
Elections fédérales: où sont les vainqueurs ?
Plus que des pronostics, que per-

sonne ne se hasardait à faire vrai-
ment, une constatation réunissait, à
la veille de ces élections, la quasi-
unanimité des commentaires : il
s'agissait d'un des scrutins les plus
importants que notre pays ait con-
nus. Plusieurs éléments venaient à
l'appui de cette évidence : la parti-
cipation, pour la première fois, des
femmes ; les problèmes d'une rare
intensité qui sensibilisaient, plus que
d'habitude, l'opinion (économie, pol-
lution, logement, etc.) ; la multiplica-
tion, ces quatre dernières années, des
mouvements d'opposition extrémis-
tes, à gauche comme à droite, et l'ap-
parition, dans l'arène électorale, de
la tendance nationaliste illustrée par
diverses factions plus ou moins
« schwarzenbachienne » ; enfin, l'ef-
fort d'information sans précédent ac-
compli par les mass média.

Pas de bouleversement
féminin

Aujourd'hui, sur la base des résul-
tats encore partiels que nous connais-
sons, un premier élément retient
l'attention : la participation des fem-
mes n'a apporté aucun bouleverse-
ment ; elle n'a ni diminué, ni aug-
menté le pourcentage des votants, à
peu de choses près. Une frange consi-
dérable du peuple suisse a boudé les
urnes une fois de plus, en dépit de
l'importance de l'événement. La
« majorité silencieuse », si souvent
évoquée, n'est pas apparue, mais il
reste une minorité silencieuse bien
réelle. Et dont aucun parti ne saurait
se réclamer, tant il est vrai que cette
masse d'abstentionnistes, en pareille
occurrence, ne peut être formée que
d'inconscients ou de citoyens réfu-
tant l'ensemble de notre tradition
politique. Beaucoup plus que les
changements pouvant survenir dans
la répartition des mandats parlemen-
taires, c'est ce phénomène qui est
le plus grave de toute la consultation.

Le second élément frappant est
l'extrême variété des tendances qui
se sont manifestées selon les cantons.
Rien que pour la Suisse romande, on
ne peut guère expliquer autrement
que par la différence des conditions
régionales le fait que, à Genève, so-
cialistes et popistes ne parviennent
pas à vaincre, avec un candidat uni-
que, l'entente « bourgeoise » au Con-
seil des Etats, mais écrasent au Na-
tional les mouvements d'extrême-
droite, alors que, à Neuchâtel, sans

apparentement, c'est le contraire qui
se produit : le centre et la droite met-
tent en échec un siège popiste au
Conseil national, mais les socialistes
parviennent, au Conseil des Etats,
à provoquer le ballottage. A Genè-
ve, les mouvements « schwarzenba-
chiens » sont quasi éliminés ; à Neu-
châtel , pour leur première appari-
tion, ils emportent 10 pour cent des
suffrages. Les partisans et les ad-
versaires de la « gauche unie » peu-
vent, à la lumière de ces résultats,,
poursuivre longtemps encore leurs
polémiques ! La seule leçon à tirer
serait peut-être la nécessité de sup-
primer purement et simplement la
faculté d'apparentement des listes,
qui permettrait du moins de clarifier
les positions idéologiques aux yeux
de l'électeur.

Ce fédéralisme électoral tient en
outre à l'intensité diverse des pro-
blèmes par région. On peut sans nul
doute attribuer une grande impor-
tance, dans le succès de la gauche à
Genève, à un problème aussi cru-
cial que celui du logement, par
exemple, alors que la poussée neu-
châteloise du MNA est à rechercher
dans l'inquiétude suscitée par les
problèmes économiques du Jura neu-
châtelois.

Une certaine perplexité
La personnalité même des candi-

dats joue un rôle non négligeable
dans un échiquier politique qui n'est
plus d'une limpidité évidente pour
nombre de citoyens. Elle s'ajoute aux
phénomènes régionalistes pour con-
tribuer encore à rendre difficile le
dessin d'une tendance nationale.
Pourtant, un effort avait été fait, ré-
pondant à un besoin sensible du
corps électoral , pour réanimer l'ima-
ge de certains partis. Ce fut particu-
lièrement visible dans le cas des dé-
mocrates - chrétiens. Mais faut-il at-
tribuer les résultats de ce parti à son
« renouveau » ou à la fidélité de ses
électeurs ? Et faut-il , d'autre part,
croire à l'impact d'une idéologie
cohérente de la part des mouvements
nationalistes qui ont, au contraire,
rassemblé sur leurs listes les voix des
inquiets, des mécontents, là où les
autres partis d'opposition man-
quaient de « pep » à leurs yeux ?

Où sont donc, en définitive, leurs
vainqueurs ? Tel parti ou tel parti ?
Celui-ci a gagné là ce qu'il a perdu
ailleurs. Celui-là a progressé d'un
siège ou deux. Tel autre encore

a reculé dans une même proportion,
assez insignifiante.

Les femmes ? Leur première inter-
vention ne fut pas bouleversante,
comme on l'a vu. Quelques-unes en-
trent sous la Coupole fédérale. Un
premier succès d'estime, dans la plu-
part des cas. Rien de significatif
quant à la marche future de notre
Parlement...

La sourde et impondérable opposi-
tion extraparlementaire ? L'absten-
tionnisme ne s'est ni accru, ni résor-
bé dans des proportions remarqua-
bles. Et eût-on même constaté une
véritable « grève civique » qu'il ne
saurait, pour autant, être question de
victoire... On nous dira que c'est le
propre de la vie politique suisse, et
c'est vrai. On est en droit de se de-
mander cependant, si cette stabilité
même ne devrait pas inciter à une
certaine perplexité de la part des
responsables politiques eux-mêmes :

lorsque les problèmes auxquels est
confronté un pays évoluent au
rythme où ils le font actuellement,
il n'est pas sûr que la « continuité »
traduise toujours une confiance rai-
sonnée ; ce pourrait aussi bien être
la marque d'un conservatisme plus
paralysant que générateur de solu-
tions nouvelles.

Ce week-end, la Suisse a recon-
duit, en fait , sa « Konkordanzdemo-
kratie ». Elle a réaffirmé son fédé-
ralisme et, dans une certaine mesu-
re, plus discrète, sa ligne de démar-
cation inavouée entre Romandie et
Alémanie. Elle n'a pas mis, apparem-
ment, davantage que jusqu'ici l'ima-
gination au pouvoir, peut-être parce
que personne ne le lui demandait
assez clairement. La vertu, dont on
voudrait qu'elle ait fait preuve de la
sorte, n'est pas nécessairement mère
de toutes les certitudes.

Michel-H. KREBS

Neuchâtel a élu six de ses sept représentants

Au Conseil des Etats
Ballottage pour le 2e mandat

Au Conseil national
Une radicale prend le siège PopCarlos GROSJEAN

(Rad.) 23,175 voix

René FELBER
(Soc.) 16.075 voix

Rémy SCHLAEPPY
(Soc.) 14.513 voix

Yann RICHTER
(Rad.) 12.188 voi

Tilo FREY
(Rad.) 11.191 voix

Jean-Fr. AUBERT
(Lib.) 9.515 voix

/OASSANT
Décidément on voit de tout dans un

monde comme le nôtre.
Mais il est assez curieux de constater

qu'au sein de l'universelle danse de
saint Guy qui le caractérise, il existe
des gens qui tentent de vivre « hors du
temps ».

Tel ce spéléologue français qui va
s'isoler dans une grotte du Kentucky
pour une période prévue de 200 jours.

A vrai dire il ne s'agit pas de l'ermi-
tage d'un nouveau Nicolas de Flue.

Mais bien d'une expérience scientifi-
que qui en rappelle d'autres :

L'expérience, en effet , doit per-
mettre notamment de déterminer
les possibilités pour l'homme de
vivre des mois sans fatigue sur un
rythme de 48 heures, avec 36 heu-
res d'activité et 12 de sommeil, de
sélectionner les hommes capables
de vivre normalement sur ces cy-
vles longs, de produire de nou-
veaux somnifères et ultérieure-
ment d'optimiser « les horaires de
travail. » dans des conditions parti-
culières : vols spatiaux , vie à bord
des sous-marins nucléaires, logis-
tique de l'exploration lunaire et
meilleure répartition des longs
courriers.

Des journées de 36 heures !
Alors qu'on parle déjà de la semaine

de 30 heures...
Et les spéologues appellent ça <t opti-

miser les horaires de travail » ?
Il faut croire que quand l'optimisme

va nicher dans les profondeurs il vau-
drait mieux souhaiter qu'il n'en ressor-
te pas de sitôt. Quand à vivre des mois
sans fatigue je n'y crois pas plus que
se passer la soif sans boire.

Que la spéléologie continue à « creu-
ser » les problèmes. Je n'y vois pas
d'inconvénient. Mais je préférerai tou-
jours vivre « dans le temps » plutôt
« qu'en dehors », et coucher 'dans mon
lit plutôt qu'au fond d'un puit.

Le père Piquerez

Industriel suisse
tué dans un accident

M. Jean-Louis Rinsoz, administra-
teur-délégué de la grande fabrique
de tabacs Rinsoz et Ormond SA, à
Vevey, s'est tué en hélicoptère ven-
dredi après-midi près de Yamousou-
kro, dans le centre de la Côte d'Ivoi-
re. L'appareil , qui avait été abattu
par une tornade, a été retrouvé sa-
medi dans la brousse. Ses six occu-
pants étaient morts.

Une grande
marque suisse
«s'évapore»

Horlogerie

Marvin jette l'éponge. Le pro-
priétaire américain de feu la pres-
tigieuse marque de l'industrie
horlogère suisse a décidé la fer-
meture du département de pro-
duction de l'usine.

Un important stock d'ébauches
doit permettre de remonter les ca-
libres de la marque dans une au-
tre entreprise où l'on note aussi
une baisse des commandes et de
poursuivre la commercialisation
des produits. Avec l'apport de
Marvin , ladite usine doit arriver
à maintenir une utilisation encore
rentable de ses installations. Seul
l'avenir dira s'il s'agit d'une solu-
tion de dernière heure pour sau-
ver ce qui peut l'être.

Le financier américain, M.
Gropper, qui , au mois de janvier
1971 avait pris le contrôle de Mar-
vin, a rapidement perdu patience,
semble-t-il, puisqu'après 22 mois
déjà , il renonce à la fabrication.

Trente-six personnes sont em-
ployées dans les locaux de ce qui
fut une des grandes marques hor-
logères suisses. Ces personnes de-
vront, pour la majorité, trouver
un nouvel emploi, (b)

Les derniers résultats
Pour l'élection du Conseil natio-

nal, bon nombre de résultats ne se-
ront connus que dans la journée.
Outre ceux que nous donnons en pa-
ge 13, voici les derniers qui nous
soient parvenus cette nuit :

GENEVE : Une répartition provi-
soire indique un gain du Parti du
travail (3 sièges au lieu de 2), un
statu quo pour socialistes, libéraux
et radicaux (2 sièges chacun), un
gain des chrétiens-soejaux (2 au lieu
de l), la perte de leur seul siège par
les indépendants. Vigilance et Re-
présentation populaire (extrême -
droite) n'atteignent pas le quorum.
' .LUCERNE : Les résultats définitifs
confirment le statu quo .: 5 démocra-
tes-chrétiens, 3 radicaux, 1.socialiste.
Une femme se trouve parmi les élus
démocrates-chrétiens.

BALE-VILLE : Officieusement, ra-
dicaux et socialistes perdraient cha-
cun un siège : ce demi-canton n'avait
plus droit qu 'à sept mandats au lieu
de huit , cette année, et l'Action na-
tionale a réussi à en emporter un.
Les radicaux n'en ont plus qu'un ,
les socialistes tombent à 2, tandis
qu 'indépendants, démocrates - chré-
tiens et libéraux conservent chacun
leur siège.

A 2 heures, 98 des 200 sièges du
Conseil national étaient attribués
dans 20 cantons. Pour l'instant, cinq
femmes sont définitivement élues, à
Schwyz, à Fribourg, à Neuchâtel , à

Lucerne et en Valais (Mme Nanchen ,
soc).

De ces 98 sièges, les radicaux en
obtiennent 26 (+ 1), les socialistes
21 (—3), les démocrates-chrétiens 30
(+ 1), le Parti agrarien 5 (inchan-
gé), l'Alliance des indépendants 4
(inchangé), les libéraux 4 (inchan-
gé), le Parti du travail 3 (inchangé),
les évangéliques et les démocrates 2
(inchangé), l'action nationale 1 (+1)
et le Mouvement républicain 2 (+2).

Pour la première fois , le terme de
« citoyens » était des deux genres.

(Photo ASL)

Résultats et
commentaires

en pages

7,8,9



Ce que Ton verra prochainement au Musée des beaux-arts
La Chaux-de-Fonds

L'activité de la Société des Amis des
Arts a été fortement conditionnée par
la durée de l'exposition Jaquet-Droz
pour laquelle des salles avaient été
mises à disposition. C'est pourquoi les
manifestations prévues pour la saison
automne-hiver ont dû être différées,
certaines renvoyées à l'an prochain.
C'est donc le 13 novembre que pourra
être ouverte l'exposition de deux artis-
tes très caractéristiques de notre
temps : Luc Peire et Zenderoudi. Le
grand peintre madrilène Palazuelo de-
vait êt,re joint pour former, selon une
formule déjà éprouvée, un trio, en
confrontation d'esthétiques sans pa-
renté entr'elles. Les circonstances nous
ont obligé de reporter à ce printemps
l'exposition Palazuelo, qui sera d'un
volume considérable.

Luc Peire est né à Bruges en 1916.
Dans cette ville, il a commencé ses
études de peinture, poursuivies ensui-
te à Gand, puis à Anvers. Si l'on sait
que Peire reçut aussi les conseils de
l'expressionniste Permeke, on compren-
dra mieux les portraits fortement char-
pentés et grassement peints du début.
Mais très tôt l'artiste, évoluant à la
façon de Mondrian , s'orientera vers
l'abstraction géométrique. Dans ce do-
maine très réservé et difficile, Peire
se distinguera par des créations où une
extrême sensibilité, jointe au calcul ,
joue essentiellement sur des vertica-

les. Lue Peire, qui réside maintenant
à Paris, s'occupe en outre de l'intégra-
tion d'éléments plastiques à l'architec-
ture. Dans ce domaine, comme dans
celui de la peinture l'artiste a acquis
une notoriété internationale, consacrée
en 1968, par un envoi très remarqué
au pavillon belge de la Biennale de
Venise.

Hossein Zenderoud i est né en 1937 à
Téhéran et réside à Paris dès 1960.
C'est à notre connaissance, le seul ar-
tiste du Proche-Orient qui s'est impo-
sé à l'attention de l'Europe et de l'Amé-
rique. Cela par une esthétique fondée
sur la calligraphie iranienne. A partir
de graphismes (qui n 'ont plus de sens
littéraire) Zenderoudi organise le dé-
veloppement d'un thème en fugue ou
variations. Par l'économie de moyens,
tant chromatiques que formels, l'artiste
iranien pourrait être rapproché de To-
bey ou de Capogrossi.

C'est de propos bien délibéré qu 'il
est proposé à nos amateurs d'art les
œuvres de deux artistes si dissem-
blables. Elles sont réunies par la quali-
té. L'une et l'autre présente les quali-
tés techniques et de style accordées à
l'intention. En un temps où les « anar-
tistes » contestent la validité du plai-
sir visuel au profit de messages politi-
ques, il nous paraît plus que jamais né-
cessaire de dédier notre musée à l'es-
thétique. Les expositions contrastées de

Peire et Zenderoudi illustreront notre
intention.

Cette intention ne sera pas contredite
par l'exposition en commun de trois
artistes de la ville qui s'ouvrira en fin
de décembre prochain. Le graveur
Augsburger, le peintre Hauser et le
sculpteur Fred Perrin , invités, présen-
teront leurs récents travaux. En cela le
comité des Amis des Arts dont on sait
qu 'il a consacré en 1970 six exposi-
tions à des artistes de la ville et de la
région, continue son action de défense
des œuvres valables.

Paul Seylaz

Le Quartette italiano
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Ce célèbre Quatuor nous revient
après quinze ans d'absence, au faite
d'une prodigieuse carrière.

Paolo Borciani et Elisa Pegreffi , vio-
lonistes, Piero Farulli , altiste, et Franco
Rossi, violoncelliste, s'étaient unis alors
qu 'ils venaient de terminer leurs étu -
des pour se consacrer à l'art du qua-
tuor. En 1945, ils débutèrent modeste-
ment dans une petite ville d'Emilie,
mais leur consécration ne se fit pas
attendre. Lors de leur première tour-
née aux Etats-Unis, l'éminent critique
et compositeur Virgile Thomson les
saluait dans la « Herald Tribune de
New York » comme étant incontesta-
blement l'un des meilleurs Quatuors
que notre siècle ait connus. D'autre
part, le Président de la République ita-

lienne les a honorés publiquement pour
les services rendus à la musique.

Leur ambition , cependant , n'est pas
la gloire, si méritée soit-elle, mais bien
de servir la musique humblement, avec
cette soumission à l'œuvre qui distin-
gue les grands interprètes.

Le programme choisi comprend trois
œuvres marquantes qui vont de Mozart
à Bartok, permettant de mesurer le
chemin parcouru 'de l'un à l'autre, et
dont le Quai-tetto italiano nous révéle-
ra à nouveau, grâce à ses interpréta-
tions, le mystère et le sens intime.

C'est donc à une soirée de musique
de chambre, faite de charme pénétrant,
que nous sommes conviés, mercredi 3
novembre, à la Salle de musique.

R. M.

Ch. Rollier par Pierre Courthion
Lu

Un épais bouqum, de quelque 150
pages, abondamment illustrées. Ch.
Rollier, peintre, décédé subitement à
Genève en mai 1968, a trouvé à la
fois son chantre et son historien en la
personne de Pierre Courthion, qui lui
consacre une étude longue et fouil-
lée, et qui ajoute à son propre texte
une interview de Jean Leymarie et
un hommage de Jeanlouis Cornu, ainsi
que plusieurs considérations de Ch.
Rollier lui-même. En notes cursives, le
peintre relève le comment et le pour-
quoi de certaines de ses études et es-
quisses, et indique de quelle façon il
a conçu et réalisé certains de ses ta-
bleaux. Il est ainsi mieux possible
d'approcher cet artiste, au premier
abord étonamment hermétique et de
comprendre plus aisément la symboli-
que de certaines de ses toiles. Rollier
fut considéré par ses amis comme un
des meilleurs peintres de sa généra-
tion. Et ces amis ne sont pas n'impor-
te qui : Nicolas de Staël, Lapicque,
Bolin, Coghuf , Eiegme, tous peintres
eux aussi ';• Giacometti et Gisiger, sculp-
teurs ; Freddy Buache, Jeanlouis Cor-
nu, Jean' Leymarie et Pierre Cour-
thion, écrivains et critiques d'art.

Descendant d'une famille vaudoise
protestante émigrée au Piémont et né à
Milan en 1912, Ch. Rollier fut d'abord
influencé par Cézanne, puis par l'ex-
presionnisme allemand. Mais il se libé-
ra assez rapidement de ces influences
et chercha sa propre voie. Ce- n'était
certes pas celle de la facilité, ce qui
lui permit de se singulariser en ne
s'apparentant à aucune famille de pein-
tres. Il fut attiré par le mysticisme
symbolique de l'art indien, surtout ce-
lui des premiers siècles. Il en résulta
d'étranges compositions, très éloignées
cependant de la peinture à thèse. Mais,
dit son biographe « si loin qu'il ait
cherché ses sources, il a débordé l'o-
rientalisme qui l'avait fasciné. Son œu-
vre s'inscrit en définitive dans la pein-
ture occidentale de son époque. Elle a

su résister aux modes du siècle ainsi
qu'aux tentations gratuites de l'art pour
l'art. Cette peinture est actuelle par
son authenticité absolue. Elle décrit
une genèse, mais on y sent battre un
cœur qui donne vie à toute appari-
tion de tracé et de couleur. Si la
spontanéité de Rollier parait si vive,
c'est parce qu'elle n'est pas là pour
elle-même, comme chez certains con-
temporains, mais parce qu'elle est sus-
citée par le monde qu 'il a choisi sous
l'aspect particulier de la Femme ».

Les notes de l'artiste, prises tandis
qu'il travaillait à ses toiles, permet-
tent de les mieux comprendre, de les
mieux saisir dans leur signification,
au premier coup d'œil très abstrai-

te, voire très absconse. Non seulement
il en indique ainsi le sujet, mais enco-
re les matières dont il se sert pour
l'immortaliser, presque la recette du
côté matériel de ses œuvres dont il
dresse ainsi, lui-même, un véritable
« état-civil ».

Ce grand livre comporte 82 illus-
trations, dont 24 hors-texte en -cou-
leurs et permet l'approche d'un pein-
tre suisse auquel les éditions Ides et
Calendes rendent ainsi un hommage
qui ravira tous les amateurs d'art,
tant pictural que bibliographique.

(E.)

Ch. Rollier par Pierre Courthion,
Ed. Ides et Calendes.

RECITAL RAJKO
Couvet

Julia Molnar que le chef suit attentivement afin de synchroniser l'orchestre.

Couvet a décidément une fin de mois
chargée sur le plan culturel. En effet ,
après l'Artisanat romand qui fut un
succès complet, après le récital extra-
ordinaire de David Lively, la troisième
manifestation de la Société d'Emula-
tion, organisée en collaboration avec les
services culturels Migros, a connu une
affluence réjouissante si l'on pense que
le même soir, à Fleurier, se jouait un
match important de hockey sur glace.
Rajko, l'orchestre tzigane hongrois a
fait « un malheur ». La salle était en-
thousiasmée, chacun avait le sourire
et se sentait libéré par la musique vi-
vante qui venait de la scène. Pourtant ,
le début avait été hésitant : quand on
joue si vite, il faut bien se chauffer.
Il nous a semblé que les réactions du
public aussi manquaient, au début, de
chaleur. Est-ce l'éloignement de la scè-
ne ou cette malheureuse mais légen-
daire froideur helvétique vis-à-vis des
artistes qui en furent la cause ? Par
contre-coup, l'orchestre semblait man-
quer de joie à jouer. Nous avons tout de
même relevé l'extraordinaire virtuosité
tour de rôle l'orchestre, en particulier
celle de Sandor Balogh dans « Vole mon
hirondelle » de Reményi. Ce violoniste
de chacun des solistes qui dirigeaient à
ne fait pas que jouer du violon , il s'en
joue ! Heureusement, après l'entracte,

L'extraordinaire Sandor Balogh
fascinant le public.

changement d'ambiance. Le public ma-
nifeste un peu plus chaleureusement
son enthousiasme et l'orchestre retrou-
ve sa joie de jouer , ce qui nous vaut
les meilleurs moments de la soirée
avec « A la tzigane » de Sarasate,
« Chansons tziganes » (où l'ensemble, la
synchronisation, l'entente et l'expres-
sion commune furent les meilleurs), la
soliste étant Julia Molnai). L'inévitable
« Alouette » terminait le programme et
les prouesses techniques de Balogh fi-
rent l'admiration du public. Relevons
également les belles prestations des
deux danseurs Jolan Mészaros et Jozsef
Gyurjan.

G. Jn..

Annoncé

Le célèbre ensemble folklorique rou-
main de Benone Damian avec la chan-
teuse Constanzia Damian et Simion
Stanciu à la flûte de pan, donneront un
unique récital mardi 2 novembre au
Théâtre.

Benone Damian qui fit longtemps
partie de l'Orchestre philharmonique
de Bucarest est en possession d'un mé-
tier étourdissant. Simion Stanciu à la

flûte de pan fait merveille alors que la
très belle voix de Constanzia Damian
enrichit les productions de cet ensem-
ble remarquable qui remporte partout
l'adhésion d'un public conquis et en-
chanté. On est loin des « tziganeries »
des cabarets ou de la grandiloquence
facile de certains pseudo-représentants
du folklore de l'Est. Damian est uni-
que : il faut le voir et l'entendre ! (sp)

Benone Damian, au fheatre

On confond sans cesse les deux
verbes « ressortir » . Le premier si-
gni f ie  : sortir de nouveau. Il se
conjugue comme « sortir » et il est
suivi de la .préposition « d e » :  Il
ressortait de la maison.

Le second signif ie : être de la
compétence , du ressort. Il  se con-
jugue comme « finir » et il est sui-
vi de la préposition « à »' : Cette
a f fa i r e  ressortissait au département
de l'intérieur.

Le Plongeur

La Perle

Pour les enfants
du Bengale

Donné au profit des enfants du Ben-
gale, le concert du dimanche 7 novem-
bre , au Grand Temple retiendra l'at-
tention de tous les mélomanes. La can-
tatrice Renée Defraiteur et l'organiste
Paul Mathey donneront un programme
attrayant ; on y relève des noms que
le public apprécie : César Franck, Vier-
ne, Schubert , Mozart et Bach. Ces com-
positeurs feront passer une heure d'en-
richissement et de recueillement. La
grande cantatrice belge interprétera
dans la langue originale les pièces de
Franck et Mozart. Avec Schubert et
Bach, elle apportera tout son talent
pour exprimer le message si prenant
des illustres compositeurs. Paul Ma-
they exécutera les morceaux si sugges-
tifs de Vierne et Reger sur l'instrument
accompli du Grand Temple.

Les enfants du Bengale seront ainsi
les bénéficiaires de cette heure de mu-
sique. En plus de l'intérêt artistique,
cette heure doit intéresser tous ceux
qui ont à cœur de témoigner leur par-
ticipation à la lointaine tragédie, (sp)

Concert spirituel

Ecouté

Intégrale des Symphonies.
M. Arroyo, E. Mathis, E. Morison,

E. Spoorénberg, sopranos.
N. Procter, J. Hamari, M. Thomas,

altos.
D. Grobe, ténor. D. Fischer-Dieskau,

baryton. F. Crass, basse.
Chœur de la Radiodiffusion bavaroi-

se, chœur de garçons de Tolz, chœurs
du NDR.

Hambourg et WDR Cologne, chorale
de garçons de la cathédrale de Ratis-
bonne, chœur de motets de Munich.
Orchestre symphonique de la Radio-
diffusion bavaroise, dir. Rafaël Kubelik.
DGG 2720 033 stéréo. Coffret de 14
disques en souscription.

Intérêt : une gigantesque réalisation
discographique.

Interprétation : un grand chef très à
l'aise dans Mahler même s'il ne se
maintient pas constamment sur les
sommets.

Qualité sonore : assez variable d'un
disque à l'autre. Oscille entre satis-
faisant et très bon.

Si le talent de Mahler chef d'orches-
tre a été unanimement et universelle-
ment reconnu, il s'en faut de beaucoup
que l'œuvre de Mahler compositeur ait
jamais fait l'unanimité. Il y a vingt-
cinq ans, Marcel Sénéchaud écrivait
encore : « On a quelque peine à com-
prendre aujourd'hui le renom qu'ont
pu avoir en leur temps ces symphonies,
hantées, semble-t-il, par le souvenu-
dé Beethoven et dont le caractère com-
posite est frappant. » (cf Concerts sym-
phoniques). Aujourd'hui , ces pages sont
fréquemment exécutées dans les pays
francophones et le microsillon les ho-
nore régulièrement d'une nouvelle ver-
sion, ce qui n'empêche pas de nom-
breux mélomanes, dans les pays latins
surtout, d'adopter malgré tout à leur
égard une attitude plutôt réservée. Il
est vrai qu'ils pourront invoquer les
dimensions inhabituelles de ces œuvres,
ainsi qu 'un certain panachage qui n'hé-
site pas à mêler le sublime au vul-
gaire. Mais l'orchestration , quasi fabu-
leuse, qui sonne clair même dans les
plus grands déploiements sonores ? Et
le puissant souffle qui anime certains
mouvements d'envergure sans jamais
se. relâcher ? Même les pires ennemis
de Mahler devraient reconnaître ces
deux aspects de son génie. Le composi-
teur disait :

« Le besoin de m'exprimer musicale-
ment — symphoniquement — ne se
fait sentir en moi qu'aux moments où
j'atteins la zone des impressions obscu-
res, la porte qui conduit à l'autre mon-
de, c'est-à-dire le monde où les choses
ne sont plus dissociées par le temps et
l'espace. » L'itinéraire spirituel de Mah-
ler, connu par des déclarations telles
que celle-ci ou par des lettres, permet
de mieux saisir les liens philosophiques
qui unissent parfois certaines œuvres.
Il s'agit donc bien , semble-t-il, d'une
musique à programme même si cer-

tains l'ont contesté. A ce sujet , on
lira avec profit dans la plaquette la
« contribution de C. Floros à l'exégèse
de l'œuvre symphonique de Mahler »,
tirée d'un ouvrage en préparation. Con-
tentons-nous ici de rappeler prosaïque-
ment que les première, cinquième,
sixième, septième, neuvième et dixiè-
me (inachevée) symphonies sont pure-
ment instrumentales.

Avant d'être gravées, toutes les sym-
phonies ont été exécutées en public.
Seule la huitième, appelée Symphonie
des Mille, a été enregistrée dans une
salle spéciale, adaptée à l'importance
de l'effectif. Si l'on en croit Kubelik ,
la stéréophonie permettrait d'entendre
des détails qui se perdent habituelle-
ment au concert. Et d'avouer l'admi-
ration qu 'il porte aux techniciens qui
ont collaboré avec lui lors des séances
d'enregistrement.

Kubelik joue Mahler depuis le début
de sa carrière. Est-ce, comme on nous
le rappelle, parce qu'ils sont tous deux
originaires du centre de la Bohême,
qu 'il y a entre l'interprète et le com-
positeur de telles affinités ? Peut-être.
Mais alors Bernstein , Solti , Haitink , ex-
cellents mahlériens eux aussi ? De toute
manière, l'intégrale qui nous est pro-
posée en souscription reflète la con-
ception d'ensemble d'un chef inspiré,
conception qui atteint souvent des ci-
mes (La première symphonie est peut-
être la plus remarquable à cet égard)
et parfois déçoit quelque peu par un
certain manque de relief ou quelques
inégalités. Il n'en reste pas moins que
cette , impressionnante réalisation est
dans l'ensemble une magnifique et in-
discutable réussite.

J.-C. B.

MAHLER (1860-1911)



Les saisons fleuries: rythme, gaieté
Grâce et fraîcheur, voilà qui pourrait

résumer l'impression d'une soirée pas-
sée à la Salle de musique, en compagnie
d'un choeur d'enfants du Collège musi-
cal, d'un choeur de jeunes filles du
Gymnase cantonal , du choeur cle dames
La Mélodie et des choeurs mixtes La
Persévérance de Vallorbe et l'Union
chorale du Sentier.

Les Saisons fleuries, dans la version
de concert , sur un texte d'André Pier-
re-Humbert, une musique qui suggère
les grands espaces jurassiens , les pay-
sages, les diversités d'un pays à travers
les saisons et l'âme de son peuple et
l'on imagine très bien une partie des
chanteurs venant de Vallorbe ou du
Sentier, eux qui connaissent aussi ce
haut-pays et ses vents sauvages. D'au-
tres adjectifs encore pour parler de
cette musique, joyeuse, mélancolique,
douce, triste aussi , reflétant des senti-
ments plus profonds issus de la période
de guerre, époque pendant laquelle
Georges-Louis Pantillon composa cette
oeuvre.

Redécouvrir page après page le ca-
ractère de ces différents choeurs
— beaucoup de parents ce soir-là les
connaissaient d'ailleurs — fut un plai-
sir de tous les instants : « Les Perce-
neige » pour choeur d'enfants et choeur
mixte, « Les Tulipes » choeur de jeunes
filles relevé par le très fin soprano de
Pierrette Péquegnat. « Les Roses »
pour soprano solo et choeur de dames,
« Les Lys » par le très beau baryton
d'Henri Huguenin, puis le mélancolique
« Adieu à l'automne » précédant l'écla-
tant hymne final.

Quelle chance pour ces enfants
— trop souvent habitués à promener la
culture en transistor — que de parti-
ciper à un tel spectacle, quel enrichis-
sement pour eux. En bref , une fresque
folklorique, un paysage musical tout en
couleurs fait de tons pastels apportés
par les voix enfantines, les voix pures
des jeunes filles, voix travaillées des
dames. Couleurs vives et fortes étalées
par les choeurs mixtes.

Il convient d'adresser de vives félici-
tations à tous les participants, à l'excel-
lent orchestre également, composé de
musiciens de Berne, Neuchâtel et d'ail-
leurs encore, réunis sous l'efficace di-
rection de Georges-Henri Pantillon.

A l'issue du concert une réception eut
lieu dans les locaux de l'Ancien Stand,
au cours de laquelle M. Robert Moser,
conseiller communal, prit la parole ;
puis les deux présidents des choeurs de
Vallorbe et du Sentier remercièrent les
autorités de la ville de leur chaleureux
accueil et relevèrent l'aspect familial
de l'entreprise : plusieurs membres de
la famille Pantillon participaient à cette
exécution.

M. G.-H. Pantillon, pour conclure, re-
mercia son fils qui , n'est-ce pas le plus
beau compliment, a dirigé l'oeuvre, par
hérédité probablement, comme il l'au-
rait fait lui-même...

D. de-C.

L'Orchestre symphonique l'Odéon a
donné samedi soir à l'aula du collège
des Forges son premier concert de sai-
son. Nous en parlerons dans notre édi-
tion de demain.

Inauguration des nouveaux locaux
de ia «Scuola materna italSana»

Des salles spacieuses... (photo Impar -Bernard)

Samedi à 16 heures, l'ouvrier
ayant consacré le plus d'heures bé-
névoles à cette belle œuvre coupait
le ruban ; Mgr Taillard, représentant
de l'évêché, procéda ensuite à la bé-
nédiction des lieux. Moments émou-
vants pour tous ceux qui, en moins
de deux ans, n'ont ménagé aucun
effort afin de remettre à neuf les lo-
caux délabrés sis rue du Parc 47, et
d'offrir à leurs compatriotes et à
tous ceux qui en ont besoin, une crè-
che accueillante et confortable.

De nombreuses personnalités di-
plomatiques, religieuses et civiles,
italiennes et suisses, honoraient cette
manifestation de leur présence.

D'abord établie à la rue du Parc 43,
la Crèche italienne pouvait accueillir
une quarantaine d'enfants environ ;
s'étant révélée trop petite, la Mission
catholique de La Chaux-de-Fonds en-
treprit de remettre complètement à
neuf l'immeuble Parc 47 , dont les lo-
caux furent mis à sa disposition.

Par manque d'entretien, cet immeu-
ble était devenu un véritable danger,

ses installations sanitaires insuffisan-¦ tes..., bref , tout restait à faire !
Grâce à l'aide bénévole d'ouvriers

du bâtiment italiens ayant accepté de
travailler en dehors de leurs heures,
à celle considérable d'entrepreneurs de
la place ayant mis gratuitement à dis-
position leur matériel , grâce aussi à la
persévérance de M. F. Manini , prési-
dent de la Mission catholique de La
Chaux-de-Fonds et de Me E. Peruccio,
avocat et notaire au Locle, qui s'est
chargé de trouver les crédits nécessai-
res, le travail put commencer ; sans
oublier, ce serait injuste, Don Lino,
missionnaire, qui s'est métamorphosé
à cette occasion en maçon et peintre en
bâtiment ! Ceux qui ont visité les lo-
caux rénovés se sont rendus compte
samedi que leur travail a porté ses
fruits : spatieuse et confortable, com-
prenant une classe pour les enfants de
3 à 4 ans, une autre pour les enfants
de 4 à 6 ans, deux cuisines, un réfectoi-
re, des installations sanitaires moder-
nes, un jardin , cette crèche pouvant
abriter aujourd'hui 80 à 100 enfants
répond aux exigences les plus sévères.

Mentionnons encore qu'une cave
transformée et aménagée avec goût se-

ra réservée aux cours donnes par le
Consulat d'Italie (avec l'appui du can-
ton), et servira de lieu de réunion aux
groupements italiens et locaux.

Un magnifique exemple d'enthousias-
me et de générosité (le 20 pour cent
env. du travail a été fait bénévolement)
a permis de parfaire une oeuvre sociale
dont notre ville a grand besoin : on ne
peut qu'y applaudir et souhaiter qu 'il
ne reste pas sans lendemain, (jbv)

Le consul d'Italie en compagnie de
M.  Peruccio.

Rapport des cadres du bataillon loclois des sapeurs-pompiers

LE LOCLË «~ LE LÔCLË[""¦" LÉ LOCLE.;;;;]

Sous la présidence du major Fritz
Dubois, une importante conférence a
eu lieu, vendredi soir, au Restaurant
Terminus, devant une très nombreuse
assistance. Le major Dubois a salué
la présence de MM. Paul Perdrizat ,
président du Conseil général , Henrf
Eisenring, conseiller communal, chef
de la police locale et du major William
Huguenin, ancien commandant du ba-
taillon . Le major Dubois souligne que
l'effectif est de 206 officiers, sous-of-
ficiers et sapeurs, composé des PS et de
trois compagnies. En 1970, il était de
217 hommes.

Cette année, le programme d'instruc-
tion fut orienté dans les cadres. Les
exercices eurent lieu le samedi matin.
Il y eut deux exercices au printemps et
deux en automne. Les absences furent
de l'ordre de 19,3 pour cent.

L'exercice général du 6 septembre
donna des résultats satisfaisants. Pas
d'exercice de bataillon , mais deux exer-
cices séparés. Le but était de donner
aux commandants de compagnies d'être
chefs d'exercices.

Le cap. EM Pierre Sunier, chef d'ins-
-truction , donne de nombreux détails
sur l'instruction des cadres , où 1971
fut une année test. Cet exercice donna
pleine satisfaction. Ce que l'on enseigne
dans les cours fédéraux est positif ,
puisque les résultats sont concluants.
Il ne faut jamais abandonner les règle-
ments, fait remarquer le cap. Sunier.
Il faut aussi une formation toujours
plus poussée dans l'instruction. On re-
marque qu 'au Locle, on a procédé à 72
interventions. Ce furent les PS qui les
firent. Le principal sinistre, au Locle
fut celui du 6 février 1971 (incendie de
la pharmacie Mariotti), mais les sa-
peurs ont aussi opéré à l'extérieur pour
quelques sinistres importants. Souli-
gnons que les PS sont toujours sur la
brèche. Lors de l'incendie de la phar-
macie Mariotti , 114 hommes furent sur
pied, relayés toutes les huit heures.

Le cap. EM Gilbert Guyot donne
quelques chiffres sur les dépenses oc-
casionnées lors du sinistre de l'immeu-
ble Grande-Rue 38. Coût de la subsis-
tance des 114 hommes : 4630 francs. Il
y eut 926 heures de présence. Il est
intéressant de savoir quel est le coût
d'une telle intervention.

ACHAT DE MATÉRIEL
Au printemps de 1972, une nouvelle

pompe sera offerte, par l'Etat, mais il
faudra acquéri r du matériel nouveau.
On souligne l'heureuse collaboration
entre la protection civile et le batail-
lon.

Puis ce sont les récompenses :
10 ans (l'activité (chevron). — P.S.

Jeanjaquet Fernand, sgt. Vermot Jean-

Maurice, cpl. Amez-Droz Claude, sap.
Cupillard Louis, sap. Ducommun Mi-
chel , sap. Duvanel Philippe, sap.
Grandjean Francis, sap. Wampfler
Biaise, sap. Jeanneret André, sap. Mi-
loda Angélo, sap. Théodolaz Jean-Mi-
chel.

15 ans d'activité (diplôme) . — Lt.
Hirt Denis, lt. Roulin Denis, sgt. Les-
quereux Raymond, sap. Huguenin Jean,
sap. Wûtrich Francis, sap. Favre Jac-
ques, sap. Progin Gaston.

