
par la conférence des professeurs en
raison du manque de discipline de
Mlle Christiane M. venue de l'Ecole des
arts et métiers de Bâle, celle-ci a com-
mencé de suivre l'enseignement de
l'école biennoise dès le quatrième se-
mestre. Pendant près de deux ans, ses
notes de conduite ont été insuffisan-
tes. Au sixième semestre, elle a eu
dans son livret scolaire un avertisse-
ment avec menace de renvoi dont elle
n'a pas tenu compte. On lui reproche
d'avoir fumé et tricoté pendant les
cours et montré, en matière d'indisci-
pline, un exemple que d'autres étu-
diants ont suivi. De plus, elle a eu six
absences injustifiées. La Commission de

surveillance, seule habilitée à prendre
une mesure de renvoi, a suivi la re-
commandation de la conférence des
professeurs. La seule voie possible pour
Christiane M. a poursuivi le sous-di-
recteur, est de présenter un recours par
écrit qui sera examiné par la même
Commission de surveillance.

MALAISE DANS L'ÉCOLE
Au cours de la discussion qui a suivi ,

des étudiants (il en était venu une cin-
quantaine) ont pris la parole pour faire
remarquer qu 'il y a un malaise dans
cette école et que d'autres étudiants
et étudiantes ont fumé ou tricoté sans
pour autant s'attirer des sanctions aus-
si sévères. Le sous-directeur a répondu
que Christiane M. était la seule à avoir
eu un avertissement dans son livret
scolaire. Des parents d'élèves ont aussi
pris la parole.

On a fait valoir que la sanction prise
peu de temps avant les examens finals
paraissait sévère et que la Commis-
sion de surveillance n'avait pas en-
tendu l'élève renvoyée qui a été con-
damnée par la conférence des profes-
seurs - (composée de neuf enseignants)

sans opposition mais avec quelques
abstentions. Aucune enquête n'a été
faite à Bâle dans l'établissement fré-
quenté par Christiane M. où d'ailleurs
sa conduite n'avait pas donné lieu à
des plaintes. Un représentant de la
presse a proposé que la jeune fille
puisse reprendre les cours vendredi
matin avec ses camarades jusqu 'au mo-
ment où la Commission de surveillance
ait statué sur le recours qu'elle pré-
sentera. Le sous-directeur a répondu
que seule la Commission de surveillan-
ce était compétente en cette matière.

M. Schnindler, directeur de l'Ecole
des arts appliqués, participait , avec
d'autres professeurs, à cette réunion.
Le soir même les élèves ont organisé
un « teach-in » dans un restaurant
biennois.

GROS RASSEMBLEMENT
La réunion organisée dans un restau-

rant biennois par les étudiants grévis-
tes avait attiré quelque 400 personnes,
dont de nombreux anciens élèves qui
ont pris la parole pour appuyer les
revendications des étudiants. Des pa-
rents d'élèves étaient également pré-
sents, notamment ceux de Christiane
M. celle-ci, qui avait déjà assisté à la
séance d'information organisée dans
l'après-midi par la direction de l'Ecole
des arts appliqués, a pris part à la
réunion organisée par ses camarades.
Il n'y avait pas de représentant de la
direction de l'école, ni de professeur.

(ats)

La direction exige la reprise des cours

Jeudi dernier, à Couvet, le sociologue
Bernard Crettaz analysait la situation
de la jeunesse (nous en avons rendu
compte dans notre édition de lundi, en
deuxième page). Dans le « Courrier du
Val-de-Travers hebdo » vient de paraî-
tre une « Lettre ouverte aux habitants
du Val-de-Travers ». Alors que la com-
mune de Fleurier met courageusement
à disposition des jeunes qui en ont le
désir des locaux pour un centre auto-
nome, des adultes souhaitent l'ouvertu-
re d'un dialogue vrai, qui ne soit pas
un affrontement de sourds, mais vo-
lonté de comprendre des positions par-
fois différentes. Diverses indications
sont fournies sur les règles d'auto-dis-
cipline que les jeunes s'imposent , sur
leurs projets qui se réaliseront seule-
ment si la nouvelle solution trouvée
pour le local s'avère durable. Les jeu-
nes « recevront ceux qui veulent par-
ler et comprendre au lieu de juger et
de se plaindre ». L'appel sera-t-il en-
tendu ? Après divers incidents, il y a
là un réel effort pour « débloquer » cer-
tains antagonismes.

Les auteurs de cette lettre sont Mi-
cheline et Freddy Landry. Une ving-
taine d'adultes en approuvent l'esprit :
parents , membres du corps enseignant ,
étudiants majeurs, (imp)

Centre autonome :
pour un dialogue vrai

Au Conseil général :
plusieurs crédits votés

Le Conseil général de Buttes a tenu
séance hier soir au collège, sous la pré-
sidence de M. Alfred Blatty (rad.).
Quatorze membres assistaient à la
séance. Après l'appel et procès-verbal
de M. Daina , administrateur communal,
un crédit de 1500 francs a été accordé
à l'exécutif pour la réparation du poids
public. Une parcelle d'environ 65 mè-
tres carrés a été vendue à 5 francs le
mètre à M. Paul Graber, qui disposera
ainsi d'une place devant un garage. Le
Football-Club sollicitait une demande
de crédit de 4000 francs. Le législatif a
décidé de faire un don de 2000 francs à
cette société, et les 2000 autres francs
sont prêtés sans intérêt et seront rem-
boursables selon les possibilités de la
société. Si dans les années à venir la
société aura encore de la peine, cette
somme sera transformée en nouveau
don.

La commune adhérera au Syndicat
d'incinération des ordures ménagères
du district. Le déplacement de la con-
duite du réservoir nécessite encore un
nouveau rapport ; ce point a été re-
porté. Dans les divers, il a été question
de remaniement parcellaire et de cons-
tructions de chemins, (sh)

BUTTES
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Pose des vitraux de
la chapelle du Peuchapatte

La chapelle du Peuchapatte qui est
en voie d'achèvement, vient de se parer
de ses plus beaux atours. Hier, en ef-
fet , les spécialistes d'une maison de
Saint-Gall ont posé les vitraux dus au
talent d'Yves Voirol. L'artiste peintre
de la Courtine qui, pour la première
fois , travaillait à ce mode d'expression
était présent . Il s'est déclaré enchanté
d'avoir dû créer une telle œuvre, (pf)

1

LE PEUCHAPATTE

La statistique fait apparaître que 701
accidents de la. circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en oc-
tobre 1971, faisant 474 victimes, dont
23 morts. Pour le mois correspondant
e 1970, le nombre des accidents avait
été de 833, qui avaient fait 503 victi-
mes, dont 15 morts, (fx)

LAJOUX
Grand événement

paroissial
La paroisse accueillera le 4 décem-

bre l'évêque du diocèse et son vicaire
général à l'occasion de la consécration
du nouvel autel de l'église rénovée et
de la confirmation de 53 enfants. Les
travaux de restauration de l'église sont
naturellement en voie d'achèvement.
Dégagé de tout échafaudage, le sanc-
tuaire a d'autant plus fière allure que
les vitraux de Coghuf sont une réussite
totale. En outre, le nouvel autel aura un
aspect tout à fait particulier, il sera en
effet formé d'une grande pierre plate
creusée dans un pâturage de la com-
mune, il constituera à n'en pas douter
une originalité unique en terre juras-
sienne, (fx)

Moins d'accidents
et plus de victimes

SAINT-IMIER

Portes ouvertes
au Technicum

Aujourd'hui et demain, le Technicum
cantonal de Saint-Imier ouvrira toutes
grandes ses portes au public. Les visi-
teurs verront l'établissement au travail.
Ce sera pour les parents et les jeunes
gens désireux de se familiariser avec
les métiers enseignés dans le bâtiment
l'occasion de voir, d'entendre, et de se
renseigner. Une visite permettra aussi
de se convaincre des possibilités réel-
les qui s'offrent à la jeunesse dé faire
un apprentissage sérieux et de se pré-
parer à l'avenir dans un cadre sympa-
thique, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général des Verrières se
réunira le vendredi 3 décembre, en
séance ordinaire. Principal point à l'or-
dre du jour : l'examen du budget pour
1972. (mlb)

Créativité des enf ants
Avec ses élèves de troisième année

primaire, M. J. C. Briquet , instituteur,
a construit des figurines plantées sur
des bâtons (le mot juste, je l'oublie)
adaptées des textes («Pierre et le Loup»
« Le Corbeau et le Renard », « Le petit
Soldat de plomb »), .et-tmis- en scène un
spectacle. Mardi dernier, trois classes
de Fleurier vinrent aux Verrières, sous
la direction de Mme Porret , pour assis-
ter à une première représentation. Le
lendemain, les élèves de M. Briquet ré-
pétèrent leur spectacle pour leurs ca-
marades du village et les petits du jar-
din d'enfants. On ne sait si le plus
émouvant était la joie des spectateurs
ou la fierté des interprètes, (mlb)

LES VERRIÈRES



Moscou est prêt à discuter avec l'OTAN
Réduction mutuelle et équilibrée des forces militaires

Le porte-parole du Département d'Etat américain a clairement laissé
entendre hier que l'Union soviétique est désormais prête à engager
des pourparlers préliminaires avec le représentant de l'OTAN sur une

réduction mutuelle et équilibrée des forces militaires.

M. Charles Bray a précisé que le
gouvernement américain avait reçu
des « indications » montrant la vo-
lonté de Moscou d'entamer des dis-
cussions à ce sujet. Il a ajouté que
Washington espère que M. Manlio
Brosio, qui représentera l'OTAN à
Moscou , sera en mesure de faire un
rapport sur ses conversations avec
les responsables soviétiques lors de
la réunion des ministres des Affai-
res étrangères de l'Alliance atlanti-

que qui se tiendra au début du mois
de décembre à Bruxelles.

Comme on lui faisait remarquer
que M. Brosio attend toujours le
« feu vert » du Kremlin pour se ren-
dre à Moscou , M. Bray a répondu :
« Nous sommes convaincus qu'il
ira, ».

Le porte-parole a refusé de préci-
ser les raisons de cette confiance. Il
n'a pas davantage voulu révéler si
Washington avait été informé direc-
tement des intentions soviétiques ou
même s'il y avait eu des échanges
entre Washington et Moscou à ce
sujet.

M. Brosio a été chargé d'une mis-
sion exploratoire afin de déterminer
si le Kremlin est prêt à engager la
discussion sur la réduction des forces

militaires. Mais la démarche effec-
tuée il y a six semaines auprès de
Moscou était restée jusqu'ici sans
réponse. L'optimisme manifesté par

. le porte-parole du Département
d'Etat laisse supposer que l'URSS a
enfin répondu d'une manière positi-
ve, (ap)

Armes US pour l'IRA
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est un manuel daté d'avril 1966 ,
diffusé par l'armée de terre améri-
caine, pour prévenir ses hommes con-
tre des « techniques non conven-
tionnelles » .

Si les armes de l'IRA sont tradi-
tionnellement assez anciennes, des
militaires britanniques font remar-
quer qu'on a observé un net rajeunis-
sement de cet équipement depuis
quelque temps, pratiquement depuis
l'arrivée en Irlande du Nord d'ar-
mes d'origine américaine. Peut-être
le tiers des munitions de l'IRA date
de 1966 , comme le prouve leurs
marques.

Le financement de ces achats est
plus difficile à reconstituer. Il y a
en effet des dizaines d'organisations
charitables aux Etats-Unis qui réu-
nissent des fonds pour les 500.000
catholiques de l'Irla'nde du Nord. On
croit savoir, de sources bien infor-
mées, qu'une partie appréciable de
ces fonds sert à acheter des armes
pour l'IRA, sans que les donateurs
s'en doutent, (c)

Dans le Vully: battu à mort
Dès qu 'il a été connu en pays

neuchâtelois, l'assassinat de M. Jean-
Marc Mantel, à Montet, près de Cu-
drefin, a suscité une vive émotion.

M. Mantel était, en effet , fort es-
timé. Ayant passé toute son enfan-
ce à La Chaux-de-Fonds, où il a

Notre enquête

conservé de nombreux amis, il tra-
vaillait comme dessinateur dans le
bureau de son père, à la rue Emer-
de-Vattel 25, à Neuchâtel.

Mercredi soir , le jeune homme
avait déclaré à ses parents qu'il vou-
lait se rendre dans le chalet de fa-
mille, à Montet. Ses parents, ne
l'ayant pas revu hier, conçurent de
vives inquiétudes et son père se
rendit à son tour à la maisonnette
de campagne. II devait y faire une
affreuse découverte. Son fils se trou-
vait dans la chambre à coucher,
pendu à un fil électrique.

D'après la police vaudoisie, il sub-
sistait des traces de lutte dans la piè-
ce où s'était déroulée la tragédie.
D'autre part, on y retrouva une bou-
teille cassée. Le corps de la victime
portait des traces de coups qui au-
raient pu être infligés par ledit réci-
pient avant qu 'il ne se brise. Pour le
moment , il est impossible de dire si
le malheureux est décédé à la suite
de la pendaison par un fil électrique
ou s'il est mort en raison des coups

reçus. Pour les enquêteurs, tout por-
te à croire qu'il s'agit d'un crime
peu habilement camouflé en suicide.

Par ailleurs, la police est sur la
piste d'un inconnu qui aurait accom-
pagné le jeune Mantel à Montet où
ce dernier s'était rendu dans une voi-
ture appartenant à sa mère. Ce vé-
hicule n'a pas été retrouvé.

Ajoutons encore que la police neu-
châteloise reste muette sur cette af-
faire et que le corps a été transporté
à Lausanne pour fins d'autopsie.

(Imp)
LIRE AUSSI EN PAGE 7

Le Sénat français s'est récemment
penché sur la question des régions
frontalières de l'est de la France et
du Doubs. Un sénateur socialiste de
ce dernier département, M. Schwint
souhaite obtenir des avantages si-
milaires à ceux de l'Alsace et de la
Lorraine. Il déplore le fait que quo-
tidiennement plus de 3000 travail-
leurs aillent gagner leur pain en
Suisse, une proportion six fois plus
importante qu'il y a dix ans. Seul
un développement de l'industriali-
sation du département pourrait per-
mettre de pallier cette situation et
le sénateur aimerait fa'ire bénéficier
son département des mesures accor-
dées à l'Alsace et à la Lorraine.

M. Bettencourt , ministre chargé
de l'aménagement du territoire, a ré-
pondu à l'interpellateur que le mar-
ché de l'emploi dans le Doubs était
meilleur que dans les deux provin-
ces de l'Est où près de 20.000 Alsa-
ciens et 11.000 Lorrains vont tra-
vailler en Allemagne et en Suisse.
Selon le ministre, l'horlogerie com-
toise ne connaît pas les crises que
traversent les textiles et les mines
de l'Est et la situation économique
du département, par rapport à la
Suisse, est meilleure que celle de
l'Alsace et de la Lorraine par rap-
port à l'Allemagne. Ainsi ces deux
derniers départements méritent-ils
un soutien plus importait de la part
de l'Etat, (ats)

Dans le Doubs, la situation économique est plus
satisfaisante que dans les départements de l'Est

UN PETIT LBVRE ROUGE ANGLAIS
SUSCITE L'IRE D'UN PERE D'EXETER

Un habitant d'Exeter, M. Colin
Knapman, a été condamné à 10 Li-
vres (100 fr.) d'amende et aux dépens
s'élevant à 25 Livres (250 fr.) pour
ne pas avoir envoyé régulièrement
ses deux filles, âgées de 11 et huit
ans, à l'école.

Pour sa défense, il a expliqué qu 'il

ne pouvait tolérer qu'elles risquent
de recevoir une éducation sexuelle
basée sur un opuscule récemment
édité à l'intention des enseignants
et qui, selon lui, fait l'apologie de
l'homosexualité et de la masturba-
tion.

Il a promis de chercher un éta-
blissement ou les enseignements de
cet opuscule ne sont pas dispensés
mais s'est refusé à s'engager, s'il n'y
parvient pas, à envoyer tout de mê-
me ses filles à l'école, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Une quinzaine d'années de société
de consommation ont-elles rendu
les peuples occidentaux si veules, à
l'exception des Français, qu'ils sont
inaptes à réagir, incapables de se
conduire en adultes ?

Et pourtant , sous la façade « her-
renvolk », dont le grand maître de
l'économie américaine synthétise la
« resplendissante » image, il se cache
d'énormes peurs, il se terre des
complexes propres à déboulonner de
son piédestal celui d'Oedipe.

Le réflexe, qui conditionne au-
j ourd'hui l'attitude de Washington
et qui suppure l'inquiétude, c'est le
même qui induit le Sicilien apeuré à
sortir son couteau en face d'un ad-
versaire plus puissant que lui phy-
siquement.

Il suffi t de lire la presse d'outre-
Atlantique pour se convaincre de
l'ampleur de cette crainte. Confron-
té à cette trouille magnifique, le rôle
de l'Europe serait de présenter un
front uni et dur , non en enfant se-
vré du lait américain et qui s'achar-
ne à s'agripper au sein maternel.

Ce rôle, il serait aussi d'appuyer
les pays qui se rebellent contre le
joug yankee. Le Chili , par exemple.
A en croire notre correspondant aux
Etats-Unis , ces derniers étaient sur
le point de provoquer le renverse-
ment de M. Allende. Devant la po-
sition ferme de ce dernier, on hésite
beaucoup j uaintenant.  Et le dernier
« Newsweek » remarque que même
s'il est difficile pour les USA «de
se montrer indifférents aux saisies
arbitraires par un gouvernement
étranger de propriétés américaines,
surtout lorsque ce gouvernement
s'en vient quêter l'aide des Etats-
Unis, c'est néanmoins un cas où la
patience et la retenue semblent s'im-
poser, ne serait-ce que pour des
raisons tactiques ». « Rien ne susci-
terait autant l'unité d'un support
derrière M. Allende, ajoute la revue,
qu'une politique punitive américai-
ne à l'égard du Chili. Une telle poli-
tique lui permettrait simplement de
transformer ses défaillances écono-
miques en un sentiment émotionnel
anti-américain ».

De retour de Santiago, M. Deffer-
re, ancien ministre français, décla-
rait hier, d'autre part , en substance,
à France - Inter : « Les pays d'Euro-
pe devraient faire savoir qu'ils ne
peuvent pas admettre les pressions
des Etats-Unis sur le Chili, qui est
une démocratie véritable ».

Descendant des protestants céve-
nols, M. Defferre possède cette fierté
qui leur a permis, minorité souvent
persécutée, de perdurer et de s'af-
firmer.

Beaucoup plus forte en comparai-
son des Etats-Unis, l'Europe n'au-
ra-t-elle pas un sursaut d'orgueil
salutaire ?

Et nous Suisses, petite nation, ne
devons-nous pas nous engager le
plus avant possible dans cette Eu-
rope qui se développe, pour la for-
tifier dans la mesure de nos moyens.

Willy BRANDT.

Croire
et ne pas craindre

A Strasbourg

Six mille délégués venant de Fran-
ce métropolitaine et des différents
départements et territoires d'Outre-
Mer auront accompli à eux tous un
million 200.000 kilomètres de tra-
jet pour gagner Strasbourg où s'ou-
vrent cet après-midi les assises na-
tionales de l'UDR.

L'ensemble des locaux utilisés par
le congrès couvre 11.000 mètres car-
rés de superficie et l'on utilisera
7000 chaises et fauteuils et 8000 mè-
tres carrés de papier.

Il y aura un studio et un labora-
toire de cinéma, 60 techniciens di-
vers, 50 personnes pour le service
de sécurité et 15 pour le service de
santé, (ap)

Congrès géant de IUDR
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Aujourd'hui...

Le temps sera le plus souvent cou-
vert. Les précipitations, encore épar-
ses seront plus abondantes, au début
il neigera au-dessus de 1600 mètres
et jusque vers 800 mètres en fin
de période. En plaine , la température
sera comprise entre 5 et 10 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques

Mercredi , peu après-midi, au ter-
me d'un exercice de tir de combat
que la compagnie fus. de montagne
11/14 accomplissait dans le Val d'Il-
liez (Valais), le fus. Alexis Vienne,
âgé de 21 ans, domicilié à Vuadens
(FR), a été mortellement atteint au
cou par une balle de son fusil d'as-
saut. L'accident se produisit au mo-
ment où le jeune homme voulut
procéder au contrôle du retrait des
cartouches. Malgré les soins qui lui
ont été immédiatement donnés par
ses camarades, puis par le médecin
militaire présent le soldat Vienne a
succombé, peu après, à ses blessu-
res internes, (ats)

EN VALAIS
Soldat tué par

son propre fusil
Dans la nuit cju 17 au 18 juillet

dernier, une vingtaine de jeunes gens
de la région de Montbéliard connus
pour leur appartenance à des mou-
vements d' extrême-gauche, faisaient
des tapages nocturnes après avoir
participé à un méchoui. Ils furent
interpellés par sept agents de police
intervenant à la demande de voisins
mécontents.

Au cours d'une bagarre assez con-
fuse, un agent se trouvant isolé, était
sauvagement frappé , ses assaillants
lui brisant les deux bras. Nouvelle
bagarre le lendemain , lorsque la po-
lice se présenta à l'appartement où
les chefs de bande s'étaient réfugiés
après l'affaire de la' nuit.

Trois d'entre eux connus comme
meneurs de ce groupe gauchiste, ce
qui passionna politiquement l'affai-
re, furent condamnés par le tribunal
de Montbéliard à un an de prison. Il
s'agit de Yves Cohen , 20 ans, Jean-
Claude Poirson , 22 ans et Serge
Cuenzi , 20 ans. Ils firent a'ppel à ce
jugement. Bien mal leur en prit , la
Cour d'appel de Besançon a réfor-
mé la décision des premiers juges,
mais pas clans le sens où l'enten-
daient les prévenus. Les peines ont
été portées à 15 mois de prison. Deux
autres inculpés ont été condamnés
à six mois et 2 mois de prison ferme
également, (cp)

Gauchistes lourdement condamnés à Besançon

La situation sociale agitée que
traverse actuellement l'Italie a con-
nu jeudi un rebondissement inat-
tendu : les membres de la direction
des usines a'utomobiles « Alfa-Ro-
meo. » ont cessé le travail pour pro-
tester contre les violences dont deux
d'entre eux ont ¦ été l'objet de la
part d'ouvriers en grève, (ap)

Une grève d'un type
particulier à Milan

Les Etats-Unis ont la preuve que
de nouveaux avions soviétiques sont
arrivés en Egypte ce mois-ci, a' décla-
ré le porte-parole du Département
d'Etat américain, M. Bray. Des bom-
bardiers supersoniques figureraient
au nombre des appareil livrés. Le
porte-parole a indiqué : « Les Etats-
Unis entendent éta'blir si ces nou-
velles livraisons modifieront leur at-
titude selon laquelle l'Union sovié-
tique fait preuve de modération dans
ses livraisons d'armes à l'Egypte ».

Nouveaux avions
russes pour l'EgypteLe Département américain du

commerce a approuvé hier les licen-
ces d'exportation de matériel desti-
né à l'usine géante de camions que
l'URSS construit sur la rivière Ka-
ma, et qui portent sur un total de
528 millions de dollars.

Cette autorisation est la plus im-
portante qui ait jamais été accordée
et la décision semble laisser présa-
ger une amélioration des relations
commerciales américano-soviétiques.

Pas de réduction
des troupes US en Europe
D'autre part , le secrétaire améri-

cain à la défense, M. Laird , a très
énergiquement rejeté la proposition
d'une -sous-commission du Sénat,
visant à diminuer de plus de 60.000
hommes jusqu 'au 15 juin prochain
les troupes stationnées en Europe.