20 ans d'activité (petite plaquette). —
Cap. Feller Gottfried , sgt. PS Liniger
Albert , sgt Verdon Jean-Claude, chauf-
feur Gauthier André, sap. Boss Char-
les-Henri, sap. Luthy Pierre, sap.
Myotte Charles-André.

30 ans d'activité (grande plaquette).
— Cap. EM Droz Charles, cap. EM Su-
nier Pierre, chauffeur Biedermann
Pierre.

Le. poète loclois K. Lamier a fait
parvenir une lettre émouvante à la
police locale en reconnaissance du dé-
vouement des PS et du bataillon lors
du sinistre du 6 février.

LA VOIX DES AUTORITÉS
M. Paul Perdrizat , au nom du Con-

seil général, souligne, à son tour, le
dévouement des sapeurs, leur courage.
Grâce à eux , dit-il , l'incendie de l'im-
meuble Mariotti n 'a pas pris des pro-
portions catastrophiques. Une adresse
spéciale à l'ancien commandant du ba-
taillon Huguenin et aux officiers et
sapeurs. M. Henri Eisenring, chef de la
police locale, exprime, lui aussi , la
reconnaissances des autorités du Locle.
U parle de la collaboration intercom-
munale, spécialement des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Si la ca-
serne des pompiers n'est pas pour de-
main, la question demeure à l'étude.
Des félicitations vont au cap. EM. Droz ,
qui prend sa retraite.

Et le major William Huguenin, avec
son humour habituel... et sa voix de'

commandement, avec une verdeur in-
croyable, souligne la défectuosité des
moyens de secours dans l'accident de
Jo Siffert ! Pas de modification de l'ins-
truction, mais un bagage de connais-
sances suffisant, puis . il ajoute avec
une pointe d'ironie : « Donnez-nous une
caserne, plutôt qu'une nouvelle échelle
mécanique... »

Mais ce sera une surprise, puisque
quelques instants plus tard , les pom-
piers de La Chaux-de-Fonds feront une
démonstration de la dite échelle à la
rue du Pont, (je)

Au Terminus : trois générations

La belle époque: le terminus du tram d' où le restaurant actuel a tiré son nom
(photo Impar-Bernard)

Une nouvelle page se tourne aujour-
d'hui pour le Restaurant Terminus. La
troisième génération de la famille Eme-
ry prend la relève.

Mais revenons au passé.
C'est le 1er février 1931 que M. René

Emery s'installe au No 61 de la rue
Léopold-Robert pour reprendre le Res-
taurant Terminus. Il y restera neuf
ans. Puis son fils, M. Fernand Emery,
est appelé à prendre la succession en
raison du décès de son père. Il apporte-
ra un dynamisme soutenu. En 1946 , il
transforme complètement son établis-
sement qui voit la disparition du perron
sur l'artère principale et l'abaissement
de tout l'établissement.

Pour des raisons de maladie, il devra
quitter son activité deux ans avant de

décéder. Il passe la main à M. O. Egger
pour la période de 1958 à 1965.

C'est le retour de M. et Mme F.
Bolle-Emery p>T une période qui se
termine aujourd'hui avec la remise de
l'établissement à M. Maurice Emery,
un enfant de la deuxième génération.
Cuisinier de profession, il est diplômé
de l'Ecole hôtelière. Il fête aussi à cette
occasion le 25e anniversaire de la trans-
formation du restaurant.

On s'en voudrait de conclure sans
souligner les 20 ans de service de Mlle
Thérèse Ducry, sommelière, tandis que
M. Louis Gilliéron vient de passer le
cap de 40 ans dans la maison. Autre-
ment dit au service des trois généra-
tions de la famille Emery. (Impar)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Kurt von Ballmoos, peintures.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Un automobiliste loclois, M. G. F.,
circulait samedi peu après 14 heures
avenue des Forges, en direction ouest,
lorsque, à la hauteur de l'immeuble No
21, il vint heurter un piéton qui s'était
engagé sur un passage de sécurité. Il
s'agit de M. Reynold Ingold, 75 ans, do-
micilié en ville, qui a dû être trans-
porté à l'hôpital. Toutefois, après avoir
reçu les soins que nécessitait son état ,
il a pu regagner son domicile.

m Par ailleurs, une automobiliste de
la ville , Mlle P. M., circulait rue de la
Serre samedi à 14 h. 50. A l'intersec-
tion de la rue du Pré, elle entra en col-
lision avec la voiture pilotée par M. K.
S., de Renan. Dégâts matériels.

Six artisans
L'échoppe des six pompes a vidé

ses étalages pour recevoir les créations
de six artisans suisses. Le vernissage
de cette iintéressante exposition s'est
déroulé samedi. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition .

Un piéton renversé
sur un passage

de sécurité

A 14 h. 45, hier, un motocycliste lo-
clois, M. Claude Lesquereux, 23 ans,
venait de quitter son domicile et des-
cendait la rue Le Corbusier. Au mo-
ment où il se penchait pour virer à
gauche, la béquille de son véhicule
toucha la chaussée, ce qui lui fit per-
dre la maîtrise de celui-ci. La moto se
coucha sur le flanc. M. Lesquereux ain-
si que son épouse, Mme Anne-Marie
Lesquereux, 20 ans, furent projetés sur
la chaussée, tandis que le véhicule pre-
nait feu. Le conducteur souffre d'une
légère contusion à un coude alors que
sa passagère a subi une fracture du
bras gauche et des contusions à une
hanche. Ils ont été hospitalisés. Par
ailleurs, il a fallu recourir aux pre-
miers secours pour éteindre le véhicule
en flammes.

Violente chute à moto

A 11 h. 45, samedi, une fourgonnette
vaudoise pilotée par M. D. D., domici-
lié à Gingins, circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction est lorsque, à l'in-
tersection de la rue Jehan-Droz, pour
cause d'inattention, le conducteur n'a
remarqué que tardivement un piéton ,
M. Bernardo Bernardini, 84 ans, habi-
tant Le Locle, qui s'était engagé sur le
passage de sécurité. Le malheureux
a été renversé par le véhicule, fit une
chute en se blessant légèrement à une
main . Après avoir reçu les premiers
soins, il a toutefois pu regagner son
domicile.

Octogénaire renversé
par une voiture

Une voiture se jette
contre un arbre

Samedi, vers 21 h. 20, un automobi-
liste, domicilié à Morteau M. Norbert
Kuenzi , 24 ans, circulait à bord de sa
voiture des Brenets en direction du
Locle, lorsque dans un virage à gau-
che, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route pour se
jeter violemment contre un arbre.

Le conducteur souffrant de fracture
de rotule et de plaies au visage, après
avoir été transporté à l'hôpital du Lo-
cle, a été reconduit , en ambulance, en
France. Une passagère de la voiture a
également été blessée. L'automobile est
hors d'usage.

LES BRENETS

i

L'argent qu'on
ne dépense pas pose
aussi des problèmes.
Heureusement, il peut arriver qu'en
fin de mois, on dispose d'un peu
d'argent. Qu'en faire ? L'UBS vous
le dira. Elle a un plan pour vous:

le plan d'investissement.
Ce plan vous permet de faire fructi-
fier votre argent à long terme avec
le maximum de sécurité. Pourquoi
ne pas demander l'avis du conseiller
UBS.

/'sN(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses
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Le Locle
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

B

Voir autres informations
locloises en page 5



CONVOCATION
Aux propriétaires

d'immeubles
Le Locle

Tous les propriétaires d'immeubles qui auraient
constaté, ces derniers mois, dans leurs bâtiments, des
fissures, des affaissements et autres dégâts semblables,
sont invités à une séance d'information qui aura lieu le ;

mardi 2 novembre 1971 à 20 h. 15
i, la salle des Musées, M.-A.-Calame 6, 1er étage,

au Locle.

Il sera discuté, à cette occasion, des mesures à prendre I
pour sauvegarder les intérêts des propriétaires d'im-
meubles, d'une part, et la sécurité des locataires et ;
de la population en général , d'autre part , compte
tenu de l'ampleur prise par les affaissements et fis-
sures constatées dans de nombreux bâtiments, en |
ville du Locle. • |j

Chambre Immobilière Neuchâteloise
District du Locle

Le Comité i

AUTOMNE. . .
Par les soirées fraîches et les mati-
nées à chair de poule-
une «fiolée» vous rendra le confort
douillet

GRÂCE AU RADIATEUR
À BUTAGAZ
Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS VENTE

I 1 '

Fabrique de fours électriques industriels- BOREL -
1 11 TT TT TT Il I engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours

SOUDEUR QUALIFIÉ
pour la fabrication de cuves

MAÇON
pour le garnissage de fours en atelier
(saisonnier exclu)

ÉLECTRICIEN
pour le montage et le câblage de tableaux de commande. Personne dési-
rant se spécialiser dans ce domaine serait instruite par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.
2034 Peseux/NE, tél. (038) 31 27 83 J

PRIX D'ABONNEMENT PRIX DES ANNONCES
Franco Pour La Chaux-de-Fonds,
pour la Suisse l'étranger canton de Neuchâtel
1 an Fr. 60.— 1 an Fr 120.— et Jura bernois —.31 le mm.
6 mois » 30.50 6 mois » ' 63.— Mortuaires —.60 le mm.
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25 Ré"ie extra-régionale :
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75 Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Tarifs réduits pour certains pays. Suisse —.41 le mm.
n : J i i  „., on- Réclames 1.38 le mm.Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

Jeune entreprise en plein essor de la place de Fribourg \
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ferblantier en ventilation i
1 ferblantier en bâtiment
1 ferblantier-appareilleur
1 appareilleur
1 appareilleur pour travaux

*m+ M m  m ¦ -y

de réparation
Nous offrons : Salaire élevé avec possibilité d'avancement pour

personne capable. Avantage sociaux, caisse de pré-
voyance, caisse de maladie.

i , Se présenter ou téléphoner à :
COTTING FRÈRES

. Ferblantiers-appareilleurs
2, chemin des Rosier^ (Chamblioux)
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 84 03 ou 22 95 14.

A VENDRE

appartement
AU LOCLE,

pour fin décembre
ou janvier 1972,
4 '/s pièce, tout
confort .
Tél. (039) 31 36 23

dès 19 heures.

A LOUER studio.
Tél. (039) 31 67 77,
Le Locle.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
QBnaaiBBBanamBiaBBnMWBagBmwBBM

A LOUER
au centre du

LOCLE

studio
meublé

libre immédiate- g
tement.

Loyer : Fr. 193.—
+ Fr. 15 —

= Fr. 208.—.
Etude
Pierre FAESSLER

avocat-notaire,
Grand-Rue 16
LE LOCLE

CUISINIÈRE à gaz et 1 machine à
laver. Prix avantageux. Tél. (039)
31 27 39, Le Locle.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

— i 

1CAFAG Paiement des coupons
L0C^^pTceepm0eunrt,a Gestion à partir du 1ernovembre 1971

Contre remise du coupon n°10 il sera
réparti:
Fr. 3.- montant brut, moins
Fr. -.90 impôt anticipé
Fr. 2.10 net par part

l; ii S;  Fonds de placement pour actions Pour les porteurs de certificats domiciliés
I i ! < h de sociétés s'occupant d'automatisation à l'étranger, la répartition est de Fr. 2.85
vLw M Fonds industrielle et d'entreprises net par part. Elle est subordonnée à

*utomation de la branche des machines de bureau certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du couporj n°12 il sera
réparti:
Fr. 4.30 montant brut, moins
Fr. 1.29 impôt anticipé

f\ Fr. 3.01 net par part

[PHARNIÂ  Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés ,
\ FONDS/ d'entreprises pharmaceutiques à l'étranger, la répartition est de Fr. 4.01
\ ™

/ net par part. Elle est subordonnée à
certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n° 16 il sera
réparti:
:r. 11.50 montant brut, moins:r. 3.45 impôt anticipé

_y_< ,-r. 8.05 -net par part

EURAC Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
K l  V J  européennes, américaines et canadiennes à l'étranger, la répartition est de Fr. 10.91

— net par part. Elle est subordonnée à
certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Banque Populaire Suisse El
Les rapports de gestion pour Toutes les succursales
l'exercice 1970/71 sont à votre disposi-
tion auprès des domiciles d'émission ,
et de paiement ci-après: Banque PlCtet & Cl6 GeneVB

Banque Wegelin & Co. St-Galf

J

A vendre
APPARTEMENTS

DE 3 PIECES
À GORGIER (Béroche)
tout confort, ascenseur, situation
tranquille, vue imprenable.

Conviendrait aussi comme deuxiè- i
me domicile. !

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A.

à Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27

;
! S I È G E S

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

BOTTERON
Tapissier - Décorateur

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

I AIGUISAGE I
DE PATINS

1 F§*e S*0
| j Service rapide

1 P. MOJON - LE LOCLE
A TOUSPORTS

; I Envers 57 - Tél. (039) 31 22 36

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS

FERMETURE
A NNUELLE
DU 1er NOVEMBRE

AU 3 DÉCEMBRE

HMfe MUNICIPALITÉ

WsïpW SAINT-IMIER

A VIS
\ , DÈS LUNDI .... ,

1er NOVEMBRE 1971,
les bureaux de l'Administration
Municipale seront ouverts au
public selon l'horaire suivant :

DU LUNDI AU VENDREDI
de 7 h. 45 à 12 heures

j et de 13 h. 45 à 18 h. 15.

CONSEIL MUNICIPAL

- J E  PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

NOUS CHERCHONS

ANCIENNE FERME
; même en mauvais état.

Tél. (039) 31 14 13, LE LOCLE, j
dès 19 h. 30. Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

WÊÈ ANGÉHRN Le Locle |

^1Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi ^H
3 - 4 - 5 - 6  novembre

F O R M I D A B L E  \

MARCHÉ AUX PUCES
fe  ̂ AU CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d' achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039] 26 99 66

Lisez L'IMPARTIAL

¦BSB H Feuille dAvis des Montagnes ¦!¦¦



Cérémonie solennelle pour la première
volée de diplômés de TETS

Samedi matin, au Casino-Theatre, fleuri pour la circonstance, 43 j eunes ingénieurs-
techniciens recevaient le diplôme qui consacrait la fin de leurs études à l'Ecole
technique supérieure. Us formaient la première volée sortie de l'école depuis sa
cantonalisation et cet événement valait bien qu'une cérémonie lui soit réservée.
Le Casino était rempli de parents et amis ainsi que d'anciens élèves venus applau-

dir les nouveaux diplômés.

M. Charles Moccand , directeur de
l'ETS, tint à rappeler, avant de pren-
dre congé de ses élèves, l'importance
de la formation d'ingénieur technicien,
formation cependant relative et que ne
clôt pas un diplôme. Mais il importe
que chacun des jeunes gens la mette
en valeur, la poursuive, virtuellement
condamnés qu'ils sont à la formation
continue. U leur rappela également que
dans toute entreprise c'est l'homme
plus que le rendement qui doit l'empor-
ter. Ayant acquis par leurs études le
sens de l'effort et de la responsabilité,
les nouveaux ingénieurs doivent affer-
mir leur personnalité dans la recherche
de l'équilibre. Après une brève analyse
de l'évolution de l'école, des transfor-
mations de ses structures, dè l'établis-
sement des nouveaux programmes, des
difficultés inhérentes au manque de
personnel enseignant et de locaux de
la difficulté que crée l'éloignement du
Locle des grands centres de recherche,
éloignement qu'il faut compenser en
multipliant les contacts avec l'extérieur ,
M. Moccand adressa ses félicitations et
ses voeux aux nouveaux diplômés, ain-

si que ses sentiments de reconnaissance
au corps enseignant pour sa compétence
et le sérieux qu'il apporte à sa tâche.

L'ETS AU RANG
DES HAUTES ÉCOLES

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat chef du Département de l'ins-
truction publique, avait tenu à être
présent à cette-première cérémonie de
délivrance de diplômes aux ingénieurs-
techniciens de l'ETS, cérémonie qui
peut être comparée à une inauguration
et destinée à saluer l'effort. L'ETS,
depuis sa cantonalisation, est venue
rejoindre les hautes écoles et en sa-
luant officiellement les autorités et le
corps enseignant de l'école ainsi que
les nouveaux diplômés, M. Jeanneret
dit combien le Conseil d'Etat est sensi-
ble à ce que tous ont fait. Il dit au
corps enseignant le gré des autorités
cantonales , leur rappelant que leur
constante adaptation sera le signe de
leur compétence. Aux nouveaux diplô-
més, il rappela qu'à l'heure où l'indus-
trie et l'économie se posent des ques-
tions, avoir du caractère et rester fer-

Parents, amis et anciens élevés se pressaient nombreux dans la salle, (photo Impar-Bernard)

me sera pour eux un atout. S'adressant
ensuite aux parents, citoyens et con-
tribuables, il se réjouit qu'ils reçoivent
par le succès des jeunes diplômés sous
une autre forme ce qu'ils ont donné.
Il conclut en souhaitant que les diplô-
més 1971 de l'ETS sauront donner
l'attestation qu'en misant sur eux on
avait vu juste.

Entre les allocutions du directeur de
l'ETS, M. Moccand , et de M. Jeanne-
ret , conseiller d'Etat, deux intermèdes
musicaux révélèrent le beau talent de
Mme Grieselde Kocher qui interpréta
les « Etudes symphoniques en forme de
variations » de R. Schumann et deux
extraits des « Images » de Debussy.

QUARANTE-TROIS DIPLOMES,
HUIT PRIX

Puis les 43 élèves qui avaient obtenu
leur diplôme montèrent sur scène pour
le recevoir des mains de M. Moccand
ainsi que quelques prix qui récompen-
saient des études particulièrement bril-
lantes.

Pour clore cette cérémonie, le canton
de Neuchâtel et la ville du Locle offri-
rent un vin d'honneur qui fut servi
dans le hall de l'Hôtel de Ville. M.
Jean-Pierre Renk , conseiller communal,
présenta les voeux et les félicitations
des autorités locloises, souhaitant que
les nouveaux diplômés fassent bénéfi-
cier l'économie neuchâteloise de leurs
connaissances.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Section Microtechnique

Gilles Droz, Laurent Grosjean, Pier-
re-Alain Kohlbrunner, Jacques Maillar-
det, Jacques Pellaton, Jean-Philippe
Rebeaud, Claudine von Gunten, Francis
Weber.

Section Technique-Mécanique
Robert Bachelin, Olivier Besson, Sal-

vator Ciriolo, Pierre-Alain Froidevaux,
Jean-Pierre Guidicelli, Jean-Paul Gros-
senbacher, Olivier Jacot , Alain Lugin-
buhl , Jean-Marie Merique, Dominique
Monney, André Narbel , Bernard Perre-
noud, Philippe Robert, Pierre-André
Sunier, Pierre Surdez, François Wirz,
Jacques Wyser.

Section Electrotechnique
François Baudasse, Giovanni Calvino,

André Cavin, Pierre Corfu, Jean-Paul
Correvon, Michel du Bois, Laurent Hir-
sig, Pierre-André Jeanneret, Velio
Màttia, Philippe Monnin, Claude-André
Perret, Fanel Piccini, Jean-Daniel Ri-
baux, Gérard Simoni, Willy Stauffer,
Pierre Tissot, Daniel Vermot, Altero
Viali.

LES LAURÉATS
Prix de l'Union Technique Suisse
Philippe Monnin, meilleure moyenne

générale, 5.60.

Prix du Rotary-Club
Trois prix aux candidats des sections

microtechnique, technique mécanique et
électrotechnique obtenant les meilleu-
res moyennes de diplôme. Ingénieur-
technicien ETS en microtechnique, Jac-
ques Pellaton, moyenne générale, 5.35.
Ingénieur-technicien ETS en technique
mécanique, Jacques Wyser, moyenne
générale, 5,21. Ingénieur-technicien
ETS en électrotechnique, Philippe
Monnnin, moyenne générale, 5,60.

Prix des Fabriques d'Assortiments
Réunies, Le Locle

Trois pri,x pour les candidats des
sections microtechnique, technique mé-
canique et électrotechnique obtenant
les meilleures notes au travail de di-
plôme de construction. Ingénieurs-
techniciens ETS en microtechnique,
Laurent Grosjean, Jacques Maillardet,
Jacques Pellaton, ex-aequo, 5,60. In-
génieur-technicien ETS en technique
mécanique, Salvatore Ciriolo, 5.60. In-
génieur-technicien ETS en électrotech-
nique, Philippe Monnin, 6.0. Les prix
récompensant les candidats des sections
microtechnique, technique mécanique et
électrotechnique qui obtiennent les
meilleures notes au travail de diplôme

M. Moccand , directeur de l'ETS.

de laboratoire ou une bonne moyenne
générale de diplôme sont :

Prix Dixi S. A. Le Locle
(Section électrotechnique) : Velio

Mattia , Pierre Tissot , ex-aequo, travail
de laboratoire sur les servo-comman-
des, 5.50, Fanel Piccini , moyenne géné-
rale, 5.14.

Prix du Portescap S. A.,
La Chaux-de-Fonds

Prix pour le meilleur travail de la-
boratoire en section technique mécani-
que, Robert Bachelin, Alain Luginbuhl,
Olivier Besson, ex-aequo, 6.0.

Prix des fabriques de montres
Tissot S.A. et Zodiac S.A., Le Locle

Prix pour le meilleur travail de la-
boratoire en section microtechnique,
Jacques Maillardet, Jacques Pellaton,
ex-aequo, 6.0.

Prix de la Fondation
Hasler-Werke, Berne

(Section électrotechnique) : Michel
Dubois, Philippe Monnin , ex-aequo,
travail de laboratoire sur les télécom-
munications, 5.50.

i *• i a i * ~
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Ensembles-sport pour l'automne

L'abat-jour, élément décoratif C'est la tenue la plus pratique et la plus t&Xfë i
confortable pour l'homme moderne. 4î"£
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'encore'vous achèterez des; pour une bonne part, à l'harmonie d'une et d'un pantalon Se façon actuelle ' articles autrichiens, comme si vous étiez à Vienne,
pièce. Voyez notre exposition d'abat- évasé du bas en Trévira laine à ' A notre raYon de maroquinerie, vous trouverez de
jour pour lampes de table, de chevet Fr 59.—. la petite maroquinerie et en particulier, un porte-
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Un fil exclusif de Le Bourget, le Soirlon i j, donne au collant Comme une Ombre...
«quelque chose de plus».

Le Bourget :
toute une gamme de collants fins

avec «quelque chose de plus»
EN FRANCE, on dit que LeBourget Tantôt, c'est la transparence. Il

a toujours «quelque chose de n'existe qu'un collant voile, léger
plus». comme un souffle, transparent...

Tantôt, c'est la souplesse. Le col- jusqu'au bout du pied. Il se nomme
lant Comme une Ombre, qui est le Folie, il est signé Le Bourget.
plus souple des collants ultra-fins , Tantôt, c'est le confort. Pour les
et le collant Terrible, classique et femmes qui souhaitent à la fois se
uni-ligne,(spécial short et robes fen- passer de gaine et se sentir mainte-
dues) doivent leur extraordinaire nues comme par une gaine, LeBour-
souplesse à un fil exclusif de/Le get a trouvé la solution «Liane»:
Bourget, le Soirlon. un collant à slip gainant en Lycra.

¦ «GRANDS MAGASINSeu printemps
LA CHAUXH-DE-FONDS ¦ SA
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EXPOSITION
: Pavillon des sports |

ft Dimanche 7 novembre

B GARAGE GUTTMANN SA. H
S La Chaux-de-Fonds |||
||j Entrée libre

L IMPARTIAL CHANGEMENT
D AORtoot

Nom : Prénom : 

\ i  Ancienne adresse Fact. N° 

Nouvelle adresse 

• Momentané du au

• Définitif

• Biffer ce qui ne convient pas

j LIQUIDATION
PARTIELLE

du 19 octobre au 31 décembre

Rabais de
20 à 50%
CHAMBRES À COUCHER

SALONS - PAROIS
PETITS MEUBLES, etc..

^ME U B L E S  autorisée par
Serre 22 la Préfecture

BECDEECDEECI
A vendre aux Joux-Derrière

MAISON DE CAMPAGNE
Comportant :
— 4 appartements de 3 pièces
— 1 écurie pour 5 bêtes

Conviendrait spécialement à personne
pratiquant l'équitation.

Prix de vente avantageux.

Rentabilité brute 8 %>.

GÉRANCE ET CONTENTIEUX S.A.
Jaquet-Droz 58 Tél. 22 1114

_____ SIMCA 1000
1= GLS-1969
—-Çyocyo)
—^^-—" blanche - 23.000 km.

" radio - phares anti-

^̂ ^
r brouillard

j^=* avertisseurs

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

nrîEran
VENTE et SERVICE

après vente

SOMMER
Rue Fritz-Courvoisier 62

Tél. (039) 23 62 44

L_-^___ ii : .: . : " ;. - . "$ \

NOUS VENDONS
et

RÉPARONS
FRIGOS
CONGÉLATEURS
MACHINES A LAVER
le linge
la vaisselle
PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

Les congélateurs sont
dépannés dans les 24 h.

Avons encore quelques belles
OCCASIONS garanties

VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

A NEUCHATEL
Salle du Cercle des travailleurs

Samedi 6 novembre 1971
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30.

Direction
du 1er arrondissement CFF

A VENDRE

Opel Kadett Karavan
1970, beige, 33.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Travail
à domicile
est cherché par dame. — Ecrire sous
chiffre TD au bureau de L'Impartial.

A vendre

OPEL KADETT «L»
1964, expertisée, avec 4 pneus clous.

Tél. (039) 26 78 66 aux heures des repas.

A vendre
RENAULT

R4
modèle 1970,
expertisée.
32.000 km.

Tél. 039/31 65 88
j  heures des repas

Appartement j
EST DEMANDÉ

à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de
suite ou date à con-
venir, 3 Vz à 4 lh
pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
RL 22310 au bu-
reau de L'Impartial

lisez L'IMPARTIAL

Régleuse qualifiée
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LR 21728 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante, chauffée, part
à la cuisine. Tél. (039) 22 24 45.

2 PNEUS clous Uniroyal 80% plus 4
jantes pour Austin-Mini. Tél. (038)
63 22 38.

SKIS, 1 paire Authier Monitor, neufs ,
1 paire Kâstle CPM 70, longueur 210.
avec fixations Nevada sécurité. Tél. 039
26 88 75, dès 19 heures.



L'extrême-gauche victime de rextrême-droite
Une Neuchâteloise élue au Conseil national

Ballottage pour un siège aux Etats

Des électrices encore un peu perplexes... (photos Impar-Bernard)

Lorsqu 'un mort néo-fasciste fait
quatre mille voix sur une lis-
te électorale, il faut craindre pour
la démocratie. Il faut craindre aussi
pour elle lorsque l'argent joue un
rôle important dans la propagande
électorale.

Les élections aux Chambres fé-
dérales 1971 sont d'abord une dé-
faite parce qu 'un danger nouveau
lève dans le canton, comme dans le
reste de la Suisse, celui d'un nouvel
extrémisme.

Son ferment est la peur et il peut
aller s'amplifiant avec les difficul-
tés économiques qui pointent. Défai-
te, disons-nous, parce que l'on n'a pas
su (ou pas voulu ?) de la gauche à la
droite juguler cette poussée à temps.

Que 'le candidat Perret du MNA ,
mort une semaine avant les élec-
tions, ait remporté plusieurs milliers
de suffrages prouve bien que les
bulletins MNA ont été glissés dans
l'urne sans discernement, et prouve
aussi le peu de ¦ maturité politique
de ceux qui ont voté la liste rouge
et blanche.

En remportant d'emblée le 10,6
pour cent des suffrages, l'extrême-
droite (qui a terminé sa campagne

¦ -• ¦

Panachage , cumul , latoisage , au-
'¦ tant- d' opérations au noni un peu

barbare mais que les électeurs ont
largement pratiquées , ainsi qu'on
peut le constater en étudiant de plus
près la répartition des suf frages  à La
Chaux-de-Fonds . Ce qui permet de
faire  certaines remarques sinon
étonnées, du moins significatives.
Ainsi, c'est certainement sans grand
plaisir que les responsables socia-
listes constateront que le nom du
Dr Dubois est apparu à 568 reprises
sur leurs listes bleues, au détriment
donc des candidats du parti.
Les papistes ne leur ont de loin pas
rendu la politesse puisque le mieux
placé des candidats socialistes sur
les listes grises se trouve être M.
Felber , qui n'y récolte que 69 voix.
Le maire du Locle parait d' ailleurs
avoir la cote à La Chaux-de-Fonds ,
puisque il arrive en tête de tous les
candidats socialistes inscrits sur des
listes modifiées.

A remarquer aussi que sur les lis-
tes motifiées de l'Action natio-
nale, on trouve 49 fois  le nom du
Dr Dubois , suivi de très loin par M.
Felber (23) et deux radicaux , MM.
Richter et Favre (17 voix) . Ce résul-
tat relativement important du can-
didat de l'extrême-gauche sur les
listes de l' extrême-droite pourrait
paraître étonnant s 'il ne reflétait le
désarroi d'un certain nombre de
mécontents qui , si l'on peut dire,
ne savent plus à quel saint se vouer
pour exprimer leur peur de l'avenir
ou leur désir de changement.

démagogique à gauche) a coulé le
candidat cle l'extrême-gauche, le Dr
J.-P. Dubois.

Conseil des Etats
Perdant d'e ces élections , le pop a

au moins gagné la manche tactique.
Pour faire échec à une élection des
deux candidats de la majorité MM.
Clerc (lib.) et Grosjean (rad.) le pop
a présenté une liste de deux candi-
dats aux Etats. L'opération consis-
tait à mettre en ballottage un siège
au moins. La manœuvre a réussi.
M. Grosjean est élu et M. Clerc de-
vra se représenter, le week-end pro-
chain contre le candidat unique de
la gauche, le socialiste Pierre Au-
bert.

Les radicaux ont placé leur can-
didat au Conseil des Etats, ils ont
reconquis leur second siège au Con-
seil national. Les radicaux ont donc
atteint leur double objectif. Ainsi
l'aile gauche du parti se sentira très
libre de voter pour Pierre Aubert.
Dans la course au Conseil des Etats,
le total des voix des partis nationaux
(lib., rad. et ppn) ne dépasse pas le
total de la gauche (soc. plus pop).
Le résultat du week-end prochain
dépendra donc pour une grosse part
de l'attitude d-|une importante par-
tie des radicaux!

Le pop a confirmé hier soir ses
engagements antérieurs. Il retire sa
liste et invite ses électeurs à voter
pour le candidat de la gauche Pier-
re Aubert.

Conseil national
L'élection du Dr J.-P. Dubois sur

la liste du pop au Conseil national
avait claqué comme un coup de ton-
nerre dans le ciel politique neuchâ-

telois en 1967. Avec le médecin chaux-
de-fonnier, c'était une majorité de
gauche qui représentait le canton à
la Chambre basse et mettait fin à la
formule 2 - 1 - 2  (deux radicaux, un
libéral , deux socialistes) considérée
comme « équilibrée » par la majorité.

C'est cette formule qui a été re-
conduite hier par le corps électoral
neuchâtelois. Sur les cinq élus au
National , un seul sortant , le socialiste
Felber. Le second siège socialiste est
occupé par le conseiller d'Etat Rémy
Schlàppy.

L'élection du libéral J.-F. Aubert ,
en remplacement de M. G. Clottu
n'est pas une surprise. C'est chez les
radicaux que le suspense fut le plus
tendu. Rapidement M. Yann Richter
s'imposa mais derrière lui Mlle Tilo
Frey était talonnée par M. Maurice
Favre. Mlle Frey, première femme
suisse inscrite sur une liste au Con-
seil national l'emporta finalement.

• Avec 24,8 pour cent des suffrages
le parti radical sort incontestable-
ment « vainqueur » de ces élections.
Il progresse de 1,4 pour cent par
rapport aux élections fédérales de
1967 et ce, malgré l'apparition du
MNA , inexistant jusqu 'alors qui en-
lève 10,6 pour cent des suffrages.

Les socialistes se maintiennent
avec 31,1 pour cent ce qui constitue
en fait un progrès toujours , compte
tenu de l'arrivée du MNA.

C'est le pop qui fait principale-
ment les frais cle l'arrivée des te-
nants de M. Schwarzenbach. L'ex-
trême-gauche perd en effet 6,5 pour
cent de ses voix passant de 19,3 pour
cent des suffrages en 1967 à 12,8
pour cent.

En déposant une liste tactique, le
ppn a fait progresser l'avance des
nationaux au Locle. 'Toutefois, si
l'on compare le résultat de 1971 avec
celui des élections cantonales de
1969 , on constate que le ppn perd
3,8 pour cent de ses suffrages qui
passent de 8,9 pour cent à 5,1 pour
cent.

Grande inconue de ces élections
fédérales auxquelles elles partici-
paient pour la première fois, les fem-
mes n'ont pas influencé le scrutin cle
manière sensible. L'élection de Mlle
Tilo Frey n'est pas leur fait seule-
ment.

Pour cette dernière, la vie politi-
que prend une nouvelle dimension.
Ce ne sera pas sans conséquence sur
sa vie professionnelle, puisqu'elle ne
pourra pas conserver ses fonction de
sous-directrice de l'Ecole de com-
merce cle Neuchâtel !

G. Ed.

Dans le secret des isoloirs , les décisions ne sont pas toujours faciles
à prendre.

Neuchâtel : portes ouvertes à la Favag

Portes ouvertes , samedi , a la Favag,
où les apprentis de l'entreprise, soute-
nus dans leur action par la direction ,
conviaient leurs parents et amis à vi-
siter les divers départements de l'usine
neuchâteloise. Après avoir parcouru
tous les secteurs de la Favag, les nom-
breux visiteurs purent se restaurer au
foyer de l'usine, (photo Impar - Charlet)

Collision
A 19 h. 20, hier , un automobiliste , M.

M. R., quittait une case de station-
nement place Alexis-Marie-Piaget pour
s'engager dans la circulation . C'est
lors de cette manoeuvre qu 'il entra en
collision avec la voiture pilotée par
M. M. S. Dégâts matériels.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Compagnon d'honneur du Guillon

Aux deux premiers ressats de la
chasse pour l'année 1971 (quatre autres
seront toutefois encore organisés en
novembre), la commune viticole de
Morges a été l'hôte d'honneur de la
Confrérie du Guillon. A cette occasion ,

la digne société a intronisé au grade de
compagnon d'honneur M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, que voici lors de la cérémonie
avec M. Robert Anken , gouverneur de
la Confrérie. (Photo ASL)

M. Michel Egloff , conservateur du
Musée cantonal , et chargé de cours
d'archéologie préhistorique à l'Univer-
sité, a participé au 8e Congrès interna-
tional des sciences pré- et protohisto-
riques , à Belgrade. Un tel congrès est
organisé tous les cinq ans dans un pays
différent. En 1950, les fouilles d'Au-
vernier avaient été visitées par les par-
ticipants au congrès de Zurich .

Environ mille préhistoriens de 82
pays assistèrent aux exposés scientifi-
ques présentés durant une semaine â
Belgrade dans chacune des huit sec-
tions prévues . La préhistoire de la pé-
ninsule balkanique offrait évidemment
un thème de choix à une moitié en-
viron des communications. La récente
découverte du village néolithique de
Lepenski Vir et de ses étonnantes sta-
tues de pierre au bord du Danube, à
l'emplacement du futur barrage des
Portes de Fer ; la mise en évidence
d'un centre d'invention métallurgique
au cinquième millénaire dans les Bal-
kans (Sitagroi), vraisemblablement an-
térieur à l'invention du métal au Pro-
che et Moyen-Orient ; la découverte
en Yougoslavie d'une écriture, qui se-
rait la plus ancienne du monde, dans

des niveaux de 3500 avant J.-C, anté-
rieurs à ceux de Sumer et de Crête :
telles furent quelques-unes des contri-
butions marquantes du congrès de Bel-
grade à la connaissance de nos origines.
En dehors des Balkans , une trouvaille
retint tout particulièrement l'attention :
celle d'un crâne de Pithécanthropien
clans une grotte des Pyrénées orientales
(200.000 avant J.-C). .

Le délégué neuchâtelois a présenté
un ensemble de plans de villages du
Bronze final (environ 1000 à 750 avant
J.-C), découverts l'hiver dernier ,
d'avion , à travers les eaux du lac de
Neuchâtel. L'étonnante organisation de
ces habitats , enclos de palissades et
formés de quartiers séparés par des
ruelles, trouve un parallèle presque
parfait dans le village fouillé à Bisku-
pin en Pologne, ainsi que l'a confirmé
le conservateur du Musée archéologi-
que de Varsovie.

Au cours de l'excursion qui fit suite
au congrès proprement dit , des sites
néolithiques et romains furent visités,
tels les villages des loess de la plaine
danubienne et des environs de Saraje-
vo, ainsi que Split et Zadar.

Un Neuchâtelois au Congrès international
des sciences préhistoriques à Belgrade

Conduite à gauche
Samedi, à 21 h. 45, une automobiliste

de Neuchâtel , Mlle M. C, circulait sur •
la route Fleurier - Les Verrières. Peu
après l'intersection de la gare des
Bayards, se trouvant en présence d'un
cyclomoteur arrivant en sens inverse
sur la gauche de la chaussée, elle freina
énergiquement et parvint à immobiliser
sa voiture. Le cyclomotoriste, en vou-
lant éviter le véhicule, chuta sur la
chaussée tandis que son véhicule vint
heurter la voiture. Il n 'y a pas eu de
blessé. Suspect d'ivresse, le cyclomoto-
riste, M. C, a été soumis aux alcool-
tests.

LES BAYARDS

Placée sous la présidence du conseil-
ler national Otto Fischer (Berne), l'ad-
ministration de l'Institut suisse pour la
formation des chefs d'entreprises dans
les arts et métiers (IFCAM) a été très
satisfaite d'apprendre que 7 nouveaux
cours allaient débuter fevec 181 partici-
pants. Conforménj ent au principe de
la décentralisation dç ses activités,
l'IFCAM offre donc de nouvelles possi-
bilités de formation à Lausanne, Bâle,
Berne, Coire, Lucerne, St-Gall et Zu-
rich. En outre, un cours a pu être orga-
nisé pour la première fois , en septembre,
pour le commerce et l'alimentation, à
Lugano. Depuis sa fondation en 1966,
l'Institut aura ainsi mis sur pied
75 cours fréquentés par 1759 partici-
pants. Après avoir procédé à quelques
modifications du programme, afin de
concentrer encore davantage l'enseigne-
ment sur les questions se rapportant à
la gestion pratique, l'Administration a
désigné les deux lauréats du concours
organisé pour les anciens participants
sur la manière de pallier les difficultés
de personnel . Se fondant sur les expé-
riences faites au cours supérieur pour
conseils d'entreprises des arts et mé-
tiers , l'IFCAM mettra sur pied , en au-
tomne 1972, un nouveau cours de ce
genre en Suisse alémanique et en Suisse
romande pour former des conseils d'en-
treprise et des enseignants pour les
branches de gestion. Enfin , l'Adminis-
tration a approuvé, à l'intention de l'As-
semblée générale, qui aura lieu le
13 décembre à Berne, le rapport annuel
ainsi que le compte annuel 1970-1971,
qui boucle avec un léger excédent de
recettes, (eps)

Formation des chefs
d'entreprises indépendants

Calendrier des sociétés
locales

Le Conseil communal a donné son
accord aux différentes sociétés d'orga-
niser entre le 29 octobre et le 11 mars
leur match au loto. Le football-club
ouvrira la saison en organisant un
match de cartes. Puis, le ski-club, les
samaritains , les partis radical , socialis-
te et- pop, la société de tir « Le Sapin »,
mettront sur pied également un match
au loto.

Le souper de paroisse a été fixé au
20 novembre, alors que l'assemblée gé-
nérale de la Caisse de crédit mutuel
aura lieu le 17 mars, (bz)

BUTTES
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Biomalt
Biomalt aux vitamines accroît
la résistance aux maladies
infectieuses.