Dans une déclaration M. Laird a
qualifié la 1 proposition d' « action
inopportune », qui serait dangereuse
et qui saperait les chances de succès
lors de négociations pour une dimi-
nution parallèle et équilibrée des
troupes, (ats, dpa , ap)

URSS-EU
Amélioration
des relations
commerciales

Les répercussions de l'augmenta-
tion constante des coûts de produc-
tion et de distribution de « L'Impar-
tial » (papier, salaires, FIT) ne pou-
vant plus être absorbées dans le ca-
dre d'un budget rigoureux, comme
elles l'ont été jusqu'à présent, nous
contraignent de porter l'abonnement
de notre quotidien à 65 francs (soi t
21,3 centimes par jour) pour 303 nu-
méros par année livrés à domicile.

Le prix de vente au numéro reste
inchangé (40 centimes) chez tous nos
distributeurs.

Cette modique augmentation an-
nuelle de cinq francs, que nous
avons retardée au maximum et qui
intervient après celle de tous nos
eonlrères , permettra au plus impor-
tant journal du Jura suisse de
maintenir la qualité de ses presta-
tions et son rôle de sixième quoti-
dien romand par l'importance de
son tirage.

«L' IMPARTIAL »

A nos lecf eurs

Instruction Fournier-Dellouette

A la suite de la déclaration faite
hier soir à Paris par le colonel Paul
Fournier qui a déclaré avoir répondu
à toutes les questions posées par le '
juge Roussel , le procureur Herbert
Stern a déclaré :

« Si vous êtes innocent , M. Four-
nier , venez dans ce pays et acceptez
d'être jugé. Si vous l'êtes, vous
n'avez rien à craindre. Vous pouvez
être assuré d'un procès loyal et im-
partial par notre système judiciaire.
Ne vous dissimulez pas derrière un
service anonyme et une frontière na-
tionale » . (ap)

Appel du juge

MADRID. — 10 à 15 pour cent des
Madrilènes sont atteint de la grippe
de Hong-kong.

LOUVRE. ¦—¦ La balance des paie-
ments présente un excédent de 2027
millions de FF au cours du deuxième
trimestre 71.

Aide US à l'étranger

Le Congrès américain a rétabli,
hier, les crédits provisoires pour la
défense et l'aide à l'étranger jus-
qu'au 8 décembre.

La Chambre des représentants est
revenue par 269 voix contre 115 à
son texte original qui prévoit 3,4
milliards de dollars à l'aide étrangè-
re. Ce texte doit être soumis à une
conférence des deux Chambres, face
à celui du Sénat qui prévoit 2,67 mil-
liards de crédits.

CHAMPS-ELYSEES. — Le Comi-
té de l'OCDE s'est réuni hier matin
à Paris.

MIAMI-BEACH. — Les princi-
paux dirigeants syndicaux améri-
cains ont décidé de continuer à sié-
ger au Conseil sur les salaires.

VIENNE. — Le ministre de la dé-
fense d'Autriche a congédié son chef
de presse.

REVIREMENT
DU CONGRÈS



Entreprendre â 32 ans la réalisation
d'une cité universitaire est une expé-
rience exaltante. La sympathie pour l'uti-
lisateur est grande, le contact encore
possible.

C'est aussi un peu l'occasion de pren-
dre une revanche sur ce qu'étaient les
conditions d'existence, de l'étudiant des
années 60, donc les miennes.

Avant d'entreprendre quoi que ce spjt,
il fallait définir certaines options, et es-
sayer d'éviter les erreurs faites ailleurs.

Tentons d'en faire la liste :

1) La Cité universitaire ne doit pas
être un monde clos et ségrégatif. Elle
doit au contraire s'ouvrir à la ville, être
accueillante, utile à l'ensemble de la po-
pulation.

A-ce sujet, l'implantation dans le tis-
su urbain est un élément favorable.

D'autre part, la qualité , des équipe-
ments devrait fournir un apport culturel
important à la-vie de la cité, et favo-
riser l'osmose, les échanges.

2) La Cité universitaire n'est pas un
simple dortoir. C'est-un organisme com-
plexe, dont les structures doivent appor-
ter à l'étudiant :

— d'une part la cellule personnelle et
privée dont il a besoin pour s'isoler (tra-
vail individuel, sommeil)

— d'autre part des possibilités de
contacts spontanés, d'échanges, d'acti-

vités de groupe, de créativité, grâce a
des locaux à caractère multifonctionnel,
dont la souplesse et la diversité permet-
tent une adaptation rapide à tous les
besoins.

3) La Cité universitaire doit être un
organisme souple et extensible. (Une se-
conde étape est prévue.)

Le programme du concours d'archi-
tecture lancé en 19S6 par l'Etat conte-
nait virtuellement ces options fondamen-
tales.

Il s'agissait de les développer, en ten-
tant de leur apporter un contenant ar-
chitectural adapté au site et une orga-
nisation logique des fonctions.

L'importance du programme et l'exi-
guïté du terrain à disposition, greva
par ailleurs de nombreuses servitudes de
hauteur , m'amenèrent à une solution très
concentrée et par là même économique.

Ainsi les locaux « collectifs » iureTit3
Ils groupés dans une sort B de base ou
plate-forme dont la toiture était utilisée
comme surface verte ou de dégagements.
On trouve notamment sur un même ni-
veau un restaurant de 350 places, une
cafétéria et une salle polyvalente (450
places), avec scène mobile, permettant
les activités les plus diverses (cinéma,
théâtre , musique, expositions, conféren-
ces , fêtes , congrès, etc.). Les sous-sols
contiennent les services (cuisine, caves,
garages, centrale technique).

Sur cette plate-forme sérige la tour
des étudiants, composée de 9 étages
comprenant chacun 10 cellules groupées
autour d'un lieu ' de rencontre ouvert
(séjour). Une aile annexe reçoit les lo-
gements du personnel. Enfin 3 salles de
réunion ouvrant sur une terrasse com-
plètent l'équipement.

Une grande attention a été portée aux
espaces extérieurs, notamment à la pla-
ce centrale, sorte de forum fermé -sur
3 côtés par les bâtiments et les murs
de soutènement. Les cheminements s'y
recoupent. C'est le lieu des rencontres
et des discussions en plein air.

Le choix des matériaux et leur trai-
tement étaient également importants. Il
¦failaït^r'éëpKîTin^décor » qui soit diffé-
rent des ensembles locatifs ou résiden-
tiels. Qui ait une certaine unité. Il devait
être moderne sans faire « mode », jeu-
ne-s'ansEêtre"scolaire, plastique mais pas
monumental, solide mais léger, austère
mais gai.

Ceci dit pour situer la démarche, mais
sans préjuger le résultat qui est d'ailleurs
parfaitement subjectif I

La Cité universitaire est maintenant
terminée. L'expérience commence. La
temps apportera sa réponse.

Georges-J..HAEFELI
Architecte EPF-SIA.
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UNIVERSITAIRE
DE NEUCHATEL

La vie culturelle
à le Cité universitair e

Celui qui entre a la Cite est immédia-
tement frappé : les constructeurs ont
voulu faire de cette maison un lieu ou-
vert, un lieu de rencontre, un endroit
propice à la confrontation de toutes les
formes d'expression culturelles, un lieu
de dialogue.

C'est ainsi que la Cité dispose de :
1 salle polyvalente de profondeur va-

riable : extension maximum (scène rou-
lante repoussée au fond de la salle)

— -450 places.- -Profondeur, minimum, (scène
avancée dans la salle jusqu'au premier
gradin) 300 places environ. Equipement
théâtral complet (scène toutefois limi-
tée en hauteur) éclairage, son, loges,
etc. Equipement cinéma 35 et 16 mm.
Sièges amovibles, pour expositions , bals,
etc.

2 salles de la grandeur d'une salle
de classe, chacune divisible en deux ,
pour séances de travail , musique, réu-
nions, etc.

1 salle de lecture
1 forum, lieu de rencontre et de ma-

nifestation en plein air
I bar et le grand restaurant.
II semble que l'ambition des construc-

teurs ait été transmise , en même temps
que l'outil neuf, aux autorités universi-
taires. Celles-ci ont en effet cherché
d'emblée hors de l'Université, des gens

susceptibles , en animant cette maison,
de servir de relais entre la population
estudiantine et la population tout court ,
des gens qui considèrent dès l.'abord
que cette animation ne saurait être au-
tre chose qu'un trait d'union entre l'Ai-
ma Mater et, disons-le, le reste du mon-
de.

Dans cette perspective, l'Etat de Neu-
châtel et l'Université ont fait appel au
Centre ' culturel neuchâtelois qui poursuit
professionnellement, depuis 3 ans, un
effort encouragé par les autorités neu-
châteloises , tant de la Ville que du
Canton, et par de nombreuses person-
nes.

Une première esquisse d'une politique
culturelle s'est élaborée au sein de la
« commission culturelle » de la Cité qui
comprend des représentants du Centre
culturel , des étudiants , des résidents , du
Théâtre universitaire de Neuchâtel , de
l'orchestre Gymnase-Université , des pro-
fesseurs, de l'Université elle-même de
la population neuchâteloise enfin. Les
délégués du Centre culturel y sont les
seuls professionnels. On attend d'eux
qu'ils fassent profiter la Cité de leur
expérience d'animateurs culturels, qu'ils
s'efforcent d'étendre à la Cité le « good-
will » qu'a su gagner leur institution et,
enfin, qu'ils matérialisent les décisions

de la commission en organisant les ma-
nifestations prévues.

La politique culturelle telle que la
conçoit la commission s'inspire d'un
principe premier et majeur : la Cité ne
doit pas devenir un. monde clos, un
« ghetto culturel », pour user d'un ter-
me à la mode. A cet égard, l'emplace-
ment de la Cité, en ville, est très heu-
reux ; il porte à un optimisme , interdit
ailleurs, en particulier dans les grandes
villes où la Cité universitaire-est souvent
implantée à la périphérie.

Il importera donc au premier chef, se-
lon la commission , que le contact entre
la population et les étudiants soit cons-
tamment maintenu, ce qui n'est pas si
simple. Objectivement , l'Université a été
longtemps un monde fermé. Objective-
ment, il n'est pas facile de donner la
parole à l'entité difficilement saisissable
qu'on appelle « les étudiants ».

La première tâche de la commission
culturelle sera certainement de décou-
vrir ce partenaire étudiant , bien que, se-
lon certains, il n'ait nulle envie et nul
besoin d'être découvert. Peut-être.

L'expérience montrera s'il est possible
d'établir entre ceux qui , espérons-le, ne
sont pas étudiants par hasard , et ceux
qui ne sont pas étudiants du tout, un
certain dialogue.

Coop Neuchâtel
assume la direction commerciale

de la Cité universitaire
Il en est, parmi nos concitoyens, qui

s'étonnent peut-être que Coop Neuchâ-
tel collabore à l'exploitation de la Cité
universitaire ! • .

Pourquoi une entreprise de distribu-
tion, dont l'activité principale est la ven-
te des denrées alimentaires , s'occupe-
t-elle d'hôtellerie et de restauration ?

Depuis une dizaine d'années, Coop
Suisse exploite une centaine de restau-
rants , dont plusieurs dits « d'utilité pu-
blique ».

Coop Neuchâtel, pour sa part, a de-
puis 1962, aussi son restaurant. « La
Treille - est dirigée avec succès par un
chef compétent , dynamique et réputé ,
M. René Strautmann. Sous son impul-
sion, ce restaurant travailla rapidement
au rrlaximum de ses possibilités.
Photos J.-P. Baillod

Malgré une politique de prix très bas,
mais grâce à une saine gestion, ce res-
taurant à libre-service est rentable.

Forte de son expérience, Coop Neu-
châtel se mit sur les rangs lorsqu'il fut
question de créer une Cité universitaire.
Elle était en mesure de faire ses preu-
ves.

Outre M. Strautmann, directeur com-
mercial . Coop Neuchâtel s'est assuré le
concours de collaborateurs de premiè-
re force , en particulier d'un adjoint ,
M. Francis Grandjean , chef de cuisine.

A la demande des autorités, Coop
Neuchâtel doit exploiter la Cité univer-
sitaire, si possible sans la contribution
des pouvoirs publics. Aussi doit-elle pra-
tiquer les prix les plus justes , afin de
rallier le maximum d'hôtes.

Pour y tendre, Coop Neuchâtel livre
donc les denrées alimentaires et les ar-
ticles vendus par ses différents maga-
sins au prix de revient ou peu s'en faut
L'Etat, pour sa part , a financé la cons-
truction à fonds perdu.

Ainsi , Coop Neuchâtel a le sentiment
de rendre service et espère , en retour ,
en retirer un certain « Good will », tou-
jours plus nécessaire en ces temps où
la concurrence dans le commerce est
•effrénée.

Ajoutons que le ravitaillement du ré-
fectoire du Collège secondaire du Mail
est assuré par les cuisines de la Cité
universitaire , comme le sera aussi le res-
taurant de l'Ecole des métiers du bâti-
ment , à Colombier.

... avec la collaboration
des maisons spécialisées :

Carrelage et faïence VlCflCI J.A» Neuchâtel
Travaux de maçonnerie DÏTTPrn <ï A .. ... ,et béton armé MZZeiU 3.H. Neuchâtel

Portes, fenêtres et UOI1QX O.A.
vitrages en métal léger anc. Max Donner & Cie Neuchâtel

Terrassements S. F___J2J_——Il S.A. Neuchâtel 

ItStéf65 G. Quartier 
Installations électriques G. JOrudll, ElCCiriCIIG Neuchâtel

Peinture C. BUSSJ & FJIS ' Neuchâtel 

- E
P

ilmen»s
e 

Préfabriqués COnVCrt + Muller & CJe S.A. Neur,hâle, 
J

Fenêtres bois-mélal SOCJété TeCtlIliqUe Neuchâtel

Serrurerie Cfljll[_BJ_dO S.Ô t.[ . Neuchâtel 
Parois intérieures IJ CfainaP . „.. ., r- Jséparations de W.-C. K. Olelnei La Chaux-de-Fonds 
Installations électriques Dormt A. PÎA Ç A M U*. Iet fournitures de lustrerie reilOI & 1>IC J.M. Neuchâtel 

Menuiserie RltZ & LIS Neuchâtel

Aménagement extérieur GCJCOîî Cl & l'SîlOUCl
paysagistes P.R. Neuchâtel 

Les sièges de la café-
téria et des bâtiments I f» D... Neuchâtel
annexes J.'t. POSS Evole 27 

Ameublement de chambre V6riSI0 S.A. Buttes 

Vitrerie, miroiterie M. SClllGppy Charmettes 16
Installations électriques FSPYO S A Neuchâtelet téléphoniques PTT _ICA.ll J.M. Neuchâtel 

SerrurerieSerrurerie Vautravers & Hegel S.A. 2072 BDIMMN
constructions métalliques
ÇS_ 15  G. Matthey

Défense incendie dICII Matériel incendie 2072 Saint-Biaise

Nettoyage général G. blHIOlî Neuchâtel
. Entreprise de nettoyage Concert 4 

Menuiser ie LfltfOTlChj FrèTeS S.A. Hôtel-de-Ville 21a 

Menuiserie Geili liger & CO "̂
représenté par W. Bauer Neuchâtel 

Installations sanitaires HildenDrOnd & CJC S.A. Neuchâtel
Sondages, ancrages de Cinmn CnnHnrfUC Ç A 1037 Eta9nières
soutènement OtUlTip OOngOgeS O.H. sur Lausanne 

Machine à café OlympiQ'CXpreSS Av. Epenex 10 
Masserey a posé 2000 m2 de kAnecarav T finie Neuchâtel
tapis à la Cité universitaire MOSSerey 1 OpiS Portes-Rouges 131-133
Meubles de cuisine en acier
inoxydable et comptoir U fîinunnnn Q A Montreux
self-service et cafétéria "' UIOVanilQ J.A. Rue de l'Eglise-Catholique

Boites aux lettres GlV6l S.A. 1400 Yverdon 

S.A. des Caisses
Caisses enregistreuses _ . . .. .. ¦ J-"p- Maure

Enregistreuses National E.,,:,-, 
.._ „ 

Estavayer-le-Lac
I nmûIrnlflK Q A Représenté par DOBITEC

Stores à lamelles LaiTlcICUlUr d.H. Case gare 55 Neuchâtel

Parois mobiles BOtOr S.A. ¦ Herzogenbuchsee
Livraison complète de équipement de
l'inventaire de la cuisine Rmhnl C A  restaurants et
et des restaurants PIMUUI J.M. d hôiels Dietikon (ZH) 
Fournitures 

7 . .
Laverie de vaisselle 1 Rnf licipill ^uric
Machines à laver et de J. UUMIOICHI Lausanne
cuisine Machines HOBART Tivoli 64 

Installations de buanderie FerrUITI S.A. Rupperswil (AG) 
^

->
^Fonderie et fabrique de machines 1 flWnlExéculion dos installations Drilll Crtlfllloi1 Q A Berne v'uu'y

frigoriliques rllUI OIIIUIICI O.H. Staulfacherstrasse 60 \CZZS



JWà-Wf% ~̂g CAISSES ENREGISTREUSES
inH_JS3 MACHINES COMPTABLES
ANKER DATA SYSTEM MACHINES ÉLECTRONIQUES

techniciens de secteur
Pour notre organisation service entretien en' per-
manente extension, nous cherchons plusieurs jeunes
hommes ayant terminé leur apprentissage de méca-
nicien, d'électro-mécanicien ou d'électricien , qui
seraient disposés à partir à l'étranger pour une
formation professionnelle de quelques mois.

Connaissance de l'allemand est requise.

Secteur de travail : différentes parties de la Suisse.

Salaire et possibilité de gain supplémentaires, avan-
tages sociaux extralégaux d'une entreprise moderne.

Veuillez nous appeler au No (01) 23 86 00 afin de
convenir un rendez-vous avec notre chef technicien ,
M. Moor.

ADS — ANKER DATA SYSTÈME SA
Militàrstr. 106, 8021 ZURICH

Inter-American Development Bank
(Banque Interaméricaine de Développement)

t

Washington, D.C.

g 1 / o/ Emprunt 1971 - 86 de f r. s. 60 000 000
Le produit de l'emprunt sera attribué aux ressources ordi-
naires de capital de la Banque pour être utilisé dans ses
opérations ordinaires destinées à favoriser le développe-
ment économique des pays d'Amérique latine membres
de la Banque.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 1000 et

fr.s. 6000
Cotation: aux bourses de Genève, Lausanne,

Bâle, Berne et Zurich

j  f *.** ni Prix d'émî SGîon

100 % net
Délai de souscription du 19 au 25 novembre 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois
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Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

Elle s'étendit de nouveau , se laissant empor-
ter par ses pensées. Tout lui semblait irréel
depuis qu'elle avait quitté Genève. Le vol au-
dessus des Alpes, la piste brûlante de l'aéro-
port de Nice , la Maserati noire qui les atten-
dait au parking, l'immense villa , la chambre
luxueuse avec salle de bains privée où on
l'avait installée faisaient partie d'un rêve au-
quel une sonnette d'hôpital allait à un moment
ou à l'autre l'arracher.

— Jeremy, reprit-elle, écoutez-moi.
Il se tourna vers elle.
— Je préférerais vous embrasser.
— Non, je vous en prie.
— Décidez-vous, chérie. Est-ce non ou m'en

priez-vous ? ,
— Soyez sérieux !
— On ne saurait l'être plus.
Il se pencha au-dessus d'elle, mais elle se

déroba. Renonçant au combat, il demeura éten-

du et l'observa. Elle portait un bikini de di-
mensions très réduites que lui avait prêté Do-
ris et elle ne put s'empêcher de vérifier d'un
coup d'œil que sa tenue n'était pas trop impu-
dique.

— Ne vous inquiétez pas, dit Jeremy devi-
nant ses pensées. Vous avez un joli corps et
vous ne me révélez rien de trop.

— Tant mieux.
Il se souleva sur un coude et lui sourit.

Son slip de bain, d'un bleu aussi intense que
ses yeux, accentuait le hâle de sa peau, le
faisant ressembler à un jeune dieu grec. Ses
cuisses étaient musclées, son estomac plat. Qui
aurait pu croire que Martin , Donald , elle-mê-
me l'avaient arraché à la mort quelques mois
plus tôt ? Y songeait-il jamais ? La question
rejoignait celle qu'elle voulait lui poser et elle
demanda :

— Pensez-vous parfois à l'avenir, Jeremy ?
— Pas quand le présent a autant de piment.
— Vous aimez que la vie ait du piment,

n'est-ce pas ? Vous aimez vous amuser, vous
distraire ?

— Est-ce un sermon ? — Il roula sur lui-
même et vint appuyer sa tête contre la jambe
de Paula — : Qu'y a-t-il, chérie ?

Elle avait envie de lui caresser les cheveux,
mais, détournant résolument la tête, elle fixa
l'horizon.

— Quand vous voulez quelque chose, vous
faites tout pour l'obtenir. Vous ne ménagez
personne, ni vous ni les autres.

— Je ne me ménage pas, admit-il, lui em-
brassant- la jambe, mais j'évite de m'imposer
aux autres contre leur gré.

— Même à moi ?
Il releva la tête et la regarda.
— Vous êtes consentante, chérie, seulement

vous avez peur. Venez dans mes bras.
— Non. — Elle dégagea sa jambe — : Vous

vivez au jour le jour. Vous essayez d'obtenir
ce que vous désirez et, quand vous n'y parve-
nez pas, vous boudez.

— Je n'ai pas boudé lorsque vous m'avez
éconduit.

— Vous avez eu une réaction tout aussi en-
fantine. Vous avez quitté l'hôpital au bras d'une
jeune amie.

— Caroline n'est pas une jeune amie au
sens où vous l'entendez. Je la connais depuis
si longtemps qu'elle fait presque partie de la
famille. Que cherchez-vous de toute façon ? A
me psychanalyser ?

— Non, à m'analyser moi-même. J'essaye
de savoir pourquoi j' ai accepté de vous suivre.

— Parce que vous en aviez envie. Si vous
vouliez bien l'admettre une fois pour toutes.

Il voulut l'attirer à lui, mais elle lui échap-
pa de nouveau et se leva. Son corps élancé se
découpa sur le ciel bleu.

— Que se passerait-il si je l'admettais ?
Quand vous serez certain de m'avoir conquise,
je ne présenterai plus aucun intérêt.

— Courez le risque. Qu'avez-vous à perdre ?
— Ma paix d'esprit et ma compétence pro-

fessionnelle.
— C'est ridicule. — Le soleil l'obligeait à

cligner les yeux et son expression était indé-
chiffrable — : Pourquoi m'aimer aurait-il une
répercussion sur votre travail ?

— Mon métier me gênerait pour vous voir.
Vous êtes libre quand vous le voulez. Je ne
le suis pas.

— Allons, allons. Ne jouez pas les esclaves
du travail.

— J'en suis pourtant une.
— Eh bien , faisons un pacte. Je ne vous

gênerai pas dans votre travail à condition que
vous ne me gêniez pas dans mes loisirs !

— Ne pouvez-vous être sérieux ?
— Je le suis. Pensez au mal que je me suis

donné pour que vous veniez ici !
Elle soupira et s'assit de nouveau sur le ma-

telas.
— Je ne suis qu'une conquête de plus pour

vous, n'est-ce pas, mais, parce que je suis
différente des femmes auxquelles vous êtes
habitué, vous me trouvez un certain piquant.

— Vous n'êtes pas différente. Vous êtes sem-
blable, un peu plus femme encore.

— Je vous en prie, Jeremy ! Quand vous
m'avez quittée l'autre soir, saviez-vous déjà
que vous viendriez me chercher à Genève ?