!H IILa cure est très simple: J—l
3 cuillerées par jour g
pendant 4 semaines au moins.
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Liste

DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

DISTRICT DE BOUDRY
Bouctry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle /
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue _ ï
Boveresse
Fleurier *~~ '>"¦
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards

TOTAL

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

DISTRICT LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL

Récapitulation par district
NEUCHATEL

BOUDRY

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

Radicale
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2828 2047 2784 1741 2111
374 192 232 176 215
395 229 266 185 236
187 141 162 123 126

27 19 12 13 14
93 76 90 73 82

183 108 127 88 119
47 38 33 33 34
248 202 207 162 184

_ 106 70 82 64 73

4488 3122 3995 2658 3194

212 186 225 168 191
221 206 247 184 226
430 348 392 306 370
216 157 174 135 150
564 431 549 409 507
314 256 293 189 236
135 126 145 113 109
76 55 59 57 81
14 7 8 9 12
167 133 161 124 173
107 85 85 71 83
118 96 127 94 99
8 6 6 4 4
11 9 10 10 7
28 19 25 15 23

2621 2120 2506 1888 2271

85 67 72 105 77
268 237 238 276 235
133 122 111 124 108
103 72 73 92 79
26 18 21 28 27
325 317 314 311 308
67 64 80 77 63
83 73 66 75 76
27 27 27 27 28
100 100 101 96 97
47 43 47 43 47

1264 1140 1150 1254 1145

147 146 140 111 129
115 102 109 95 100
115 113 101 94 99
38 30 27 26 33
15 12 13 12 13
38 31 32 30 38
47 43 42 44 48
38 37 38 37 40
11 10 12 8 10
67 68 57 58 66
45 51 57 39 52
75 68 60 55 65
44 48 41 38 44
6 12 8 6 11

118 121 107 89 90
26 ' 24 29 23 29

1123 1087 1047 965 1046

353 38é 353 239 282
55 45 39 37 39
7 5 - 7  4 5
19 12 4 9 10
3 4 3 3 4
7 6 7 8 6
55 49 48 47 44
4 5 4 5 5

503 514 455 352 395

2279 2863 2141 1783 1968
20 14 8 12 9
68 70 63 56 61

2367 2947 2212 1851 2038

4488 3122 3995 2658 3194

2621 2120 2506 1888 2271

1264 1140 1150 1254 1145

945 916 873 765 866

503 514 455 352 395

2367 2947 2212 1851 2038

12188 10759 11191 8768 9909
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2358 1207 1259 1579 1338
170 95 98 128 116
311 198 207 287 236
124 89 86 119 103
36 22 22 29 35
54 40 41 44 55
142 62 67 80 220
7 7 7 7 30

223 146 155 176 250
51 34 34 36 63

3476 1900 1976 2485 2446

193 142 150- 142 144
231 145 153 174 157
339 210 213 251 227
249 128 131 169 141
468 289 306 313 313
499 216 219 262 231
135 78 85 95 94
73 46 41 43 39
5 4 4 4 4

168 118 124 145 130
97 62 76 ¦ 80 69
144 108 113 121 109
27 22 22 17 30
12 11 11 11 12
16 7 9 7 9

2656 1586 1657 1834 1709

68 45 124 41 45
143 87 181 100 86
91 75 92 74 75
11 8 21 8 12
16 8 , .  16 9 11
135 87 1203 98 85
13 11 13 15 11
91 68 78 52 53
8 5 19 5 4
34 28 48 27 30
27 24 31 25 26

637 446 826 454 442

91 58 57 54 59
101 73 71 80 75
108 88 91 81 102
25 20 20 18 21
35 35 29 27 31
93 80 80 79 88
21 16 17 17 21
39 29 30 28 29
20 14 15 19 20
106 70 75 74 75
52 32 35 46 27
56 48 45 45 57
31 32 32 29 31
67 49 49 42 52
36 28 30 29 27
31 26 26 27 29

956 717 848 739 , 770

299 140 130 154 128
25 15 11 13 ¦ 15
17 11 0 .5 1
46 25 30 27 28
6 2 5 4 7
13 11 12 10 10
36 14 16 19 21
10 9 8 8 12

452 227 212 240 222

1265 908 767 908 788
15 12 10 9 14
102 93 90 85 91

1382 1013 867 10002 893

3476 1900 1976 2485 2446

2656 1586 1657 1834 1709

637 446 826 454 442

912 688 702 695 744

452 227 212 240 222

1382 1013 867 1002 893

9515 5860 6240 6710 6456
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Socialiste
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2381 2359 2375 3099 2875
121 128 123 176 144
151 138 124 172 174
111 109 104 139 126
10 13- 9 11 '11
63 61 60 73 75
85 85 76 117 109
0 0 0 1 1

138 151 137 177 162
25 26 28 28 32

3085 3070 3036 3993 3709

191 198 187 234 237
225 234 232 264 263
193 211 199 248 251
78 77 76 107 99
460 478 456 566 557
193 200 191 287 280
102 113 98 129 111
36 40 42 53 61
9 8 7 11 10

.95 98 102 135 125
88 85 85 100 101
104 110 108 130 125
3 3 3 3 3
6 0 0 0 0
9 8 8 8 10

1786 1863 1794 2275 2233

38 38- 42 48 . 55
253 251 266 298 294
110 110 120 125 124
38 38 37 40 39
11 10 12 19 19
285 295 283 332 332
57 62 64 76 77
15 19 14 16 19
32 31 32 32 33
61 69 63 81 73
4 3 3 6 4

904 926 936 1073 1069

i
i
i

113 118 151 151 133
87 85 95 100 97
71 81 105 90 91
3 3 3 4 4
9 7 9 9 7
26 24 34 30 35
14 15 18 19 19
45 48 77 55 47
0 0 0 0 0

125 128 148 159 150
37 34 42 45 47
19 27 28 32 33
37 34 47 43 44
8 8 15 12 11
90 87 - 95 111 101
16 17 17 25 19

872 893 1016 1066 1037

1519 1596 1561 2401 1826
148 164 157 192 166
14 18 10 25 16
18 17 19 27 21
0 0 0 6 2
19 17 18 29 20
114 115 124 132 133