— Naturellement. Vous ne croyez tout de
même pas que j' allais vous laisser avec Edgar ?

— Mais vous ne m'avez rien dit !

(A suivre)

La nuit
des aveux
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?EAsF!Xf GIONAL GRANDS MATCHES AU LOTO S-t p̂aniers
Samedi 20, dès 20 h. Première passe gratuite
Dimanche 21, dès 15 h. du Syndicat bovin de Muriaux 3 cartes pour le prix de 2
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Retour à. la préhistoire,
chasses au silex , aux peaux
d'ours ? Plaisanterie !

Les pelletiers présentent
jourd'hui des peaux fines,
souples, douillettes qui,
iment travaillées, font des
essus très masculins dont le

succès va croissant,
ordez-lui ce luxe, Madame!

Veste d'agneau chaude,
sère, parfaitement coupée.
:ux teintes mode au choix.

Pantalon Trend assorti.

Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chanx-de-Fonds, Lausanne, Lugano , Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , Spreitenbach ,
Sion , St-Gall , Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich : Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon , Altstetten - Dépositaires à Altdorf , Bellinzone,

Buchs SG, Berthoud, Disentis, Martigny, Poschiavo, St-Moritz

CHERCHONS

ouvriers de manutention et de façonnage I
pour entreprise de distribution de produits sidé- I
rurgiques et similaires, à CRISSIER (près de !
Renens - VD).
Emplois stables.
S'annoncer par écrit ou par téléphone auprès de
M. A. FALCY, tél. (021) 34 16 16.
FRANCILLON & Cie S. A.
Route de Bussigny — 1023 CRISSIER

CHERCHONS

chauffeurs poids lourds
pour assurer distribution de produits sidérurgiques

| et similaires.
Horaire fixe — Emploi stable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone auprès de
M. A. FALCY, tél. (021) 34 16 16.
FRANCILLON & Cie S. A.
Route de Bussigny — 1023 CRISSIER

Voudriez-vous faire un travail inté-
ressant tout en augmentant vos
revenus ?

Avez-vous des goûts d'indépendance ?
Voulez-vous qu 'une formation de

représentant
vous soit donnée avec aide et appui

constants par chef d'e vente ?
Alors faites le premier pas en remplis-

sant le coupon ci-dessous et en-
voyez-le sous chiffre P 900301 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Nom: Domicile

Prénom: Age:

Rue No: Tél.

Atelier de constructions métalli-
' ques, région du Nord vaudois,

cherche

serruriers d'entretien
serruriers

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à J.-Cl. Gaberthuel,
serrurier-constructeur,
1392 Grandson.

Je cherche un ou deux

musiciens
pour les samedis et dimanches et pour
les fêtes de l'An.
Café « Maison du Village » , Saint-
Aubin - Sauges, tél. (038) 55 1107.

Conciergerie
à repourvoir pour le 31 j anvier 1972, de
3 immeubles en co-propriété. Magnifique
appartement de 4 chambres avec grand
confort à disposition. Quartier nord de
la ville.
Faire offres sous chiffre BM 23909 au
bureau de L'Impartial.

aooo
Une « Suédoise >

pas comme les autres
et pourtant...

... Fr. 200.- moins cher
Garantie totale 5 ans.

Service impeccable
7UBS5A

Agence officielle :

A. GREZET
Rue du Seyon 24a - Tél. (038) 25 50 31

2000 NEUCHATEL



FACULTÉ DES SCIENCES
La durée des études à la faculté des sciences est généralement de huit
semestres. Celle-ci peut toutefois être prolongée dans certaines disci-
plines d'un ou deux semestres pour la préparation d'un travail de
licence ou de diplôme. Les étudiants qui se destinent à l'enseignement
doivent en outre obtenir un certificat d'aptitudes pédagogiques. Le
programme d'étude de la faculté s'ouvre pratiquement à toutes les

disciplines fondamentales des sciences.

L'Université, sur proposition du
Conseil de la faculté des sciences,
confère les grades suivants :

• Les licences es sciences : a) par
séries d' examens groupés (licence en
biologie avec orientation sciences natu-
relles ou orientation biologie expéri -
mentale) ;

b) par certificats d'études supé-
rieures.

# Les diplômes qui sanctionnent une
formation universitaire spécialisée dans
un des domaines enseignés à la faculté
(diplômes de physicien, d'ingénieur chi-
miste, d'ingénieur en microtechnique,
de métallurgiste, orientation métallur-
gie structurale, et de géologue).

# Les doctorats en sciences pour les
licenciés et diplômés universitaires qui
ont du goût pour la recherche. Les doc-
torants travaillent sous la direction
d'un professeur spécialisé dans la bran-
che choisie et ils obtiennent souvent un
poste d'assistant dans l'institut voulu.

Ils bénéficient en outre, dans les
orientations où il est organisé , d'un
enseignement interuniversitaire romand
appelé enseignement de troisième cycle.
En principe , le doctorat est obtenu
après trois à cinq ans d'études.

L'Université délivre en plus :

9 Un diplôme de sciences actuarielles
9 Des certif icats d'études supérieures

• Des certif icats d'études approfon-
dies (troisième cycle)

9 Des attestations d' examens
9 Aux étudiants étrangers, une attes-

tation d' examens de sciences naturelles
pour médecins, dentistes, pharmaciens
et vétérinaires.

MATHÉMATIQUES
Elles sont l'outil indispensable à toute démarche scientifique. Les

études complètes durent ici huit semestres, répartis en cycles de deux ans
dont le premier, dit propédeutique, permet d'accéder aux mathématiques
avancées du second. Une vingtaine de professeurs, chefs de travaux et
assistants préparent à la licence une quarantaine d'étudiants.

Les débouchés offerts sont, le plus souvent, l'enseignement dans les
écoles secondaires supérieures, mais l'industrie et l'informatique recher-
chent un nombre croissant de mathématiciens.

* * *

PHYSIQUE
Cette branche ouvre la porte de toutes les disciplines des sciences

exactes. Deux titres sont décernés par l'Université de Neuchâtel : le diplôme
de physicien (après dix semestres, trois sessions d'examens oraux et un
travail de diplôme) et la licence en physi que, expérimentale ou théorique,
après l'obtention de certificats et d'examens complémentaires. Le programme
comprend une grande variété de cours complétés paï des laboratoires.

La licence offre des débouchés dans l'enseignement secondaire surtout.
Le diplôme, plus poussé, ouvre à la recherche et à l'industrie.

L'INAUGURATION DU TROISIÈME ÉTAGE DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE
EST FIXÉE AU 27 JANVIER 1972. LES LABORATOIRES SERONT OUVERTS
AU PUBLIC QUI POURRA Y SUIVRE DES COURS ET DES DÉMONSTRATIONS,
LES 27, 28 ET 29 JANVIER PROCHAINS.

* * *

MÉTALLURGIE
STRUCTURALE

Ce domaine semble plus pratique que les autres, il s'attache à l'étude
des métaux, du minerai au produit fini. L'accent est mis à Neuchâtel sur
l'état solide des matériaux ; après huit semestres d'études théoriques
(mathématiques, physique, etc.) et plus spécifiques, le candidat obtient
le diplôme de métallurgiste avec orientation métallurgie structurale. Cette
formation permet de se livrer à l'enseignement, à la recherche en labora-
toire ou dans l'industrie, de contrôler et de trouver de nouveaux alliages,
de nouveaux procédés de fabrication.
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MICROTECHNIQUE
Le progrès technique a poussé l'Université à changer le diplôme d'ingé-

nieur horloger en celui d'ingénieur en microtechnique, spécialisé dans la
miniaturisation des produits industriels. En plus des connaissances théori-
ques, les étudiants acquièrent une formation pratique au LSRH et au CEH
au cours des huit semestres et du travail de diplôme mis au programme.
Le dip lôme décerné ouvre à la recherche et aux postes de « cadres » dans
l'industrie axée sur la miniaturisation.

CHIMIE
Les études complètes mènent à la licence 'orientation chimie condui-

sant surtout à l'enseignement, et au diplôme d'ingénieur chimiste, plus
orienté vers l'industrie. Très pratique, la chimie impose dès le début un
abondant travail en laboratoire. Dans la règle, le chimiste diplômé couronne
ses études par le doctorat. Il suit alors les cours du troisième cycle. Il
existe en Suisse une pénurie de chimistes dans l'industrie. Les débouchés
sont nombreux aussi dans la recherche, les laboratoires de contrôle et les
hôpitaux.

BIOLOGIE
Neuchâtel forme des licenciés en biologie avec orientation sciences

naturelles ou orientation expérimentale. Le premier type de licence touche
à des domaines purement biologiques, alors que le second est plus spécialisé
dans l'étude du fonctionnement des organes. Dans les deux cas, les travaux
pratiques sont nombreux.

Enseignement, recherche et pratique en agronomie, virologie, micro-
biologie et physiologie notamment, sont les débouchés les plus courants. La
sauvegarde de l'équilibre biologique mondial échoit aussi à ces spécialistes.

* * *

GÉOLOGIE
Approvisionnement en substances utiles et étude de l'histoire terrestre

sont les préoccupations des géologues. Les méthodes d'approche scienti-
fique ont fait de grands progrès, rendant nécessaire une formation théo-
rique et pratique poussée. Le problème de l'approvisionnement en eau
a conduit Neuchâtel à créer un Centre d'hydrogéologie qui après la licence
ou le diplôme en géologie décerne un certificat de troisième cycle. Prospec-
tion de pétrole, de minerais, d'eau, travaux de génie civil constituent les
principales carrières ouvertes.

* * »

MÉDECINE - PHARMACIE
Si Neuchâtel n'a pas de faculté de médecine complète, elle prépare

néanmoins au premier examen prop édeutique, dit examen de sciences natu-
relles. Cette préparation comporte : deux semestres de physique, de biologie
générale, animale et végétale, un semestre de chimie minérale, de chimie
organique et d'introduction à la médecine. Les cours sont complétés par
des laboratoires de physique, de chimie et de biologie. Les examens oraux ,
après deux semestres pour les candidats médecins et trois pour les pharma-
ciens, portent sur trois branches principales. Leur réussite permet la' conti-
nuation des études dans une autre université.

Pour plus de détails, les intéressés consulteront avec profit le
dernier programme des cours de l'Université, le plan d'études dans
chaque discipline et le règlement des examens de la faculté concernée.

SCIENCES ÉCONOMIQUES
Plusieurs conditions doivent être remplies pour l'inscription aux études de
sciences économiques, politiques ou sociales: il faut être titulaire d'une
maturité commerciale ou d'un baccalauréat de type A, B ou C, complétés
par un examen d'introduction aux sciences économiques. Il faut de plus
obtenir le certificat d'études préparatoires délivré après d'eux ans d'études
propédeutiques au « tronc commun » de la faculté. Ce n'est qu'après avoir
suivi cette formation de base que l'étudiant peut se spécialiser au cours
des deux dernières années d'études. Les directions ouvertes sont ^

9 La licence en sciences écono-
miques option « économie politique »
qui tend à expliquer l'activité indus-
trieuse de l'homme, les méthodes de
production , le rôle des services. Une
distinction est faite entre la théorie
économique (qui veut découvrir des
principes fondamentaux , comme la
théorie des prix , de la monnaie et de
la croissance) et la politique écono-
mique qui est l'art de conduire l'éco-
nomie vers certains buts.

Q La licence en sciences écono-
miques option « industrielle » qui a
pour principal centre d'intérêt l'en-
treprise. Cette approche est plus con-
crète que la précédente. Elle analyse
la structure d'une entreprise et de
son intégration à la vie économique.
Gestion, administration, informati-
que, études de marchés, publicité,
forment en gros le domaine de cette
activité. Les deux options présentées
ci-dessus sont complémentaires, par
conséquent les cloisons qui les sépa-
rent ne sont pas hermétiques. Des no-
tions de droit , de sociologie, de dé-

mographie sont en outre nécessaires
et figurent au programme

En plus des cours théoriques va-
riés donnés par la faculté, des tra-
vaux pratiques et des colloques per-
mettent de concrétiser les études.