1 1 1 2  3

1833 1928 1890 2814 2187

3537 3929 3869 4942 4395
14 18 ' 15 17 18
55 61 60 76 64

3606 4008 3944 5035 4477

3085 3070 3036 3993 3709

1786 1863 1794 2275 2233

904 926 936 1073 1069

700 716 884 885 838

1833 1928 1890 2814 2187

3606 4008 3944 5035 4477

11914 12511 12484 16075 14513

Progressiste Nationale
~~~' 4

¦*m
O

3̂ -M 
^

e _j . . «S
> O PH M

'• '• ,4l-S 1-5 t-s O

116 174 96 146
5 9 7 7
6 9 6 9
4 8 1 2
0 4 0 0
2 2 2 1
2 3 2 3
1 1 1 1
5 14 5 7
0 0 0 2

141 224 120 178

9 15 8 14
7 20 8 7
10 15 9 18
4 18 5 8
15 13 13 25
28 41 18 22

2 8 3 3 .
1 1 1 1
1 1 1 1
7 10 7 10
6 1 3 3 '
6 12 6 9
0 0 0 0
2 1 1 1
2 2 2 2

100 158 85 124

2 2 2 5
5 6 5 14
4 6 5 9
1 2 1 5
1 1 1 1
3 6 4 16
1 1 1 3
0 3 1 6
0 0 0 2

, 7  8 10 17
1 2  1 9

25 37 31 87

9 12 8 13
5 5 4 6
3 4 6 13
0 0 0 3
1 1 2  4
3 3 3 5
1 1 2  4
1 6  1 4
0 0 0 0
4 11 6 8
3 1 1 2
2 4 1 4
0 2 0 0
0 0 0 2
7 7 6 5
5 4 3 5

38 55 . 39 81

631 735 904 849
64 111 . 119 112
82 102 100 135
87 ' 122 115 143
32 39 36 53
74 80 78 68
169 194 181 220
40 45 46 59

1179 1428 1579 1639

428 1095 494 545
6 10 8 18

13 20 18 20

447 1125 520 583

141 224 120 178

100 158 85 124

25 37 31 87

44 61 43 78

1179 1428 1579 1639

447 1125 520 583

1936 3033 2378 2689

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL



Liste

DISTRICT NEUCHATEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

TOTAL

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

TOTAL

DISTR. VAL-DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveressè
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards

TOTAL

DISTRICT VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

TOTAL

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

TOTAL

DIST. CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne

TOTAL

Récapitulation district
NEUCHATEL

BOUDRY

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

i

PoDiste Mouvement
. 

Popiste National
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1591 745 876 728 839 1095 1522
86 33 42 29 34 58 78
55 23 33 21 24 40 64
60 29 35 30 35 47 71
8 2 1. 2 3 8 9
26 15 18 13 16 27 30
24 11 13 9 11 21 35
5 4 4 4 4 6 9
66 35 36 . 36 32 46 72
11 9 9 8 9 11 20

1932 906 1067 880 1007 1359- 1910

103 56 ¦ 62 51 63 95 110
78 47 57 76 45 83 107
99 59 61 46 58 61 98
85 31 40 34 44 • 30 38
208 106 115 98 109 144 202
110 37 41 32 40 84 127
52 23 24 19 26 32 36
21 11 14 10 15 5 17
8 - 6  6 6 6 4 5
62 28 26 24 31 51 ' ™
32 20 31 18 23 39 55
55 41 44 41 43 53 61
5 5 5 5 5 14 16
0 0 0 0 0 2 2
14 7 8 7 6 ° °
928 473 530 433 510 697 944

19 13 12 10 12 26 29
73 45 48 45 50 73 91
39 28 29 27 27 29 34
6 ' \'i5  5 5 5 2 i 3
5 ?.t 3 5 2 4 9 14

128 '80 79 68 74 96 111
19 13 15 15 15 30 32
6 5 5 6 5 11 13
6 6 6 5 5 18 24
25 18 18 16 17 13 13
3 3 1 1  1 9 9

329 219 223 200 215 316 373

89 42 42 38 42 35 48
59 23 28 24 27 19 24
30 13 18 12 15 43 52
3 3 1 1 1  9 9
7 4 - 3  3 3 1 1
20 12 13 10 9 10 14
16 7 9 7 11 6 7
17 10 11 8 9 18 18
0 0 0 0 0 2 3
57 34 38 32 40 38 41
36 21 20 31 23 21 27
51 19 21 15 27 I? 20
20 6 8 6 15 15 13
10 7 8 8 9 22 29
23 13 17 14 13 44 55
15 9 9 10 9 9 10

492 261 283 239 285 370 335

1136 830 767 685 739 547 617
44 26 25 23 26 27 29
14 6 8 5 4 1 ' 6
4 4 1 1  2 14 19
3 . 1 1 1 1 1 1
22 14 13 12 13 7 10
44 36 35 35 35 34 39
2 1 1 1 1 5 11 '

1269 918 851 763 821 636 732

3981 2427 2611 2298 2649 1339 1539
10 8 8 5 8 0 0
48 17 19 14 21 27 29

4039 2452 2638 2317 2678 1366 1569

1932 90 1067 880 1007 1359 1910
928 473 530 433 510 697 944
329 219 223 200 215 316 373
453 223 246 219 253 309 371
1269 918 851 763 821 636 732
4039 2452 2638 2317 2678 1366 1569

8950 5191 5555 4802 5484 | 4683 5899

Total des bulletins
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! 8855 2232 1432 2514 69 829 1011 771
623 238 115 136 3 37 48 46
781 258 261 146 6 24 4 42
471 147 102 109 1 33 44 35
72 16 31 11 0 3 6 5
248 86 46 67 1 17 26 5

1

381 136 99 92 . 2 12 18 22
61 41 7 0 1 5 6 1
653 198 181 143 5 33 39 54
177 84 43 28 1 9 11 1

12327 3436 2317 3246 86 1007 1253 982

748- 196 145 202 9 58 ¦ 91 47
793 216 163 245 6 51 80 32
1019 360 253 215 8 60 60 63
518 161 167 97 6 47 31 27
1643 489 316 479 11 103 123 122
963 232 ' 251 212 24 41 74 129
406 115 99 110 1 25 26 30
251 136 45 43 1 1 6 12
35 9 4 9 1 6 4 2
508 145 137 110 6 30 46 34
332 83 72 90 1 23 39 24
463 103 123 113 ' 7 42 52 23
46 4 22 3 0 1 11 5
26 9 11 0 1 0 2 3
52 22 9 8 2 7 0 4

7738 2210 1817 1918 84 508 645 556

242 81 67 45 2 11 24 12
807 265 114 264 5 49 70 40
392 123 81 117 4 28 29 10

1
,149 • 89 12 39 1 5 2 1
Bl 70 25 15 15 1 3 10 t 1
948 ' 323 109 295 4 76 95 46
202 74 11 67 1 15 29 5
186 77 74 15 2 5 11 2
93 29 7 32 0 6 18 1
256 100 33 71 10 18 13 11
89 48 25 3 1 0 7 5

3434 1234 548 963 31 216 308 134

1

439 138 55 131 7 42 33 33
. 346 107 82 94 4 29 19 11

362 109 95 87 4 12 44 11
65 31 19 3 0 1 7 4
58 13 29 9 1 3 1 2

î 179 31 87 29 3 13 10 6
i 104 48 19 18 1 9 7 2
i 155 40 33 55 1 9 13 4
: si 10 is 0 0 0 2 1
I 377 62 81 137 5 35 37 20

180 50 37 38 1 24 22 8
193 68 50 29 1 21 16 8

i 145 46 33 41 0 9 12 4
! 109 10 57 9 0 9 22 2
! 306 111 28 95 5 13 39 15
.! 97 28 26 18 3 9 7 6
i 3146 902 749 793 36 238 291 137

4460 284 129 1711 729 755 486 366
380 37 14 164 94 26 28 17
137 5 5 17 90 6 0 14
195 9 . 29 19 113 2 13 10
52 1 3 2' 37 1 1 7
140 6 11 18 77 15 4 ¦ 9
446 47 16 122 187 35 23 16
74 5 9 2 48 2 8 0

5883 394 216 2055 1375 842 563 438

12281 2188 859 4153 518 2614 1219 650
59 13 10 15 8 6 0 7
288 61 91 59 17 18 24 18

12628 2262 960 4227 543 2638 1323 675

12327 3436 2317 3246 86 1007 1253 982
7738 2210 2817 1918 84 508 645 556
3434 1234 548 963 31 216 308 134
3146 902 749 793 36 238 291 137
5883 394 216 2055 1375 842 563 438
12629 2262 960 4228 543 2638 1323 675
45157 10438 6607 13203 2155 5449 4383 2922

ip *mmmmmtinmPMim *»k 'm 'V'miÊm—m

Etats

A
S t! S «¦F 8 * 2 9 _£ I | g J.O O ' < M w
O .M CH H S

\ 4562 4195 3754 809 802
387 363 207 41 36

! 531 544 208 28 "35
297 272 170 25 27

! 50 51 14' 5 5
171 160 79 14 15
268 248 103 13 11

! 55 55 2 3 4
431 430 205 45 45

\ 129 123 46 4 4

| 6881 6441 4788 987 984

397 384 292 54 55
440 415 309 55 48
696 662 297 54 53
347 337 142 29 94
922 852 626 125 132
624 562 326 44 45
260 236 151 13 14

j 116 110 69 10 9
17 17 11 3 3' 
314 322 154 25. 27
179 203 108 21 24
266 282 156 43 44

; 39 41 4 1 1 '
25 25 1 0 0
30 33 15 8 8

4672 4481 2661 485 497

1

153 154 66 23 21
456 445 331 51 51
230 220 120 37 36
98 101 43 4- ... 4
50 47 18 2 2
496 482 361 88 96
108 103 81 15 15
159 164 18 5 5
48 48 38 8 7
160 153 77 17 18
77 84 . 10 1 1

2035 2001 1163 251 246

255 233 164 39 36
214 203 107 32 32
252 255 103 16 15
58 55 7 0 0
44 40 11 6 4
135 131 35 8 8

! 68 66 22 10 8
i 87 84 67 11 9

29 29 1 0 0
161 160 159 40 43
94 96 53 29 28
136 121 41 21 24
76 75 50 8 7
78 80 12 9 9
190 176 120 23 23

! 67 60 23 7 7

1944 1864 975 259 253

1617 1420 2079 803 818
165 166 180 24 26

! 113 112 23 4 5
167 163 23 4 4
46 45 4 1 1

! 98 98 28 10 11
260 259 146 30 30
65 66 8 1 1

5112 4150 5734 2395 2354

4876 3922 5634 2372 2333
36 31 21 4 4
200 197 79 19 17

5512 4150 5734 2395 2354

6881 6441 4788 987 984
4672 4481 2661 485 497
2035 2001 1161 251 246
1944 1864 975 269 253
2531 2329 2491 877 896

5112 4150 5734 2395 2354

23175 21266 17812 5254 5230

ET AU CONSEIL DES ÉTATS 1971



DISTRICT
COURTELARî
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret
TOTAL
Participation

DISTRICT
DELÉMONT
Bassecourt
Boécourt
Bourrignon
Courfaivre
Courroux
Courtételle
Delémont
Develier
Ederswiler
Glovelier
Mettemberg
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rebevelier
Roggenbourg
Saulcy
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vermes .
Vicques
TOTAL
Participation

DISTRICT
FR.-MONTAG.
Les Bois
Les Breuleux
Epauvillers
Goumois
Montfaucon
Le Noirmont
Les Pommerats
Saignelégier
Saint-Bràis '
Soubey
TOTAL
Participation

DISTRICT
NEUVEVILLE
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL
Participation

LAUFON
DISTRICT
Blauen
Brislach
Burg
Dittingen
Duggingen
Grellingen
Laufen
Liesberg
Nenzlingen
Rôschenz
Wahlen
Zwingen
TOTAL
Participation

DISTRICT
MOUTIER
Belprahon
Bévilard
Champoz
Châtelat
Châtillon
Corban
Corcelles
Courchapoix
Courrendlin
Court
Crémines
Elay
Eschert
Les Genevez
Grandval
Lajoux
Loveresse
Malleray
Mervelier
Moutier
Perrefitte
Pontenet
Reconvilier
Roches
Rossemaison
Saicourt
Saules
La Scheulte
Sornetan
Sorvilier
Souboz
Tavannes
Vellerat
TOTAL
Participation.
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337 5321 2724 857 293 3600
260 1179 1056 466 178 1779
16 2107 846 424 92 1911
252 3495 2593 695 69 3588
0 4561 175 265 222 207
31 626 610 79 45 611
224 2121 598 667 139 1504

0 417 506 389 ' 79 343
265 4078 1527 367 22 30.79
262 1830 1313 444 66 5089

357 2601 2257 301 63 3619

220 749 356 58 0 56

113 1741 1633 4071 582 737
0 1264 151 1315 571 141

62 3773 581 2720 1789 1319
62 1023 31 62 0 0
89 1883 4143 5654 1585 1292
0 4 72 706 276 85

0 540 1668 1207 106 545
15 575 1338 1640 286 348
0 589 157 760 237 515

57 659 125 0 0 1
0 0 840 40 1553 166
0 1443 140 1665 164 388
0 453 1186 1600 732 1240
16 2605 489 1407 417 659
¦ 0 0 1520 181 1253 619
128 679 293 4698 2676 3151

93 2251 1138 6261 960 573
154 1223 6349 6987 5173 1080
0 389 684 2992 60 51
0 540 162 988 4 15
4 781 1041 5589 411 277

196 738 3408 5984 3346 1306
2 370 ., 562 1711 108 59

219 1535 , 7643 12912 1612 2683
0 785 435 3291 310 198
0 217 736 1241 14 106

617 8829 22158 47956 11998 6348
56,5 °/o

2 1311 1085 377 122 452
33 830 798 95 35 685

1214 3138 8937 557 360 7435
0 2523 1839 600 102 373

199 2217 497 9 - 7  761

1638 626 9706 1448 10019 13156

Manque

0 848 412 201 16 557

0 1098 165 0 0 121

0 557 0 2847 297 552

224 3034 3522 430 418 5607
72 1833 1211 467 53 1718
0 432 26 54 0 0
62 585 388 155 10 1273
0 533 185 2141 1322 273

200 19 719 1128 221 113
45 424 269 3010 1220 381
27 797 620 81 105 608
504 2836 4272 821 131 4796
4 443 289 4000 418 450

1296 6866 19018 10588 2650 27519

2 909 316 37 22 623
356 2794 5670 1075 325 6576
62 485 668 380 105 1015
62 992 762 1012 425 353

139 1938 270 33 77 187
0 21 4 93 0 0
0 1177 126 78 41 358

188 943 371 64 72 1377
0 2057 46 1 0 214

0 78 72 221 209 228
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387 226 109 117 114 147 209 125 70 113 40 , 33 178 179 84 204 170
103 150 60 51 53 73 107 59 44 48 32 22 56 137 41 83 78
142 102 0 44 36 70 66 55 31 41 10 10 82 103 55 68 63
303 283 114 105 119 145 201 74 38 54 13 3 98 267- 93 193 75
302 17 12 10 10 12 15 27 27 30 23 28 43 10 4 0 37
67 81 24 28 28 30 51 10 2 10 2 2 25 40 16 146 40
166 91 12 41 12 29 . 23 72 40 74 16 18 88 79 43 119 131

54 28 15 15 13 17 27 4 4 4 0 0 6 16 2 20 3

192 212 82 91 73 112 154 28 22 31 8 11 92 209 90 58 64
192 212 82 91 73 112 154 28 22 31 8 11 92 209 90 58 64

186 165 52 61 56 80 135 36 20 25 3 5 74 341 109 47 70

88 24 8 2 0 H 0 106 73 69 74 38 44 3 1 0 12

269 111 31 20 24 45 21 269 188 185 145 131 239 43 19 0 93
66 2 2 2 2 2 2 4 4 4 . 0  0 0 0 0 . 0 0
359 375 214 243 232 229 214 453 374 403 150 92 242 32 9 4 53
41 121 86 143 96" 193 95 79 81 74 10 6 44 16 12 ¦ 0 11

0 4 4 14 4 3 4 52 52 52  ̂26 18 20 2 2 0 0
55 110 50 113 52 56 47 130 118 113 22 22 83 10 3 0 17
49 10 7 5 6 14 10 52 51 49 15 15 49 19 13 0 6

49 14 9 12 8 8 3 0 0 0  0 0 0 0 0 0 6
76 8 4 2 2 2 2 111 89 92 16 14 32 3 3 2 8
118 26 6 4 4 6 4 119 107 105 15 14 70 12 5 2 21
53 105 63 69 66 73 66 117 113 89 72 44 93 48 23 4 50
200 59 35 34 29 27 30 132 94 100 44 29 110 8 13 0 65
106 23 6 6 6 22 10 99 84 1Ô3 46 50 90 9 12 0 14
56 40 22 23 16 26 18 382 344 352 216 127 413 99 61 0 210

174 118 56 56 52 54 54 427 . 336 320 82 137 262 27 11 8 91
110 472 340 372 366 366 355 554 548 608 391 454 467 17 4 10 264
57 72 32 26 32 40 30 192 143 132 0 6 44 4 0 0 - 4
42 10 10 10 10 10 10 66 53 52 0 0 5 10 0 0 0

72 276 128 165 % 154 160 147 485 429 428 257 292 332 47 35 0 210
27 46 23 27 - .;;. '. 24 28 26 124 = 113 86 6 19 M 58 . .,0 . 0 4 .16
162 579 415 458 ' '-"•i,.452 . " 467 ' 461 944 807 776 143 244 469:- ;, . ,7.9..,- .. . -46 , 4 .. . ,221
52 36 26 26" 2'8''' 26' 24 239 211 206 45 46 77 . 1 1 0 28
26 74 0 33 28 28 30 96 51 43 0 10 53 0 0 0 0

784 1782 1082 1232 1194 1233 1201 3494 3000 2935 961 1275 1905 196 97 26 900

82 99 136 50 40 40 47 50 68 23 23 88
50 63 59 38 42 21 6 22 40 27 37 62
304 713 568 341. 367 90 53 88 195 379 330 279
111 122 165 84. 85 60 53 54 76 28 23 96
161 114 103 77 79 5 4 25 52 60 47

708 2111 1031 590 613 216 159 218 404 509 473 572

J

Manque Manque Manque Manque

i

63 44 16 18 11 64 10 12 12 14 0 2 28 49 16 19 23

92 22 4 0 8  48 8 ' 0 0 0 0 0 0 27 0 5 2

40 203 183

266 288 142 158 143 286 184 72 60 85 74 '52 184 353 124 101 115
163 147 40 38 34 133 50 36 28 37 . 8 9 52 150 35 8 10

43 32 19 22 24 38 24 10 10 10 2 2 19 97 28 33 45
57 30 3 15 15 25 26 150 131 150 102 106 91 28 3 10 82
69 92 16 26 18 107 29 32 36 32 10 12 91 93 54 21 73
26 48 18 16 16 22 22 224 188 245 58 117 140 2 0 4 127
25 32 6 14 10 30 18 0 8 8 10 2 11 34 10 12 12
306 361 138 152 138 356 225 85 76 89 21 24 194 411 123 130 152
38 61 16 18 12 21 16 289 247 252 51 41 127 16 4 4 85
949 1835 782 886 746 1492 1003 978 699 791 313 285 1325 2153 750 447 1235

64 26 12 16 15 46 20 4 4 4 5 4 19 48 8 16 12
358 551 222 245 239 262 333 115 101 105 63 36 181 527 157 20 38
50 58 24 22 22 58 45 41 26 33 12 8 55 84 19 220 154
68 87 32 32 28 52 25 108 81 84 58 42 98 1 1  ° 83

85 60 5 15 4 42 20 12 7 12 7 6 15 28 1 9 26

111 27 11 9 4 17 4 6 3 4 2 2 14 50 7 14 12
92 51 3 7 9 74 24 16 10 14 10 12 47 117 28 38 30
141 14 6 6 0 8 0 0 0 0 0 0 2  33 0 0 0

12 12 4 8 4 12 3 36 25 32 15 30 35 11 2 6 18

Elections au Conseil national dans le Jura



DISTRICT
PORRENTRUY
Aile
Asuel
Beurnevésin
Boncourt
Bonfol
Bressaucourt
TII I IY

Bure
Charmoille
Chevenez
Coeuve
Cornol
Courchavon
Courgenay
Courtedoux
Courtemaîche
Damphreux
Damvant
Fahy
Fontenais
Fregiécourt
Grandfontaine
Lugnez
Miécourt
Montignez
Ocourt
Pleujouse
Porrentruy
Réclère
Roche-d'Or
Rocourt
St-Ursanne
Seleute
Vendlincourt
TOTAL
Participation
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0 0 114 2472 942 87
0 0 275 1071 880 104
2 236 3615 10005 7572 612
72 1257 6296 2644 187 361
0 111 3137 1984 197 602

0 335 3714 4284 206 260
47 131 1642 2690 311 222
99 279 4332 6321 191 152
11 145 3006 4421 476 294
62 305 4680 5823 353 968
0 214 2021 1929 20 221

159 933 18689 7487 626 2011
0 513 4659 3825 225 408
62 245 4503 5561 57 1192
108 176 849 764 315 177
0 0 113 941 1766 10
8 0 301 3010 3854 7
0 646 2414 4731 412 5894
0 714 723 835 14 137
0 92 1499 1932 661 114
0 113 1578 1731 108 240
12 1940 1911 3120 74 183
2 519 1764 2146 172 158
0 459 700 670 12 67
4 69 634 612 85 98

0 150 725 1784 192 26
24 141 282 228 43 43
0 5 180 1177 663 50

138 906 4480 8494 272 1414
0 194 308 584 62 17
4 600 2420 6481 37 171

fc
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14 172 146 154 145 145 132 68 66 66 8 5 34 4 0 0 18
27 90 50 49 67 51 54 58 22 18 6 6 10 2 2 0 2
30 373 173 192 197 187 186 722 568 588 482 458 236 15 5 4 79
126 475 360 387 333 327 198 115 105 27 55 31 4 6 43
35 215 167 195 159 153 170 .178 180 33 108 29 1 71

69 290 190 277 226 207 301 217 218 12 0 31 45 7 4 17
31 130 93 94 97 99 96 197 143 132 18 32 74 15 3 4 11
60 314 246 258 287 261 263 395 227 190 14 28 57 24 0 0 32
30 238 180 180 190 179 182 316 205 197 39 49 116 7 3 0 39
56 359 271 268 293 280 283 417 368 356 38 24 234 37 18 0 44
36 149 111 109 148 132 134 141 118 113 5 2 46 37 3 8 15
185 1472 995 995 1109 1027 991 653 488 482 67 51 402 78 37 20 164
69 348 253 312 268 249. 281 180 . 165 10 55 30 9 24
68 296 236 . 252 300 266 277 368 346 350 2 8 131 79 8 0 107
14 70 44 54 43 44 52 . 38 38 18 15 1 6 15
22 77 58 58 64 58 50 130 35 38 2 0 2 2 0
51 226 172 164 191 172 169 255 157 156 0 0 37 7 3 0 6
74 239 104 137 163 152 143 356 276 260 45 57 365 163 56 5 320
51 75 . 34 38 54 40 40 54 54 58 0 6 33 8 2 0 16
6 132 74 84 90 72 73 130 119 126 40 42 31 0 0 0 15
29 116 87 102 86 98 124 55 51 7 27 25 5 6
147 152 78 74 123 136 89 210 159 160 6 6 82 26 6 0 25
73 138 76 114 113 115 142 128 127 14 54 14 4
53 77 28 37 42 44 41 50 44 37 0 0 17 7 3 0 4
13 42 , 0 32 38 46 34 46 32 43 11 0 18 10 2 0 14

14 58 45 48 46 46 118 80 102 14 • 13 8
22 31 14 14 26 28 22 14 10 13 0 0 5 14 0 0 2
2 39 8 10 12 10 10 77 54 31 28 40 21 2 0 0 0

123 420 260 244 262 240 236 592 442 352 38 38 180 49 27 6 111
12 28 0 0 20 18 0 44 40 38 4 0 13 0 0 0 11
63 196 116 99 153 146 127 334 215 213 6 8 92 15 0 0 22

Elections au Conseil national dans le Jura
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Isscii de comment «lires
Avec ses 492 communes, ses 22 listes

en présence et ses 441 candidats, Ber-
ne sera le dernier canton à connaître
ses 31 députés au Conseil national.

Pour l'heure, il n'est possible que de
donner des résultats fractionnels, cer-
taines communes, à 3 heures du matin,
n'ayant pas encore achevé leurs travaux
de dépouillement. II est vrai que la par-
ticipation des femmes avait presque
doublé le corps électoral et que le pa-
nachage fut exercé dans une mesure
encore inconnue jusqu'ici.

En l'absence de résultats complets, il
n'est possible que de dégager certaines
tendances.

PARTICIPATION
La grande surprise du scrutin aura

été la participation très moyenne du
corps électoral, tant masculin que fé-
minin. Il semble que les femmes aient
négligé de remplir leurs nouveaux de-
voirs civiques. Une participation de
38 pour cent, comme ce fut le cas dans
¦une commune du district de Courte-
lary, frise l'indécence. Même les Ajou-
lots ont perdu de leur fougue tradi-
tionnelle.

SIÈGES
Le scrutin semble correspondre aux

prévisions des observateurs et des appa-
reils de partis. Libéraux-radicaux et dé-
mocrates-chrétiens vont conserver cha-

cun leur siège. Les socialistes devraient
être en mesure de regagner celui qu'ils
avaient perdu en 1967. Le parti PAB,
en revanche, ne maintiendra pas le
mandat qu'exerçait M. Geiser ; à ce
propos, pour que l'affirmation soit caté-
gorique, il faudrait toutefois connaître
les suffrages que la liste jurassienne
a recueillis dans l'ancien canton. Quant
au Parti chrétien-social indépendant,
s'il a enregistré quelques beaux résul-
tats en Ajoie et aux Franches-Monta-
gnes, il n'a pas réussi à s'affirmer
dans la mesure espérée par ses diri-
geants.

- LES CANDID^IS
M. Simon Kohler, plébiscité-en Ajoie

surtout, arrive en tête de liste dans
toutes les localités jurassiennes. Il en
est de même de M. Jean Wilhelm ; tous
deux sont assurés de leur réélection.
Chez les libéraux-radicaux, il est dif-
ficile encore de prévoir quel sera le
premier suppléant, les candidats favo-
ris ne seront certainement pas très
éloignés les uns des autres. M. Wilhelm,
que l'on pouvait croire menacé par le
président du RJ et le chef des Béliers
maintient également ses distances à l'é-
gard de ces derniers qui semblent avoir

réuni sur leurs noms un nombre assez
égal de suffrages.

Chez les socialistes, il est encore trop
tôt pour vouloir départager les deux
outsiders, Henri Huber et Pierre Gass-
mann. Ce matin, il manquait encore les
résultats de grandes communes du Jura-
Sud comme Saint-Imier et Tramelan.
Celles-ci feront certainement pencher
la balance en faveur de M. Huber, bien
que son colistier séparatiste avait alors
à ce moment-là un avantage de plus de
2000 voix. Il sera assez piquant de voir
si la reconquête du siège socialiste grâ-
ce à l'apport des 'suffrages séparatistes
aura permis à un antisséparatiste de
s'y asseoir.

M. Raoul Kohler, lib.-rad., de Bienne,
a réuni les voix qu'il escomptait dans
le Jura-Sud, mais le Nord l'a boudé.
Quant à Arthur Villard, il s'est taillé
un beau succès personnel dans les dis-
tricts du Nord surtout. Le Dr Gehler
a su maintenir sa clientèle delémontai-
ne et s'est acquis de réelles sympathies
un peu partout. En revanche, le vice-
chancelier Ory n'a pas convaincu ses
camarades, comme on aurait pu le sup-
poser.

A. FROIDEVAUX

Psi mort et efpeire blessés
Une auto contre un char près de Courroux

Un accident mortel s'est produit sa-
medi,, en début de soirée, sur la route
Courroux-Vicques. Une voiture bâloise
a embouti un char d'herbe tiré par un
tracteur qui quittait précisément un
champ pour gagner la route cantonale.
Le choc fut très violent. Il devait cau-

ser la mort de Mme Orlanda Beuchat,
43 ans, de Vermes, tuée sur le coup.
Cette dernière, qui s'était rendue à
Delémont pour faire des achats, avai t
été prise en charge par M. Georges
Weisskopf , 48 ans de Pratteln, qui pos-
sède un chalet à Vermes. Le conduc-
teur et son fils de 4 ans, grièvement
blessés eux aussi, ont été hospitalisés à
Bâle. Un enfant de la victime, âgé de
4 ans également a aussi été blessé, de
même que la petite Myriam Travalina,
14 ans, en vacances à ' VèrmeiS, qui
souffre d'une fracture du fémur. Quant
au conducteur du tracteur, bien
qu'éj ecté de son siège, il est indemne.

<fx>

Accident mortel dans
les gorges

de Douanne
M. Samuel Hass, 26 ans, employé

à la Compagnie de navigation du lac
de Bienne, qui circulait hier en voi-
ture dans les gorges de Douanne, a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a fait une chute d'une dizaine
de mètres dans le ravin. Le conduc-
teur a été tué sur le coup, (fx)

Ouverture
d'un nouveau commerce

A partir du 1er novembre, la Société
de laiterie ne centrifugera plus le lait
fourni par ses membres. Ce lait sera
livré entier à la Fédération laitière bâ-
loise. Cette dernière, qui a racheté l'im-
meuble de la Société de laiterie , vient
d'aviser la population qu'elle aménage-
ra un petit magasin de vente, ouvert
de 7 à 9 heures, et de 17 à 19 heures,
et desservi par Mme Anna Guenot . Des
produits laitiers, un assortiment de fro-
mages et des denrées alimentaires se-
ront à la disposition de la population.

Depuis quelque temps, le village ne
possédait plus de magasin , les deux
anciens commerçants ayant cessé leur
activité, (y)

LES POMMERATS

.. . . ,
Perte de maîtrise

Un blessé grave
Samedi matin, peu avant midi, M.

Jean Reiser, du Sentier, a perdu le
contrôle de sa voiture entre Glovelier
et Bassecourt et est entré en collision
avec un véhicule venant en sens inverse.
Alors que le conducteur vaudois est
indemne, M. Pierre Girardin , 41 ans,

' chauffeur, de Glovelier, qui pilotait
l'auto tamponnée est très sérieusement
blessé. Il a été hospitalisé à Delémont.
Les dégâts s'élèvent en outre à 15 000
francs, (fx)

GLOVELIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un ou des malandrins ont pénétré par
effraction dans la station Migrol de
Grandval , près de Moutier, où ils n'ont
rien pu emporter. Récidivant ensuite au
garage Buri , situé entre Moutier et
Grandval, il y ont éventré un coffre-
fort contenant quelque 4000 fr.

Une enquête est ouverte.

Cambriolages dans
la Prévôté

Les vacances d automne qui viennent
de s'achever ont été placées, cette an-
née, sous le thème « mains d'enfants,
mains créatrices ». Par des activités à
option, les petits pensionnaires du
home d'enfants ont eu l'occasion de
s'initier aux techniques de la linogra-
vure, des émaux, du plâtrepdu tressage
et de l'inclusion. Un riche et large
éventail permettant aux enfants de

créer, de découvrir, tout en leur révé-
lant combien les heures de loisirs peu-
vent être enrichissantes quand le
« temps libre » n'est pas synonyme d'oi-
siveté. Les élèves de 8e et 9e années
scolaires ont en outre participé avec
beaucoup d'intérêt à des séances
d'orientation professionnelle. Par la
projection de nombreux films ainsi que
par un exposé de M. Claude Gassmann.
directeur de l'Ecole professionnelle de
Tavannes, ils ont ainsi eu la possibilité
de s'informer sur leur avenir profes-
sionnel. Des stages dans différentes
entreprises leur permettront , au cours
de l'hiver, de mettre la main à la pâte
et de parfaire cette information. Grâce
à l'amabilité de quelques membres de
l'ACS, les pensionnaires du home d'en-
fants ont encore eu le privilège de visi-
ter le magnifique château de Grand-
son. La gentillesse des chauffeurs et
un copieux goûter servi à Mauborget
ont bien vite fait oublier l'inclémence
du temps.

La Direction du home se fait un
plaisir et un devoir d'adresser un grand
merci à ces quelques chauffeurs béné-
voles ainsi qu 'à toutes les personnes
qui "ont permis à quelque 50 enfants
de passer de belles et fructueuses va-
cances dans le cadre de l'institution.

Vacances fructueuses pour les pensionnaires
du Home d'enfants de Courtelary

Cours de cuisine
pour messieurs

Le cours de cuisine réservé aux mes-
sieurs, organisé par l'Université popu-
laire, a débuté jeudi soir avec la parti-
cipation active d'une quinzaine d'ama-
teurs qui vont s'initier à l'art culinaire,
sous la direction de Mlle Marie-Claire
Voisard , maîtresse ménagère, (y)

SAIGNELÉGIER
Après un incendie

Les causes du sinistre qui a ravagé
vendredi l'immeuble situé au 103, rue
d'Aarberg, à Bienne, ont pu être éta-
blies. Il s'agit de l'imprudence d'une
locataire logeant sous les combles , qui
a oublié de déclencher un fer à repasser
alors qu'elle allait reprendre son tra-
vail à 16 heures. Les dégâts s'élèvent
à plus de 200.000 francs, (c)

BIENNE

Prochaine réunion
de la DJ

Comme le veut la tradition , à la
veille d'une session du Grand Conseil
la Députation jurassienne tiendra séan-
ce prochainement. Celle-ci est fixée au
6 novembre.

Un sujet qui est l'objet de contro-
verses, celui du statut des élus romands
de la ville de Bienne au sein de la DJ,
est notamment inscrit à l'ordre du
jour. Les députés prendront connais-
sance d'un avis de droit de la Direction
cantonale de justice à cet égard.

PORRENTRUY

Découverte macabre
Un ressortissant algérien ayant re-

marqué que de la lumière filtrait à
travers les volets de l'immeuble qu 'il
habite , samedi vers midi, et sachant
que le logement était occupé par un
octogénaire vivant seul , il avertit l'au-
torité communale. Celle-ci devait dé-
couvrir M. Walter Schild , 83 ans, sans
vie. Il était décédé de mort naturelle
dans la soirée de vendredi, (fx)

COURT

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

extrait de son de blé
facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g : Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas gastronomique
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Concours local SFG
Chaque automne, la -société locale

de gymnastique organise un concours
en vue d'obtenir le challenge « Frédy
Schindler » et la « Coupe des jeunes ».

C'est Jacques Schermapn qui, avec
48,80 points, a obtenu le challenge
« Frédy Schindler » devant Marius Fa-
sel 48,25. La « Coupe des jeunes » a
été gagnée par Jean-Louis Luccione
avec 46,75 points devant Denis-Michel
Polier avec 46,55 points, (ad)

Du cidre pour le home
La campagne de cidrification organi-

sée par la Société d'arboriculture tou-
che à sa fin. Plus de 5000 litres de cidre
ont été traités.

Afin de pouvoir distribuer gratuite-
ment une bonne provision de cidre au
home d'enfants déficients , on a fait
appel aux arboriculteurs , les invitant
à apporter au local de cidrification les
dernières pommes de leurs vergers, (ad)

Nouveaux cuisiniers
Deux jeunes apprentis cuisiniers du

village viennent de passer avec succès
leurs examens de f in  d'apprentissage.
Ce sont Bernard Wolf et Marcel Banler.-
Ce dernier a reçu en p lus le diplôme
délivré par l'Ecole professionnelle de
Bienne aux apprentis ayant fait  parti-
culièrement preuve d'assiduité , de bon-
ne conduite et d' application. Marcel
Banlcr avait fai t  son apprentissage à
l'hôtel Bàren, à Douanne. (ad)

TAVANNES

Collision: trois blesses
Une voiture française qui circulait,

samedi, vers 16 h. 30 entre Aile et Cor-
nol, a été déportée dans un virage et
est entrée en collision avec une auto
venant en sens inverse. Du premier
véhicule, occupé par six membres d'une
même famille , on devait retirer deux
blessés : Mme Elise Puntel, d'Ensis-
heim, souffrant d'une fracture de la
hanche, et son époux , M. Jean Puntel ,
qui a subi une commotion cérébrale. Le
conducteur de l'autre voiture, M. Hans
Gribi , de Vendlincourt , ressentait des
douleurs à la poitrine. Les dégâts maté-
riels sont importants puisqu 'ils sont es-
timés à 10.000 francs, (fx)

CORNOL

Accident de travail
Le jeune Richard Zenger, 17 ans, a

été victime d'un accident alors qu'il¦déchargeait des poutres se trouvant sur
un camion. Une de celles-ci glissa
brusquement et tomba sur le jeune ou-
vrier. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Moutier. (ad)

PONTENET
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DÉMONSTRATION-VENTE
LANCÔME

f 

L'esthéticienne LANCÔME
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A VENDRE A LA FERRIÈRE

IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS
bien situé en bordure de route cantonale.

1 APPARTEMENT 3 chambres, cuisine et salle
de bain ;

1 APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, sans
bain ;

1 PIGNON 2 chambres, cuisine.

PRIX INTÉRESSANT.

Adressser offres sous chiffre P. 28 - 130913 à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A louer
URGENT

APPARTEMENT

4 Vs pièces, tout
confort , libre dès le
1er j anvier 1972.
Loyer Fr. 474.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 64 34

En vacances ,
lisez l'Impartial

Cadre dirigeant
spécialiste dans l'habillement de '̂ /la montre, création et achats, très JÊL
bien introduit, maturité, forma- \Ty
tion technico-commerciale, orga-
nisateur, offre collaboration effi-
cace à entreprise horlogère ou des
branches annexes.
Les entreprises intéressées à s'as-
surer les services d'un collabora-
teur sérieux et dynamique dispo-
sant de sérieuses références vou-
dront bien adresser leurs offres
sous chiffre DC 22084 au bureau
de L'Impartial.

Oxydation anodique industrielle
nature et en couleurs
(sans meulage, brossage, polissage)

Spécialités :
Plaques d'aluminium et cadrans
par voie photographique

Plaques à gravure anodique "et chimique
(meulage ou procédé mat)

METALVEREDELUNG MAURER AG
Munzrain 10, 3005 BERN
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i Service de vente :

Station Service Mobil, avenue Léopold-Robert 122, tél. (039) 23 35 23



Conseil des Etats : peu de changement
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Quatorze cantons et trois demi-cantons renouvelaient le mandat de
leurs conseillers aux Etats, soit 31 sur les 44 de la Chambre haute.
52 candidats étaient en lice, dont 23 sortants et 6 femmes. L'élection
au Conseil des Etats étant soumise au droit cantonal , les femmes en
étaient exclues dans cinq cantons : Uri , Schwyz, Argovie, Saint-Gall

et Thurgovie. Voici les résultats connus hier soir :

Ballottage à Neuchâtel
Seul M. Carlos Grosjean, radical ,

sortant, est élu, avec 23.175 voix. Il
y a ballottage entre les autres can-
didats : M. Biaise Clerc (lib. sortant),
21.166 voix, M. Pierre Aubert (soc.
nouveau), 17.812 voix, M. Etienne
Broillet (pop, nouveau), 5254 voix et
Mme Marguerite Greub (pop, nou-
veau) 5230 voix. La participation at-
teint un peu moins de 50 pour cent.
Le second tour aura lieu le week-end
prochain.

Fribourg: plus tard
Notons qu'à Fribourg, le peuple

sera appelé au début de l'année pro-
chaine à élire ses deux conseillers
aux Etats, et ce pour la première
fois.

Valais: statu quo
Les deux députés sortants ont été

réélus : M. Marius Lampert (DC) a
obtenu 49.763 voix, et M. Hermann
Bodenmann (DC), né en 1921, avocat

et notaire, à Brigue, 47.439. Le can-
didat radical, M. Edouard Morand, a
recueilli 1Ô920 voix, et le candidat
socialiste, M. Gérald Imfeld, 10.076.
La participation électorale est d'en-
viron 66 pour cent, (ats)

Vaud: la gauche à deux
doigts...

MM. Louis Guisan (lib., sortant),
est élu avec 68.201 voix, de même
que M. Jean-Pierre Pradervand (rad.
sortant) avec 64.477 voix. M. Jacques
Morier-Genoud, candidat socialiste, a
obtenu 63.977 voix. La participation
électorale atteint 44,5 pour cent.

Suisse alémanique:
ballottage à Saint-Gall

et Argovie
Le « suspense » se maintient en

Argovie et à Saint-Gall, où il y u
ballottage. Argovie a réélu M. R.
Reimann (DC , sortant) par 62.198
voix. Derrière lui, quatre candidats

— un rad., un soc, un ind., et la
candidate du mouvement « Team
67 » — restent en lice. A saint-Gall,
c'est aussi un démocrate-chrétien sor-
tant, M. P. Hoffmann, qui a été élu,
alors qu 'il y a compétition entre un
radical et un socialiste ; un quatriè-
me candidat radical mais porté en
liste contre son gré, n'a obtenu que
très peu de voix et se retirera vrai-
semblablement.

A Bâle-Ville, le candidat socialiste
sortant , qui n'était pas combattu, a
été réélu. A Bâle-Campagne, réélec-
tion ' du candidat radical sortant ,
qu 'un rival socialiste n'est pas par-
venu à battre. Pas de changement
non plus en Suisse primitive : Uri
remplace deux démocrates-chrétiens
par deux autres, contre deux dissi-
dents de ce même parti ; Schwyz
réélit aussi ses deux représentants
sortants, démocrates-chrétiens égale-
ment.

La députation lucernoise n'est po-
litiquement pas modifiée non plus :
un DC, un rad . Glaris et Nidwald
ont déjà élu leurs représentants par
leur Landsgemeinde, tandis qu'en
Obwald , cette assemblée populaire le
fera prochainement.

En Thurgovie, réélection des deux
sortants, un agrarien , un radical. Ap-
penzell Rhodes-Extérieures a renou-
velé sa confiance à son député radi-
cal sortant. Celui des Rhodes-Inté-

rieures a déjà été élu par la Lands-
gemeinde. A Zurich , comme à Schaff-
house, la gauche n'est pas parvenue
à enlever un des deux sièges : les

La première
A moins d'un coup de théâtre de der-
nière heure, qui paraît invraisem-
blable, Mme Lise Girardin, ancien
maire de Genève, sera la première
femme à siéger au Conseil des Etats
où elle représentera le parti radical.

deux sortants zurichois, un indépen-
dant et un radical, sont réélus de-
vant la candidate socialiste ; même
résultat à Schaffhouse, où l'agrarien
et le radical sortants sont réélus, le
candidat socialiste étant considéré
comme surnuméraire, arrivant en
troisième position bien qu'ayant ob-
tenu la majorité absolue.

Les Grisons ont déjà élu précédem-
ment leurs conseillers aux Etats.
Berne, dernier canton à connaître
l'élection du second degré, verra ses
députés désignés par le Grand Con-
seil, en novembre.

i

Ballottage à Soleure aussi
Le conseiller aux Etats soleurois

sortant, M. Ulrich Luder (rad.), a
été réélu par 59.563 voix. Les trois
autres candidats n 'ayant pas atteint
la majorité absolue qui est de 41.142
voix, des élections complémentaires
se dérouleront le 21 novembre pro-
chain. Il s'agit d'un DC, nouveau,
d'un soc, nouveau, et d'une candida-
te de l'Alliance des indépendants,
nouvelle.

Pas de décision au Tessin
En Suisse italienne, il y a ballotta-

ge général : aucun candidat n'a ob-
tenu la majorité absolue, les deux
mieux placés étant , comme pour la
députation sortante, un démocrate-
chrétien et un radical.

Pms de c@tip de barre eau Conseil national
Une femme élue a Fribourg

53,48 pour cent des 104.383 élec-
teurs se sont rendus aux urnes pour
les élections du Conseil national,
dont 60,31 pour cent d'hommes et
46,71 pour cent de femmes. Le statu
quo est conservé : la Députation fri-
bourgeois» comportera trois démo-
crates-chrétiens, deux radicaux et
un socialiste.

Sont élus MM. F. Hayoz, avec
27.252 suffrages, M. L. Barras, avec
26.734 suffrages (les deux sortants),
ainsi que M. L. Butty, avec 22.719
suffrages, tous les trois "démocrates
chrétiens. Pour le Parti radical, G.
Glasson, sortant, a obtenu 16.215
suffrages et Mme Liselotte Spreng
14.786 suffrages, cette dernière bat-
tant M. F. Masset, conseiller commu-
nal de Fribourg. Le Parti socialiste
aura son représentant à Berne en
la personne de M. J. Riesen, sortant,
qui a obtenu 15.479 suffrages. Le
Parti démocrate-chrétien a obtenu
136.182 voix, le Parti radical 80.678
et le Parti socialiste 65.223 voix. Le
Parti PAI avec 28.439 voix et le Par-
ti indépendant chrétien-social PICS
avec 17.465 voix n'auront pas de re-
présentant au Conseil national.

Election tacite à Zoug
Les deux sièges du canton de Zoug

ont été attribués par une élection
tacite. Le Conseil d'Etat a confirmé
la réélection de deux conseillers na-
tionaux zougois anciens : MM. Huer-
limann, (PCD), et Brunner (Rad.).

Faible participation
en Suisse primitive

Dans lé canton d'Uri, où l'élec-
tion au Conseil national a lieu selon
le système majoritaire, le député
sortant , M. Weber , président du Con-
seil national, (rad.) d'Altdorf , a été
réélu. Participation : 56,05 pour cent.

Dans le demi-canton de Nidwald
(système majoritaire), le seul candi-

dat au Conseil national, M. Albrecht,
conseiller d'Etat , chrétien-démocra-
te, a été élu. La participation a été
de 51,3 pour cent.

Dans le canton d'Obwald (système
majoritaire), le candidat chrétien-
démocrate l'a emporté sur celui du
parti radical. La participation au
scrutin a été de 53,72 pour cent.

Quant aux résultats définitifs des
trois grands partis du canton de
Schwyz, ils sont les suivants : chré-
tien social : 24.768 , socialiste : 18.643,
• ¦/ ¦

' 

Représentante
de Schwyz

mais Romande

Le canton de Schwyz a appelé Mme
Blunschy-Steiner à siéger au Conseil
national. Bien que représentant un Etat
de la Suisse primitive, Mme Blunschy
a passé toute sa jeunesse en Suisse
romande, notamment à Sainte-Croix et

à Lausanne.

libéral : 13.121. Les trois partis ob-
tiennent donc chacun un siège au
Conseil national. Les élus sont, pour
les démocrates chrétiens Mme E.
Blunschy-Steiner, avocate, Schwyz,
nouvelle. Pour les socialistes M. J.
Diethelm, Siebnen, sortant, et en-
fin pour les radicaux M. J. Weber ,
sortant. La liste de l'action « nous
voulons choisir » a recueilli 7800
voix.

Recul de la gauche
en Thurgovie

Dans le canton de. Thurgovie, les
six sièges au Coti|piFnational se ré-
partissent, selorï -'les indications de
la Chancellerie, ' de la façon suivan-
te :

Radicaux 1 (inchangé), démocra-
te-chrétiens 1 (inchangé), liste des
paysans, artisans et indépendants 2
(inchangé), socialistes et syndicats 1
(- 1), républicains 1 (plus 1). l'Action
nationale et les chrétiens-sociaux
n'ont obtenu aucun siège, (ats)

Beaucoup d'abstentionnistes
en Appenzell

Dans le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, le conseiller na-
tional sortant, M. À. Koller, démo-

crate-chrétien, a été réélu. La parti-
cipation électorale est donc de 30
pour cent (30,7 pour cent en 1967).

Pour les élections au Conseil na-
tional dans le demi-canton d'Appen-
zell (Rhodes-Extérieures), les deux
candidats suivants ont été élus : M.
E. Schwendinger (soc, ancien) et M.
Baumberger (rad., nouveau). La par-
ticipation électorale a atteint 48,53
ppur cent, (ats)

Succès de l'extrême-droite
en Argovie

Dans le canton d'Argovie, les suf-
frages obtenus par chaque parti et la
répartition des sièges au Conseil na-
tional sont les suivants :

Radical 3 (2) (sièges), 315.776 suf-
frages ; socialiste 3 (4), 474.648 ; dé-
mocrate-chrétien 3 (3), 396.770 ; pay-
sans, artisans et bourgeois 2 (2) 247
mille 379 ; Alliance des indépendants
2 (2), 187.426 ; républicain 1 (0),
115.305 ; Action nationale 0 (0), 68
mille 260 ; évangélique populaire 0

(0), 76.306 ; Team 67 0 (0), 51.975 ;
électeurs libres et sans parti 0 (0)
36.972 ; liste formation et progrès 0
(0), 8243 ; parti fédéraliste européen
0 (0), 6570.

Glaris: prix de consolation
Deux candidats se disputaient à

A moins d'un coup de théâtre de der-
tional revenant au canton après le
dernier recensement fédéral, à sa-
voir M. Baumgartner, socialiste d'En-
gi, secrétaire de l'Association des ou-
vriers sur bois et bâtiment, et M.
Heer', radical," avocat et' président de
la • > commune de, Glaris. C'est M.
Baumgartner qui a remporté la vic-
toire de façon décisive après une
campagne électorale durement me-
née, ce succès est en quelque sorte-
un « prix de. consolation » après la
défaite du PS lors des élections au
Grand Conseil, au mois de juin de
cette année, qui ont fait perdre trois
mandats aux socialistes.

(ats)

Chute de deux avions
dasis r@foeri®iBid bernois

Samedi, en fin d'après-midi et
dimanche matin, deux avions
loués à des pilotes privés par la
compagnie aréienne Alpar, se sont
écrasés au sol. Tous les occupants
de ces deux appareils, soit huit
personnes, ont trouvé la mort. Le
premier accident concerne un
quatre place, du type Cessna.
L'appareil effectuait le chemin du
retour du Tessin vers Berne.
Après avoir heurté un sapin, il
s'est écrasé sur le flanc du Sigris-
wilergrat. Les décombres du se-
cond appareil , un quatre places
du type Beech-Musketeer, avion
qui s'était inscrit pour effectuer
une tournée au-dessus des Alpes,
ont été découverts par un hélicop-

tère du service de recherches de
l'aéroport de Berne-Belpmoos.
Pour des raisons encore non
éclaircies, cet avion s'est écrasé
dans le Diemtigtal.

Les victimes de l'accident
d'avion qui s'est produit samedi
sur le flanc du Sigriswilergrat ,
sont Mlle Marlys Moser, 23 ans,
de Lyss, MM. P. Bangerter, 32
ans, de Berne, U. Siegfried , 24
ans, et son père, J.-R. Siegfried ,
62 ans, tous deux domiciliés à
Aarberg. i

Par ailleurs, les victimes de la
tragédie qui s'est produite diman-
che sont quatre ressortissants al-
lemands, (ats)

Les accidents mortels du week-end
Gettnau. — Vendredi soir vers

19 h. 15, une collision s'est produite
entre le train 241 et une voiture de
tourisme près de la station de Gett-
nau. Le conducteur de la voiture et
son fils, âgé de 11 ans, ont été tués
sur le coup.

Lugano. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une voiture conduite par
M. A. Cerini, 22 ans, de Giumaglio,
dans laquelle avaient pris place son
père et son cousin, est entrée en col-
lision avec une automobile roulant
en sens inverse. Les cinq occupants
des véhicules ont dû être hospitalisés.
M. Cerini est décédé dimanche ma-
tin , ses deux passagers sont dans
un état grave. *

St-Nicolas. — Le petit Carlo Eux,
7 ans, a été happé samedi par un
bus allemand à St-Nicolas alors qu 'il
traversait la chaussée. Il est décédé
à l'Hôpital de Viège.

Moudon. — Samedi peu avant mi-
di, une automobiliste française cir-

culant sur la route principale Lau-
sanne-Berne, a perdu la maîtrise de
sa machine à proximité de la Pou-
drière, entre Moudon et Lucens.
Après une violente embardée, l'auto
a heurté le parapet d'un pont. La
conductrice, grièvement blessée, a
été transportée en ambulance à l'Hô-
pital cantonal , à Lausanne, où elle a
succombé peu après son admission.
Sa fille âgée de quatre ans a été tuée
sur le coup. Une passagère de la voi-
ture également de nationalité fran-
çaise, est grièvement blessée. Elle
a été hospitalisée à Lausanne.

Les Mosses. — Alors qu'il chemi-
nait , yerdredi soir,, avec sa femme
sur la route Aigle - Les Moulins, au
lieudit d'Ortier, M. K.-H. Kalberlah,
43 ans, ingénieur à Clarens-Moh-
treux, a été renversé par une voiture.
Grièvement blessé, il est mort à
l'Hôpital d'Aigle où il avait été
transporté.

La nouvelle caméra Bolex 233 Compact
• un cadeau Idéal La nouvelle caméra de poche
• une merveilleuse surprise Bolex. Objectif zoom 1:1,9/
• de petites dimensions et 9-30mm.ldéale,discrète,tou-

: de grandes prestations jou rs prête S'entrer en action.
Toujours sous la main, elle
vous accompagne partout Prix conseillé: Fr. 425.-
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Pour la première fois, un cours de
commercialisation de la montre pour
futurs horlogers alémaniques a été
organisé à Lausanne par le Centre
international de l'industrie horlogère
suisse (CFH). Dix-sept jeunes gens
— élèves de l'Ecole d'horlogerie de
Soleure et apprentis de magasins de
l'Association suisse des horlogers —
ont suivi cette session en octobre.
L'expérience ayant été concluante, le
CFH recevra l'an prochain, à Laus-
sanne un groupe plus important cle
jeunes Alémaniques, (ats)

Futurs horlogers
alémaniques à Lausanne

Les 25 compagnies aériennes ex-
ploitant l'Atlantique-Nord, réunies
depuis mardi à Lausanne, pour « une
conférence de la dernière chance »,
n'ont pu se mettre d'accord sur les
nouveaux tarifs.

La conférence de l'IATA
se termine par un échec
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Rabais permanents de 15 à 40 %

DISCOUNT DU PROGRÈS 1
Progrès 111 a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Notre prix I

INCAROM le bocal de 550 g. Fr.jptfb Fr. 7.10 1

INCAROM le bocal de 300 g. Fr. jfe4CT Fr. 4.50 I

NESCORE le bocal de 200 g. Fr.^60~ Fr. 5.90 M
SAVONETTES LUX h m

3 pièces Fr.-̂ r̂  Fr. 1 .50 ! i

SAVONETTES REXONA R. j«r Fr. 1.— §
AJAX - lessive ie paquet Fr. -3rnr Fr. 1 .55 I

Rabais permanents de 15 à ÂO %

Nous engageons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
(jeune fille serait mise au courant)

Eventuellement SOMMELIER.

Bon salaire, congés ' réguliers as-
surés.

HOTEL DE L'ERGUEL
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 64

^
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Bureau d'ingénieurs cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

dessinateurs (trices)
BÉTON ARME et génie civil
Travaux intéressants et variés, avec possibilité de
suivre les chantiers.
3 semaines de vacances et fermeture entre Noël et
Nouvel-An. Prestations sociales complètes, caisse de
retraite, salaire assuré pour maladie et accidents.
Faire offres ou prendre contact avec le bureau d'ingé-
nieurs Allemand et Jeanneret , rue Musée 4, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 24 42 55.
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m

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— Pourquoi ne l'acceptez-vous pas ?
— Ce n'est pas le genre de cadeau que je

peux accepter d'une personne que je... que je
ne connais pas.

— Vous m'avez sauvé la vie.
— Je ne vous ai pas sauvé la vie et , même

si vous le pensez, cela ne justifie pas un cadeau.
— Très bien.
Il accepta sa défaite avec une telle indiffé-

rence qu 'elle ne trouva plus nécessaire de se
retirer comme elle s'était promis de le faire dès
qu 'elle lui aurait rendu le bracelet. Leur der-
nière conversation semblait avoir porté. Elle
s'approcha du lit , décidée à poursuivre sa visite
sur le plan médical.

— Vous avez bien meilleure mine, Mr Scott.
— Je me sens mieux. — Il glissa un signet

dans son livre et le referma — : J'ai plus lu

depuis que je suis ici qu'au cours d'une année
entière.

Elle jeta un coup d'ceil au titre du livre.
— Un ouvrage politique !
— Vous vous attendiez probablement à ce

que je lise le guide du coureur automobile.
— Je vous demande de m'excuser. Je n'avais

pas le droit de vous critiquer.
— Vous avez tous les droits. — Il se cala

contre les oreillers et la lumière éclaira son
visage émacié par la souffrance — : Vous
n'aviez pas tort de toute façon. Je gâche ma
vie.

— Vous ne le regrettez pas ?
— Parfois , mais le choix qui s'offre à moi

ne me donne pas le désir de changer.
Elle demeura silencieuse sentant qu 'il avait

besoin de parler.
— Vous avez vu mon père la première fois

qu 'il est venu ici , n 'est-ce pas ? poursuivit-il.
Vous vous êtes sans doute rendu compte de ce
que travailler pouvait représenter pour lui ?
Car on ne travaille pas avec lui , mais seulement
pour lui, et je n'arrive pas à m'y résoudre.
Quand je suis entré à l'usine, j'étais supposé
commencer par un petit poste et faire mon
chemin. En fait , son intention était de me lais-
ser au bas de l'échelle afin de m'empêcher de
mettre mes idées en application. J'ai tenu aussi
longtemps que j' ai pu et puis je suis parti.

— Et vous avez complètement renoncé à
travailler ?

— Si je ne dois pas reprendre l'affaire de
mon père, je préfère être oisif.

— Une excellente façon de rattraper ce qui
vous échappe, en somme.

— Je suis parfaitement heureux ainsi.
En temps normal, Paula lui aurait répondu

de manière cinglante, mais elle savait que ce
n'était pas le fond de sa pensée, seulement une
formule fidèle au personnage qu 'il affichait.

— Quelles sont les idées que vous souhai-
tiez mettre en application ? Avez-vous décou-
vert de nouveaux procédés ?

— Non. Je m'intéresse, ou plutôt je m'inté-
ressais, au rendement. Il y a de multiples fa-
çons de diminuer les frais et d'augmenter la
production.

— Par exemple ?
— N'essayez pas de me mettre au pied du

mur, honoré Docteur ! Je ne vous répondrai
pas.

Elle sourit, acceptant son observation, et ga-
gna la porte.

— Il est temps que je parte, Mr Scott. Je
suis de service. J'ai simplement voulu vous
rendre votre bracelet.

— Je vous en enverrai un autre demain puis-
que c'est un moyen infaillible de recevoir votre
visite.

— Vous n'avez pas besoin de subterfuge.
— Vous voulez dire que vous reviendrez ?
Il avait posé cette question avec une telle

humilité qu'elle en fut touchée.

— Je reviendrai dès que je le pourrai, pro-
mit-elle, quittant la pièce avant qu 'il ait eu le
temps de lui répondre.

CHAPITRE III

Quelques jours plus tard , Paula abrégea son
dîner afin de rendre visite à Jeremy, mais à
peine était-elle arrivée qu'une urgence l'obli-
gea à le quitter.

— Ce n'est pas une visite, grommela-t-il.
— Je reviendrai une autre fois.
— Demain ?
— Si je le peux.
— Je mettrai mon nouveau pyjama bleu

pour vous. Il est assorti à mes yeux !
— S'il l'est à votre langue, il sera beaucoup

trop long !
Il se mit à rire et sa voix joyeuse résonnait

encore aux oreilles de Paula comme elle se hâ-
tait vers la maternité. Dans un petit hôpital ,
les fonctions des médecins n 'étaient pas aussi
délimitées que dans les grands centres hospita-
liers et, tandis qu'elle aidait l'obstétricien , un
Gallois trapu d'environ trente-cinq ans, à faire
un accouchement particulièrement long, l'en-
fant se présentant par le siège, elle se deman-
dait ce qu 'aurait pensé Jeremy s'il l'avait vue.
Faire des courses était certainement la tâche
la plus harassante que les femmes de son milieu
pouvaient accomplir.

(A suivre)

La nuit
des aveux
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Variétés boulangères
ENTRÉE LIBRE - TOMBOLA GRATUITE
Pour la dégustation : Verre souvenir indispensable, Fr. 2.50

TJ. 
Rudolf & Kaiser - Michel Egli - Jacques Grisoni - Hertig Vins - André Gasser - J.-C. Kuntzer - E. de Montmollin - Ed. Picard SA
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>̂ ŝ ||̂ A la Mercerie, av. L-Robert 41
^v,,/ La Chaux-de-Fonds
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4e sHipourie succès
Bt pour uotrm pioisir
Rapide etfidèle dans sa conduite surtoutesles irJVJnV ^̂ .̂ tfiUP'pistes comme dans la neige profonde, ce ski t \j * 4ca
est fabriqué selon les derniers procédés. souple, léger,

tenue exceptionnelle sur neige et glace,II donne aux professionnels comme aux ama- rapide, utilisé par les coureurs deteurs une sûreté sans égale. l'Equipe de France.
Qu'il s'agit de descentes rapides ou de virages â&̂ / f f î s?^^légers, DYNASTAR tient toujours son rôle de 

1__ ^r / M Wk%É̂

DYNASTAR a couvert de médailles d'or les ||| ĝjp rlp|̂  ¦¦/ Jpra -̂;^à^^^% )̂coureurs de skis, et des milliers de personnes ^*̂ ^̂  ̂ f̂flfefc/ ^» *̂HM ^^̂ ^̂ ^r
sont devenus des fans de DYNASTAR. S43° S 230 GTS MV2 Equipe* MV2 Argent*
rhniQÎcQpy un <?ki DYNASTAR rar un hnn ski "Exclusivité de DYNASTAR: ski sensationnel en métal léger,Choisissez un SKI UYINAblAH, car un Don SKI U emboutj en forme d'oméga, pris entre deux lames devous fait plus de plaisir sur la neige. Zjcra|.

un ski de pointe de la maison Haldemann & Rossignol Skis SA, 6370 Stans.Tél. 041/6133 33/34/35

Propriétaires et gérants d'immeubles
l'entreprise de couverture

F. NUSSBAUM
Fiaz 9. Tél. (039) 26 73 35
vous renseignera concernant vos toi-
tures.
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

A LOUER AU CENTRE

% MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 V2 pièces, situation tranquille, immeu-
ble moderne, tout confort.
Libre fin décembre 1971.
Tél. (039) 23 27 03 aux heures de bureau

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE DE LOISIRS
cherche

délégués (es)
pour exclusivités

Nous demandons : — Jeunes personnes dynamiques
» — Bonne présentation
^ — Aucune formation spéciale

— Volonté.
Nous offrons : — Formation par cadres

j — Fixe, frais, commissions
— Vacances, service militaire payés
— Avantages sociaux.
Bons gains, situation d'avenir pour les meilleurs. <
En espérant vous recevoir nombreux à un premier
rendez-vous, veuillez nous retourner le coupon ré-ponse ci-dessous au plus vite sous chiffre R 920686-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

1 1
;' - | Nom : Prénom : I
! I Adresse : Ville : I I j

I No postal : Date de naissance : I ' j
* Libre dès le : Voiture : OUI NON ' I . jJ. J |.

A VENDRE à l'état de neuf

FORD 17 M RS
MODÈLE 1970

pour cause double emploi.

Tél. (039) 23 42 32 heures de bureau
et (039) 26 83 60 dès 20 heures.

j^GLÂlT l̂ N|
I Cours du soir pour débutant: I

I Bùnédïok 1

On cherche pour date à convenir

chef de cuisine
QUALIFIÉ

avec une brigade moyenne.

-•¦' Faire offre sous chiffre BR 22090 ;
i au bureau de L'Impartial.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000«- m. prêt comptant
I Nom: 

Je m'intéresse à un prêt 2 I
I ————_«_______—___¦____ comptant^ et désire jI Adressa: recevoir la documen-

talion par retour du courrier. I—1—m . i ^_^_ I

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BanquePopulaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
POUR UN BEL IMPRIMÉ:IMPRIMERIE COURVOISIER _

:
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R O L L E

HORLOGER-
RHABILLEUR

Magasin d'horlogerie à Rolle cherche
j ' pour entrée immédiate horloger-rha-
; billeur. Ce collaborateur devra s'oc-

cuper du service de rhabillages et de
la vente à la clientèle.

Nous offrons un travail intéressant
et un poste stable.

Veuillez faire offre sous chiffre MW
22180 au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.
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cherche

OSft lfl fl &§l6Ffe H VHTHIHï s'intéressant aux problèmes de gestion, d'organisation

NI'aûliBlXÛT Ir 11 ri et d'informatique en liaison avec la mise sur ordinateur
ITOf ll ilun 1 LUI i des principales applications touchant les différents sec-

teurs de l'entreprise.
Une certaine expérience dans le domaine des questions
administratives et industrielles est indispensable.
Ce poste, qui est directement subordonné à la direction,
offre une grande liberté d'action à un collaborateur ca-
pable de reconnaître et de solutionner les problèmes
se posant dans le cadre d'une organisation générale.
Veuillez adresser votre offre de service à BULOVA
WATCH COMPANY, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

071104 5 Téléphone (032) 2 24 51, interne 219.

\ Observez les gens le matin. Dans le train. Dans pïO*0** :̂
/̂ 

"** ' ^^"5f̂ S^letram. Dans le bus. Dans la rue. De nombreux " v^^. ï__W- ''
/

| visages renfrognés. Aucun doute: mal dormi! MateiaS pour chambres d'enfants. Matelas "̂ -  ̂ Wf
II suffirait simplement d'un nouveau matelas. pour chambres d'amis. Matelas pour maisons  ̂ *

| Pour un sommeil profond et sain. Qui apporte de vacances. '*"c"- > . . W
de la bonne humeur pour toute la journée. - .. . , .. . _ . . . „ . _ .. " ¦ '¦*
Et nuis- Que oense de vous votre vis-à-vis? Matelas que vous ne devez ni taper, ni exposer Rabais a remporter. Ou bien nous vousv ' v ' au soleil. Matelas qui permettent de faire les le livrons gratuitement à domicile. Nos colla-

! Moelleux, demi-dur, dur. Parce que chaque lits facilement. En bref, matelas qui ne borateurs vous aideront dans votre choix,
matelas ne convient pas à tout le monde. donnent plus de travail. Nous avons tout Ils s'y connaissent parfaitement.

Matelas à ressorts. Matelas mousse. Matelas simplement pour chacun le matelas qui lui Ainsi vous offrirez à votre famille, à vos invités
H en mousse latex (matelas reconnus sains par convient, à partir de Fr. 42.-. ce qu'il y a de plus merveilleux: un sommeil

HGi IKS). Matelas crin. profond et sain!-et... de ia bonne humeur!
. . . Autant de matelas différents (plus de 50!) iCelui qui dort mal n est pas frais, pas gai, pas pour que bientôt il n'y ait plus que des visages¦ sain! Alors nous voulons l'aider. Avec un heureux. Dans le train. Dans le tram. Dans le

; nouveau matelas! C'est pourquoi nous avons bus. Dans la rue. Si après cela vous voyez \_W _̂\JBLm __- .̂ JSL __  ̂„^^ I 1
; des matelas qui vous procureront , a vous encore un visage renfrogné, ce ne sera plus KWwltf lïïrÊ4&Ë̂ ^I aussi, un sommeil reconfortant. la faute des matelas! F̂ ¦ K9 &V5HI <1'^3

m j& Matelas quadrillés. Matelas en damast. Ce soir vous aussi vous dormirez mieux. Vous arneybSemenSS sa " ÊW
^Hm Matelas pour chambres à coucher. pouvez, en effet, emmener directement avec 'MW*$$__ vous votre nouveau matelas Pfister (en format le spécialiste en literies à l'avant-garde JÊÉr

^^  ̂ standard). en Suisse. ^̂
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Zurich et Bâle voient leurs actions
en hausse, à la suite de leurs succès

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, victimes romandes de la 10e journée du championnat suisse

Encore six prétendants en ligue nationale B

Le leader est décidément très fort cette saison

Zurich s'est imposé à Saint-Gall. Voici une charge curieuse (!)
du Saint-Gallois Muller sur le Zurichois Heer qui « s'envole » . (asl)

Oui, Zurich est fort , car pour battre
Saint-Gall chez lui par 4-1 il faut une
équipe de grande valeur, le leader est
donc cette année en grande condition
et il justifie entièrement ses préten-
tions. Derrière cette formation, Bâle
qui a pris le meilleur sur La Chaux-de-
Fonds est décidé à se battre, au même
titre que les Grasshoppers qui, pour-
tant, en concédant le nul à Bienne, ont
fait le jeu des deux premiers.

A Saint-Gall , les Zurichois ont im-
médiatement pris la direction des opé-
rations, malgré la volonté des « Bro-
deurs ». Après 13 minutes de jeu, la
cause était entendue, Kunzli ayant
« trouvé le trou ». A noter au cours de
ce match le 100e but de Martinelli en

championnat de ligue A. Les Chaux-de-
Fonniers avaient en ce week-end une
bien lourde tâche : affronter Bâle sur
les bords du Rhin. Ce voyage s'est soldé
par une défaite dont nous relatons ci-
dessous les péripéties. Surprise à Bien-
ne, où le nouvel entraîneur Henri
Skiba a joué un vilain tour à ses an-
ciens joueurs des Grasshoppers en les
contraignant au match nul ! Les Zuri-
chois qui avaient ouvert la marque à la
20e minute, se sont laissés rejoindre à
la marque deux minutes plus tard (but
de Renfer), puis n'ont jamais été en
mesure de prendre le jeu en main.
Les Seelandais qui avaient retrouvé la
forme auraient mérité l'emporter.

Les Young Boys qui se rendaient à

Granges ont ete tenus en échec par ce
rival traditionnel, en fait c'est un derby
qui oppose ces deux équipes. Devant
9500 spectateurs, Granges est parti
sur les « chapeaux de roues » et à la
mi-temps il menait par 3-0 ! Il faut
vraiment une équipe -aussi coriace que
celle des Young-Boys pour surmonter
un tel handicap. Le nul est donc méri-
toire pour la formation de la Ville fédé-
rale. A Lugano, l'équipe du lieu a en-
core perdu un point face à Winter-
thour ! Décidément il y a quelque chose
qui ne tourne pas rond chez les Tessi-
nois qui sont ainsi relégués au lie
rang... derrière leur futur adversaire
La Chaux-de-Fonds ! Autre demi-sur-
prise, la défaite de Lausanne à Sion.
On savait les Sédunois en nets progrès
mais vu la réputation des Vaudois on
était en droit d'attendre pour le moins
un match nul, le malheur des uns:..
Fnfin, la dernière rencontre de cette
dixième journée s'est terminée par la
victoire de Servette sur Lucerne. Les
Genevois qui jouaient sur leur terrain
ont pris l'avantage à la 5e minute, puis
sans forcer outre mesure ils sont encore
parvenus à inscrire deux autres buts
à un Lucerne décidément bien faible.

Un seul club, Aarau
vainqueur au-dehors
en ligue nationale B
Les deux équipes de tête ont connu

une excellente journée, elles ont triom-
phé mais une seule, Aarau, a réalisé

cet exploit au dehors ! C'est la le fait
marquant de ce week-end, où les va-
leurs ont été respectées.

Le leader Chiasso qui recevait Chê-
nois a été sérieusement accroché par
son adversaire. Les Genevois ont ma-
gnifiquement résisté et ils auraient
mérité le match nul, mais un certain
Allio (auteur du seul but) en avait
décidé autrement. Vevey n'a connu
aucun problème face à Mendrisiostar,
si ce n'est celui de « percer » la défense
adverse. Ce fut fait une première fois
à la 67e minute sur penalty, le succès
étant assuré par un second but de Sa-
vary à quatre minutes de la fin de ce
match. Les Argoviens sont revenus du
Tessin avec deux points. Même face à
Gambarogno c'est un bel exploit (n'est-
ce pas MM. de Neuchâtel-Xamax ?),
car la « lanterne rouge » manifeste un
net retour de forme. Jouant chez lui,
Neuchâtel-Xamax a sicné une mince
victoire sur Bellinzone au cours d un
match dont on lira plus loin le récit.
Fribourg, vainqueur de Bruhl . sur les
bords de la Sarine, conserve sa position
d'outsider avec Mendrisiostar.

Dans le second groupe du classement,
Etoile Carouge s'est laissé surprendre
à Monthey. Si ce succès fait le bonheur
des Valaisans, il place Etoile Carouge
à quatre points du leader et surtout en
7e position ! Le second club valaisan,
Martigny n'a pas été aussi heureux et
il a enregistré une défaite à Wettingen.
Ce n'est pas une surprise pour qui con-
naît la réputation de ce terrain.

Ce championnat de ligue B est à
nouveau très ouvert : deux points d'é-
cart entre le leader et le sixième et
pour les candidats à la relégation un
écart de trois points entre l'avant-der-
nier et le septième ! Ceci nous promet
encore de belles batailles, cap rien
n'est encore dit.

Pic.

duisit du côté bâlois une sorte
d'éruption volcanique et le match
bascula en l' espace de trois minu-
tes. Ce sont des événements qu'on
¦ne parvient , pas à. expliquer. Rs
arrivant sans symptôme. On consta -
te tout au plus que cinq des six buts
de Bâle furent l'œuvre des joueurs
de la ligne intermédiaire. Parmi les
attaquants, seul Demarmels prit part
à cette f ê t e  de tir. Peut-être s'est-on
trop exclusivement concentré sur les
trois hommes de pointe. Mais, encore
n'est-ce là qu'une déduction qui est
d if f i c i l e  à prouver.

Drôle de match
Bâle était tout simplement plus

for t  et il bénéficia à certains mo-
ments d'une conjoncture favorable.
Il gagna d'une drôle de fa çon dans
un drôle de match. Au cours des
dernières années, La Chaux-de-
Fonds avait toujours accompli d'ex-
cellentes performances à St-Jacques.
Le printemps passé , Kunz avait mê-
me sauvé Bâle de la défaite en re-
tenant au moins quatre tirs qui au-
raient pu avoir la valeur de quatre
buts. C'est ef fectivement La Chaux-
de-Fonds qui mit Bâle le plus en
danger dans la poursuite qu'il avait
engagée pour rattrapper Grasshop-
pers. Cette fo i s , il en f u t  autrement.
C'est le footbal l .  Il f au t  néanmoins
reconnaître que les Chaux-de-Fon-
niers ne se découragèrent pas, qu 'il
maintinrent constamment le jeu ou-
vert et qu'il essayèrent vraiment de
jouer jusqu 'au bout .

Intérim.

Malgré l'intervention d'Aganian. le Bâlois Demarmels marque
le quatrième but (asl).

Décisions de UEFA : 6.000 f r. d amendes
Plusieurs suspensions envers des loueurs et un masseur!

Reunie a Genève sous la présidence
du Dr Sergio Zorzi , la Commission de
discipline dé l'UEFA, après avoir statué
sur le recours de Tinter Milan, a pris
toute une série de sanctions à la suite
des incidents qui ont émaillé différen-
tes rencontres de Coupe d'Europe. Voici
ces sanctions :

•m Contre Panionios . Athènes pour
indiscipline lors du match Ferencvaros-
Panionios : a) disqualification de la
compétition ; b) suspensions pour les
matchs UEFA, du joueur Moraitelis
jusqu 'au 31 décembre 1974, du joueur
Barbis Ingoglu jusqu ^au 31 décembre
1973, du joueur Haitas jusqu 'au 31 dé-
cembre 1972 (y compris le retrait de la
charge du capitanat à vie) ; c) suspen-
sions pour trois matchs- UEFA du joueur
Théophilipqpulos et pour deux matchs
UEFA du joueur Artanasios Ingoglu ;
d) suspension pour tous les matchs
UEFA du masseur Iliupulos jusqu'au 31
décembre 1972.
• Le stade de l'Olympique Marseille

est suspendu pour le prochain match
UEFA pour tir de,fusées de la part des
spectateurs lors du match contre Ajax
Amsterdam. ¦ • ¦ • ¦ ¦ -
• Amende de 5000 francs suisses à

l'AC Saint-Etienne pour tir de fusées
lors du match contre le FC Bologne.

m Amende de 5000 francs suisses au
Real Madrid pour jets d'objets des
spectateurs lors, du match contre PSV
Kinrllinvpn

• Avertissement et amende de 3000
francs suisses à l'Athletico Madrid pour
jet d'objets lors du match contre Panio-
nios

• Avertissement et amende de 3000
francs suisses à Shelbourne Dublin ,
pour jet d'objets lors du match contre
Vasas Budapest.

• Suspension du joueur Mario .Corso
(Internazionale Milan) pour tous les
matchs UEFA jusqu 'au 31 décembre
1972 pour voies de faits contre l'arbi-
tre lors du match contre Borussia
Moenchengladbach.

D'autre part , le secrétariat général
de l'UEFA a confirmé le recours déposé
pour Borussia Moenchengladbach. Une
décision à ce sujet pourrait intervenir
la semaine prochaine, à Zurich, à l'oc-
casion du tirage au sort des quarts de
finale. : :

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - La Chaux-de-Fonds 6-2
Grasshoppers - Bienne 1-1
Granges - Young Boys 3-3
Lugano - Winterthour 0-0
Saint-Gall - Zurich 1-4
Servette - Lucerne 3-0
Sion - Lausanne 2-1

J G N P Buts Pt
1. Zurich 10 9 0 1 23-8 18
2. Bâle 10 6 4 0 24-12 16
3. Grasshop. 10 7 1 3 19-8 15
4. Young B. 10 5 2 3 17-13 12
5. Granges 10 3 5 2 12-14 11
6. Lausanne 10 4 2 4 19-15 10
7. Winterth. 10 4 2 4 17-13 10
8. Servette 10 4 2 4 15-16 10
9. Sion 10 3 3 4 17-19 9

10. Chx-de-F. 10 3 3 4 12-17 9
11. Lugano 10 1 5 4 13-18 7
12. St-Gall 10 2 3 5 14-20 7
13. Bienne 10 0 4 6 13-24 4
14. Lucerne 10 1 0 9 7-25 2

Ligue nationale B
Chiasso - Chênois 1-0
Fribourg - Bruhl 2-1
Monthey - Etoile Carouge 3-2
NE-Xamax - Bellinzone 1-0
Vevey - Mendrisiostar 2-0
Wettingen - Martigny 3-1
Gambarogno - Aarau 1-2

J G N P Buts Pt
1. Chiasso 9 6 1 2  16-8 13
2. Vevey 9 4 5 0 14-8 13
3. Aarau 9 5 2 2 16-7 12
4. NE-Xamax 9 4 4 1 18-16 12
5. Fribourg 9 5 1 3  13-8 11
6. Mendrisio. 9 5 1 3  19-15 11
7. Etoile Car. 9 3 3 3 13-12 9
8. Martigny 9 3 2 4 17-14 8
9. Bellinzone 9 3 2 4 16-14 8

10. CS Chênois 9 2 3 4 13-16 7
11. Wettingen 9 3 1 5  15-19 7
12. Monthey 9 3 1 5  10-18 7
13. Bruhl 9 2 2 5 14-22 6
14. Gambarog. 9 0 2 7 7-24 2

Prochains matchs
Vu la rencontre Angleterre - Suis-

se, pas de match en ligue natio-
nale A.

Ligue nationale B. — Bellinzone -
Mendrisiostar ; Chiasso - Aarau ;
Fribourg _ Etoile Carouge ; Mon-
they - Gambarogno ; Neuchâtel Xa-
max - Martigny ; Vevey - Chênois ;
Wettingen - Bruhl .

Réserves
Groupe A. — Bâle - La Chaux-

de-Fonds 8-1 ; Grasshoppers - Bien-
ne 5-0 ; Granges - Young Boys 1-2;
Lugano - Winterthour 1-2 ; St-Gall -
Zurich 0-2 ; Servette - Lucerne 3-1;
Sion - Lausanne 2-6. — Classe-
ment après 10 journées : 1. Grass-
hoppers 20 pts ; 2. Bâle 17 ; 3. Lau-
sanne 16 ; 4. Young Boys 13 ; 5.
Servette 13 ; 6. Bienne 11.

Groupe B. — Fribourg - Bruhl
5-0 ; Monthey - Etoile Carouge 2-2;
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 4-0 ;
Vevey - Mendrisiostar (renvoyé) ;
Wettingen - Martigny 1-2. — Clas-
sement : 1. Fribourg 7-13 ; 2. Aarau
8-13 ; 3. Neuchâtel Xamax 7-12 ; 4.
Etoile Carouge 8-12 ; 5. Martigny
7-11 ; 6. Chiasso 7-8.

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

bourg - Meyrin 1-0 ; Le Locle - Au-
dax 1-3 ; Rarogne - Minerva 1-1 ;
Thoune - Stade Nyonnais 3-1 ; UGS-
La Tour-de-Peilz 1-0 ; Yverdon -
Durrenast 2-0. — Classement : 1.
Stade Nyonnais et Thoune 7-11 ; 3.
Rarogne 7-10 ; 4. Berne 7-9 ; 5.
Yverdon ' et Central Fribourg 7-8 ;
7. Audax 7-7.; 8. Le Locle et Mey-
rin 8-7 ; 10. UGS 9-6 ; 11. Durrenast
8-5 ; 12. Minerva 8^4 ; 13. La Tour-
de-Pèilz 6-3.

Groupe central. — Breitenbach -
Porrentruy 0-4 ; Buochs - Soleure
2-1 ; Berthoud - Nordstern 2-1 ;
Concordia - Baden 2-0 ; Emmen-
brucke - Breite 4-1 ; Turgi - Lau-
fon 0-0. — Classement : 1. Emmen-
brucke 8-13 ; 2. Porrentruy 9-11 ; 3.
Concordia 8.-10 ; 4. Breite et Buochs
7-9 ; 6. Nordstern 8-9 ; 7. Soleure
7-8 ; 8. Laufon 7-7 ; 9. Turgi 9-7 ;
10. Delémont 7-6 ; 11. Baden 8-6 ;
12. Berthoud 8-3 ; 13. Breitenbach
7-2. . , -

Groupe oriental. — Amriswil -
Red-Star 0-1 ; Blue Stars . - Young
Fellows 1-2 ; Coire - Toessfeld 0-2 ;
Giubiasco - Zoug 0-0 ; Gossau -
Frauenfeld 2-0 ; Rorschach - .Locar-
no 2-4. — . Classement : 1. Young
Fellows et Frauenfeld' 7-11 ; 3. Giu-
biasco 8-10. .

Sport Toto
1 X X X 2 1 l l l l l l l

Loterie à numéros
5 23 24 29 31 36 + No compl 34

C'est à un trio helvétique qu'incom-
bera la lourde tâche de diriger la ren-
contre retour comptant pour la Coupe
d'Europe des champions, entre Interna-
zionale Milan ¦ et Borussia Moenchen-
gladbach , le 3 novembre à San Siro.
Rudolf Scheurer (Bettlach) fonctionne-
ra en effet- comme arbitre, et il sera
assisté par les juges de touche Bruno
délia Bruna (Lumino), et Gérard Haldi-
mann (Bienne).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Lourde tâche pour
un trio d'arbitres suisses

Baie bat La Chaux-de-Fonds, 6-2
Pénurie de joueurs chez les Neuchâtelois, abondance chez les Bâlois !< , > ; y .  •;. .. S-v :  -. si '. • '

Stade Saint-Jacques, 9000 spectateurs. — BALE : Kunz ; Mundschin, Kiefer,
Siegenthaler, Ramseier ; Odermatt, Sundermann, Hasler ; Balmer, Blaettler,
Demarmels. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Aganian, Frische, Voi-
sard, Veya ; Portner, Chiandussi, Brossard ; Serment, Risi, Meury. Change-
ments à la 46c minute : Jaquet pour Chiandussi et Riner pour Balmer. —
ARBITRE : M. Darbellay, de Roche. — MARQUEURS : Odermatt (10e et
17e), Portner (23e), Hasler (44e), Demarmels (45e), Sundermann (46e),

Odermatt (60e), Meury (67è).

Sobotka: «Je dois
me débrouiller...»

La Chaux-de-Fonds gardera un
mauvais souvenir de son passage à
St-Jacques : 14-3 au total des résul-
tats des réserves et de la première
équipe. On comprend donc un peu
l' air désabusé de Sobotka après cette
débâcle : « Je dois me débrouiller

avec des jeunes sans exp érience,
alors que Benthaus peut se payer le
luxe de renoncer à Hi tz fe ld  et de
faire  jouer Wenger arrière latéral
gauche en réserve. Tout est là ». En
e f f e t , tout est là. Pourtant, jusqu 'à
la 44e minute, rien ne laissait pré-
voir une telle issue. Ce n'était que
2-1 pour Bâle qui ne faisait  pas des

f l eurs  et qui ne développait pas son
jeu avec la précision et la vitesse
habituelles.

Bon début
des Chaux-de-Fonniers
au centre du terrain

Friche, Voisard , Veya tenaient en
échec Demarmels, Blaettler et Bal-
mer qui recherchaient en vain le dé-
marquage et qui n'avaient jamais
réussi à se plac er en position de tir.
Profitant d'une hésitation de leur
défense , Portner avait même rendu
aux Bâlois un des deux buts marqués
par Odermatt avec la complicité
(semble-t-il) de Forestier. Le premier
était un peu nébuleux, le second , ar-
rêtable. Jusque-là, le match avait
été d'un niveau relativement bas,
comparé à ce que Bâle fa i t  à St-
Jacques lorsqu 'il est en forme et
qu'il entend en f in ir  rapidement.

Trois buts
en trois minutes

Cependant au lieu d' atteindre la
mi-temps sur un 2-1 qui lui aurait
permis tout espoir , l'é quipe chaux-
de-fonnière f u t  abattue en cinq sec
par les réussites successives de Has-
ler, de Demarmels et de Sunder-
mann : 4-1 au repos, 5-1 à la premiè-
re minute de la reprise. Il se pro-



LE LOCLE - AUDAX 1-3
Championnat de 1er ligue

LE LOCLE : Eymann ; Bula, Hugue-
nin, Veya, Humair ; Kiener, Vermot,
Porret ; Dupraz, Borel, Bosset. —
AUDAX : Hoffmann ; Walther, Carollo,
Moulin (Planas), Franco ; Christen, Fio-
rese, Facchinetti ; Barbezat, Baudoin,
Peteze (Bertschi). — BUTS : 6e Borel,

34e, 39e et 85e Barbezat. — ARBITRE :
M. Corminboeuf de Domdidier - 500
spectateurs.

A l'issue de cette rencontre, chacun
se demandait pourquoi après avoir do-
miné si outrageusement la formation
des Montagnes se retirait du terrain

en abandonnant l'enjeu complet à son
visiteur. Il ne fait aucun doute en effet
que les Loclois avaient la victoire à
leur portée. L'addition pouvait même
être très salée pour les visiteurs qui
étaient venus avec la ferme intention
de limiter les dégâts et de sauver au
moins un point. Comment expliquer
alors cette baisse subite de régime chez
les Loclois.

Football de salon
Après la réussite de Borel au début

de la rencontre tout laissait croire à
un succès relativement facile. Hélas,
il fallut déchanter. Audax qui s'était
bien organisé en défense n'eut aucune
peine à endiguer les attaques locloises
manquant singulièrement de perçant.
On jouait trop « petit » dans le camp
loclois. Ce football de salon ne rendait
pas. Les visiteurs qui ne s'embarras-
saient pas dans des fioritures inutiles
lançaient des contre-attaques rares,
mais toujours dangereuses. Ainsi l'op-
portuniste fearbezat ne. tarda pas à
prouver ses qualités de buteur. En
moins de quatre minutes il avait mis
la défense locloise dans le vent et don-
nait l'avantage à son équipe. Contre le
cours du jeu Audax regagnait les ves-
tiaires avec un avantage appréciable.

La leçon n'a malheureusement pas
été comprise dans l'équipe locloise. On
débutera la seconde mi-temps avec
l'idée bien arrêtée de compenser le
retard , mais on ne changea pas de mé-
thode. Toujours ce petit jeu inefficace,
qui finalement sombra devant la défen-
se énergique des gens du Bas. Et com-
me pour prouver aux Loclois qu'ils se
fourvoyaient , les visiteurs par Barbezat
encore obtenaient un 3e but , qui enleva
leurs dernières illusions aux hommes
de Favre, qui devront sérieusement re-
dresser la barque avant qu'elle ne som-
bre définitivement.

(int.)

Â l'étranger
EN FRANCE: première division (13e

journée) : Metz-Paris Saint-Germain,
2-0 ; Red-Star-Nancy, 1-1 ; Sochaux-
Ajaccio, 3-1 ; Nantes-Marseille, 1-1 ;
Angoulème-Lyon, 2-0 ; Reims-MonaCo,
1-1 ; Saint-Etienne-Bordeaux, 1-1 ; Bas-
tia-Angers 3-1. En nocturne, hier, Nî-
mes - Rennes 3-0. Classement : 1. So-
chaux, 13/18. 2. Olympique Marseille,
12/17. 3. Saint-Etienne, 13/16. 4. Nî-
mes, 12/15. 5. Nice, 12/15.

EN ITALIE :,:.prenÉère. division (4e
journée) : AtaMrita-Fiorentina, 3-1 ;
Bologna-Lanerossi, 2-1 ; AC Milan-Ju-
ventus, 1-4 ; AS Roma-Internazionale
Milan, 3-1 ; Sampdoria-Catanzaro, 1-1 ;
Torino-Cagliari , 1-0 ; Varese-Napoli,
0-1; Verona-Mantova, 1-0..Classement:
1. Torino, 7 p. ; 2. Internazionale, AC
Milan, AS Roma et Juventus, 6 p.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga (13e journée) : MSV Duis-
bourg-Hanovre 96, 2-1 ; Borussia Dort-
mund-Armania Bielefeld 1-0 ; Fortuna
Dusseldorf-Borussia Moenchengladbach
0-2 ; Eintracht Francfort-VFL Bochum
3-2 ; Entracht Brunswick-Werder Brè-
me 1-1 ; Echalke 04-FC Kaiserlautern
3-0; SV Hambourg-Bayern Munich 1-4;
Hertha Berlin-Rotweiss Oberhausen
2-0 ; FC Cologne-VFG Stuttgart 4-1.
Classement : 1. Bayern Munich 22 p. ;
2. Schalke 04, 21 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach 18 ; 4. VFB Stuttgart 16 ;
5. Hertha Berlin 16 ; 6. FC Cologne 15.

unampionnat suisse
juniors interrégional «1»

GROUPE 1 : Servette - Bienne 0-1 ;
UGS - Neuchâtel Xamax 0-2 ; Etoile
Carouge - Martigny 2-2. Delémont -
Lausanne 1-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 2-2. — GROUPE 2 : Aarau -
Lucerne 1-3 ; Bâle - Emmenbrucke
1-1 ; Birsfelden - Concordia 1-0 ; Gran-
ges - Young Boys 4-2 ; Nordstern -
Wettingen 1-2. — GROUPE 3 : Bellin-
zone - Rapid Lugano 5-2 ; Bruhl - Lu-
gano 2-1 ; Mendrisiostar - Toess 1-2 ;
Saint-Gall - Chiasso 5-0 ; Winterthour-
Zurich 2-2.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Koe-

niz - Herzogenbuchsee 0-0. Langenthal-
Young Boys 1-0. Lerchenfeld - Oster-
mundingen 1-2. Rapid - Kirchberg 6-1.
Sparta - Langnau 5-0. Zaehringia -
Victoria 1-1. — Groupe 2 : Boncourt -
Lyss 2-3. Grunstern - Boujean 34, 1-1.
Mâche - Longeau 2-1. Reconvilier -
Moutier 0-2. Tramelan - Bévilard 1-0.
USBB - Aurore 1-2.

TROISIEME LIGUE : Ceneri - Mâ-
che 2-0. Dotzigen - Aegerten 0-3. Mun-
chenbuchsee - Nidau 1-1. Taeuffelen -
Lyss 3-0. Aarberg - Reuchenette 3-1.
Longeau - La Neuveville 0-2. Lyss b -
Madretsch 3-1. Perles - Aurore 1-0.
Mervelier - Courrendlin 3-1. Tavannes-
Delémont 6-2. Vicques - Corban 1-2.
Le Noirmont - Tramelan 2-4. Les Breu-
leux - Les Genevez 0-6. Courtételle -
Glovelier 0-1. Fontenais - Chevenez
0-0. Courtedoux - Bassecourt 1-1. Bu-
re - Courtemaîche 1-3. Aile - Grand-
fontaine 3-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

De la tête, Borel marque le premier but pour Le Locle. (photos Schneider)

Gymnastique

A Corcelles, l'international allemand
Dieter Schulz a dû se surpasser pour
remporter le championnat romand de
trampoline, aux dépens du jeune Ber-
nois Roland Baechler (17 ans). Voici
les résultats :

ELITE (classe 4) : 1. Dieter Schulz
(Ail. O.) 42,60 ; 2.. Urs Baechler (Berne)
41,80 ; 3. Roland Otzenberger (Bâle)
41,65.. —' ESPOIRS INTERNATIO-
NAUX (classe 3) : 1. Sabine Junker
(Berne) 25,60 ; 2. Garry Gass (Berne)
25,40 ; 3. Thérèse Kurmann (Sursee)
25,15. — Classe 2 : 1. Jakob Brack
(Moeriken) 17.05. — Classe 1 : 1. Régula
Leuppi (Liestal) 17,00. — JUNIORS : 1.
Ruth Keller (Mollis) 27 ,30.

Victoire allemande
à Corcelles

Quinze Grands Prix pris en considération
En vue du championnat du monde automobile 1972

Dans le calendrier sportif de la saison
1972, qui vient d'être publié par la
Commission sportive internationale de
la Fédération internationale, il ressort
que quinze Grands Prix compteront
pour le championnat du monde des
conducteurs de formule 1. En voici la
liste :

GP d'Argentine le 23 janvier ; GP
d'Afrique du Sud le 4 mars ; GP d'On-
tario le 9 avril ; GP d'Espagne le 1er
mai ; GP de Monaco le 14 mai ; GP de
Belgique le 4 juin ; GP de Hollande le
18 juin ; GP de France (Clermont-Fer-
rand) le 2 juillet ; GP de Grande-Bre-
tagne les 14 ou 15 juillet (Brands
Hatch) ; GP d'Allemagne le 30 juillet ;
GP d'Autriche le 13 août ; GP d'Italie
le 10 septembre ; GP du Canada le
24 septembre ; GP des Etats-Unis le 8
octobre ; GP du Mexique le 22 octobre.

Le championnat mondial sera scindé
en deux parties : la première allant du
GP d'Argentine au GP de France (mais
seuls les sept meilleurs résultats entre-
ront en ligne de compte) , et la seconde

du GP de Grande-Bretagne au GP du
Mexique (les six meilleurs résultats
compteront).

Autres dates à retenir
Outre les Grands Prix de formule 1,

le calendrier 1972 se présente comme
suit :

Championnat du monde des marques
et Coupe internationale de grand tou-
risme: 1000 kilomètres de Buenos-Aires
le 9 janvier ; 24 Heures de Daytona
Beach les 5 et 6 février ; 12 Heures de
Sebrig le 25 mars ; 1000 kilomètres de
Brands Hatch les 15 ou 16 avril ; 1000
kilomètres de Monza le 25 avril ; 1000
kilomètres de Spa - Francorchamps le
7 mai ; Targa Florio le 21 mai ; 1000
kilomètres du Nurburgring le 28 mai ;
24 Heures du Mans les 10 et 11 juin ;
1000 kilomètres d'Autriche le 25 juin ;
6 Heures de Watkins Glen le 22 juillet.
— Ne comptant pas pour les titres :
1000 kilomètres de Paris le 15 octobre,
et les 9 Heures de Kyalami le 4 no-
vembre.

Championnat d'Europe de formule 2 :
Mallory Park le 12 mars ; Thruxton le
3 avril ; Hockenheim le 16 avril ; Bar-
celone le 23 avril ; Pau le 7 mai ; Crys-
tal Palace le 29 mai ; Hocken-
heim le 11 juin ; Rouen le 25 juin ;
Tullen - Langenlebarn le 9 juillet ;
Imola le 23 juillet ; Mantorp Park le
C août ; Pergusa le 20 août ; Salzbourg
le 3 septembre ; Albi le 24 septembre ;
Bade - Wurtemberg le 1er octobre ; ct
Vallelunga le 15 octobre.

Rallyes : Monte Carlo du 21 au 29
janvier ; Lyon - Stuttgart du 9 au
11 mars ; East African Safari du 30
mars au 3 avril ; Tulipes du 24 au 29
avril ; Ge?ièue du 2 au 4 juin ; Olym-
pique à Munich du 13 au 19 août ; Tour
de France du 14 au 24 septembre.

Série « Can-Am » : Mosport le 11
juin ; St-Jovite le 25 juin ; Road At-
lanta le 9 juillet ; Watkins Glen le
23 juillet ; Mid-Ohio le 20 août ; Road
America le 27 août ; Donnybroocke le
17 septembre ; Edmonton le 1er octo-
bre ; Alaguna Seca le 15 octobre ; et Ri-
vcrside le 29 octobre.

Boxo

Nouveau succès
pour Foster

Le Noir américain Bob Foster n'a eu
aucune peine à triompher de son com-
patriote Tommy Hickx, à Scranton , en
Pennsylvanie. Il s'est imposé par arrêt
de l'arbitre au huitième round d'un
combat prévu en quinze. Bob Foster a
ainsi conservé son titre mondial (ver-
sion WBC).

Bossi perd son titre
Le Japonais Koichl Wajima a con-

quis, à Tokyo, le titre mondial des
superwelters, en battant le tenant ,
l'Italien Carmelo Bossi , aux points, en
quinze reprises. Wajima s'était présenté
sur le ring .à 69 kg. 200, et Bossi à 69 kg.
500.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 31 octo-

bre 1971 :
Juniors interrégionaux B : Neuchâtel

Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-0. Le
Locle - Morat 1-1. Bienne - Lausanne
0-1. Richemond - Yverdon 7-1. Boesin-
gen - Fribourg 1-8.

Deuxième ligue : Corcelles - Couvet
2-3. Hauterive - Le Parc 6-2. Fontaine-
melon - Superga 5-0. Colombier - Bou-
dry 0-4. Saint-Imier - La Sagne 3-2.

Troisième ligue : Etoile - St-Blaise
2-4. Travers - Neuchâtel Xamax II a,
1-3. Espagnol - Sonvilier 1-0. Ticino -
Le Landeron 4-1. Les Bois - Marin 3-2.
Auvernier - Audax II, 3-2. Le Locle II -
Dombresson 0-1. Floria - Cortaillod 3-1.
Neuchâtel Xamax II b - L'Areuse 0-1.

Quatrièm.e ligue : Auvernier II - St-
Blaise II b, 0-5. La Sagne II - Fontaine-
melon II, 1-0. Comète II - Floria II a,
1-3. Dombresson II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-7. Corcelles III - Espa-
gnol II, 1-1. Helvetia - Saint-Biaise Ha,
1-3. Boudry Ilb - Béroche Ib , 1-5.
Colombier II-Châtelard la, 2-3. Ligniè-
res - Hauterive II , 2-1. Bôle II - Marin
II b, 1-0. Cortaillod II - Pal Friul 1-1.
Châtelard Ib - Cressier 1-1. Atletico -
Béroche la , 1-2. Boudry Ha - Gorgier
0-1. Travers II - Saint-Sulpice 0-1.
Fleurier Ilb - Couvet II 4-1. Môtiers -

Blue Stars 7-1. Buttes - L'Areuse II,
5-1. Noiraigue - Fleurier Ha , 2-8. Le