L'industrie absorbe le 35 pour cent
des licenciés en sciences économi-
ques, le commerce un quart environ ,
avec les banques, les assurances et
les collectivités publiques. Les autres
travaillent comme conseillers, ensei-
gnants ou chercheurs. Mais la vo-
lonté de perfectionnement est indis-
pensable à qui veut pratiquer cette
branche.

© La licence en sciences politi-
ques prépare à l'étude de la société ,
débouchant sur une théorie. Dès le
X I X e  siècle, la théori e politique s'est
imposée comme branche charnière
entre le droit et l'histoire, visant à
une redéfinition des problèmes issus
de la philosophie. Sa réflexion , théo-
rique et pratique , est axée sur le
fonctionnement de l'Etat et des grou-
pes qui le forment. Dans le domaine

théorique , la recherche est en plein
essor, alors que la pratique s'adresse
plutôt à ceux qui s'intéressent aux
carrières administratives, diplomati-
ques ou journalistiques.

# La licence en sciences sociales
dont la branche-clé est la sociolog ie ,
au vocabulaire déroutant pour le
profane. La réflexion globale sur la
société que cette discipline se pro-
pose découle des tensions dues à l'in-
dustrialisation notamment. Elle re-
cherche les concepts aptes à cerner et
à maîtriser la réalité , les moyens de
diminuer les tensions sociales et d' en
éliminer les causes. Industrialisation ,
urbanisation, Tiers-Monde, homme,
bien-être et société sont les préoccu-
pations premières de ces études. Les
esprits spéculati fs  opteront pour
l'orientation « sociologie », surtout
théorique , qui o f f r e  des débouchés
dans la recherche et l' enseignement.

Ceux que l' action passionne plus
se spécialiseront plutôt dans l'option
« service social et service du per-
sonnel ». L'industrie, l' administra-
tion, l' enseignement secondaire et la
presse leur proposent des débouchés.

Les sciences politiques et les scien-
ces sociales, contrairement au droit
et aux sciences économiques, combi-
nent les enseignements juridiques et
économiques avec ceux qui dépen-
dent de la faculté des lettres. Dans
ces branches, il est évidemment pos-
sible de poursuivre les études jus-
qu'au doctorat.

DROIT
L'enseignement du droit est

dispensé dans le cadre de la facul-
té de droit et de sciences écono-
miques qui, en plus de ces deux
domaines, couvre ceux des scien-
ces sociales et politiques.

L'imagerie populaire fait du
droit un monument majestueux et
du juriste une marionnette bavar-
de et gesticulante symbolisée par
l'avocat. En réalité pourtant, le
droit est une méthode de pensée,
une science et un art. Tout juriste
no porte pas robe, le procès d'as-
sises n'est qu'un bref épisode de
la vie juridique.

Le droit est l'émanation des
sentiments de justice et d'équité
d'une société ; il réunit les règles
que chacun doit respecter mais
qui, en fait , sont souvent violées.
Par divers moyens (police, sanc-
tions, jugements) l'Etat s'efforce
de les faire respecter.

Les études de droit n'ont pas
pour but de faire mémoriser tou-
tes les dispositions en vigueur mais
d'apprendre à raisonner dans un
système juridique et d'apprendre
à l'appliquer. Le droit touche à
tous les domaines de la vie, il
implique de nombreux contacts
humains, une culture large et des
connaissances scientifiques. Si le

latin est exigé à Neuchâtel c'est
qu'il favorise la connaissance du
français, outil principal du juris-
te, avec l'allemand.

Cours ex cathedra et séminai-
res alternent pendant les six se-
mestres au minimum que durent
les études jusqu'à la licence, après
4 sessions d'examens et la présen-
tation de travaux de licence. Une
très riche bibliothèque est offer-
te aux intéressés. Le licencié en
droit peut obtenir un doctorat
après 3 à 4 semestres de recher-
ches, le brevet d'avocat après 18
mois de stage et celui de notaire
après deux ans et la réussite d'un
examen d'Etat.

Les études de droit ouvrent de
nombreuses voies outre le bar-
reau et le notariat: la magistra-
ture où le juriste tranche les liti-
ges, les services publics où il sert
l'intérêt général au niveau com-
munal, cantonal, fédéral et inter-
national , les entreprises privées,
industries, banques, assurances,
organisations professionnelles, etc.

Il ne faut pas non plus négli-
ger l'enseignement du droit qui
offre certains débouchés et la re-
cherche qui permet à cette disci-
pline de se développer.



FACULTÉ DES LETTRES
Quoique la plupart des licenciés

en lettres s'engagent dans l'ensei-
gnement, la faculté ne prépare pas
qu'aux carrières pédagogiques. Des
débouchés sont offerts dans la presse,
les librairies, les bibliothèques, les
maisons d'éditions et les organismes
publics culturels, politiques et so-
ciaux notamment.

La faculté décerne les titres sui-
vants :

# La licence en lettres après sept
semestres d'études au moins.

@ Des certificats d'études supé-
rieures de lettres (deux semestres au
minimum par certificat).

# Le doctorat es lettres.

® Le brevet pour l'enseignement
secondaire inférieur (BESI), cinq
semestres.

© Le diplôme d'orthophoniste,
après six semestres.

LA LICENCE

Le principe régissant les études
de lettres est celui de la liberté de
choix parmi les branches principales
et secondaires. La licence se com-
pose de deux disciplines principales
et d'une secondaire, à choisir dans
un large éventail de possibilités. Des
cours d'introduction aux méthodes
philosophiques, historiques et lin-
guistiques forment une base propé-
deutique à tous les choix ultérieurs.
Dans un deuxième stade, l'étudiant
se consacre aux trois branches qu'il
a choisies ; après quatre semestres
au moins, il peut obtenir les attes-
tations nécessaires et poursuivre

l'étude de ses deux branches princi-
pale assorties de disciplines complé-
mentaires. A la fin du septième
semestre au plus tôt, il passe la
troisième série d'examens non sans
avoir participé à des séminaires. La
réussite de ce troisième examen per-
met enfin à l'étudiant de rédiger
et de soutenir un mémoire dans l'une
des branches principales choisies
pour l'achèvement de sa licence.

LES CERTIFICATS

Ils ne sont généralement acquis
que dans les disciplines principales
de la licence. L'addition de deux
certificats et demi peut mener à la
licence si certaines conditions sont
remplies : examens d'introduction
aux méthodes, attestations de sémi-
naires, mémoire de licence...

LE DOCTORAT

C'est le plus haut grade décerné
par la faculté. La thèse à présenter
impose plusieurs années de travail ;
¦ elle doit en principe être rédigée
en français. C'est la consécration de
longues recherches personnelles.

BESI

Il prépare à l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles
secondaires inférieures.

DD7LOME D'ORTHOPHONISTE

Les besoins en orthophonistes ont
crû au point que l'Université, en
collaboration avec les milieux médi-
caux, a organisé des cours à leur
intention. La formation complète de
ces spécialistes dure six semestres ;

les trois premiers sont consacrés au
bagage théorique et les derniers à
des stages pratiques. Le diplôme
s'obtient après trois sessions d'exa-
mens.

* * »

La faculté des lettres veut dis-
penser un enseignement où s'allient
la rigueur scientifique, l'analyse sty-
listique ou thématique. Elle vise à
inculquer des méthodes variées aussi
bien à l'enseignement qu'à la re-
cherche. Elle a des champs d'inves-
tigation propres et se distingue par
divers instituts ou centres :

L'institut d'ethnologie, dont la vo-
cation africaine est déterminée par
l'existence du Musée d'ethnographie
créé en 1795. Cet institut dispose
d'un excellent équipement de for-
mation.

L'institut de psychologie, plus ré-
cent, spécialisé dans le domaine de
la psychologie industrielle. Il joue
un rôle important pour la formation
continue des cadres et la préparation
professionnelle des psychologues in-
dustriels romands.

Le centre de recherches sémiolo-
giques (CDRS), où recherche et coor-
dination de plusieurs disciplines sont
traitées selon les méthodes logiques
modernes. Le CDRS ne prépare à
aucun examen, mais organise des
séminaires pour les chercheurs de
plusieurs facultés.

Le centre de linguistique ap-
pliquée (CLA), qui joue un grand
rôle dans l'enseignement et les mé-
thodes d'enseignement des langues.
Il possède un laboratoire de langues
pilote de vingt-quatre places.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Comparée aux autres, la faculté de théologie reste mystérieuse. Un
mathématicien pose des équations, un juriste s'imprègne de législations,
mais que fait un théologien ? Des prédications, du catéchisme, de la

liturgie ?

Faire de la théologie, ce n'est pas
entrer en religion. On peut entrer en
religion, c'est-à-dire épouser un style
de vie religieux sans faire de la théo-
logie. Inversement, on peut faire de
la théologie sans se destiner à un ser-
vice ecclésiastique : la théologie est
d'abord une démarche scientifique.

Comme toutes sciences humaines,
la théologie est une démarche ré-
flexive et critique obéissant aux exi-
gences de la rigueur scientifique.
L'objet de la théologie n'est pas Dieu,
mais les témoignages rendus par les
hommes à Dieu, surtout à la période
des Ecritures, de la Bible. Ce sont
donc des écrits humains où la théo-
logie lit pourtant autre chose qu'une
parole humaine : par l'Ecriture, Dieu
parle aujourd'hui ; le sujet agissant
au secret de la lecture est Dieu.

Cette illustration du domaine de
la théologie montre comment elle
doit recourir au langage philosophi-
que pour s'expliciter (dialectique du
sujet et de l'objet) , pourquoi elle doit
se faire historienne (les témoignages

L'institut de physique dont le 3e étage sera inauguré le 27 janvier prochain.

de la foi sont des documents histo-
riques) et se soucier de la linguis-
tique et de la sémantique'(pour com-
prendre le langage des Ecrits).

Si la théologie est scientifique, elle
garde néanmoins le souci de - redire
la révélation de Dieu à l'homme
d'aujourd'hui. Elle est réflexive et
critique mais aussi interpellation ;
c'est pourquoi la « théologie prati-
que » vise à comprendre les hommes
d'aujourd'hui. Elle cherche en même
temps à mettre au point les instru-
ments de la communication de
l'Evangile dans et en dehors de
l'Eglise (liturgie, prédication, évangé-
lisation, mission, information, etc.).
Une théologie dont le seul souci
serait le passé entrerait dans l'avenir
« à reculons ». Comment théologie,
foi et piété s'articulent-elles ? De
nombreux auteurs présentent la
théologie comme un pur exercice de
l'esprit, pour lequel point n'est besoin
de s'ancrer au secret du sanctuaire.
On peut en effet parcourir les diffé-
rentes disciplines dans une simple

démarche littéraire, historique, phi-
losophique ou psychologique notam-
ment. Mais qui ne retient de la théo-
logie que les démarches intellectuel-
les ruine sa visée dernière. Un théo-
logien témoin du Christ des Evan-
giles inscrira sa recherche dans la foi
car c'est de Dieu qu'il est le servi-
teur, l'intellectuel besogneux.

Les études de théologie apportent
la formation universitaire des servi-
teurs de l'Eglise : pasteurs, mission-
naires, évangélistes. Mais par des
études de troisième cycle et de doc-
torat , elles invitent aussi à la recher-
che; la théologie se soucie donc de
la relève de ses savants. Les études
en la matière sont ouvertes à qui
désire compléter son information
universitaire sans songer à s'engager
fatalement dans un ministère.

Les études
L'enseignement de la théologie

vise à former des « têtes bien faites »

Vue de la Cité universitaire.

plutôt que des « têtes bien pleines >¦>
et dans cet esprit, les enseignants
entraînent les étudiants à un travail
personnel d' analyse, de synthèse, en-
couragent la recherche, la réflexion
en groupe , placent chacun devant
l'horizon large des sciences humai-
nes et devant l'horizon œcuménique,
propre aux aspirations de l'Eglise
d' aujourd'hui.