Parc II - Sonvilier II , 11-1. Saint-Imier
Ilb - Etoile Ilb, 10-1. Centre espagnol -
Les Bois II, 3-1. Le Locle III - Deporti-
vo la , 1-0. Floria Ilb - Superga II, 0-0.
La Chaux-de-Fonds II - Etoile Ha , 3-3.
Les Ponts-de-Martel - Ticino II, 0-6.
Saint-Imier Ha - Deportivo Ib, 0-3.

Juniors A : Floria - Le Parc 10-0. St-
Imier - Ticino 3-3. Fontainemelon -
Marin 3-0. Hauterive - Comète 3-4.
L'Areuse - Saint-Biaise 1-3. Neuchâ-
tel Xamax - Colombier 1-1.

Juniors B : Comète - Les Ponts-de-
Martel 7-2. Sonvilier - La Sagne 5-4. Le
Locle - Etoile II, 2-2. Les Bois - Floria
0-10. Boudry II - Colombier 1-2. Châte-
lard - Neuchâtel Xamax II, 7-1. Cou-
vet II - Couvet 1-7. Cortaillod - Marin
2-2. Le Landeron - Lignières 1-4.

Juniors C : Colombier - Neuchâtel
Xamax 0-8. Châtelard - Cortaillod 6-0.
Hauterive II - Saint-Biaise 2-2. Bôle -
Fleurier 1-3. Hauterive - Neuchâtel
Xamax II, 2-5. Fontainemelon - Haute-
rive III, 18-1. Boudry - Corcelles 4-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 0-8.
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 5-2.
Le Landeron - Karin 0-0. Béroche -
Comète II , 15-7.

Vétérans : La Chaux-de-Fonds - Ti-
cino 2-0. Etoile - Le Parc 0-0.

Neuchâtel-Xamax - Bellinzone 1-0
Stérilité des attaquants du chef-lieu

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Kroemer, Sandoz, Mantoan, Monnier ;
Durr, Blusch (Paulson) ; Claude, Rub, Amez-Droz, Bonny. — BELLIN-
ZONE : Malnati ; H. Deprati, N. Deprati, Rebozzi, Mombelli ; Giudici, Gui-
dotti ; Bang, Soerensen (Jorio), Tagli (Gobbi), Morinini. — ARBITRE : M.

Bucheli (Lucerne) 3100 spectateurs. — BUTS : 81" Amez-Droz, 1-0.

Faiblesses tessinoises
L'équipe de Bellinzone n'a pas donné

de grandes inquiétudes aux Neuchâte-
lois. Et pourtant, sans le but d'Amez-
Droz obtenu à la 81e minute lors
d'une action très compliquée, les Xa-
maxiens auraient dû se contenter du
partage des points. Certes, Bellinzone
possède une qualité : un béton d'une
rare solidité. Mais contre cela , les Neu-
châtelois ne surent jamais prendre le
contre-pied favorable. Ils se perdirent
au contraire dans des actions, fort
agréables, grâce à Bonny et à Claude,
les deux rapides ailiers. Mais sur le
centre, il fallut attendre les montées of-
fensives de Kroemer et de Durr pour
que le gardien tessinois soit réellement
inquiété. •

Un but mérité
Il faut le souligner, les Neuchâtelois

avaient laissé Brunnenmeier, Ripamonti
et Kerkhoffs au repos. On pouvait donc
supposer que le jeu allait connaître un
déroulement différent. Ce fut malheu-
reusement le même schéma que par le
passé. Durr remplaça tout simplement
Brunnenmeier au centre, et le ballon
revint systématiquement sur lui. Ce
n'est qu'en seconde mi-temps, alors que
Blusch (en excellente condition jus-
qu'à sa blessure) céda sa place à Paul-
son que le jeu s'éclaira. Ce fut d'ail-
leurs Durr , de retour au centré dû
terrain , qui se trouva à l'origine du
but d'Amez-Droz.

R. J.

Durr (maillot blanc) est ici contré par le Tessinois Me ieZïi. (Photo Schneider)

Handicap pour
les Britanniques

avant le match
contre la Suisse

Sir Alf Ramsey, directeur de
l'équipe anglaise de football , sera
peut-être obligé d'aligner une
équipe de rechange le 10 novem-
bre contre la Suisse en Coupe des
Nations.

En effet, plusieurs joueurs qui
devaient jouer ce match, notam-
ment le gardien Gordon Banks de
Stoke et l'avant Martin Chivers
de Tottenham, devront jouer en
matchs retour de première divi-
sion pour leur club deux jours
seulement avant le match contre
la Suisse. Les joueurs devraient
donc disputer trois matchs en cinq
jours, avec les rencontres norma-
les de division du samedi précé-
dent.

L'Angleterre doit au moins fai-
re match nul avec la Suisse si elle
veut être sûre d'aller en quart de
finale.

Martin Peters et Alan Mullery,
les deux avants de Tottenham qui
ont joué le match aller contre la
Suisse (remporté 3-2 par l'Angle-
terre), risquent aussi d'être lais-i
ses sur la touche par suite des
rencontres nationales.

Sir Alf Ramsey devrait annon-
cer son équipe mardi prochain.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 5 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Escrime

champion suisse au f leuret
A Berne, le Bernois Christian Kau-

ter a conservé son titre de champion
suisse au fleuret. Ce championnat , qui
réunissait 56 concurrents, s'est terminé
par un barrage à quatre, qui a tourné à
l'avantage du tenant du titre. La com-
pétition fut dans l'ensemble d'un ex-
cellent niveau. Voici le classement
final :

1. Chriszian Kauter (Berne) 3 victoi-
res ; 2. Daniel Giger (Berne) .3 vic-
toires ; 3. Jean-Biaise Evequoz (Sion)
3 victoires ; 4. Eric Steininger (Lau-
sanne) 3 victoires ;

Le Bernois C. Kauer
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POURTOUT La Chaux-de-Fonds
' POURTOUT Av Léopold-Robert 72
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Achetez donc
vos voyages et vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Nos propositions du mois :

Les belles croisières
de fin d'année vers le
soleil !

1 De beaux programmes vous
attendent à votre agence.

Louez donc votre maison de vacances ou
votre appartement de loisirs à l'ACS, bro-
chures détaillées à votre disposition pour
la Suisse, l'Italie, la France et l'Espagne.

CARROSSERIE
GARAGE DES EPLATURES
Jean Haag Tôlerie

Peinture au four
Réparations

Station d'essence automatique
à libre service

Tél. (039) 26 04 55
Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds

LES LUNDIS DE L
Novembre 1971

Chronique de ia Section des Montagnes neuchâteloise- paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel , tél. (038) 24 35 62
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

Le „Service brouillard " de l'ACS : camaraderie agissante de l'appel
des phares

« Dans sa lutte contre les ac-
cidents, l'Automobile-Club de
Suisse recommande à tous les
automobilistes le « Service
brouillard » sous forme d'un
geste de bonne camaraderie :
lorsque, dans le brouillard, un
automobiliste rencontre une
voiture qui n'a pour tout éclai-
rage que ses feux de position
ou ses lanternes de ville, il doit
lui rappeler, à l'aide d'un coup
d'avertisseur lumineux, l'obli-
gation d'allumer ses FEUX DE
CROISEMENT, afin de se con-
former à la règle « Voir et être
vu ! »

Dans le brouillard, un appel
des phares de ce genre n'est
pas illégal, lors même que, de
jour, il soit interdit de faire des
signes aux conducteurs venant
en sens inverse.

Les automobilistes qui, de
jour, n'allument pas leurs feux

de croisement dans le brouil-
lard, ne mettent pas en danger
seulement eux-mêmes mais
tous les autres usagers.; dé plus
ils enfreignent la loi sur la
circulation (ORC, Art. 31, par.
2, al. b) :

« L'éclairage des véhicules en
marche sera le suivant : les
feux de brouillard ou de croise-
ment par brouillard, bourras-
que de neige ou forte averse,
même de jour. »

La raison la plus importante
de cette prescription c'est que
pour les conducteurs des véhi-
cules circulant en sens inverse,
les feux de croisement ou de
brouillard sont déjà percepti-
bles avant que le véhicule lui-
même puisse être distingué. Les
feux de position en revanche,
ne deviennent visibles que lors-
que le véhicule apparaît dans
le brouillard sous la forme

d'une silhouette grisâtre, ce qui
est souvent trop tard pour évi-
ter un accident. »

On peut lire ci-dessus une
partie du communiqué de l'ACS
concernant la campagne « Ser-
vice brouillard » . Il  est toujours
délicat de recourir au système
proposé ; en e f f e t , la tendance
à faire sa justice propre » est
assez répandue parmi les con-
ducteurs, et l'on peut se de-
mander si de telles campagnes
ne contribuent pas à l'entre-
tenir.

Cependant, si l'on veut bien
se donner la peine d' analyser
le problème, il apparaît que
l'initiative de notre club est
opportune et qu'elle mérite
d'être soutenue. Il  est patent
que de nombreux conducteurs
commettent cette faute consti-
tutive de grave danger, qui
consiste à ne pas penser que
dans le brouillard il importe
surtout d'être vu ; et qui utili-
sent leurs f e u x  de croisement,
absolument inutiles dès que
roule le véhicule, et à plus for te
raison dans le brouillard. Com-
me ces conducteurs ont été ren-
dus attentifs lors de leur exa-
men de permis à l'obligation de
recourir aux feux  de croise-
ment, comme aussi ils risquent
d'être punis s'ils ne le font  pas ,
on doit penser qu'il s'agit dans
la plupart des cas d'une négli-
gence. Le rappel fai t  par d'au-
tres conducteurs est dès lors
parfaitement adéquat : il con-
tribuera à faire réparer cette
négligence. Le mot de cama-
raderi e f igur e dans le titre d.u
communiqué ; il est important ,
en ce sens que l'esprit de la
campagne est résolument diri-
gé dans l'optique d'une entrai-
de, sans qu'il s 'attache au fai t
de faire l'appel de phare aucun
jugement , aucune critique fai te
à l' autre conducteur.
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Déjà NOVEMBRE... Il est temps de
penser à vos soupers intimes ou à vos
banquets de fin d'année. Toutes les for-
mules sont possibles à Tête-de-Ran !
Tél. (038) 53 33 23.

\AUTO/

ÉCOLE
FRÉDY FREYTAG

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. (039) 23 28 05

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00
i

Pour vos %
transports y&rîf

mtSn *mmr I y Chaux-de-Fonds
^Cj  ̂

Tél. (039) 23 21 21/2

PHARMACIE HENRY

Marcel Henry, pharmacien
Milena Henry, pharmacienne

VIS-À-VIS DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 37 19

A L F A  R O M E O
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jur.. bernois

LA^pENEVOI SB

ASSURANCES

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Réservez dès maintenant vos
pneus neige et à clous de toutes
marques aux prix les meilleurs

35! GOGNIAT
Charrière 15, tél. (039) 22 29 76
La Chaux-de-Fonds

MANTA
LA NOUVELLE FORMULE OPEL

UN ESSAI VOUS ATTEND AU

GARAGE GUTTMANN S.A.
RUE DE LA SERRE 110 TEL. (039) 23 46 81

Prestige mondial de la qualité
Garage & Carrosserie des Entilles S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

Samedi 6 novembre, dès
9 h. aura lieu sur la piste
de Lignières un COURS
de perfectionnement de
conduite automobile ou-
vert à tous les membres.
Des moniteurs avertis di-
rigeront ce cours. Inscrip-
tion jusqu'au 3 novembre,
au secrétariat. Une excel-
lente occasion pour chacun
d'apprendre à encore
mieux conduire.

Cours de
perfectionnement

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

Résultats :

Groupe 1. Classe de 0 à 1000
cem.

MN, 1er, Paolini J.-Jacques,
BLMC, l'34"2. NE , 2e, Guye
Claude, BLMC, l'37"3. NE, 3e,
Pessoto Stelio, BLMC, l'37"7.
NE, 4e, Stoppa Adriano, BLMC,
l'37"9. NE, 5e, Casali Giuseppe,
Fiat 850, l'43"7. MN, 6e, Paoli-
ni Josette, BLMC, l'48"7. NE,
7e, Grassmann Martin, BLMC,
l'48"7. NE.
Classe de 1000 à 1300 cem.

NE, 1er, Lièvre Jean, NSU,
l'29"0. NE, 2e, Greppin Girard,
NSU,- l'30"2. MN, 3e, Amstutz
Charly, BLMC, l'30"5. MN, 4e,

Montandon J.-Pierre, Renault,
l'30"7. NE, 5e, Scemama Mi-
chel , BLMC, l'33"0. NE, 6e,
Yersin Pierre, NSU, l'34"0. NE,
7e, Borel Christian, NSU, l'36"
9. MN, 8e, Guinchard Jacques,
Opel 1078, l'41"7. MN, 9e, Salvi
Michel, Simca, l'42"7.
Classe plus de 1300 cem.

MN, 1er, Freytag Frédy,
BMW, l'27"2. MN, 2e, Boffeli'
Guido, Lotus 1558, l'27"9. NE,
3e, Pierrehumbert, BMW, l'30"
6. NE, 4e, Oppliger Pierre, Opel,
l'31"8. NE, 5e, Colomb Bernard,
VW 1600, l'41"2.
Groupe 2. Classe de 0 à 1150
cem.

R, 1er, Nussbaumer Marcel,
DKW 850, l'27"8. NE, 2e, Rossi
Flavien, NSU 998, l'29"9. MN,
3e, Barbezat Michel, Renault
1149, l'31"4. NE, 4e, Kunzi
Thierry, Honda 600, l'39"7.
Classe de plus de 1150 cem.

MN, 1er, Bering J.-Claude,
BLMC, l'6"0. NE, 2e, Perre-
noud Chs-Henri, NSU, l'16"8.
NE, 3e, Chaboudez René, NSU,
l'19"6.
Groupes 3 ct 4.

MN, 1er, Erard Philippe, Al-
pine 1600, l'15"2. MN, 2e, Galli
Claude, Lotus 1558, l'21"l. MN,
3e, Moncilli Bruno, Lombardi
850 gr IV, l'29"9.

Course de côte d'automne du Bas-Monsieur
28 octobre 1971

Jusqu 'au 3 novembre,
les licenciés peuvent s'ins-
crire au secrétariat pour
la 5e manche du cham-
p ionnat de section qui au-
ra lieu le samedi 6 no-
vembre à Lignières, dès
9 heures.

Championnat de
section



Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

EN EXCLUSIVITÉ

DANS NOS SALO NS

I Prêts II express I
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
I | Adressez-vous unique- 1 I
| . ment à la première

banque pour
prêts personnels. I-

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

jhj. J_\ ouvert 08.00-12.15 et13.45-1&00 j
^Bk JÊÊÊ iermé le 

samedi

_̂ \__W_r Nous vous recevons
iJ$r discrètement en [oçaj

; Ma, Eiivé v
1 ÀmW ^ÈLm i 1|

%gjf ^P* | NOUVEAU Service exprès» ,B

I " ¦ ' 'I
I Nom __________ il
I Rue ; I B

' Endroit ' ¦

LOTISSEMENT DE LA RECORNE

A VENDRE

MAISONS FAMILIALES
DE 6 PIÈCES

dans une chaîne de construction bien
située.

Vente au comptant ou par acomptes
' de Fr. 150 000.— à Fr. 180 000.—,

selon les suppléments exigés, terrain
i compris.

Renseignements financiers :
Me André Nardin , avocat et notaire, r '
avenue Léopold-Robert 31. -Jj
Architecte : M. Georges Haefeli ,
architecte EPF, Nord 116.

20, rue des Terreaux2300 La Chaux de Fonds {
Tél.: 039-23 22 88 <J

Parquet yv
Plastique X^XTapis \y

ijg sficoritâ
quand le thermomètre marque

moins zéro

33iii£raâ3£â&f0 f̂lflHHBflKSiH ¦̂¦ TBHBF̂ 1̂ - 3?? ,: : ___Wy -.:-.y 'yyy.'y- :___WVy ŷ^ t̂¦ Ç _ * J_V' ï^' 3"̂  X_T mmmmW mm&m)y "• '"j

M+S *EBt M+S
avec Spikes

SEMPERIT
SEMPERIT SA, Langgrùtstrasse 112, tél. 01 /54 52 00, 8047 Zurich

Filiale Genève, 3, rue des ronzades, tél. 022/42 42 44
Dépôts à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Lausanne

A vendre

AUDI
SUPER 90

modèle 1967, super-
» be occasion, avec

radio et 5 pneus
neufs, Fr. 4500.—.
On reprendrait de
préférence VW.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser au Gara-
ge du Jura , W. Gei-
ser, 2333 La Ferriè-
re, tél. (039) 61 12 14.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
libres tout de suite

Studio
quartier ouest, tout
confort, pièce spa-
cieuse, cuisine, WC-
douche, cave, Codi-
tel. Loyer mensuel
Fr. 266.— tout com-
pris.

Studio
quartier ouest, tout
confort , 1 chambre,
1 cuisine, WC-dou-
che, cave, Coditel.
Loyer mensuel :
Fr. 252 ,— charges
comprises.

Studio
quartier Charrière,
tout confort, 1 piè-
ce, 1 cuisinette, 1
WC-bain , 1 cave.
Loyer mensuel :
Fr. 230.— tout com-
pris.

Appartement
•4 pièces, cuisine,

corridor, WC-bain,
réduit extérieur,
cave, chambre hau-
te, chauffage géné-
ral, tout confort,
proximité centre
ville. Loyer men-
suel Fr. 471.—, tout
compris.
S'adresser à :
GÉRANCIA S.A.
Av. Ld-Robert 102
Tél. (0391 23 54 34



BBBWWBWIWW MARDI à 20 h. 30 - CHAMPIONNAT
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Une équipe a se souvenir sJHcVl̂ ir H  ̂VJP* 
: -

Depuis plusieurs saisons, le HC pour ceux de Langnau. Mais avoir une  deuxième opposition JMM F̂Langnau a toujours donné Wittwer en a décidé autrement du club de l'Emmenthal. \ÈÎ_m
beaucoup de soucis aux Chaux-  et a préfère l'air des Montagnes Le match cle demain soir est HT ¦ * É̂J_|
de-Fonniers. Il est arrivé que neuchâteloises. Il est ainsi une donc placé sous le signe d'une ¦¦&&*_. 7mLa Chaux-de-Fonds perde un saison sur la touche... mais les certaine rancune. ^M 

9k 
Hs .

parts de Wittwer et 'de Kauf- [g CflOUX"dS-FOIldS LaRPailmann notamment se font sentir. """"" "" ¦ «¦¦"« *""o"""
Mais les Bernois ont de la vo- . „. . . . _ÉB 7̂5
lonté qui peut se traduire par ,, 'u"0Rl  l "or?? „ A Genève , les Bernois ont ete humilies (11 a 3). Notre photo : _»f««l. , , , • " biniou 20 Burkhardt ,-, ¦ , ,,„, , „ „ .. T , mWSff irJw%une surprise et plus particulie- Giroud (10) aux prises avec le Bernois Fr i t z  Lehmann. JmW$*'ir*$
remenl contre La Chaux-de- 4 Furrer 5 Meier 

^ _ _̂™$$r.-'•/ '
vaise humeur du président du 2 Huguenin 3 Wiithrich Heinz 

^̂ f̂ f ^ ^ ŝ ^vy'O^^^
prévu entre dirigeants genevois 16 p ŝt 

(i Wûthrich Hans _ÉÉI _ 
'
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U ? à la haute mode sportive
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Av. Léopold-Robert 53 ÂÈ

Etablissement du Grand-Pon! SA Administration H.& A. Schneider '̂%K <<5 (039) 22 47 92 J4K « _hto_!™_
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En réalité, on ne peut comprimer les frais que si la direc- mais décidées en faveur de RUF-PRAETOR. Ses avan-
tion dispose d'informations suffisantes pour lui permettre tages sautent aux yeux: pas de modifications profondes
de prendre des décisions appropriées. Pour cela, il faut dans l'exploitation car la fiche de compte, avec son
avoir à portée de main des chiffres constamment à jour, libellé en clair, conserve sa valeur en tant que support
tels que peut les livrer à tout moment notre ordinateur à des données et informations et votre personnel se familia-
comptes magnétiques RUF-PRAETOR. Grâce à RUF- risera rapidement à son emploi sans aucun risque de se
PRAETOR vous pouvez éta- • tromper. Pas besoin d'opé-
blir vos factures plus rapide- „ > *'— ^ rateur!
ment, surveiller de façon l -  ^.ï>V ¦' ¦>!' ¦ :yyy y y-W Ë ¦ '' ¦̂ y . '-y ^- .y 'y.i A ces avantages s'ajoute
optimum la gestion de vos celui d'un prix avantageux.
stocks, tenir Un contrôle r mmWê-l^~.__W RUF-PRAETOR coûte de
rigoureux de vos débiteurs, 30000 à 200000 francs ,
dresser des statistiques, en software — matière grise! —
les établissant d'après des HI!* «llëffÉIlfiii comprise. Demandez-nous
critères différents. De nom- ' aiWBr" a \ de vous fournir , sans aucun
breuses maisons qui étaient ,, ,.„.,; 3,„,.„. Tm, 4.Z engagement de votre part,
jusqu'ici réticentes à l'égard ' -«a»»»t|»»«__i_ ¦ «IMMJIIMIMIIIUOIII cies '"'•",r 'll> ,|,;,ns sur notre
de tous ce qui s'appelle _ . .,. ™,r B„;™» petit ordinateur à grand ren-

,. . ' , ," Ordinateur a comptes magnétiques RUF-PRAETOR m *[ _ . ,_ _ _  î ._ _ _
ordinateur se sont desor- . . ,. ,. , dément RUF-PRAETOR.

Places vacantes pour programmeurs ^L £^ 
\_}

_ \ ' j ! \ ' c
Mois après mois on nous commande davantage _____ ___ _§_ \ Q̂Bfâj_$g@pr t&BÈ
de RUF-PRAETOR, si bien que mois après mois COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme, 1001 Lausanne,,1 nous faut de nouveaux programmeurs pour ,n- 

m021.227077 Pont.Bessières 3/rue St-Martin 3suffler une vie individuelle à nos petits ordinateurs . .
RUF-PRAETOR. Si cette activité vous intéresse Représentant régional F Huber 2001 Neuchâtel
(la formation est assurée par notre maison), veuil- case Postde 669< tel- 038 " 41 U 33

lez nous téléphoner en appelant le 021/227077 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
| Lucerne, St-Gall, Zurich

VOYAGES K33 & Cie
Serre 65, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 77

Vols de propagande
MA IADAI irMsM. Il Ji îfK%l m\. Mi '  '¦ W^rliJVRviULH

Une semaine, voyage, transferts, hôtel, y compris
pension complète.

Fr. 250.-
par personne (dans chambre à 2 lits).

Départs chaque dimanche

de Genève, Zurich ou Bâle
du 31 octobre au 21 novembre.

POUR NOËL ET NOUVEL-AN
Nous vous proposons :

Les îles Canaries, le Maroc,
Afrique du Sud, etc.

Cat tes dt- visite Beau choix 1 m primerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

AUDI 60 L
1969, vert foncé, moteur révisé.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3!
La Chaux-de-Fonds

Pommes
| Par cageot Par carton

de 25 kg. net de 15 kg net

Golden I Fr. 1.20 le kg Fr. 1.30 le kg
Starking I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Canada I Fr. 1.— le kg Fr. 1.10 le kg
Fr-Roseau I Fr. 1.10 le kg Fr. 1.20 le kg
Cloche I Fr. 1.20 le kg Fr. 1.30 le kg
Boskoop I Fr. 0.95 le kg Fr. 1.05 le kg

Franco domicile

Pommes de terre
par sac Par cageot
de 50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Fr. 22.— Fr. 12.—
Urgenta Fr. 19.— Fr. 10.50
Ostara Fr. 17.50 Fr. 9.75
Désirée Fr. 17.50 Fr. 9.75

Franco domicile

Société d'agriculture
PASSAGE DU CENTRE 5

Téléphone (039) 23 12 07

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

employé de fabrication
pour seconder notre chef de bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organi-
sation aimant les contacts avec les
fournisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
place stable, travail varié, salaire en
rapport avec les prestations fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec photographie
et curriculum vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire.

t j DESSINATEUR EN \ \
i ! BATIMENTS f -}
ï I Nous avons du travail tem- I
; poraire «sur mesure» à vous I i

2300 La Chaux-de-Fonds î !

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
cuisine, WC inté-
rieurs, rez-de-
chaussée, côté so-
leil, fr . 88.— par
mois. S'adresser :
M. Donagemma,
Promenade 9.

A LOUER jolies
chambres meublées,
tout confort. Cen-
tre ville. Tél. (039)
23 11 16.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN
spécialisé sur Diesel

Faire offres sous chiffre DM 22149
au bureau de L'Impartial.

GARAGE CENTRAL - PESEUX
Maurice Ducommun
cherche

un mécanicien
automobiles

qualifié, ayant quelques années
de pratique.

APPARTEMENT A DISPOSITION

Faire offres à :
Garage Central, Peseux
Grand-Rue 3. Tél. (038) 31 12 74

A VENDRE

MORRIS COOPER 1000
année 1969, 46.000 km.,' performances
Cooper S. — S'adresser :
Garage BERING, rue F.-Courvoisier 34,
tél. (039} 22 24 80.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

acheveur qualifié
jeune homme à former
Faire offres ou se présenter, rue
Jardinière 57, tél. 23 29 30.

Monsieur Italien,
avec permis C,
ayant travaillé dans

IMPRIMERIE
OFFSET
sérieuses références

CHERCHE
EMPLOI

pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
IM 22235 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
LOGEMENT

5 Vs pièces,
tout confort,

ensoleillé.

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

A vendre

CAMIONNETTE

Citroën
3CV

en excellent état,
25.600 km.
Tél. (039) 23 21 81,
CAUNY, Léopold-
Robert 114.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , *4
? vous assurez le succès de votre publicité •*

' A LOUER cham-
bres meublées in-

dépendantes. Tél.
' (039) 22 36 36.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S.A.

| LA MARÉE FRAICHE AUX 3 ROIS LE LOCLE |

| LA CHASSE AUX 3 ROIS LE LOCLE |



Tessinois et Chaux-de-Fonniers
toujours égaux au classement!

Après la confrontation au sommet en championnat de hockey de ligue A

Tous les fervents du hockey sur glace et plus particulièrement ceux qui
affirment que le HC La Chaux-de-Fonds « tue » le championnat suisse du
fait de sa supériorité, attendaient avec impatience le choc Ambri-Piotta -
La Chaux-de-Fonds. A l'issue de ce match dont on lira ci-dessous le récit ,
aucun changement n'est intervenu au classement, les Tessinois — pourtant
privés de leur Canadien Bathgate, blessé — ayant tenu « l'invincible » en
échec... Voilà, n'est-il pas vrai, la preuve que certains dirigeants ont égale-
ment su préparer leur équipe en vue de la saison actuelle ! Une saison qui
s'annonce, du fait de la performance d'Ambri-Piotta, plus ouverte que
prévu en ce qui concerne la course au titre. Chacun s'en réjouira et plus
particulièrement le public des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes
qui assistera, lors du match retour, à un tout grand spectacle.
Les autres rencontres de cette cinquième journée n'ont donné lieu qu'à
une demi-surprise, la défaite de Lugano à Kloten et encore, car sur leur
patinoire les « Aviateurs » , sont très à l'aise. Kloten prend ainsi place parmi
les quatre premiers du classement, laissant son adversaire à deux points
d'écart. A égalité avec les « Aviateurs », on trouve Genève-Servette qui,
bien que jouant à Viège, a signé un très net succès. Enfin, la dernière
rencontre de cette soirée de samedi a permis à Langnau de conquérir deux
points précieux face à Sierre. Les Valaisans qui, jusqu'ici, sont les seuls
à n'avoir récolté aucun point gardent la lanterne rouge avec un retard de
deux points sur Viège.
A noter que déjà la défense des Chaux-de-Fonniers apparaît être aussi
sûre que la saison dernière — et ceci malgré l'absence de Rigolet qui a
repris sa place en championnat samedi — car elle n'a encaissé que sept
buts en cinq matchs ! Ambri-Piotta possède par contre la meilleure attaque
avec 31 buts marqués (13 reçus) devant La Chaux-rle-Fonds et Kloten 20

buts. Ce n'est donc pas le fait du hasard si les Tessinois et les Neuchâtelois
sont installés en tête avec une avance de trois points et plus sur les autres
clubs...

©©sax sasceès neaiclMiflei©is en ligue-B
Heureuse journée pour les clubs de Fleurier et de Neuchâtel qui, samedi
soir, ont battu leurs adversaires respectifs , Sion et Forvvard-Morges. Les
joueurs du Val-de-Travers qui se rendaient en Valais ont pris leur tâche
à cœur. Dès l'attaque de cette rencontre, Fleurier a réussi deux buts, puis
a conservé cet avantage jusqu'à la fin du premier tiers-temps. Violente
réaction des Sédunois, au cours de la seconde reprise, mais malgré deux
buts valaisans, Fleurier, qui avait lui aussi inscrit un nouveau but, conser-
vait l'avantage. Au cours de la dernière reprise, Fleurier fit preuve d'une
remarquable condition physique et parvint à conserver le gain de ce match
à la suite de deux nouveaux buts marqués contre un seul à l'actif des
Valaisans. Succès précieux qui permet à Fleurier de quitter la dernière
place du classement. Neuchâtel a lui aussi retrouvé la forme pour battre
Forward-Morges au cours d'un match dont on lira plus loin le récit. Espé-
rons que ces deux succès ne seront pas sans lendemain... Résultat conforme
à Lausanne où les Vaudois ont battu les Fribourgeois par 6-2. A noter dans
ce groupe, la belle victoire de Bienne sur Villars.
Dans le groupe est, les favoris se sont imposés nettement. A Lucerne,
Coire l'a emporté par 9-5 , tandis que Berne, en déplacement à Uzwil , con-
cédait le but d'honneur, mais battait huit fois le portier adverse ! La lutte
est très ouverte dans ce groupe où l'on trouve actuellement trois équipes
au commandement, Berne, Zurich et Olten ! Pic.

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds, 3 à 3
Match au sommet, malaré l'absence du Canadien Bâthaate

AMBRI-PIOTTA : Jaeggi ; Kren, Ticozzi ; Genuizzi, Croce ; Guido Celio,
Cipriano Celio ; Florio Celio, Panzera F., Cenci ; Butti, Muttoni, F. Panzera ;
Gendotti, Moretti , Castelli. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer,
Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Pousaz, Reinhard, Turler ; Neininger, Probst,
Berra ; Jenni, Dubois, Pelletier ; Kaufmann, Willimann. — BUTS : 4' Turler,
27' Butti, 46' Cipriano Celio, 48' Butti, 53' Turler (penalty), 56' Neininger. —
ARBITRES : MM. Berchten (Kloten) et Spring (Siegershausen). — NOTES :
patinoire de la Valscia, 8000 spectateurs (contre les 9000 du derby de mardi).
Ambri manque son entraîneur-joueur Andy Bathgate (blessé à la main
et au genou droit ). La Chaux-de-Fonds renonce aux services de Holmes.

Ambiance merveilleuse
Dans le Tessin l'attente de ce match

était immense et samedi soir La Va-
lascia était une fo is  de plus au grand
complet, c'est en tout cas dans une at-
mosphère merveilleuse, tant pour les
yeux que pour les oreilles, que cette
rencontre s'est déroulée. Pendant la
semaine on a naturellement beaucoup
parlé et décri t cette partie. Ambri -
La Chaux-de-Fonds avait été annoncé
comme « match de l'année » et aussi
« match de la vérité ». Ambri qui avait
dû se passer des services de sa « vedet-~
te » Bathgate (cette déchirure de liga-
ments au genou dont sou f f r e  Bathgate
serait-elle la suite d'une opération que
le Canadien aurait subie, semble-t-il, à
l'âge .de 18 ans ?) a livré contre les
Chaux-de-Fonniers un très bon match.
L'éqiiipe de la Leventina est vraiment
for te .  Depuis que-Bathgate est là les
progrès des Butti , Ticozzi, Genuizzi
sont évidents. Il faut  penser que les
Tessinois ne pourront ¦ qu 'améliorer
avec le temps leur standard de forme
qui , avouons-le, est déjà redoutable ac-
tuellement.

Bon départ
de La Chaux-de-Fonds
Ambri a eu un peu de peine à trou-

ver le rythme. En défense  Genuizzi et
Kren eurent quelques d i f f i cu l t és  et à
l'attaque nous avons noté quelques in-
décisions. La Chaux-de-Fonds après
avoir réussi un but par Turler (sur pas-
se de Reinhard) a dominé l'adversaire.
Le gardien Jaeggi a donc eu beaucoup
de travail en se montrant excellent.
C' est uniquement grâce à lui que l'équi-

pe locale a pu conserver un écart d' un
but seulement.

Ambri f ait  le spectacle
Après- la nette domination territoria-

le des visiteurs au deuxième tiers c'est
la formation du président Rossetti qui
dicte la loi. Quelques secondes après la
le minute Butti (le meilleur des Tes-
sinois) réussit à égaliser après avoir
conclu une action personnelle. Et dans
cette seconde partie de la rencontre
Rigolet eut la possibilité de faire valoir
ses qualités en sauvant plusieurs fois
des situations critiques. Les deux der-
nières minutes de ce deuxième tiers
furen t  dramatiques et La Chaux-de-
Fonds (en jouant à trois contre qua-
tre)) eut de la peine à se tirer d'a f -
faire.  Ce f u t  grâce à la classe des
Furrer , Sgualdo , Pelletier et Rigolet si
les hommes du coach Numa Celio n'ont
pas pu concrétiser leur supériorité. ¦

Avantage mérité
Après avoir obtenu une égalisation

pas du tout surprenante A?nbri a pris
en main le match. La Chaux-de-Fonds
malgré son excellent jeu d'équipe et
ses bonnes individualités (Jenni fu t  le
meilleur homme sur la glace) a été
surpris par le j eu  très rapide des Tes-
sinois et eut des d i f f i cu l tés  à contenir
l'élan des Celio et compagnie. En don-
nant spectacle Ambri prit l'avantage
grâce à deux buts de Cipriano Celio et
de Butti marqués en quelques 70 se-
condes. Et quelques minutes après en-
core « Cipi » Celio manqua une très
bonne occasion pour augmenter ulté-
rieurement le score. Ça aurait pu être
la f i n  des champions suisses. Ce ne

Joie chez les Chaux-de-Fonniers après le but égalisateur de Neininger. (asl)

fut qu'a la treizième ¦ minute que les
Chaux -de - Fonniers purent réduire
l'écart avec Turler sur penalty (dans
l'action précédente Pelletier subit une
intervention irrégulière de la part de
Cipriano Celio et les arbitres n'hésitè-
rent pas à concêd.er le penalty). Trois
minutes plus tard l'égalisation était
obtenue par Neininger et La Chaux-
de-Fonds se f i t  alors très agressif en
profitant de la fa t igue de quelques
joueurs d'Ambri et une fo i s  de plus on
admira un superbe Jaeggi qui sauva le
résultat encore à la dernière seconde.

v. y - . -y '-. -tïs-f-':. yy 'TXfïSi '* --^' :y " ;" ¦ ; i

Advèf éaires-connus
pour

La Chuux-de-P&nds s
LORS DE iLk COUPE

SPENGLER
: • * ¦ .j

Le Comité d'organisation de la coupe I
Spengler, qui aura lieu à Davos «ta ;j
26 au 31 décembre, a réuni une j
participation de choix. Voici ea effet
la liste des équipes oui prendront
part à ce tournoi : SCA Leningrad
(tenant du titre), Modo AXfrédshem
(SU), Slovan Bratislava, équipe na-
tionale du Japon ct La Chaux-dè-
Fonds.

Résultat logique
Ambri et La Chaux-de-Fonds ont li-

vré un très bon match. Le résultat est
tout à fa i t  logique : aucune équip e mé-
ritait en e f f e t  de perdre. Après le mo-
nologue chaux-de-fonnier du premier
tiers les Tessinois se sont à leur tour
très bien repris en mettant en d i f f i c u l -
té l'équipe de Gaston Pelletier qui res-
te le grand favori à la victoire f inale.
Avouons cependant que les performan-
ces d'Ambri sont redoutables : c'est
extraordinaire qu 'un tout petit  village
(350 habitants) puis se se faire tant
d'honneur sur le plan national alors
que les équipes de grandes villes ne
songent qu'à critiquer le HC La Chaux-
de-Fonds. En concluant , nous pouvons
dire que l' exploit d'Ambri de samedi
soir est certainement une victoire pour
le hockey suisse.

Turler a marqué un but décisif sur
penalty, (photo Schneider)

Neuchâtel - Forward -Morges 6-4
Excellent retour des poulains de Renaud

N E U C H A T E L :  Nagel ; Campeau, Racine ; Henrioud, Divernois ;
Uttinger, Chevalley, Mombelli ; G. Wittwer, Paroz, H. Wittwer ; Sandoz ,
Burkhard, Schmied. — ARBITRES : MM. Urwiler (Niederbipp), et Grossen-
bacher (Corgémont), 1500 spectateurs. — BUTS : 18e Paroz. 2e tiers : 8e O.
Rey, 13e Kast , 14e J. Rey, 19e Racine. 3e tiers : 3e Paroz, 7e Campeau, 9e

G. Wittwer, 12e Kast , 13e Henrioud.

II fallait y croire...
A la fin de la deuxième période, les

Neuchâtelois se trouvaient menés par
3-1 à la marque. Un passage à vide
entre la huitième et la quinzième mi-
nute avait permis aux Morgiens de
prendre un avantage qui , selon la cou-
tume, pouvait être décisif. En fait , ani-
més d'un courage extraordinaire, les
hommes de Renaud sont parvenus à
remonter le handicap et même à rem-
porter une victoire.

Les actions neuchâteloises sont déli-
catement cotées ces temps. En effet ,
l'entraîneur Renaud tient péniblement
son équipe et les quelques revers enre-
gistrés ces derniers jours ne sont guère
faits pour encourager les joueurs. Et
pourtant , samedi soir, les Neuchâtelois
ont donné l'impression d'avoir retrouvé
une cadence correspondant à leurs pos-
sibilités.

Le Canadien Terry Campeau a signé
le *«ss*W » but des Neuchâtelois.

(photo Schneider)

Une belle cadence
Tout d'abord , les Neuchâtelois sont

parvenus à tenir la cadence très rapide
imposée par les Morgiens. Ils ont ou-
vert la marque, puis, à la suite d'une
expulsion , ils ont un peu perdu pied.
En quatre minutes, les frères Rey et
Kast étaient parvenus à remonter le
score et même à l'inverser. Or, c'est à
ce moment-là que les Neuchâtelois se
sont merveilleusement ressaisis. Ils ont ,
à leur tour, inversé le score en leur
faveur. Et même, ils sont parvenus à
augmenter le résultat pour finale-
ment emporter l'enjeu. Un beau succès
tout de même. R. J.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi soir i

Ligue nationale A
Kloten - Lugano 5-4 (2-0 , 1-1,

2-3) ; Viège - Genève-Servette 1-6
(1-3, 0-1, 0-2) ; Langnau - Sierre
6-3 '(1-1, 2-1, 3-1) ; Ambri Piotta -

. La Chaux-de-Fds 3-3 (0-1, 1-0, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 5 4 1 0  26-7 9
2. Ambri 5 4 1 0  31-13 9
3. Gen.-Serv. 5 3 0 2 22-14 6
4. Kloten 5 3 0 2 26-23 6
5. Lugano 5 2 0 3 16-19 4
6. Langnau 5 2 0 3 19-30 4
7. Viège 5 1 0  4 10-20' 2
8. Sierre 5 0 0 5 8-32 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sion - Fleurier 3-5 (0-2, 2-1, 1-2) ;
Neuchâtel - Forward Morges 6-4
(1-1, 1-0, 4-1) ; Bienne - Villars-
Champéry 9-5 (3-1, 2-2, 4-2). Clas-
sement :

J G N P Buts Pts
1. Bienne 5 4 1 0  27-17 9
2. Villars 5 4 0 1 22-15 8
3. Fribourg 5 3 1 1  19-14 7
4. Forward M. 5 3 0 2 31-24 6
S.Neuchâtel 5 2 0 3 16-20 4
6. Lausanne 5 1 1 3  13-21 3
7. Fleurier 5 1 0  4 14-23 2
8. Sion 5 0 1 4  17-25 1

GROUPE EST
Uzwil - Berne 1-8 (1-3, 0-4, 0-1) ;

Lucerne - Coire 5-9 (3-6, 1-2, 1-1) ;
Kusnacht - Davos 3-6 (0-2, 2-1, 1-3).
Classement :

J G N P Buts Pts
1. Berne 5 4 0 1 40-17 8
2. CP Zurich 5 4 0  1 32-12 8
3. Olten 5 4 0 1 26-17 8
4. Uzwil 5 3 0 2 23-22 6
5. Coire 5 2 0 3 22-30 4
6. Davos 5 1 1 3  17-25 3
7. Kusnacht 5 1 0  4 13-28 2
8. Lucerne 5 0 1 4  16-38 1

Prochains matchs
Mardi 26 octobre (ligue nationa-

A) : Viège - Ambri Piotta ; Lugano-
Sierre ; Genève-Servette - Kloten ;
La Chaux-de-Fonds - Langnau. .

Ligne nationale B (groupe ouest) :
Sion - Lausanne ; Fribourg - Bien-
ne ; Forward - Villars-Champéry ;
Fleurier - Neuchâtel.

Résultats
et classements

Autres rencontres en quelques lignes
Langnau-Sierre 6-3 (1-1, 2-1, 3-1). —

Patinoire de Langnau , 1300 spectateurs.
Arbitres Kubli (Urdorf) i et Weidmann
(Zurich). — Marqueurs : 2' F. Lehmann
1-0, 9' Henzen 1-1, 21' J.-J. Debons 1-2,
22' U. Wûthrich 2-2 , 35' Hans Wûth-
rich 3-2 , 42' Schenk 4-2, 45' R. Tschie-
mer 5-2, 45' R. Wittwer 6-2 , 58' Zago
6-3. La meilleure formation sur la glace
l'a emporté. Les Bernois ont gâché de
nombreuses chances de but qui au-
raient pu donner un score encore plus
net. Sierre prit l'avantage durant le
deuxième tiers-temps. Après, l'équipe
valaisanne fut dominée et elle ne put
jamais remettre en question l'issue du
match.

Kloten-Lugano 5-4 (2-0 , 1-1, 2-3). —
Patinoire de Kloten , 3800 spectateurs.
— Arbitres Aubort (Lausanne) et Hauri
(Genève). — Marqueurs : 10' U. Luthi
1-0, 14' Campbell 2-0, 23' P. Luthi 3-0,
24' Blazek 3-1, 43' S. Baldi 3-2, 44'
Agustoni 3-3, 45' U. Lott 4-3, 48' P.

Luthi 5-3, 49' S. Baldi 5-4. Même sev-
rée, la victoire de Kloten est méritée.
Les Zurichois, grâce surtout à un ex-
cellent départ , sont parvenus à empo-
cher l'enjeu. Mais les Tessinois ne
s'avouèrent jamais battus et ils parvin-
rent à revenir à 3-3. Lugano a surpris
par le rythme très élevé qu 'il imposa
à la rencontre.

Viège-Genève/Servette, 1-6 (1-3 , 0-1,
0-2). — Patinoire de Viège, 2500 spec-
tateurs. —¦ Arbitres Cerini (Berne) et
Gerber (Munsingen). ¦— Marqueurs : 1'
K. Pfammatter 1-0, 4' Joris 1-1, 9'
Zahnd 1-2, 14' Joris 1-3, 22' Zahnd 1-4,
42' Johner 1-5, 52' Stuppan 1-6. Supé-
rieurs sur le plan technique, pi us , ra-
pides aussi, les Genevois ont remporté
un succès légitime. Dans un mauvais
jour , les Valaisans ne sont pratique-
ment jamais parvenus à inquiéter le
gardien genevois Clerc. Ce dernier se
montra d'ailleurs très à son affaire.
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A LOUER

A MURIAUX

GARAGE
pour 10 voitures

ne roulant
pas l'hiver.

Tél. (039) 51 13 IG

OCCASIONS
RENAULT R 4, Break 1968-69
RENAULT R 4 1967-69
RENAULT R 6, beige clair 1970
RENAULT R 16, bleu clair 1968
RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969
SIMCA 1000 GLS, belge clair 1966
SIMCA 1501, gris métallisé 1969 ;
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1302, beige 1971
ALFA-ROMEO, Giulia 1300 T. L, blanche 1970
VW 1600 A, verte ' 1966
OPEL KADETT, blanche ' 1968

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

I 

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS j
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A louer aux Hauts-Geneveys,
à 3 minutes de la gare CFF

appartement
résidentiel

de 4 pièces avec cheminée de salon et
piscine privée chauffée. Cuisine com-
plètement équipée (machine à laver la
vaisselle).

Libre tout de suite. Loyer mensuel,
Fr. 570.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, Neuchâtel, tel 038/24 37 91.

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Dere-
dinger - Poupées, animaux d'étoffe, figures en cor-
des, étoiles de paille, peinture sur bois, décoration
de bougies, tapis de brocard. Avec 131 photos (dont
40 en couleurs) et une grande planche de patrons.
Fr. 12.40.
OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Ger-
trude Derendinger. Grâce à ce traité facile à com- !

prendre, vous apprendrez à confectionner vous-mê-
mes des objets originaux tels que colliers, broches,
bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites
tables, etc., en laiton et , en cuivre.. Martelage, em-
boutissage, ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, ,
soudage tendre, émaillage, argenture,' 123 photos et
26 pages de. dessins. Fr. 12.40.
LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS
par Gertrude Derendinger - Contient de nombreux \
conseils pratiques de ravissants motifs tirés de la
faune et de la flore et des décors modernes abstraits. !
Avec reproduction de 216 pièces de céramique pein-
tes à la main et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 12.40.
L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Deren-
dinger. Manuel d'impression à la main sur étoffe et
papier. Gravure sur linoléum, sérigraphie, impres-
sion au pochoir, peinture sur étoffe, batik , peinture
sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européen-
ne et américaine qui enseigne comment procéder
pour que les étoffes décorées à la main résistent sans ;
le moindre dégât à un lavage répété dans l'eau
bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de ,'y
dessins. Fr. 12.40.
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en
italien et en anglais et se vendent avec un succès
extraordinaire dans de nombreux pays des cinq
continents. (Envoi franco par l'éditeur quand le
montant est payé d'avance au compte postal Fri-
bourg 17 - 5710). Editions RIA, 3211 Ulmiz.

GARAGE-HIVER I *Encore quelques places

pour voitures dont les plaques seront
déposées à la Préfecture.

Sécurité assurée.

GARAGE DU CENTRE
H. Schaerer
Serre 28, tél. (039) 22 45 20

FEMMES
DE MÉNAGE

à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds.

; Tél. (039) 22 24 21

A VENDRE

JANTES
pour VW
(5 trous).

Tél. (039) 31 27 68
dès 18 heures.

. Lisez L'IMPARTIAL

| I
NOUS CHERCHONS un

AIDE-MONTEUR
D'ANTENNES

i pour l'installation d'antennes pri-
i vées et collectives.

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Salaire en rapport avec capacités.
Place stable.

j Prestations sociales modernes.

Adresser offres à :

I 

MAISON RENÉ JAGGI
Département Radio, TV

Grand-Rue 1 - 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 38 38

Sommelière
on EXTRA

est demandée pour tout de suite ou poui
date à convenir. Bons gains. Congés ré-
guliers. S'adresser : CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 32.

Restaurant LA PRAIRIE
cherche

HOMME
âge indifférent, pour travaux di-
vers. - Nourri, logé.

Faire offres à J. Robatel , Restau-
rant La Prairie, Grand-Rue 8,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

Entreprise du Vallon de St-Imier
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin
pour travaux propres et soignés
sur machines semi-automatiques ;

POLISSEURS
et

LÂP1DEURS
Places très stables.
Prière d'adresser offres sous chif-
fre 940096, à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.



Rorschach bat La Chaux-de-Fonds
La finale du championnat suisse haltérophile interclubs

Trois records nationaux ont été battus par les vainqueurs
Cette finale du championnat 1971 d'un haut niveau, n'a pas entièrement
répondu à l'appel des connaisseurs. Certes, Rorschach l'a emporté nettement,
mais devant une équipe chaux-de-fonnière lourdement handicapée par les
absences de Fredy Blaser, Emile Haslebachcr et surtout par une blessure die
Walter Pellet, survenue le matin même du meeting. Ce dernier, s'il fit de
louables efforts et preuve de courage, est demeuré en dessous de ses réelles
possibilités. Sans vouloir chercher d'excuses à une défaite logique, on doit
tout de même constater que Rorschach était vulnérable ! Cette constatation
apparut principalement lors de l'arraché où les frères Linus et Daniel
Graber « frôlèrent » le zéro ! Mais justice est faite et ce sont finalement
les meilleurs athlètes (présents) qui se sont imposés en établissant un nou-
veau record suisse par équipes. Les Chaux-de-Fonniers se consoleront en

songeant déjà à la revanche lors de l'année 1972 !

Léquipe chaux-de-fonnière (manque Walter Pellet), de gauche à droite),
Jean-Claude Lehmann, Eddy Lehmann, Claude Jeanrenaud, François Mau-

ron , Francis Ganguillet et Bernard Baeriswil.

Deux records individuels
sont tombés

Au cours de ce meeting suivi par
plus de 100 spectateurs, le poids mi-
lourd junior Thomas Graber allait
se distinguer. Dans une forme parfai-
te et faisant preuve d'une volonté
farouche il parvenait en e f f e t  à bat-
tre le record suisse junior de l'ar-
raché avec un jet p arfait de 122,5 kg.
Avec ce total el ses performances
dans les autres disciplines, il battait

Malgré une récente blessure, le Chaux-
de-Fonnier Walter Pellet a pris part à

cette finale.

également le ' record du triathlon
avec un total de 400 kg. Ce brillant
espoir de l'haltérophilie suisse
échouait par contre dans sa tentati-
ve de battre le record du jeté à
160 ,5 kg. Le Chaux-de-Fonnier Ed-
dy Lehmann, lui aussi en brillante
condition, échouait également face
au record suisse du jeté poids lourd
après ¦ avoir épaulé une barre , à
165,5 kg. C' est dire le niveau de ce.
meeting qui fu t  suivi avec passion

par de nombreux champions et an-
ciens, tels Titi Blaser , Eugène Ry-
ter, Fritz Graenicher, Joseph Jac-
quenoud , Jacques Zanderigo , Hans
Kohler qui est l' actuel président de
la Fédération suisse haltérophile , etc.

Incertitude
après le développé

C' est dans cette discipline que les
Chaux-de-Fonniers se sont le mieux
comportés. En e f f e t , après cette
première phase de la compétition ,
Rorschach était en tête, mais avec
un mince écart de 4 points ! Tout
était donc possible. Hélas , au f i l  du
match, Walter Pellet allait se res-
sentir de sa blessure et il était ap-
parent que Jean-Claude Lehmann
n'était pas au mieux de sa condition.
A.près le second mouvement, mal gré
les e f for t s  des Mauron, Jeanrenaud ,
Ganguillet , etc., Rorschach avait por-
té son avance à 19 points. Allait-on
assister à un bouleversement des f o r -
ces lors du jeté ? Il n'en fu t  rien et
là encore les Suisses alémaniques
augmentaient encore l'écart ,' mieux
encore ils parvenaient à battre le re-
cord suisse interclubs qui était jus-
qu'ici détenu par La Chaux-de-
Fonds.

De beaux champions
Incontestablement ce meeting, ma-

gnifiquement organisé par le Club
athlétique de La Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence de M. Georges
Jacquenoud , a été d'un haut niveau.
On regrettera d' autant plus que les
Neuchâtelois n'aient pas été au grand
complet , car l'intérêt de la compéti-
tion aurait encore augmenté ! Félici-
tons chaleureusement Rorschach qui
avec les quatre frères Graber, les
frères  Albergatti et Robert Richner
possède une équipe de très grande
valeur, dont le porte-drapeau est
Thomas Graber. Et attendons la
réaction des Chaux-de-Fonniers qui
voudront , à défaut  du titre, repren-
dre le record suisse par équipes. Au
complet c'est chose possible, car les
talents ne manquent pas !

L'équipe de Rorschach, championne suisse (de gauche à droite) : Stephan
Graber , Mario Albergatti, Louis Albergatti, Robert Richner, Daniel Graber ,

Thomas Graber et Linus Graber. (photos Schneider)

Résidtats
1. EQUIPE RORSCHACH : Thomas
Graber , développé 122 kg. 500, arraché
122,5, jeté 155 kg. = 400 kg. = 248.660
points Muttoni ; Stéphan Graber,
110 kg., 102.5, 125 kg., 337.5, 238.693 ;
Linus Graber ,' 125 kg., 110, 145 kg.,
380, 226.145 ; Daniel Graber, 105 kg.
95, 135 kg., 335, 220.915 ; Louis Alber-
gatti , 97.5, 90 , 120 kg., 307.5, 202.780 ;
Robert Richner, 112.5, 92.5, 125 kg., 330,
196.389 ; Mario Albergatti , 82.5, 82.5,
112.5 kg., 277.5, 182.997. Total des six

meilleurs résultats : 1333, 582 pts, nou-
veau record suisse.
2. EQUIPE LA CHAUX-DE-FONDS :
Eddy Lehmann, développé 140 kg., ar-
raché 120 kg., jeté 155 kg. = 415 kg. =
238.255 points Muttoni ; François Mau-
ron 115, 102.5, 135, 352.5, 232.456; J.-Cl.
Lehmann 110, 105, 132.5, 347.5, 216.023 ;
Claude Jeanrenaud 105, 100, 125, 330,
205.144 ; Francis Ganguillet 110, 85,
120, 315, 195.819 ; Walter Pellet 105, 90,
100, 295, 194.537 ; Bernard Baeriswil
100, 90, 120, 310, 192.711. Total des six
meilleurs résultats : 1282, 234 pts.

André WILLENER.

Olympic La Chaux-de-Fonds - Jonction 34-80
Basketball: championnat de ligue nationale B

Samedi soir devant une cinquan-
taine de spectateurs (!) l'équipe mas-
culine de l'Olympic dut subir la loi
du plus fort , lors de la rencontre
l'opposant à Jonction Genève.

Pourtant dès le début , les Monta-
gnards parvinrent à imposer un ryth-
me rapide et par là marquèrent les
premiers points. Les Genevois ne se
laissèrent pas impressionner et dès
la cinquième minute ils prirent
l'avantage. Malgré ce revirement la
partie resta bien équilibrée jusqu 'au
moment où le capitaine de Jonction
se mit en évidence par des tirs précis
qui rapidement augmentèrent l'écart
au score. Dès cet instant la défense
chaux-de-fonnière eut de la peine à
réagir face aux attaques adverses.
Chez les Genevois, une défense bien
regroupée et parfaitement organisée
tint en échec les exploits trop per-
sonnels des Olympiens.

Benoît , voulant trop en faire, ou-
blia quelque peu ses partenaires. Ce
petit jeu profita aux hommes des
bords du Rhône qui portèrent le
score à la mi-temps à 17-39. En se-
conde période l'introduction de l'en-
traîneur chaux-de-fonnier allait-elle
marquer le début d'un redresse-

ment ? Nous pûmes le croire un
court instant, mais cette apparition
fut trop courte pour changer le ré-
sultat déficitaire. Soutenant toujours
un rythme endiablé les Genevois
pressèrent constamment leurs rivaux
dans leur zone de défense. Dès cet
instant , le match se déroula à sens
unique. L'absence d'un pivot central
capable de relancer la contre-attaque
et d'organiser le jeu sous le panier
fit particulièrement défaut au sein
de l'équipe de l'Olympic.

Olympic : Ruegg (2), Matthey, Be-
noît , Augstoni (1), Kurth (2), Gui-
nand (11), Duc (2), Frascotti (8), Giro-
dano (6), Bliss, Simioni (2).

R. V.

Badminton : La Chaux-de-Fonds - Berne 3-3
Samedi en deuxième ligue, le club

chaux-de-fonnier recevait le BC Ber-
ne. Match difficile , l'équipe bernoise
alignant deux étrangers. Les rencon-
tres furent disputées avec acharne-
ment durant plus de trois heures et
il s'en fallut de peu pour que le club
neuchâtelois l'emporte (par exemple
un point dans le troisième set du
premier simple). Le double Ging-
Perrenoud assura cependant le match
nul par un troisième set décisif. Ré-
sultats :

SIMPLES : 1ère main : Perrenoud
Willy - Pangaribuan Junius 8-15, 15-
3, 17-18 ; 2e main : Ging Erwin -
Hardigaluh Hamdansah 15-8, 15-1 ;
3e main Antifora Serge - Luthi Jurg

15-10, 15-17, 7-15 ; 4e main De Paoli
paolo - Raduner Nikiaus 15-4, 15-12.

DOUBLES : 1er double : Ging -
Perrenoud - Hardigaluh-Pangaribuan
13-15, 18-13, 15-3. 2e double : Anti-
fora-De Paoli - Luthi-Raduner 4-15,
8-15.

RESULTAT FINAL : Matchs : 3-3.
Sets : 8-7. Points 195-164.

Les Montagnards toutefois domi-
nèrent aux sets et aux points. Le jeu
du junior De Paoli fut très remar-
qué en simple où son habileté dans
le placement étonna. Pour leur pro-
chain match la rentrée du junior
Claude Ruesch (toujours en conva-
lescence), viendra renforcer l'équipe.

Le Locle - Montana-Crans 5-2
Championnat de hockey de Ire ligue

Le Loclois Reolon suit avec attention
l'évolution de ses camarades.

(photo Schneider)

LE LOCLE : Eisenring, Baldi, Dubois;
Girard I, Salvisberg ; Pfister, Boiteux,
Reolon; Pellaton, Tschanz, Turler; Gy-
gli, Bula, Pillorget ; Girard II, Piaget ;
entr. Boiteux. — ARBITRES : MM.
Stauffer de Neuchâtel et Ludi, Yver-
don. — Patinoire du Communal, glace
excellente, 200 spectateurs. — BUTS :
1er tiers Pellaton 3e, Constantin 3e,
Coudray 20e, Pillorget 20e. 2e tiers :
Dubois 5e, Girard I 10e. 3e tiers : Tur-
ler 2e.

La venue de l'équipe valaisanne était
attendue avec impatience par les Lo-
clois. Une des favorites de ce groupe
avec Yverdon et Martigny, elle ne ca-
chait pas ses intentions. Dès le début
de la partie on ne tarda pas à remar-
quer une nette amélioration dans l'é-
quipe de Boiteux. Jouant sans complexe
les Loclois ne tardèrent pas à prendre
la direction des opérations et imprimè-
rent un rythme très élevé à la rencon-
tre qui fut passionnante à suivre.
Après l'ouverture de la marque par
Pellaton le ton était donné. Les Valai-
sans ripostèrent immédiatement et éga-
lisèrent dans la même minute. A la
fin du premier tiers, contre le cours du
jeu , Montana prend l'avantage. La ri-
poste locloise est cinglante. Pillorget
obtient une égalisation méritée, et per-
met à ses co-équipiers de regagner les
vestiaires sans handicap. C'est au cours
de la seconde période que l'équipe
neuchâteloise prit nettement l'ascen-
dant sur son adversaire. Forçant encore
la cadence les Loclois dominèrent net-
tement et la défense valaisanne dut
capituler à deux reprises sur des tirs de
Dubois et Girard I. L'écart était creusé
et malgré une réaction assez rageuse
des visiteurs, les Loclois repoussèrent
toutes les attaques adverses.

Désireuse d'éviter toutes surprises et
un éventuel retour en force de son ad-

versaire, la formation locale entame
le dernier tiers avec la ferme intention
d'assurer définitivement la victoire. Sur
une belle action de Pellaton, Turler
signa le but de la sécurité. Dès lors
les jeux étaient faits. Le Locle rem-
portait une victoire méritée face à un
adversaire qui perdit un peu le contrô-
le de ses nerfs et récolta plusieurs
expulsions qui ne lui permirent pas de
réduire la marque à des proportions
plus acceptables.

Ce succès est un précieux encoura-
gement pour l'équipe locloise qui ne
tardera pas à prendre conscience de
ses possibilités, et devrait pouvoir con-
firmer prochainement sa valeur réelle.

(int.)

Autres résultats
GROUPE 1 : Arosa - Schaffhouse

6-2 ; Illnau - Effretikon - Rapperswil
1-14; Saint-Gall - Wetzikon 2-4; Grass-
hoppers - Weinfelden 3-7 ; Wil - St-
Moritz 2-7. — GROUPE 2 : Bâle -
Aarau 10-4 ; Winterthour - Ascona
9-2 ; Langenthal - EV Zoug 4-3. Du-
bendorf - Urdorf 6-1 ; Zunzgen - Petit-
Huningue 1-4. — GROUPE 3 : Thuner-
stern - Moutier 2-6 ; Thoune - Signau
11-1 ; Berthoud - Lyss 6-4 ; Rotblau -
Wiki 1-12.

Saint-Imier ouvre la marque,
(photo Schneider)

Samedi soir a eu lieu à Saint-Imier
le premier match à domicile des locaux.
Rappelons que la semaine passée,
Saint-Imier a battu Charrat à Martigny
par 10 à 5. 200 spectateurs ont assisté à
la victoire méritée de l'équipe qui évo-
luait dans la composition suivante :
Bourquin - Montandon , Vuilleumier -
Perret P.-A., Perret R., Baume - Mar-
tini , Luthi - Wittmer, Dreyer, Jeanre-
naud - Sbrana , Kistler.

Le premier tiers-temps fut agréable
à suivre. Puis les Vaudois devinrent un
peu nerveux et se montrèrent mauvais
perdants ; le jeu dégénéra alors mal-
heureusement et les expulsions se mul-
tiplièrent. La fin du match fut mono-
tone vu la supériorité des « Jaune et
Noir >).

Marqueurs : Morier pour Château-
d'Œx et Wittmer (3), Baume (2), Jean-
renaud , Perret R., Perret P.-A. et Mar-
tini pour Saint-Imier. Arbitrage hési-
tant de MM. Claude, Saignelégier et
Von Kaenel, La Chaux-de-Fonds.

RF

Saint-Imier bat
Château-cTOex 9 à 1

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

Ligue nationale A : Fribourg Olym-
pic-Pully, 70-61 (42-31). Vevey-Birsfel-
den, 106-74 (44-40). Stade Français-
Pregassona , 104-62 (58-27). Fédérale
Lugano-Zurich , 56-56 (28-31). Nyon-
UGS, 70-63 (36-36). Classement après
cinq journées : 1. Fribourg Olympic et
Stade-Français 10 p. 3. Nyon 9. 4. Fé-
dérale Lugano et Vevey 6. 6. Birsfel-
den 4. 7. Zurich 3. 8. UGS 2. 9. Pregas-
sona et Pully 0.

Ligue nationale B : Renens-Berne
87-82 (38-42). Uni Bâle-Neuchâtel
Sports 93-91 (53-42). Servette-Lemania
Morges 59-80 (24-43). City Fribourg-
CAG 84-57 (42-30). Lausanne Sports-
Sportive française Lausanne 84-69 (36-
32). Champel-Martigny 71-61 (38-27).
Olympic La Chaux-de-Fonds-Jonction
34-80 (17-39). Cossonay-Riehen 71-50
(38-22). Viganello-Bienne 77-39 (45-20).

Championnat suisse
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MANPOWER JZZ
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machinistes
Le rôle de Manpower est conducteurs

d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour Division professionnelle
de l'étranger, retour à la vie professionnelle), des

i emplois temporaires variés et bien rétribués dans les et semi-quaiifiés
; entreprises qui doivent faire face à un surcroît de en métallurgie,

travail ou à un manque de personnel pour cause de bâtiment,
maladie, d'accident, dè service militaire, de vacances, automobile,

t horlogerie

appelez à La Chaux-de-Fonds Divisa technique
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Av. Léopold-Robert 31 '5S
(Tour du Casino)
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Ouvrières
sont cherchées tout de suite
ainsi que

personnel qualifié <
sur la fabrication des cadrans

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

TOURELLES 13
LA CHATJX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 23 52

NOUS CHERCHONS

chef traiteur
pour entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à personne ayant le sens des
responsabilités, de l'initiative et connaissant la
branche.

Boucher ou cuisinier serait éventuellement formé.
Nous offrons un poste à responsabilités, un travail
varié, semaine de 5 jours (travail de jour) , 3 semaines
de vacances et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres ou se présenter au gérant des

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦innovation
PORRENTRUY SA

MONTRES CONSUL S.A.
engagerait pour date à convenir une personne possé-
dant les aptitudes et le sens esthétique pour occuper
le poste de

COLLABORATEUR
RESPONSABLE DE LA CRÉATION ET DES ACHATS *'

Une certaine expérience de la branche et d'un travail
méthodique est souhaitée. Le poste offert comporte )
des relations aussi bien avec les clients que les four-
nisseurs et par conséquent une certaine autonomie,
dans le cadre d'un programme de fabrication bien
établi.
Adresser offres de service avec curriculum vitae et
photo à la direction des Montres Consul S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.
Toute discrétion est assurée.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

CHEF D'ATELIER
Le titulaire devra assumer la responsabilité d'un atelier comptant 'v

¦ une cinquantaine de personnes ; il devra par conséquent posséder
les qualités nécessaires à la conduite du personnel et à l'organisa-
tion du travail. Il sera soutenu dans sa fonction par un encadre-
ment expérimenté d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 61 26 26.

- I

¦ Vuilliomenet & Fils
___^_ Mécanique da 

précision
I Rue du Doubs 147

Wf.y . ;..;'ij Téléphone (039) 225314
- I 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons :

mécaniciens-précision
doués d'initiative pour travaux variés
et très soignés.

Nous offrons :
Salaire intéressant — Prestations
sociales — Caisse chômage 'et maladie

i • — plan de vacances.

Se. présenter ou .téléphoner pour
prendre rendez-vous.

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS ENGAGEONS
pour compléter notre service d'exportation et de
facturation,

une employée de bureau
sachant dactylographier, ayant des bases d'anglais
et d'allemand. La connaissance des travaux d'expor-
tation en horlogerie est désirée. Des détails plus
complets seront donnés lors d'une entrevue.
Entrée : immédiate ou à convenir.

• pour notre département de publicité

une secrétaire
Préférence sera donnée à une personne sachant
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau.
Entrée : à convenir.
Il s'agit dans les deux cas de postes stables et inté-
ressants, offrant tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. (039) 31 23 42) à la
Direction de la Fabrique des Montres ZODIAC,
Bellevue 25, LE LOCLE.

L] IMPARTIAL
N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

CERCLE PRIVE cherche

t
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pour tout de suite ou pour date à
convenir.

i Logement de 2 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre PR 32232 au
bureau de L'Impartial.



Les Demoiselles
de Cherbourg

Une nouvelle de Paul Vialar

Droits réservés :
Cosmopress, Genève

— Docteur , je vous en supplie, dit comique-
ment la brune, l'aînée, occupez-vous de moi
d'abord, j'ai...

Je n'écoutais pas ce qu 'elle me disait , je la
regardais et je la trouvais magnifique. Ah !
oui , elle et les autres étaient d'une autre classe
que Phémie — elle était loin, celle-là ! A cin-
quante milles derrière moi ! Il y avait toute
cette eau entre nous, et bien d'autres choses...

— Mesdemoiselles !... Mesdemoiselles !... Un
peu de sérieux, grondait le capitaine, aux an-
ges.

Mais elles n'écoutaient rien, et je faisais
comme elles.

III

Il faut dire qu 'elles étaient adorables, cha-
cune à sa manière. C'était la première fois de
ma vie que je rencontrais des jeunes filles pa-
reilles et de cette qualité. Elles étaient, avant
tout, « sportives » au sens le plus exact du ter-
me, et cela me changeait des « poupées » et
des « sauterelles », comme les appelaient les
garçons de mon âge. J'avais rencontré une
espèce différente , à la fois avertie et pure, droi-
te et pas bégueule , jouant à tous les j eux avec
honnêteté : « les Demoiselles de Cherbourg » .
Malgré les hauts et les bas que j' ai dits, les
petites saletés, les turpitudes et les misères de

ma pauvre vie, c'était toujours à une manière
de se comporter telle que celle-là que j' avais
rêvé. C'était un petit idéal , mais qui en valait
bien un autre, et s'il n'y avait eu cette angois-
sante question de la médecine, j' aurais été com-
plètement heureux.

Oh ! tout allait bien jusqu 'à présent. Sauf
quelques coliques, auxquelles j' avais adminis-
tré du bismuth , et quelques poussées de fièvre
que j' avais jugulées à l' aide de quinine, le tout
trouvé dans l'armoire à pharmacie du bord , qui
se trouvait dans le carré, il ne s'était rien passé
de grave. J'étais pourtant saisi d'un curieux
frisson quand je l'ouvrais, cette armoire, de-
vant les étiquettes rouges ornées d'un crâne
grimaçant et de deux tibias entrecroisés qui
ornaient certains flacons, devant les drogues
« à n'utiliser que selon l'ordonnance du méde-
cin » et dont je jurai de ne jamais user.

Les quatre filles, elles, possédaient les qua-
tre plus belles santés du monde et je leur en
avais une reconnaissance infinie qui , je crois
bien, doublait l'attrait qu 'elles exerçaient sur
moi. Comme moi elles avaient échappé au ridi -
cule du mal de mer. Nous étions, à présent , en
plein océan et , mes fonctions m'octroyant ïa
plus large liberté, je partageai, sous l'œil sé-
bonnaire de Bréchemier, sous le regard glau-
que et jaloux d'Hilaire, tous les jeux de mes
« Demoiselles » ; et cela- ai-je besoin de le
dire ? ne m'était pas désagréable.

Je ne cacherai pas que, le premier jour ,
Sylvaine m'avait produit une certaine impres-
sion ; mais il y avait les trois autres et elles
avaient aussi bien leurs charmes : Mabel , dorée
comme un champ de blé d'août ; Sandrine, si
sérieuse, au regard si profond ; Jeannette, en-
fin, primesautière et gaie, puis soudain tendre
et mélancolique.

Je me donnais , avec elles quatre, des allures
de camarade. Je voulais être un ami respec-
tueux et désinvolte, mais cela se révélait extrê-
mement difficile , il y avait toujours quelque
jeu qui demandait des gages ! J'avais laisse
derrière moi mes ennuis, mais il était à pré-

voir que j' allais retrouver quelques tourments
aussi... et ce n 'était pas pour me déplaire.

Je dois dire que je reprenais forme humaine
et que, lorsque je me regardais dans la glace
du carré où nous prenions tous ensemble nos
repas — Bréchemier , Hilaire, elles et moi —
je ne, me reconnaissais plus. J'avais la peau plus
mate — les embruns, le soleil — les joues
plus pleines — le capitaine nous gâtait — je
me tenais plus droit , plus fermement ; c'était
maintenant , loin du théâtre, que je prenais
vraiment un physique et des allures de jeune
premier. Je m'en rendais compte et je dois dire ,
sans faux orgueil et pour être vrai , que je n'é-
tais pas le seul ! J'étais heureux pour la pre-
mière fois de ma vie et cela transparaissait sans
doute dans toute ma personne ; et puis le con-
tact de toute cette vraie jeunesse me rajeunis-
sait tout d'un coup, moi qui, tout compte fait ,
n'avais jamais été jeune. Le manque de mala-
des commençait aussi à me donner une certai-
ne assurance, et nous n 'avions pas dépassé les
îles du cap Vert que je prenais déj à les tempé-
ratures et des décisions.

Le capitaine avait donné aux jeunes filles
quatre cabines qui ouvraient de plain pied sur
le pont et se trouvaient sous le château. J'appe-
lais cela — et tout le bord avec moi — « le
quartier des Demoiselles » . Quatre petites
chambres séparées par un couloir central sur
lequel donnaient leurs portes. Les deux aî-
nées — Sylvaine et Sandrine — occupaient
celles du devant, vers la proue ; les deux
autres — Mabel et Jeannette — celles qui
donnaient vers l'arrière. On se réunissait sou-
vent au « quartier », pour quelque thé ou quel-
que jeu, et c'était toujours chez Sylvaine.

Un soir —¦ c'était à l'heure du dîner — au
moment où nous allions nous mettre à table, je
ne vis arriver que trois des jeunes filles.

— Jeannette n'est pas très bien , je voudrais
que vous la voyiez, docteur, me dit l'aînée.
Elle a préféré rester étendue.

Ça, c'était la tuile ! Pourvu que la petite
n'eût rien de grave ! Mon cœur battait à se

rompre dans ma poitrine alors que je me rendais
à son chevet. Je frappai à sa porte et une voix
douce, comme éteinte, me pria d'entrer. Il n'y
avait qu 'une lampe, près de sa couchette, voi-
lée d'une étoffe rose et qui rendait plus rose
et plus rond son visage au cœur de l'oreiller
blanc. Je toussai pour m'affermir la voix, je
pris le ton de circonstance, je dis :

— Eh bien ? Eh bien ? Qu'y a-t-il ? Qu'a-
vons-nous ?

— Ah ! fit-elle, languide, avec un soupir,
tendant sa main vers moi , je ne sais pas...

Je pris sa main , puis caressai son front qui
était chaud , mais cela n'avait rien d'étonnant,
nous approchions des tropiques :

— Eh bien ! fis-je, gardant mon ton docto-
ral, que ressentez-vous ?

— Ah ! fit-elle en éclatant en sanglots, vous
le savez bien !

Et , comme je me penchai vers elle :
— Allez-vous en ! Allez-vous en !
Je fis de mon mieux pour la calmer, avec

des paroles d'abord. J'étais à la fois perplexe
et flatté, et tout de même très ennuyé, car —
je l'avoue à ma honte — je ne pouvais m'em-
pêcher, tandis que je la consolais, de penser
aux trois autres. Au moment où je la quittais,
je l'entendis dire tout bas :

— Je veux que ce soit moi que vous aimiez.
Au cours du dîner, je dus montrer un front

quelque peu soucieux, car, dès que nous quit-
tâmes le carré, Sylvaine me prit le bras et
m'entraîna sur le pont.

— Docteur , me dit-elle, vous savez que c'est
moi l'aînée, la présidente du club ; s'il y a
quelque chose de grave pour Jeannette — sa
mère me l'a confiée — ne me cachez rien.

— Oh ! fis-je, deux aspirines et beaucoup
d'amitié, et bientôt il n'y paraîtra plus.

Elle hocha la tête, elle avait compris, et
cela parut l'ennuyer. Je me demandai, à cet
instant, si elle n 'eût pas préféré quelque bonne
fièvre qu 'elle m'eût chargé de guérir à coup
sûr. Nous continuâmes silencieusement notre
promenade.

MESS DES OFFICIERS
CHATEAU DE COLOMBIER

demande

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée)
pour tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (038) 41 23 43
ou se présenter le matin.

.. 
T 
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Boulangerie-Pâtisserie
de la Riviera vaudoise, très bien
installée, cherche

PATISSIER-
CONFISEUR
salaire intéressant pour personne
capable.
Congé le dimanche. . . .

J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 9
1800 VEVEY, tél. (021) 5118 39

On engage

LrlffLUuL
sur boîtes de montres.
Personne habile pourrait être mise
au courant. Installation moderne.

S'adresser à Publicitas SA, 2610 St-
Imier , tél. (039) 41 20 77.

ON CHERCHE

LAPIDEUR
ou

JEUNE HOMME
à mettre au courant.

Se présenter à l'atelier
LOUIS LAGGER, Epargne 2

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 56 27

MODÈLES
POUR COIFFURE MODE

sont demandés le mardi soir de
18 à 21 heures.

Se présenter :
SALON HUBERT, Balance 14

Tél. (039) 22 19 75
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La Chaux-de-Fonds : Raymond Baumgartner, Garage de la Tranchée, 43 a, rue Jaquet-Droz, (039) 22 20 32 - La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-

Votre région : Shell, 1 Al, av. Léopold-Robert, (039) 23 70 44 - Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total, (039) 41 34 77, (039) 441444 - Neuchâtel : Mario Bardo,
Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 2418 43 - Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 5311 87.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
recherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
plusieurs

MÉCANICIENS faiseurs d'étampes
MÉCANICIENS tourneurs
MÉCANICIENS de précision
MÉCANICIENS outilleurs
ainsi que

TOURNEURS (Ebosa)
TOURNEURS (Revolver)
POLISSEURS

Les intéressés sont priés d'envoyer leur adresse sous
chiffre P 28 - 130921 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, qui transmettra.

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate

jeunes ouvrières
département fabrication entourage de
pendulettes (tournage, fraisage, per-
cage, etc.)

jeune manœuvre
pour divers travaux.

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

HÉLIO COURVOISIER S.A.

Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche

^êT%_ ? (travaux soignes)

Pour tout renseignement, se présenter
- . ts 1 ï. rue Jardinière 149 a ou . téléphone

(039) 23 34 45. , \



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

Je l'ai dit , il faisait très chaud et je la sen-
tais près de moi toute vivante et tout animée.
Nous nous arrêtâmes à l'arrière, au-dessus de
l'hélice qui battait l'eau en neige dans la nuit
translucide et nous restâmes là, un long mo-
ment, sans parler.' Ce n'était pas l'envie de
l'attirer vers moi qui me manquait , mais je
songeai à Jeannette et je fus soudain pris d'un
scrupule ; j' eus certainement l'air d'un imbé-
cile ; d'un ton qui me parut irrité, elle dit sou-
dain :

— Je vais me coucher.
Je la reconduisis jusqu 'à sa cabine et lui

souhaitai le bonsoir. Je dois dire que je déam-
bulai longtemps sur le pont , cette nuit-là, et
que je ne dormis guère.

Ce fut Mabel qui me réveilla , vers neuf
heures, le lendemain matin. Elle venait me
chercher pour faire une partie de deck-tennis.
C'était elle qui avait installé ce jeu sur le
pont , c'était la plus complètement sportive des
quatre et j' admirais, en la voyant ainsi, en
short et en blouson , la ligne musclée de ses
j ambes, la fermeté de son buste, de sa tête
couronnée par la flamme ardente de ses che-
veux. Nous nous mîmes à nous lancer l'anneau
de caoutchouc durci , d'abord avec délicatesse,
assez près du filet pour pouvoir échanger éga-
lement quelques paroles :

— Jeannette est guérie.
— Bravo ! dis-je pour éviter de me com-

promettre.
— Elle chante comme un pinson , ce matin.
— J'en suis ravi... dès qu'on va mieux.
— Qu'est-ce que vous lui avez fait ?
— Oh ! rien, le repos a suffi.
Elle s'écartait un peu, lançait plus vigoureu-

sement l'anneau :
— C'est Sylvaine qui ne va pas, elle en fait

une tète ce matin ! Ça ne lui réussit pas les
promenades sur le pont.

. Elle me jeta l'anneau de toutes ses forces sur
cette réplique. Je le parai de justesse. Mon
retour fut rude, mais elle le saisit au vol ,
j ' entendis claquer le caoutchouc dans sa main.
Déjà elle m'attaquait avec plus de.vigueur en-

core, comme saisie d'une rage soudaine. Je
l'entendais marmonner : ,

— Sur le pont... la nuit... quand il fait si
chaud !...

Elle me décocha un direct si rude que j' en
faillis être éborgné.

— Mais , vous allez me tuer ! m'exclamai-je,
mi gouailleur, mi inquiet.

— ' Eh ! dit-elle, rageuse, défendez-vous !
Je l'attaquai. Elle para le coup avec adres-

se et sa réplique fut foudroyante. Je reçus
l'anneau à la pointe du menton et , sans
m'écrouler, je restai knock-out debout , la tête
vide, inconscient.

Elle se précipita , sous le filet , vers moi ,
montrant un désespoir véritable :

— Oh ! je vous ai fait mal ! Je suis une
brute !... Je ne connais pas ma force ! Doc-
teur !... Mon petit docteur !... Oh ! le pauvre
menton — il devait être bleu, jaune, violet —
Je suis impossible, je comprends que vous me
détestiez , que vous me haïssiez, que vous me...

Je protestai du mieux que je pus, par ono-
matopées. Que comprit-elle ? Elle se jeta à
mon cou , m'étreignit. Ce fut surtout le men-
ton qu 'elle m'embrassa « pour le guérir » .
J'ai dit que j'étais quasi inconscient, cela sans
doute doit expliquer mon manque de réaction ;
je me laissai faire.

Tandis que, quelques instants plus tard , je
me dirigeais chez moi pour réfléchir à tout ce
qui m'arrivait , je constatai que je me trouvais
dans de beaux draps ! Cela promettait pour la
fin du voyage ! — il nous restait plus d'une
année devant nous ! — Comment allais-je m'en
sortir ? Jeannette, Sylvaine, Mabel ! Il ne man-
quait plus que Sandrine !

J'ouvris la porte de ma cabine. Elle était là
qui m'attendait !

Cette fois, il n'y avait plus à douter , elles
s'étaient éprises de moi toutes les quatre, les
« Demoiselles de Cherbourg » . Oh ! je ne me
faisais aucune illusion, j'étais le seul homme
du bord qui pût trouver quelque grâce à leurs
yeux, par l'âge, d'abord , et puis parce que ni
Bréchemier le débonnaire, ni Hilaire, perpé-

tuellement vert de rage et de bile, ne pou-
vaient entrer en lice. Quant au reste de l'équi-
page, il n 'était pas de leur bord. Je profitais
donc , si je peux dire, d'une situation excep-
tionnelle.

Certes, dès le premier instant , j' avais été
frappé par la classique beauté, l'intelligen-
ce, l' autorité , la flamme de Sylvaine ; mais
comment renoncer à la grâce ingénue de Jean-
nette, aux arguments frappants de Mabel , à
la touchante mélancolie de Sandrine ? Je me
sentais à la fois l'âne de Buridan et celui de
Lucien, puisque, d'une part , j'hésitais à m'enga-
ger sur une voie unique et que, de l'autre ,
j ' avais pris une apparence qui ne m'apparte-
nait pas. Chaque fois que je me trouvais avec
l'une d'elles, je me disais : « Cette fois , je
sais que c'est celle-l^i que j' aime » , puis une
autre survenait et il faut croire que je n'éprou-
vais encore aucun sentiment bien profond, car
je pensais la même chose avec elle.

Et puis, il y avait , je l'ai dit , le côté « Lu-
cien » de l'âne ; même si je me décidais , où
cela me mènerait-il ? Ces filles-là étaient hon-
nêtes, c'était un homme pour la vie qu'elles
voulaient ; qu 'adviendrait-il quand elles sau-
raient la vérité, qu 'elles me découvriraient
sans le sou, sans emploi, tout compte fait un
usurpateur : un faux docteur et presque un
escroc de ce fait ? Ah ! la vie est ainsi ! Elle
porte en elle — la vie vivante — en même
temps sa récompense et son tourment et l'on
ne sait jamais ce que l'on préfère des deux !

Nous nous trouvions, a présent , au large
des côtes du Brésil. En dehors du ciel et de
l'eau, nous n'avions pas vu grand chose et
pourtant le temps avait passé très vite, les
journées de ce tournoi, dont j'étais à la fois
l'enjeu et le condamné, s'étaient succédé avec
une rapidité fabuleuse. L'atmosphère — aussi
bien celle qui vous baignait sur le pont que
l'autre , l'atmosphère morale — devenait irres-
pirable. Cela ne pouvait durer. Nous « savions »
tous les cinq et personne ne parlait. J'appré-
hendais le moment où quelqu'une de mes « De-
moiselles » allait tomber véritablement mala-

de. Que ferais-je alors ?
Malgré toute leur sportivité, ce n'étaient que

propos tendus, allusions, ruses pour se voir
sans les trois autres, escarmouches, guet-apens,
embuscades, inventions diaboliques ou ingé-
nues. Pour moi, je me sentais comme un bou-
chon sur une mer de plus en plus démontée et ,
si Bréchemier riait à gorge déployée de me
voir , si Hilaire se frottait sadiquement les
mains, je n'en menais plus large ; de jour en
jour , je m'enfonçais un peu plus et me deman-
dais avec effroi comment j' en sortirais ?

Ah ! elles eussent mieux fait de ne jamais
prendre de billet à la loterie, les « Demoiselles
de Cherbourg » ! Elles ne pouvaient tout de
même pas me tirer au sort , à présent ! Je fail-
lis le leur proposer : je n'osai pas ; nous vivions
encore, à ce moment, en pleine hypocrisie. Ce
fut Sylvaine qui débrida la plaie.

Je crois que je me souviendrai toujours de
cette journée ! Nous nous étions réunis dans
sa cabine sous le prétexte d'un goûter. En réali-
té , personne n'avait faim , mais j' avais été
traqué de partout , par l'une, par l'autre, et
je m'étais réfugié là , toute la meute à mes
trousses. Quand je me trouvais avec elles qua-
tre réunies, malgré la gêne que j'éprouvais, il
me semblait tout de même que je respirais
mieux, que je cessais de courir le danger... le
danger de choisir, sans doute !

J'étais assis au bord de la couchette. San-
drine était à mes pieds et les deux autres pas
très loin , accroupies sur le vieux tapis rouge
usé (elles ne se servaient jamais des chaises).
Jeannette, par intermittence, levait vers moi
deux yeux mouillés. Sylvaine était debout près
du réchaud à alcool posé sur la tablette du hu-
blot, surveillant l'eau qui tardait à bouillir.
Nous ne disions rien, nous ne trouvions pas de
paroles. Sandrine jouait avec le lacet de sa
chaussure ; MabeL mains aux hanches, élevait
et abaissait son torse en un mouvement « excel-
lent pour les abdominaux » et elle comptait :
« Quatorze... quinze... seize... » Jeannette se
dressa d'un coup :

(A suivre)

A VENDRE

NSU 1000 T. T. S.
équipée, pix à discuter.

Tél. (039) 41 11 63 heures des repas.

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 3 nov., matinée dép. 12 h. 15
Sam., 6 nov., matinée dép. 12 h. 15
Dim. 7 nov., matinée dép. 11 h. 15
Course et spectacle, prix : Fr. 34.—
Mercredi prix spécial : Fr. 25.—

GARAGE GLOHR
Tél. 22 54 01 Léop.-Robert l i a
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1002Lausanne, 5, rue du Pont , lnoovation , Té!. (021) 22 3415

Démonstrations m & W y^̂ ^̂ ^̂ BilBWwSBBMLocation m T g A \\ UÊ j^̂jJSSJj Ŝii î
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16 ans 20 h. 30¦
CHARLES BRONSON - ANTHONY PERKINS

QUELQU'UN DERRIÈRE LA PORTE¦ ... le récit saisissant d'une géniale machination criminelle¦ 
B i T l l i n M l'in II T il 11! ans 20 h. 30
¦ YUL BRYNNER et DEAN REED dans un western
g hallucinant réalisé par Frank Kramer

AD I O S  S A B A T A
Parlé français - Technicolor Panavision

g | *l WLV4Lvlk re W*#\ y* a K; ans 20 h. 30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO - MARLÈNE JOBERT
¦ LES MARIÉS DE L'AN II
m Deuxième semaine... Très drôle et très comique
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PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE

DEMAIN SOIR
GRANDE PREMIÈRE

HOLIDAY ON ICE
Le meilleur divertissement familial du monde !

Tous les soirs à 20 h. 30, jusqu 'au samedi 6 novembre.
Matinées : mercredi 3 et samedi 6 novembre, à 15 h.

Nocturne : samedi 6 novembre, à 00 h. 15.
Deux matinées le dimanche 7 novembre, à 14 h. et

à 17 h. 45

La matinée du mercredi 3 novembre est spécialement
recommandée à la jeunesse. Entrée Fr. 5.-. Programme
complet. Adultes : places non numérotées, Fr. 12.-.

Places réservées aux prix ordinaires.

L'affluence est énorme, il est recommandé de louer
à l'avance.

Bureau central de location: FOETISCH FRÈRES SA,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne. Tél. (021) 20 24 76.

A La Chaux-de-Fonds : Henri Girard , Tabacs , 68, av.
Léopold-Robert.

A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.
Nombreuses courses par cars.

Bk. A

Pour cause de déménagement

l'OFFlCE SOCIAL
et ia Fondation
pour la vieillesse

fermeront leur bureau
du jeudi 4 au mardi 8 novembre

NOUVELLE ADRESSE :

PARC 27,
dès le mercredi 9 novembre 1971.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

JEAN DROZ

rH ESI nra, R g pIl Bl :FERME
DU 2 AU 15 NOVEMBRE

Jeudi 4 novembre à 20 h. 30
LES RÉALISATIONS THÉÂTRALES - PARIS

présentent :

LA P... RESPECTUEUSE I
^—^—^— J.-P. SARTRE -^——————

Mise en scène de Michel VITOLD

LA L E ÇO N  I
^—— IONESCO I

Mise en scène de Marcel CUVELIER
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tel (039) 22 53 53

AMIS DU THÉÂTRE, attention : bon No 2 valable
Faites-vous recevoir des Amis du Théâtre. Nombreux

avantages. Renseignements à la Tabatière.



Points de vues
Une minorité :

les homosexuels
« On peut tout dire à la télévi-

sion, tout est dans la manière de
le dire », nous répétait encore il
y a quelques jours Claude Torra-
cinta, rédacteur en chef de Temps
présent. « Le respect du téléspec-
tateur est la seule limite qu'impo-
se la télévision », '•déclare de son
côté M. Bernard Béguin, directeur
des programmes. L'émission sur
les homosexuels présentée jeudi
soir- observait ces deux critères r
un sujet délicat , mais traité avec
beaucoup de tact , pour ne pas
heurter la sensibilité des télés-
pectateurs.

L'homosexualité avait eu dans
le roman ses chantres dont les
plus compétents, si l'on peut dire,
ont été les anglo-saxons quand
bien même un Pierre Louis avec
son « Aphrodite » n'était pas res-
té en arrière pour célébrer la ten-
dresse des amitiés particulières.
Le théâtre et le cinéma, moyens
d'expression plus populaires et
plus directs, avaient hésité long-
temps avant d'aborder ces problè-
mes. C'est chose faite depuis peu :
« L'escalier » et « Sister George »
ont connu un écho qu'ils ne doi-
vent pas seulement au scandale.
Voilà qu 'à son tour la télévision
s'empare du sujet en entrant avec
ses caméras dans les clubs réser-
vés, en s'intéressant devant des
centaines de milliers de téléspec-
tateurs aux problèmes intimes de
l'individu ou du couple homose-
xuel. Progression dans l'escalade
erotique, déploreront certains. Il
faut plutôt y voir le signe d'une
remise en question de la morale
traditionnelle, d'un recul des bar-
rières de l'intolérance. « Dans une
société non chrétienne, il n'y a pas
de problème de l'homosexualité »,
disait jeudi un spécialiste de la
question. A voir. Dans les socié-
tés résolument athées, il reste tou-
jours ce mépris ironique pour les
tapettes, les grandes folles, les
gouines, les pédales, les tantes, les
tantouses, les pédé — toutes les
langues ont un vocabulaire très
riche et imagé pour désigner ces
déviationnistes.

Effort de compréhension pour
une minorité, moins de mépris en-
vers des semblables qui ne le sont
pas tout à fait , telle est la leçon de
l'émission de jeudi soir. L'homose-
xuel n'y était pas présenté comme
cet être ridicule, précieux et ma-
niéré, le seul que se permettrait
de mettre en scène jusque-là le
théâtre de boulevard. Mais la ca-
méra n'a pas hésité, dans un effort
d'objectivité, à montrer ce que
peut avoir de choquant pour des
êtres « normaux » les manifesta-
tions d'amour entre individus du
même sexe.

Faut-il crier au scandale devant
les images de couples enlacés ? Ce
serait un peu simple. Le problème
existe. Hurler parce qu'on a vu un