Un baccalauréat est nécessaire
pour entrer à la faculté. La connais-
sance du latin, dp .  l'hébreu et du arec

-X- La licence en théologie après
un minimum de huit semestres.

-X- Le doctorat en théologie qui
exige des études sensiblement plus

i
longues.

Elle décerne aussi des certificats
d'études supérieures en théologie à
ceux qui n'ont pas de licence en
théologie ou à ceux qui ne veulent
pas faire d'études complètes dans la
branche.

est en outre indispensable. La possi-
bilité d'étudier ces langues et donnée
aux candidats qui ne les possèdent
pas , mais dans ce cas, l'étudiant doit
compter avec une prolongation des
études d'un an au-moins. Ceux qui
n'ont pas à rattraper le latin peuvent
accomplir l' ensemble de leur forma-
tion en huit semestres au moins.
Examens, séminaires, dissertations
jalonnent les quatre ans d'études.

La faculté de théolog ie décerne
deux grades :,

Un séminaire de théologie ratta-
ché à la faculté permet enfin à ceux
qui veulent se p erfectionner en la
matière (mais qui ne veulent pas
aller jusqu 'à la licence ou qui n'en
remplissent pas les conditions) d'ob-
tenir un certificat ou un diplôme
d'études théolog iques après respecti-
vement un et deux ans d'études au
minimum. Ce séminaire est surtout
destiné aux pasteurs du tiers-monde
qui cherchent à compléter leur for-
mation.

L'institut de chimie, au Mail.
I -' ¦- ..~.--.y.,--~ .,.,...~y,~,,..,. ........ .̂._.,.,.......r .̂... .̂..^ .̂^̂ .,„r.......^ .̂,, -^MMM—MMB ĤMHMBMMaBBHMK^m

Cette institution date du 19e
siècle ; sa réputation est désor-
mais très bien établie, sa fréquen-
tation par les étrangers qui veu-
lent y parfaire leurs connaissances
du français réjouissante. Depuis
ses origines, elle a énormément
évolué, elle s'est adaptée aux nou-
velles circonstances et le succès
qu'elle remporte dans une ville
aux dimensions idéales en témoi-
gne. L'été, le Cours de vacances
qui s'y rattache se porte bien lui
aussi puisque plus de deux cents
étudiants d'une vingtaine de pays
le fréquentent. De même, le cours
de perfectionnement destiné aux
professeurs et aux romanistes
enregistre des résultats satisfai-
sants.

Le Séminaire de français mo-
derne est toujours rattaché à la
faculté des lettres et dirigé par
un de ses professeurs. Il ne se
limite pas à l'enseignement du
français mais touche aussi à
la littérature, à l'histoire de la
civilisation française. Les moyens
les plus modernes, comme le labo-
ratoire de langues du centre de
linguistique appliquée, sont à la
disposition de ceux qui cherchent'
à faire de rapides progrès dans la
pratique d'une langue.

Le séminaire reçoit des étu-
diants titulaires d'une équivalence
du baccalauréat comme étudiants
réguliers ; il reçoit aussi dès audi-
teurs et des auditeurs libres.

Les étudiants réguliers peuvent
entrer à la faculté des lettres
après avoir obtenu LE DD7LOME
POUR L'ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS EN PAYS DE LAN-
GUE ÉTRANGÈRE.

Les auditeurs doivent être ins-
crits pour un minimum de six
heures hebdomadaires. Mais seuls
ceux qui auront suivi le pro-
gramme complet (16 heures heb-
domadaires) peuvent se présenter
aux examens du CERTIFICAT
D'ÉTUDES FRANÇAISES.

Les auditeurs libres suivent
moins de six heures de cours
hebdomadaires. Ils ne sont pas
inscrits mais peuvent obtenir des
ATTESTATIONS. Pour le DI-
PLOME ou le CERTIFICAT, le
programme forme un tout. - Dans
le premier cas, les études sont
plus poussées et spécialisées, le
candidat doit posséder en plus du
français des connaissances histo-
riques et littéraires.

Le séminaire peut accueillir
200 étudiants, suivis par treize
enseignants. On prévoit, à l'ave-
nir, de dédoubler certains cours
et d'engager de nouveaux ensei-
gnants. Si l'enseignement reste
individualisé, des accords sont
néanmoins conclus entre diverses
écoles de tous pays pour assurer
une cohérence efficace aux pro-
grammes.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE



Richemont a changé de nom, g.|- ~1 BR WSMHVQHHH Le grand magasin de chaussures
Diana se fait un devoir de se u §B>>, ^^_| : |wi]fcl* fc^8 l̂ g ' ¦' - Ë vous présente vraiment un choix
montrer digne de la grande réputation. <!> I SW p jil - H^̂ SfH , exemplaire.
Nouvelle Direction — personnel 3| ^W H ! : El BP̂ I A^^I I Parmi les marques suisses très
aimable et stylé. 
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réputées vous 

trouvez
o E_ J ^H-^ihÉ_bA--É_B-l Bally, Lùvv. Fretz, Oco, Raichle, Henke,

anciennement Richemont Minerva etc.
^MIIÎAIIH» #»w 8 A^MMÎ I DMUA _4. E-i et les plus beaux modèles d'Italie et

Votre visite nous fera plaisir. tOUJOUFS aV. LeOpOld-RODert 51 de France etc. ' 1

i Fur bedeutende schweizerische EINKAUFSORGANISATION . \ '
\mit Lagerbetrieben in der ganzen Schweiz >- :

suchen wir

DIREKTIONS-SEKRETAERIN
als niichste Mitarbeitcrin des Leiters ! !

Zunachst ! Sie arbeiten wirklich weitgehend selbstândig, und zwar f
in der ganzen Abwicklung Ihrer Kûnftigen Tâtigkeiten, und
Sie sollten die Seele der ganzen Administration werden,
die die Direktion mit den unteren Stellen verbindet. !
Natiirlich stehen Korrespondenz, Kundenverkehr und j i
alltâgliche Organisationsabwicklungen im Vordergrund.
Wirkliche Umsicht, Verantwortungsfreude und Zuverlàs- i
sigkeit bedingen dann aber spezielle Sparten wie Proto- r ;
kollierungen, Direktions - registratur, Sitzungsdispositionen, ; j
Betriebsschutzfragen etc. Sie kônnen und sollen damit zu j ;
einer wichtigen Schaltstelle werden.

Sprachen : Deutsch, Franzôsisch perfekt, Englisch erwùnscht. j
Idealalter : nicht unter 30 Jahren, wenn môglich verheiratet.

Die Stellung ist entsprechend gut remuneriert und bietet eine angeneh-
! me Zusammenarbeit in gepflegem Arbeitsklima. Selbstverstândlich ¦'¦!

stehen neuzeitlich ausgebaute Sozialinstitutionen zur Verfùgung.

Wir stehen Ihnen zu einer Besprechung und Orientierung zur Verfù- !

gung. Wenn Sie die Giite haben, uns vorher oder gleichzeitig eine
sachdienliche Bewerbung einzureichen, so wûrden Sie uns sehr dienen
Richten Sie Ihr Schreiben an :

INSTITUT FUR ARBEIT- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE BERN :

Dr. jur. E. FROHLICH

LAUPENSTRASSE 5 — POSTFACH 1701 — 3001 BERN |
TELEPHON (031) 25 52 72

Unser institut behandelt Ihre Bewerbungsunterlagen und Orientierungen
absolut diskret und nimmt irgendwelche Kontakte mit seinem Auftrag- m
geber oder Drittpersonen nur mit Ihrer ausdrucklichen Einwilligung auf. \ i
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Magasin de chaussures mode du centre de Bienne
cherche

VENDEUSE
à temps plein ou partiel.

Conditions de travail agréables.
Grand week-end (lundi fermé).

Personne intéressée par un travail varié et vivant
i pourrait être formée - Emploi stable.

'• Faire offres à Mme H. Mosseanu gérante
CHAUSSURES i

BALLY RXVOXJ
2500 Bienne rue de la Gare 27 , tél. (032) 3 99 33

1 dessinateur en bâtiment 1
I monteur en chaufiia ge central g

H Nous avons du travail temporaire « sur me-
H sure » à vous proposer. Où, quand et pour

j combien de temps ? A vous d'en décider.
Bons salaires, avantages sociaux.

Avenue Léopold-Robert 84
j \ La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 51

s

Famille suisse-américaine, résidant aux Etats-Unis, •
cherche 2 personnes, mère et fille ou 2 amies,1 sérieu-¦¦ ses et travailleuses comme

AIDES DE MAISON
dans propriété à la campagne.
Faire offre avec curriculum vitae.

A la même adresse, on cherche un
' JEUNE JARDINIER

sérieux et travailleur, marié si possible.
Ecrire sous chiffre J 39 - 30 M au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

A Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A.
engage des hommes!
de confiance en
qualité de
GARDES PROFES-

SIONNELS OU
AUXILIAIRES

Services nocturnes
et diurnes.

Pas de connaissant
ces spéciales néces-i
saires. Nous assu- j
rons . votre forma-1
tion. Situation sta-1
ble, bien rémuné-
rée ; excellents a-
vantages sociaux.
Téléphoner au No
(038) 24 45 25 ou se
présenter à Secu- !
ritas S.A., Ecluse 30
2000 Neuchâtel

CADRANS — Atelier de posages d'ap-
pliques cherche

poseurs (euses)
qualifiés (es) à domicile.

Ecrire sous chiffre SX 24013 , au bu-
reau d'e L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
pour tout de suite ou date à convenir.
Téléphoner au (039) 23 76 76.

ein N O T Z - Unternehmen

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

i-i-feflB - STAPLER

und wir suchen einen zuverlâssigen

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

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

Kenntnisse der franzosischen Sprache
sind von Vorteil.

Arbeitsort : Neuchâtel .

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

NOTZ & Co. AG.
Personaldienst

Brugg - Biel
Postfach 2501 Biel
Tel. (032) 2 99.11

Nous cherchons

MÉCANICIEN
en vue de formation en qualité de

CHEF D'ATELIER

pour atelier de petite mécanique de
précision (fraisage, tournage, perça-
ge) d'une entreprise dans le canton
de Neuchâtel , travaillant essentiel-
lement pour le marché suisse, dans
un secteur très peu sensible aux va-
riations de la conjoncture économi-
que internationale.

Emploi très stable Problème du
transport à examiner avec les in-
téressés.

Adresser offre à fiduciaire BRUNO MULLER,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 83.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour le 1er décem-
bre 1971

jeune barmaid
(travail le soir, au stock)
fermé le dimanche

1 fille de buffet
j Se présenter au Restaurant LES

i FORGES, rue Numa-Droz 208, tél.
(039) 26 87 55.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

l OnO \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

UL!L 11 \3)J DÉPARTEMENT G »

\y" *\y 2400 LE LOCLE, Concorde 31, tél. (039) 31 25 01

engagent tout de suite ou pour date à convenir

spécialiste
pour électro-érosion SIP

Travaux variés et de haute précision.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entre-

prise. ¦- . , • '

CHERCHONS

mécanicien-électricien d'exploitation 1
ayant expérience pratique i
pour participer au montage et assurer ensuite l'en- V '
tretien général d'équipements de manutention, de ;
coupe et de pliage (emploi stable) dans nouvelles
installations en cours de construction à CRISSIER
(près de Renens - VD).

Date d'entrée à convenir.

S'annoncer par écrit ou par téléphone auprès de

M. A. FALCY, tél. (021) 34 16 16.
FRANCILLON & Cie S. A.
Route de Bussigny — 1023 CRISSIER
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UNIVERSITÉ III ) DE NEUCHÂTEL

UNIVERSITÉ OUVERTE
Vendredi 19 et samedi 20 novembre 1971

Le plublic est invité à visiter la nouvelle Cité universitaire de Clos-Brochet ainsi que quelques instituts
et séminaires de l'Université selon l'horaire suivant :

Bâtiment principal, Av. du ler-Mars 26
Centre de linguistique appliquée Salle A 14 Visite continue, vendredi de 15 à 18 heures,
et laboratoire de langues (sous-sol ouest) Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 heures.
Séminaire de géométrie Salles A 9 et A 20 Début des visites : vendredi 15 h., 16 h., 17 h.

(sous-sol centre) Samedi 9 h., 10 h., 11 h., 14 h., 15 h., 17 h.
Faculté de théologie Salle A 1 Visites continues, vendredi 15 h. à 18 heures

(sous-sol-est) Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 heures.
Faculté de droit Salle B 29 bis Visite continue, samedi de 9 à 12 heures et
et des sciences économiques (rez-de-chaussée) de 14 à 17 heures.
Séminaire des langues slaves Salle D 58 Visite continue, vendredi 15 h. à 18 h. same- !
et baltiques (2e étage) di de 9 à 12 heures. - • ¦-
Institut de physique, Rue Breguet 1 Visite continue, vendredi de 15 à 18 heures;

samedi de 9 à 12 heures.

! Clos-Brochet

Cité universitaire Clos-Brochet 10 Début des visites : samedi 9 h., 10 h., 11 h.
14 h., 15 h., 16 heures.

Centre de calcul et Institut Clos-Brochet 30 Début des visites : vendredi 15 h„ 16 h., 17 h.
de mathématiques Samedi 9 h., 10 h., 11 h., 14 h., 15 h. 16 heures.
Institut de psychologie Clos-Brochet 32 Début des visites : vendredi 15 h., 16 h., 17 h.

Samedi 9 h., 10 h., 11 heures. •

I Mail
Laboratoire de physiologie végétale Chantemerle 18 Visite continue, samedi de 9 à 12 h. et de 14

(entrée ouest) à 17 heures. i
Institut de géologie Emile Argand 11 Début des visites : vendredi 15 h., 16 h., 17 h. '<¦
(Institut de botanique) Samedi 9h., 10 h., 11 h., 14 h., 15 h., 16 heures.
Institut de chimie et Institut de Bellevaux 51 Début des visites : samedi 9 h., 10 h. 30, 14 h.,
métallurgie structurale (entrée sud) 15 h. 30, 17 heures.
Institut d'ethnologie et séminaire Saint-Nicolas 4 Début des visites : samedi 9 h., 10 h., 11 h.,
de géographie (Musée d'ethnographie) (entrée de l'ancien 14 h., 15 h., 16 h., 17 heures.

bâtiment)

Visites commentées — Démonstrations — Entrée libre

Place de parc : Pour le bâtiment principale et Clos-Brochet : Jeunes Rives.

Madame, mademoiselle, une visite de nos rayons vous
convaincra de nos superbes modèles dans leurs qualités
exceptionnelles. Venez les voir chez

1 iRRi El
WMPlŒdÈJffẑ 

in S*. I SSéHIT
,1. Rue Neuve 2 Tél. (039) 221028

LE GARAGE *fk
DU RALLYE rffggl
Distributeur OPEL -^SjëtflCT»
au Locle ¦̂ fifiBÏÏ HïSil ŷjJpl

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.—
OPEL KADETT 1970, 35.000 km. 5.900.—
OPEL RECORD 1965 2.500.—
OPEL RECORD 1966 2.500.—

| OPEL RECORD 1967 3.000.—
j OPEL RECORD 1967 5.500.—

OPEL RECORD 1968, moteur 1900, 6 places 7.200.—
OPEL CAPITAINE 1968, avec radio

.:-.; et pneus clous 6.000.—
;ï FORD CORTINA commerciale 1966 3.000.—

FORD ZODIAC 1967 4.500,—
KARMANN GHIA 1965, 55.000 km. 3.500.—
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

à Tél. (039) 31 33 33



Jusqu'alors le canton manquait d'un instrument aussi précieux que l'est
la Cité universitaire de Clos-Brochet qui s'est ouverte le 10 octobre de cette
année. Progressivement elle s'est remplie des hôtes étudiants acceptés par
l'Université et la Fédération des Etudiants, après examen du cas de chaque
candidat , dont le nombre dépasse celui des places disponibles. Cet enthou-
siasme pour le neuf et pour la bonne conception de l'ensemble témoigne
autant de la nécessité de cette réalisation que de la reconnaissance des
locataires estudiantins pour ceux qui l'ont permise: le peuple neuchâtelois

et ses autorités.

Le jour cïe l'inauguration officielle
est arrivé, qui couronne de longs et
difficiles travaux , d'épineux problè-
mes, d'âpres luttes contre le temps
et les difficultés. Mais tout , désor-
mais, n'est pas résolu; reste la gestion
de ce nouvel édifice (dont l'aspect
commercial est confié à la « Coop »),
reste l'élaboration de sa vie interne
et de son intégration au monde qui
l'entoure et dans lequel il vit. Si rien
n'est simple, tout est maintenant pos-
sible: l'équipement existe qui peut
être agrandi dans l'avenir. Près de
l'Université, pas loin des instituts du
Mail , d'oté d'un grand confort , pour
le locataire individuel ou pour les
groupes, à l'intention desquels de
grandes salles sont aménagées, le
bâtiment n 'a rien pour décevoir ;
mais il faut le voir.

Les photos du haut de page en illustrent quelques aspects extérieurs : la base
de la tour de 9 étages, où sont logés les 90 locataires , abrite le restaurant de
350 places , les grandes cuisines capables de préparer plus de mille repas par jour,
la vaste salle polyvalente où spectacles , réunions, conférences peuvent se tenir.
Les clichés, ci-contre et ci-dessous, montrent, eux, quelques intérieurs, une
cuisinette-salle de séjour à l'usage des pensionnaires, telle qu'on en trouve à
chaque étage de la tour, une chambre habitée, qui comme les 89 autres, est
équipée de tout le confort sanitaire et les cuisines du grand restaurant. Quant
aux deux photos du bas, elles illustrent qui, un jeu de masses, d' ombres et de
lumières, de la terrasse à la cafétéria , et qui, l' ensemble des salles de jeu, de
lecture et de réunion dominant la salle polyvalente , loin de la tour habitable.

...EN QUELQUES
CHIFFRES...

La construction de la Cité univer-
sitaire a coûté globalement neuf mil-
lions. Cet édifice , ce capital a la
forme juridique d'une fondation sans
but lucratif; ses organes entreront
incessamment en fonction dans leur
organisation définitive.

La partie administrative de la
gestion de l'ensemble a été confiée à
la « Coop » qui gérait déjà l'ancien
Foyer des Etudiants. Si 25 personnes
sont actuellement occupées aux cui-
sines, au restaurant et à l'entretien
général de l'édifice, l'optimimum de
personnel sera d'environ 50 employés
lorsque tout marchera à plein ren-
dement. Deux menus à choix pour
le dîner et un seul pour le souper
sont offerts pour le prix de 2 fr. 90.
Une carte de mets permet de choisir
des plats spéciaux.

Le prix mensuel d'une chambre
meublée et équipée individuellement
d'un WC, d'un lavabo et d'une dou-
che séparés est de 150 fr.

Une cuisinette-salle de séjour par
étage, une salle de bains tous les
deux étages complètent les installa-
tions de la tour , qui dispose en outre
d'un ascenseur.

Un garage collectif situé sous la
salle polyvalente peut abriter plus
de vingt voitures. Une case revient
à 50 fr. par mois et par auto. Les
boissons servies au restaurant, au
bar, ou déposées dans un vaste dis-
tributeur automatique sont d'un prix
moins élevé que dans les établisse-
ments publics.

La Cité universitaire ne profite pas
seulement à ses résidents; le restau-
rant est évidemment ouvert à tous
les intéressés, les locaux prévus pour
un usage collectif accueillent tous
les étudiants qui désirent y aller, la
salle polyvalente aura parmi ses
missions celle d'e toucher, par
les manifestations qu'elle permettra ,
l'ensemble de la population.

A n'en pas douter, cette réalisation
concrétisera les espoirs qu'on est en
droit de mettre en elle.

Pages réalisées par : ¦
Bernard GUILLAUME-GENTIL
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VIE CULTURELLE À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Cehti qui entre a la Cite est immé-

diatement f r a p p é  : les constructeurs
ont voulu faire de cette maison un
lieu de rencontre, ouvert , un endroit
propice à la confrontation de toutes
les formes d' expression culturelle, un
lieu de dialogue.

Ainsi , la Cité possède une salle
polyvalente de profondeur variable :
extension maximum (scène roulante
repoussée au fond de la salle) 450
places ; profondeur minimum (scène
avancée dans la salle jusqu 'au pre-
mier gradin) 300 places environ.
Equipement théâtral complet (scène
toutefois limitée en hauteur), éclai-
rage , son, loges... Equipement cinéma
de 35 et 16 mm. Sièges amovibles ,
pour des expositions, bals , etc. La
Cité dispose en outre de : deux salles
de la ' grandeur d' une salle de classe ,
chacune divisible en deux, pour
séances de travail, musique, réu-
nions, notamment ; une salle de lec-
ture, un forum, lieu de rencontre et
de manifestations en plein air, un
bar et un grand restaurant.

Ci-dessous , la salle polyvalente.

Il  semble que l ambition des
constructeurs ait été transmise avec
l' outil neuf,  aux autorités universi-
taires. Celles-ci ont en e f f e t  cherché
d' emblée hors de l'Université , des
gens susceptibles , en animant cette
maison , de servir de relais entre la
population estudiantine et la popula-
tion tout court , des gens qui consi-
dèrent dès l' abord que cette ani-
mation ne saurait être autre chose
qu'un trait d'union entre l'Aima Ma-
ter et le reste , du monde .

Dans cette perspective , l'Etat et
l'Université de Neuchâtel ont fa i t
appel au Centre culturel neuchâte-
lois qui poursuit professionnelle-
ment, depuis trois ans, un e f f o r t
encouragé par les autorités cantona-
les et communales et par de nom-
breuses personnes.

Une première esquisse d'une poli-
tique culturelle s'est élaborée au
sein de la « commission culturelle »
de la Cité qui comprend des repré-
sentants du Centre culturel , des étu-
diants , des résidents, du Théâtre uni-

versitaire , de l' orchestre Gymnase-
Université , des professeurs , de
l'Université elle-même, de la popula-
tion neuchâteloise enfin. Les délé-
gués du Centre culturel y sont les
seuls professionnels. On attend d' eux
qu'ils fassent profi ter la Cité de leur
expérience d' animateurs culturels,
qu 'ils s'e f forcent  d'étendre à la Cité
le « goodivill » qui a su gagner leur
institution et enfin , qu'ils matéria-
lisent les décisions de la commission
en organisant les manifestations pré-
vues.

La politique culturelle telle que la
conçoit la commission s'inspire d'un
principe premier et majeur : la Cité
ne doit pas devenir un monde clos,
un « ghetto culturel » . A cet égard ,
l' emplacement de la Cité , en ville ,
est très heureux ; il porte a un opti-
misme interdit ailleurs, en particu-
lier dans les grandes villes où les
cités universitaires sont souvent im-
p lantées à la périphérie.

Il importera donc au premier chef
que le contact entre la population et
les étudiants soit constant , ce qui
n'est pas simple. Objectivement ,
l'Université a été longtemps un
monde fermé.  Objectivement , il n'est
pas faci le  de donner la parole à l' en-
tité dif f ici lement saisissable qu 'on
appelle  « les étudiants » .

La première tâche de la commis-
sion culturelle sera certainement de
découvrir ce partenaire étudiant ,
bien que, selon certains, il n'ait nulle
envie et nul besoin d'être découvert.
Peut-être.

L' expérience montrera s'il est pos-
sible d 'établir entre ceux qui , espé-
rons-le , ne sont pas étudiants par
hasard, et ceux qui ne sont pas étu-
diants du tout, un certain dialogue.