homme embrasser son ami sur la
bouche n'effacerait pas pour au-
tant la réalité. Trois cent mille
personnes en Suisse vivent dans la
clandestinité par peur du dédain,
de l'incompréhension ou même du
chantage. Des jeunes se donnent
la mort parce qu'ils n'ont pas
trouvé quelqu'un à qui ils pour-
raient parler de leurs problèmes.
Ce n'était pas le cas des inter-
viewés de jeudi , qui assumaient
leur homophilie. Cette attitude est
peut-être nouvelle en Suisse.

L'émission qui était d'abord une
information devrait être aussi une
amorce de dialogue. Elle pouvait
difficilement être plus objective,
plus nuancée. Les remarquables
interviews de Jean-Pierre Goretta
posant toujours les questions
qu 'on aurait aimé soi-même poser,
allant des interrogations les plus
simples vers les plus essentielles,
constituaient l'exemple même d'u-
ne télévision adulte.

Marguerite Desfayes

Sélection de lundi
20.40 - 21.30 « Le grand Chapar-

ral » : Suis ton Cœur.
Avec Leif Erickson, Linda
Cristal.

Tous les gars du grand Chaparral
se sont retrouvés au saloon de Tuc-
son. On y boit sec et le pianiste ne
se repose guère, entraînant les cow-
boys et leurs compagnes d'un jour
en de trépidantes polkas. Sam est
au bar, lorsqu 'un messager vient
lui remettre une lettre. Après
l'avoir lue, il quitte la joyeuse as-
semblée et part au galop à travers
les prairies environnantes. Le soir,
au ranch, ses camarades l'attendent
longtemps. Lorsqu'enfin , il revient ,
tard dans la nuit, chacun essaie de
lui prouver son amitié : Sam se
trouve devant un grave problème
et ses compagnons voudraient l'ai-
der. Ils se heurtent à un mutisme
total. Alors que l'aube va bientôt
paraître, Manolito rejoint son ami
et parvient à connaître les raisons
de son bouleversement.
Il y a longtemps Sam avait
épousé une jeune Mexicaine, Trini-
dad , et le couple avait eu une pe-
tite fille. Devant l'hostilité des deux
familles, les jeunes gens ne s'étaient
plus revus. Depuis, la fillette avait
grandi et était devenue une ravissan-
te jeune fille. La lettre qu'il vient de
recevoir lui apprend que sa fille
a été tuée par Tom, demi-frère de
Sam, alors qu'il tentait d'abuser
d'elle. Il doit regagner San Felipe
et faire justice... Une scène du « Grand Chaparral ». (photo TV suisse)

TVF I
20.30 - 21.30 « Cet Anglais nommé

Chaplin. »
A l'occasion de l'événement que

représente la « libération » par
Charlie Chaplin de ses grands chefs-
d'œuvre cinématographiques (dont il
interdisait depuis vingt ans la re-
présentation), la Télévision rend un
hommage particulier à cet homme
dont l'œuvre et l'existence se con-
fondent avec l'Histoire du cinéma.
TVF II
20.30 - 22.10 Les cinq dernières

minutes: « Les Yeux de la
Tête ». Avec Raymond
Souplex, Jean Daurand,
André Valmy.

Antoine Tergnier vient d'enterrer
sa femme Yvette, une neurasthéni-
que qui nécessitait beaucoup de pré-
sence auprès d'elle. De l'avis de
tous, Antoine était un miracle de
patience, de bonté et d'indulgence.
Aidé des deux associés il dirige une
assez grosse affaire de fabrication
de poupées. Avec Henri Lachaux et
Maurice Cadenet ils ont , tous trois,
« monté » la maison devenue rapide-
ment prospère. Antoine rentre chez
lui, seul, après l'enterrement, retire
sa cravate noire pour une plus sou-
riante, téléphone ; il attend une vi-
site... Le lendemain, Antoine est
trouvé assassiné. Le commissaire
Bourrel venu enquêter ne découvre
qu'un élément bizarre : une paire
d'yeux de poupée.

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 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (6). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le j our-
nal du soir. Informations. 18.05 Scien-
ces et techniques. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 La bonne tranche.
20.30 43e Rue, pièce. 21.25 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-

re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Jeunes artistes. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.00 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : A côté de la
musique : Sébastien Erard. 22.30 Les
grands prosateurs. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Edi Baer et ses « Seemusikanten ». 15.30
Musique champêtre et jodels. 16.05 En-
kel durchs Fenster. 17.05 Intermède.
17.15 Pour les enfants et les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Disques des au-
diteurs. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.40 Sérénade
pour Carole. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

2e programme
10.00 Oeuvres de Haendel. 10.15 Ra-
dioscolaire : A vos stylos (2). 10.45 Oeu-
vres de Haendel. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
gendarmerie mobile de Paris. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique pour
les Jeux olympiques d'hiver 1968. 10.20
Radioscolaire. 10.50 3 Pièces faciles.
11.05 Mélodies populaires polonaises.
11.30 Les « Balmerbuebe » de Widers-
wil. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Musique de
Geminiani et Haydn. 7.10 Sports. Arts,
lettres. 7.20 Odes funèbres. 8.05 Musi-
que variée. 9.00 Grave pour violon.
10.05 Dialogue entre un Homme et la
Mort. 11.00 Messe de Requiem. 12.00
Musique variée.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.20 Elections fédérales. Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesses. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Suite londonien-
ne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 f,a semai-
ne sportive. 20.30 Le Martyre de St-
Sébastien. 22.05 Rencontres. 22.35 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Informations.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Une émission pour les enfants. — (c) La Légende
du Brigand Rorogne : Comment Rorogne redevint
Brigand. — (c) Avec nos 10 doigts. Aujourd'hui :
Comment faire des petits meubles pour votre cham-
bre.

18.00 Télé journal
18.05 Ecole 71

Réalités et perspectives pédagogiques. 7. Alfred
Grosser : Crise de la société et de l'éducation.

18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant

13e et dernier épisode. Avec la participation de
Louis Velle.

19.20 Récital
j Le Trio du Conservatoire de Genève interprète

la Sonate en trio de Jean-Baptiste Loeillet. Inter-
prètes : Liselotte Born, piano ; Roger Elminger,
violon ; François Courvoisier, violoncelle.

19.40 Télé journal
20.10 Elections fédérales
20.40 (c) Le Grand Chaparral
21.30 Aujourd'hui
22.05 Festival de jazz de Montreux

The Kent State University Lab Band (USA). (2e
diffusion.)

22.30 Concert spirituel
Le King 's Collège Cambridge Boys Choir inter-
prète : — Miserere (Psaume 51), Gregorio Allegri ;
— Jubilate ' Deo et Te Deum, Benjamin Britten.

22.55 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.45 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjo urnal
20.20 (c) Connaissance de

la peinture
20.45 (c) Der Zuschlag
21.10 Elections fédérales

SUISSE
ITALIENNE

12.45 Elections au Conseil
national

15.45 Eglise 71
16.35 (c) I Pascoli

dell'Altipiano
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Obj ectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Résultats des élections
21.00 De Sedan à Vichy
22.45 (c) Rappresentazione

di Anima et di Corpo
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) L'île d'Aphrodite

Documentaire sur
Chypre, d'I. Zander.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjourna l
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Portrait de Johnny

Cash
21.45 L'Allemagne des

années 50
Documentaire de T.
Koch (2e partie).

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires

22.50 (c) La Toussaint
au Mexique
Film de W. Seidl et E.
Reese.

23.45 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
14.30 (c) Plaque tournante
15.00 (c) Un Chat contre un

Frère
Film tchèque pour les
enfants.

15.55 (c) Les marionnettes
de Barbara et Georg
Offik

16.15 Del rosa... al amarillo
Film espagnol de M.
Summers, avec C. Gal-
bo, P.-D. del Corral , L.
Onesti , K.-V. Cerrudo.

17.45 (c) Informations
17.50 (c) Requiem, opéra de

Verdi
19.15 Jésus de Nazareth

était-il un
révolutionnaire ?

19.55 Qu'est-ce que la vie ?
Qu'est-ce que la mort?
Impressions sur une
guerre.

20.15 (c) Narrenspiegel
Téléfilm .

21.40 Témoins oculaires
Les « Angestelltenver-
bânde ».

22.15 (c) La Belle Meunière

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 Je voudrais savoir
13.40 Images musicales

Le Carnaval des Animaux, de Camille Saint-
Saëns.

13.55 La Captive aux Yeux clairs
Film d'Howard Hawks. Avec : Kirk Douglas, De-
wey Martin, Elisabeth Threatt , A. Hunnicutt.

15.55 Sports
Hippisme : Tiercé à Auteuil. — Tennis : Coupe du
Roi de Suède : France - Angleterre.

16.55 Pour les enfants
Rue des Alouettes. — Les Jetons : La Répétition
(1). — Fantaisie 1900 :' Les moyens de transport. —
Les Jetons : La Répétition (2). — Laurel et Hardy
au Far West.

18.55 Vivre au présent
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Cet Anglais nommé Chaplin
21.30 Portrait Jacques Charles

Avec : Jacques Charles, Saint-Granier, Mme Pary-
sis, Andrex, M. Rimmels, Luis Mariano, Bruno
Coquatrix.

22.50 Catch
Jacky Corn, Gass Douklan contre Les Blousons
Noirs.

22.50 Télénuit
FRANCE II

19.00 (c) Coiorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Les Yeux de la Tête. Avec : Raymond Souplex,
Jean Daurand , André Valmy, Alain Nobis, Jean-
François Poron.

22.10 (c) Italiques
23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) A propos

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm. _,
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)
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La Croix de Camargue.

Voyez, rampant entre les eaux , cette
terre laminée par le violent mistral ,
écrasée par le soleil : la Camargue ;
voyez à ses confins les dernières mai-
sons qui s'agrippent à son sol : les
Saintes-Maries-de-la-Mer. ,

Et oubliant la puanteur des marais
et le Rhône qui meurt en déversant ses
eaux noires et polluées dans la Médi-
terranée, laissez-vous aller à la beauté
inaliénable de ce pays.

Le ¦ modernisme qui s'est incrusté
lentement à la légende y est resté im-'
puissant à étouffer la richesse d'un
passé encore vivant à chaque pas de
porte, encore présent dans l'air que
l'on respire.

A cinquante kilomètres, il y a Arles,
la ville ; pour souhaiter le bonsoir à
un Arlésien, il y a une heure d'attente
au téléphone. Certes, la voiture légère
tirée par un cheval a disparu au profit
de l'automobile ; mais si la mécani-
sation de l'agriculture a remplacé par-
tout le cheval, celui-ci est resté en
Camargue l'auxiliaire le plus sûr du
gardian à travers les marais et les sa-
lants.

" Et si vous croyiez vivre dans un
monde définitivement tourné vers le
matérialisme, vous trouverez sur votre
chemin une petite fille mystique en
guenilles, une gitane qui vous jettera
un mauvais sort si vous ne lui aban-
donnez pas une pièce de monnaie, une
fillette anachronique qui ne jure que
par Sainte Sara.

La légende
des Saintes-Mariés

La légende des Saintes-Mariés se
fonde sur les textes de l'Evangile ; JVla-

Oublier la- puanteur des marais

rie-Jacobé . et Marie-Salomé vivaient à
Jérusalem avec Marie, mère de Jésus,
après la mort du Christ. La légende
dit que les Juifs contraignirent les
Saintes Femmes et plusieurs disciples
du Christ à monter sur des barques
qui furent abandonnées aux caprices
des flots. Poussée par les vents, la bar-
que des Saintes aborda miraculeuse-
ment les terres basses de Provence, à
proximité du village des Saintes-Ma- -
ries, l'antique Provincia.

D'autres versions prétendent que ce
serait simplement pour « répandre la
bonne nouvelle » que les Saintes
avaient embarqué.

L'origine de Sara reste obscure ; se-
lon un texte du XlVe siècle, elle par-
tagea l'exil des Saintes dont elle était
la servante ; un écrit prétend qu'elle
aurait été la femme répudiée de Pilate,
et une troisième version, prêtée aux
gitans, rapporte que Sara , reine des
terres basses, serait allée recueillir les
Saintes sur la mer et les auraient hé-
bergées.

Après avoir converti la population
au christianisme, Marie-Jacobé et Ma-
rie-Salomé moururent : les pèlerinages
du 25 mai et du 22 octobre en commé-
morent le souvenir.

La fête de Sainte Sara, plus spécifi-
que aux gitans, a lieu le 24 mai. Dans
la crypte sombre et voûtée de l'Eglise-
forteresse, repose sa statue ; à ses pieds,
des offrandes destinées à payer les mi-
racles témoignent de la vitalité mysti-
que des gitans. C'est cette statue qui
sera posée sur les châsses et conduite
avec dévotion aux rivages de la mer le
24 mai.

Présence des Gitans
On a dit que les pèlerinages des

Saintes-Maries-de-la-Mer avaient dé-
généré en foire touristique, que les
gitans eux-mêmes n'étaient là que pour
perpétuer une image nécessaire à la
survie du village, et même que les
« vrais gitans » ne passent plus aux
Saintes-Mariés. Qu'il y ait une part de
vérité, c'est indéniable, que des curieux
et des marchands présents pour ex-
ploiter lesdits curieux se mêlent à la
foule des fidèles, c'est vrai ; mais nier
l'expression de la foi qui s'y mani-
feste, mettre en doute la sincérité mys-
tique des gitans , c'est calomnier.

Car les gitans sont présents aux
Saintes-Mariés, même si nombre d'en-
tre eux désertent le village pendant
l'été où les plages se transforment en
gigantesques « campings », où les tou-
ristes étranglent les petites rues pa-
vées. Vous les croisez parfois, et ces
hommes vous étonnent par leur faculté
de se donner totalement à leur musi-
que ; pour im groupe de touristes in-
connus, ils s'arrachent des chants jus-
qu'à l'épuisement au rythme des gui-
tares. Nous, touristes, calculons les con-
séquences de nos moindres gestes de
charité, et voici que ceux qui tendent
la main vous apprennent à donner.
Ils vivent par la musique, tous leurs
sentiments passent par les rythmes et
les imprécations. Us dérangent le calme
feutré de ceux qui les écoutent pour
leur imposer une sensibilité déchirante.

Deux mondes
Si vous ouvrez les yeux, malgré les

gaz des voitures, malgré le bruit des
transistors et des moteurs , vous com-
prendrez que la beauté du paysage dé-
sertique des basses terres de Camar-
gue illustre parfaitement les cris rau-
ques, les râles du flamenco : infini-
ment triste et désolé. Mais une tris-
tesse qui échappe au monde contem-
porain et à ses décors industriels, une
tristesse imprégnante et douce qui éma-
ne du mariage de la terre et des eaux
avec le soleil et le vent.

Les coutumes attachées à cette terre
rude ne sauraient se remplacer par
aucun perfectionnement technique ; la
mécanisation a changé les méthodes de
travail quotidien , mais en fait elle n'a
pas touché l'âme du pays, encore vivace
malgré les apparences,
en fait elle n'a pas touché l'âme du
pays, encore vivace malgré les appa-
rences.

En Camargue, c'est la promiscuité
de deux mondes qui trouble, mais on
sent qu 'ici l'engouement pour les mo-
teurs n'a pas tué l'amour du cheval.
« L'abrivado », autrefois nécessité du
métier, a survécu ; cette coutume prend
place dans la fête " du taureau : des
cavaliers conduisent les taureaux de-
puis les prés jusqu 'aux arènes ; le soir,
la course finie, les bêtes sont lâchées
dans les rues, précédées des cavaliers :
c'est la « bandido ».

Après avoir été marquées par leur
propriétaire , les bêtes vivent en liber-
té dans une réserve naturelle ; l'appo-
sition de cette marque est restée pré-
texte à des réjouissances. Il est rare
qu'une bête quitte un troupeau , car le
« simbèu » (taureau dressé dès son plus
jeune âge comme meneur) a tôt fait

Taureaux ' en liberté.

de lui faire regagner sa place ; et même
si le cas se présente, son instinct gré-
gaire le fera s'accoler à un autre trou-
peau où il sera vite reconnu. Aujour-
d'hui, les courses justifient à elles seu-
les l'élevage du taureau , car tout ef-
fort de domestication demeure vain.

Blotti aux confins de la Camargue ,
le grand village des Saintes-Maries-de-
la-Mer fait coexister le présent et son
passé, le gris fade du béton n'y a pas
encore agressé la blancheur éclatante
des mas. Deux sortes de nomades s'y
croisent : les touristes et les gitans,
deux mondes incomparables , deux -an-
thropologies totalement opposées, anta-
gonismes de formes, de deux hygiènes
qui ne se confondent jamais. Car même
si les gitans se donnent corps et âme
pour la beauté d'un chant qu'ils veu-
lent faire partager, ils se savent en
dehors de la société et de plus en
plus traqués par elle. Le respect de
la liberté (nomadisme opposé au sé-
dentarisme), la.fidélité aux valeurs de
leurs traditions leur interdisent cer-
tains mouvements. Ce sont eux les gens
du Voyage, et malgré les mutations
imposées par l'évolution des techni-
ques, le réflexe d'auto-défense contre
les faux nomades que sont les tou-
ristes, l'attitude hautaine qu'ils mani-

festent envers les., gens que le métier
a fixé, semblent assurer leur itiné-
rance.

La colline
Au centre du village, unique colline,

visible de partout , l'Eglise-forteresse
témoigne d'un long passé ; au Vie siè-
cle déjà , la preuve est donnée qu 'une
chapelle existait : l'archevêque d'Arles
léguait par testament aux religieuses
du monastère, l'église « Notre-Dame du
Radeau ». La construction de la nou-
velle église date de la deuxième moi-
tié du Xlle siècle ; le monument que
l'on voit aujourd'hui est en fait l'a-
boutissement des cultes païens et de
la foi chrétienne.

En arpentant un abrupt escalier où
il est impossible de se croiser, vous
atteignez la terrasse où la vue se perd
en tout sens sur l'horizon ; terre, ciel,
mer, force invisible du vent , et l'on
croit entendre la voix de Frédéric
Mistral : « quand la mer souffle et
s'assombrit , quand des vaisseaux rom-
pent les câbles, les étalons de Ca-
margue hennissent de bonheur »...

J.-B. VUILLEME
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La famille de
MONSIEUR ADAMIR ZAUGG

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance. -,

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ AMEZ-DROZ-TREYVAUD
ET FAMILLE,

MADAME ET MONSIEUR ALFRED MULLER-AMEZ-DROZ
ET FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors du
décès de leur chère maman et parente

MADAME MARTHE JAQUES-AMEZ-DROZ

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde et
sincère reconnaissance.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame André Niederhauser-Stern ses enfants et petits-enfants :
Madame Lucette Gonthier-Niederhauser et ses enfants, à Bôle :

Mademoiselle Christine Gonthier,
Monsieur Eric Gonthier ;

Madame et Monsieur Marcel Nicolet-Niederhauser et leur fille
Patricia, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Monique Niederhauser,
ainsi que les familles Maspoli, Stern, Gerber, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André NIEDERHAUSER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est paisiblement endormi après une longue'
et pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 31 octobre 1971.

Venez à moi vous tous qui êtes
? fatigués et chargés et je vous sou-

lagerai. Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu mercredi 3 novembre, à 10 heures, au cré-'
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue de France 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN - LES CONVERS J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4-7.

Monsieur et Madame Christian Willen-Reichenbach et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacob Winkler-Willen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Christian Oester-Willen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joël Jungen-Willen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Willen-Zumbrunnen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Willen-Rufener et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Willen-Adam et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans Roesti-Willen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Haemmerli-Willen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Brandt-Willen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Werner Wiedmer-Willen et leurs enfants ;
Les enfants de feu Marie Bârtschi-Willen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rosina WILLEN
née AHenbach

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans sa 78e année, après une maladie
vaillamment supportée.

RENAN - LES CONVERS, le 30 octobre 1971.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 novembre 1971, à 14 heures, au
cimetière de Renan.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au domicile : Convers-Hameau.
Die Beerdigung findet statt , Mittwoch den 3. November um 14

Uhr auf dem Friedhof in Renan. Leichengebet um 13 Uhr 15 beim
Trauerhaus.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Succès des journées cantonales 71
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Il appartenait à la section de Peseux
d'accueillir dans ses installations mo-
dernes du Plan des Faouls, les petits
calibristes neuchâtelosi à l'occasion de
leur réunion annuelle.

Le programme comprend un concours
de sections auquel les sections ont
l'obligation de participer avec au mi-
nimum le 75 pour cent de leur effec-
tif , et un concours individuel avec
classement honorifique. Les membres
de la section « Vétéran » ont un con-
cours réservé conjointement avec la
sible individuelle qui s'effectue sur la
cible A 100.

Sur un effectif total de plus de 200
membres A, 163 seulement ont fait le
déplacement dans la banlieue neuchâ-
teloise. Seules deux sections ont réus-
si à amener au pas de tir le 100 pour
cent de leurs membres A. St-Blaise
et La Chaux-de-Fonds. Que cela soit
un exemple à suivre pour les nom-
breuses sections qui n'ont même pas
réussi à se déplacer avec le 75 pour
cent de leurs membres.

La section organisatrice, on s'y at-
tendait un peu, a réussi .la fort belle
moyenne de 96,342 points et inscrit
ainsi son nom pour la seconde fois sur
le challenge Huguenin Frères SA. La
petite section de St-Blaise surprend
très agréablement en s'installant à la
seconde place avec une moyenne de
95,870.

Il convient de relever que les 8 pre-
mières sections classées ont obtenu
une moyenne supérieure à 90 points.

Au classement individuel, le vété-
ran chaux-de-fonnier Emile Bourqui,
qui tire encore au mousqueton, n'a eu

aucun adversaire pour mettre en doute
sa victoire, avec le résultat maximum
de 100 points, puisque ses plus proches
poursuivants sont à 2 points. Il aura
ainsi la garde pour une année du beau
challenge de la commune de. St-Blaise
qui récompense la meilleure perfor-
mance individuelle à la cible « sec-
tion ».

A la cible « Peseux » (10 balles en
100 points) la lutte fut très vive et fi-
nalement l'international Rolf Gugolz
de Peseux s'imposa grâce aux meilleurs
coups profonds avec le coquet total de
924 points. Résultat qu'a obtenu égale-
ment Antoine Favre de La Chaux-de-
Fonds.

Le challenge Paul Kramer qui ré-
compense le meilleur total à l'addition
des résultats de la cible '« section » et
de la cible « Peseux » revient à Rolf
Gugolz. La victoire chez les « vété-
rans » a souri à l'ancien directeur des
tirs de la SCNTPC Georges Fatton qui
montre par là qu'il a gardé bon œil et
bon bras puisqu'il a réussi le total de
910 points. Il est suivi à 7 points par
Ernest Zulliger de La Chaux-de-Fonds
et à 20 points déjà par Louis Linder de
Peseux. Voici sans plus attendre les
meilleurs résultats :

Concours de sections doté du chal-
lenge Huguenin Médailleurs SA.

1. Peseux 96,342 points ; 2. St-Blai-
se 95,870 ; 3. Colombier 93,937 ; 4. Fleu-
rier 93,744 ; 5. La Chaux-de-Fonds
93,573 ; 6. Marin 93,440 ; 7. Neuchâtel
92,255 ; 8. Cernier 90,288 ; 9. Le Cer-
neux-Péquignot 89,270 ; 10. Dombres-
son 87,333 ; 11. Boudry 87,223 ; 12. Le
Locle 80,090.

Individuels : 100 points, Emile Bour-
qui, La Chaux-de-Fonds, 98 points,
Uhlmann Willy, St-Blaise, Gugolz Rolf ,
Py Martial, Béguin André et Barazutti
Jean Davjd tous de Peseux. 97 points,
Favre, Antoine, Lambert Louis, La
Chaux-de-Fonds, Bellenot Pierre, Dom-
bresson , Baillod André, Boudry, De-
riaz Jean-Luc, Colombier, Pellegrini
Antoine, Perret Jean-Pierre, St-Blaise,
Dufaux Pierre-Alain, Abbet Rémy, Ro-
quier Louis, Peseux.

CiBle Peseux : 1. Rolf Gugolz , Pe-
seux 924 points ; 2. Antoine Favre,
La Chaux-de-Fonds 924 ; 3. Perrenoud
Georges-H., Le Locle 914 ; 4. Longhi
Jean-Pierre, Marin 914 ; 5. Barazutti
Joseph, Peseux 914 ; 6. Perrin André,
La Chaux-de-Fonds 913 ; 7. Giovan-
nonni Richard , La Chaux-de-Fonds
911 ; 8. Fatton Georges, Neuchâtel 910 ;
9. Zulliger Ernest, La Chaux-de-Fonds
903 ; 10. Morel Eric , Peseux 902.

Cible « Vétéran » : 1. Fatton Georges,
Neuchâtel 910 ; 2. Zulliger Ernest, La
Chaux-de-Fonds 903 ; 3. Linder Louis,
Peseux 890 ; 4. Béguin André, Peseux
882 ; 5. Roquier Louis, Peseux 874 ;
6. Perret Frédéric, Neuchâtel 864.

Challenge Paul Kramer (section et
Peseux) : 1. Rolf Gugolz, eseux 98 et
92,4, soit 190,4 points ; 2. Antoine Fa-
vre, La Chaux-de-Fonds 97 et 92,4,
soit 189,4 ; 3. Barazutti Jean-David,
Peseux 98 et 90, soit 188 ; etc.

E. D.

Une année de référence

[ VAL - DE - RUZ • VAL -DE - RUZ
1971 à la piscine d'Engollon

Alors même que les comptes défini-
tifs de la saison 1971 à la piscine du
Val-de-Ruz ne sont pas encore bouclés,
on peut déjà tirer certaines conclusions
de ce qui apparaît comme la meilleure
de ses quatre saisons. En quatre mois
d'ouverture — du 15 mai au 11 sep-
tembre — la piscine a connu un mois
détestable (juin) et un total de 48 jours
de très beau temps seulement. Comme
d'habitude, juillet et août ont fait l'es-
sentiel des entrées qui ont rapporté
57.000 francs environ, les recettes par
abonnement s'étant élevées à 18.000 fr.
La majoration du prix des billets ne
semble donc pas avoir retenu beau-
coup les amateurs de baignades, d'au-
tant qu'une gamme d'abonnements plus
étendue était à leur disposition et no-
tamment l'abonnement mensuel de fa-
mille, introduit cette année. En compa-

raison avec 1970, l'augmentation des
recettes en 1971 a été de l'ordre de
12.000 francs.

Il apparaît des enseignements de
quatre saisons d'exploitation que la
piscine, ouverte durant quatre mois,
doit être rentabilisée en 60 jours. Les
conditions météorologiques jouent donc
un rôle d'autant plus important et, de
ce point de vue, 1971 peut être considé-
rée comme une année de référence
pour l'avenir.

Sur le plan financier général, l'am-
biance est à l'optimisme par rapport
à ce qu'elle était au printemps. La
vente de parts sociales, bien qu'encore
beaucoup trop faible, a progressé, et
l'action spéciale lancée au début de
Tannée auprès des entreprises de la
région a rapporté près de 35.000 francs.

(imp.)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La poudre

d'escampette.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Heureux qui...

comme Ulysse.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Sacco

et Vanzetti.
Palace : 20 h. 30, Les malabars sont au

parfum.
Rex : 20 h. 45, Femelles sauvages.
Studio : 20 h. 30, Django... prépare ton

exécution.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Auguste Notz-Megnin ;
Monsieur et Madame Willy Notz ;
Madame et Monsieur André Wyss-Notz, aux Brenets ;
Madame Clara Gnaedinger, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Madame et Monsieur Gaston Graf , à Genève.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste NOTZ
leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
ct ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 31 octobre 1971

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 2 novembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visiste.
Domicile de la famille : Collège 6 b, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME MARGUERITE WEISS

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Repose en paix.
Heureux ceux qui procu-
rent la paix

Madame Edgard Bobillier -
Rothenbuhler ;

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edgard BOBILLIER
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
vendredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 octobre 1971.

L'incinération aura lieu mar-
di 2 novembre.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

145, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

La famille de
MADAME ROSA VIFIAN-AEBERSOLD

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

En jouant avec le feu
Un garçonnet de 6 ans et demi, le

petit Gérard Vegoni, que ses parents
avaient laissé seul un moment dans
leur appartement situé dans le quartier
du Petit-Catéchisme, en ville, a bouté
le feu à des rideaux en jouant avec des
allumettes. Les flammes devaient
s'étendre à des meubles, ce qui nécessi-
ta une prompte intervention de voisins
afin de limiter les conséquences du dé-
but de sinistre.

Violente embardée
Un habitant d'Hauterive, M. Bernard

Zurcher, 19 ans, circulait en automobile
sur la N 5 en direction d'Auvernier,
samedi : vers 22 h. 45, lorsque, pour une
raison encore indéterminée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui s'emboutit
contre un candélabre pour terminer sa
course en travers de la chaussée. Le
conducteur, ainsi que sa passagère, ont
été superficiellement blessés. .

NEUCHÂTEL

Comme de coutume, le dernier week-
end d'octobre a été consacré à la vente
paroissiale de Chézard-Saint-Martin. Il
y  eut grande a f f luence  samedi dès 10
heures à la grande salle où régnait une
véritable ambiance de foire car M.
Cuiye, avec des décors préparés de lon-
gue date, avait transformé chaque
stand en roulotte. En tant que prési-
dent de la vente depuis plusieurs an-
nées, M. Guye avait for t  bien préparé
son a f fa i re  de sorte qu'à l'heure « H »,
chacun était à son poste avec sa fonc-
tion bien déterminée. On ne peut que
remercier ce président dévoué et, à
travers lui, les nombreux paroissiens
qui ont contribué au succès'de la mani-
festation en passant une partie de l'an-
née à divers travaux tels que couture,
peinture sur bois et sur porcelaine ,
tricot , émaïllage, etc. Sans vouloir citer
de noms de peur d'oublier quelqu'un,
citons seulement la délicatesse de la

pâtisserie et l' excellence des mets ser-
vis lors des trois repas pris en commun.
La joie des enfants était débordante
aussi, tant au stand de la pêche qu'à
celui des jouets.

En bre f ,  ce f u t  une journée de f ra-
ternelle amitié où l'on put apprendre à
se mieux connaître. Le caissier, une fo i s
ses comptes bouclés, dira de quelle
somme la paroisse pourra disposer pour
payer encore un morceau de la dette
de la cure, ( y h f )

Vente paroissiale à Chézard-Saint-Martin
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Saigon. — La prestation de ser-
ment du président Thieu s'est dérou-
lée hier, à Saigon, devant l'autel des
ancêtres où la « flamme sacrée »
avait été allumée.

Rome. — La police romaine a pro-
cédé hier matin à l'évacuation de
2000 appartements neufs environ au-
tour de la capitale qui avaient été
occupés la veille par quelque 5000
sans logis venus des bidonvilles de
la périphérie.

Fiumicino. — M. Pietro Nenni,
ancien leader du parti socialiste ita-
lien, a quitté, hier, l'aérodrome ro-
main de Fiumicino, pour Pékin, via
Paris.

Taipeh. — Le maréchal Tchang
Kai-chek, moins d'une semaine après
le vote de l'ONU sur l'entrée de la
Chine et l'expulsion de Formose, a
fêté hier à Taipeh son quatre-vingt
cinquième anniversaire.

Londres. — M. Heath et Mme In-
dira Gandhi se sont rencontrés, hier,
aux « Chequers », résidence de cam-
pagne du premier ministre britanni-
que, pour discuter de la tension entre
l'Inde et le Pakistan, et du problème
des réfugiés bengalis.

Buenos Aires. — Le procès d'une
cinquantaine d'officiers argentins
impliqués dans le coup d'Etat révo-
lutionnaire manqué d'Azul et d'Oli-
varria le 8 octobre dernier contre le
président Lanusse a commencé de-
vant le conseil suprême des forces
armées.

Cité du Vatican. — Quelque 250
objecteurs de conscience de plusieurs
pays européens, auxquels s'étaient
jointes deux religieuses, ont manifes-
té samedi devant la basilique St-
Pierre, à Rome, au moment où l'évê-
que Gran, d'Oslo, demandait au sy-
node de se déclarer favorable à l'ob-
jection de conscience.

Jérusalem. — Selon le journal
« Jérusalem Post », l'Egypte a soule-
vé la question du statut futur de la
bande de Gaza pour en faire un pro-
blème majeur dans ses discussions
avec les Etats-Unis à propos d'un
règlement intérimaire sur la réou-
verture du canal de Suez.

Le Marché commun a du pain sur la planche!
L'adhésion de la Grande-Bretagne étant maintenant assurée, le Marché
commun va se préparer la semaine prochaine à jouer un rôle plus important,

dans ses relations avec les Etats-Unis et le reste du monde.

Cinq réunions importantes sont
prévues :

G Mercredi à Bruxelles des en-
tretiens économiques réuniront les
six membres actuels de la commu-
nauté et les futurs membres : Gran-
de-Bretagne, Irlande, Norvège et Da-
nemark.

Jusqu'ici, les Six ne s'entretenaient
des questions économiques qu'avec
un pays candidat à la fois.

La discussion portera sur ce qu 'il
convient de faire à l'égard des six
pays de l'AELE (petite zone de libre
échange) qui ne sont pas candidats
— Autriche, Suède, Suisse, Finlan-
de, Portugal et Islande.

Les produits industriels doivent
circuler librement entre ces 16 pays,
les droits de douane devant progres-
sivement disparaître d'ici la fin de
1978. Ils constitueront alors la plus
importante union douanière que le
monde ait jamais connue.

9 Jeudi, les ministres des finan-
ces des Six se réuniront à Paris pour

essayer de nouveau de se mettre
d'accord sur la crise monétaire.

La Grande-Bretagne devrait être
appelée à participer à un accord
éventuel, si des pressions > devaient
être effectuées sur Washington en
vue d'un rajustement général des
monnaies.
9 Vendredi, les six ministres des

Affaires étrangères se réuniront à
Rome pour examiner, dans la pers-
pective d'une communauté élargie,
la nouvelle politique économique du
président Nixon.

Ils examineront aussi le projet de
conférence avec l'Union soviétique
et ses alliés, au sujet de la sécurité
européenne et de la coopération éco-
nomique.

Les ministres jetteront d'autre part
les bases d'une réunion au sommet
des six pays membres de la commu-
nauté et des quatre membres en
puissance. Cette réunion pourrait se
tenir au début de 1972, si l'on peut
aplanir les divergences concernant la
politique monétaire.

La conférence au sommet s'effor-
cerait de définir la nouvelle place de
la communauté dans les affaires
mondiales. Elle examinerait les pro-
blèmes en suspens avec les Etats-
Unis, ainsi que les relations avec les
Soviétiques et avec les pays pauvres.
# Samedi , près de Rome, les six

ministres seront rejoints par leur col-
lègue britannique, sir Alec Douglas-
Home, et par ceux des autres pays
candidats, pour examiner les mêmes
questions.
# Le lundi 8 novembre enfin , le

Marché commun signera un accord
commercial avec l'Argentine. Ce se-
ra le premier accord conclu avec un
pays d'Amérique latine, (ap)

L'IRA vise à la tête: l'édifice le plus élevé
du Royaume-Uni ébranlé par une explosion
Une violente explosion a ébranlé, dans la nuit de samedi à dimanche, peu
avant l'aube, la tour des postes de Londres qui, avec une hauteur de 190
mètres, est l'édifice le plus élevé de Grande-Bretagne. L'explosion, qui s'est
produite au 31e étage de la tour, au-dessous du restaurant panoramique
situé au sommet du bâtiment, a causé des dégâts matériels considérables.
On ne déplore, heureusement, aucune victime. Deux autres étages ont

également été endommagés.

Des pompiers luttent contre le f e u  à l'intérieur de la tour endommagée
par l' explosion. (Bélino AP)

Plusieurs tonnes de débris ont été
précipitées dans le vide. Sur un large
périmètre autour du « Post Office
Tower », les rues étaient'jonchées de
morceaux de maçonnerie et de barres
de fer tordues. Plusieurs maisons ont
subi des dégâts, ainsi qu 'un certain
nombre de voitures parquées au pied
de la tour. Hier à midi , la police
n'avait encore donné aucune expli-
cation officielle sur les origines de
cette explosion, mais, quelques heu-
res auparavant, un homme parlant
avec un fort accent irlandais, avait
téléphoné à l'agence anglaise de
presse « Press Association », et affir-
me qu 'il s'agissait d'un attentat com-
mis par l'«IRA», l'armée républicai-
ne irlandaise, qui mène, actuelle-
ment, une campagne de terrorisme
en faveur du rattachement de l'Uls-
ter à la République d'Irlande. « Nous
avons « fait » la tour des Postes.
« Notre prochain objectif est la tour
Victoria » , a-t-il affirmé. Il s'agit de
l'une des tours du palais de West-
minster.

Pour parer à toute éventualité, la
police a pris sans tarder la précau-
tion de couper toutes les communica-
tions radio partant; et venant de la
tour. Elle craignait , en effet , que des
bombes , dont la mise à feu aurait pu
être effectuée par radio, aient été
déposées dans le quartier d'Oxford-
Street.

Notons que, hier soir, des porte-
parole de l'IRA ont démenti que
ce mouvement avait organisé l'at-
tentat. Cependant étant donné le
fractionnement des terroristes irlan-
dais, il est impossible de dire où se
trouve la vérité.

LE TOUR DES DOUANES
EN ULSTER

Par ailleurs, une série d'explosions
s'est produite, samedi matin , en l'es-
pace d'une demi-heure, dans sept
postes de douanes nord-irlandais, à
la frontière entre l'Ulster et l'Eire.
Aucune victime n'a été signalée.

A Belfast , une explosion a ravagé
un poste militaire, situé près de
Springfield-Road, dans le quartier
catholique. Un soldat britannique a
été tué. L'engin explosif avait été
déposé dans une maison contiguë du
poste militaire. Dans le même quar-
tier, un soldat en faction à un poste
de contrôle a ouvert le feu dans la
nuit de samedi à dimanche, contre
une voiture qui ne s'était pas arrêtée.
Deux jeunes gens ont été blessés.
D'autre part , une bombe a explosé
dans un club sportif d'Armagh, bles-
sant grièvement une femme à une
jambe.

D'autre part , un soldat britannique
grièvement blessé jeudi , alors qu'il
circulait près de Belfast dans un vé-
hicule militaire, est décédé hier ma-
tin clans la capitale de l'Irlande du
Nord. C'est le trente-deuxième sol-
dat britannique tué en Ulster depuis
1969.

(ats, dpa, af p, reuter, Impar)

Roumanie : la mine fait 45 morts
Quarante-cinq morts et 88 blessés :

tel est le triste bilan d'une catastro-
phe qui s'est produite samedi matin
dans la mine de fer de Certej-Saca-
rimb, localité située dans le départe-
ment de Hunedoara, à 250 kilomètres
au nord-ouest de Bucarest.

Selon l'agence « Agerpress » , la
catastrophe a été provoquée par la
rupture d'un décanteur qui sépare la
gangue du minerai.- Des masses de
boue et de minerai , ont déferlé sur
des bâtiments proches. Des centaines
de mineurs et d'ouvriers, ainsi que
des employés travaillant dans les
bâtiments administratifs, ont été en-
sevelis.

Une commission d'enquête , dirigée
par M. Verdetz, premier ministre
adjoint , a été nommée par le Conseil
des ministres. Elle s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux de l'acci-
dent pour en établir les causes exac-

tes et prendre les mesures d'urgence.
M. Ceausesco, chef de l'Etat et du
parti , a transmis ses condoléances
aux familles des victimes.

La dernière catastrophe minière
en Roumanie remonte à juillet 1970.
Douze mineurs avaient été tués par
un coup de grisou à Baiamare, au
nord du pays.

(ats , afp, reuter , dpa)

Un communiqué retardé
Cuba - Union soviétique

Pour des raisons qui n 'ont pas été
précisées — un désaccord n'est pas
à exclure — la publication du com-
muniqué commun suivant la visite
de quatre jours effectuée par M.
Kossyguine à Cuba a été renvoyée
à aujourd'hui.

Le président du Conseil soviétique
est rentré hier à Moscou après un
voyage cle deux semaines au Canada
et à Cuba.

Certaines informations font état de
l'octroi d'une nouvelle aide soviéti-
que à Cuba. Les informations, en
provenance de La Havane, indiquent
que ce programme d'aide s'étalera
sur quatre ou cinq ans.

En ce qui concerne la visite au
Canada , on ne croit pas qu 'elle ait
donné à Moscou des avantages poli-
tiques immédiats.

Une arme d'un type révolutionnaire
inventée par un ingénieur israélien

Un ingénieur israélien, Etan Harlew, a obtenu une patente pour
une arme qu'il affirme révolutionnaire et qui permettrait d'anéantir
le commandement ennemi en n'infligeant que des pertes minimums à la
population civile.

Il s'agit d'une arme nucléaire qu'il a appelée « Rage » (radiation
amplification gamma émissions).

L'inventeur a confirmé les informations en provenance de Was-
hington selon lesquelles son système est étudié par l'armée israélienne.
M. Harlew a écrit au général Moshe Dayan, ministre israélien de la
défense, pour lui demander l'autorisation de proposer son système
aux armées canadienne, australienne, sud-africaine et suédoise.

« Rage » peut être utilisée comme explosif ou comme émission de
rayons, mais son inventeur se refuse à donner des détails.

« Il s'agit essentiellement d'une arme de commando qui doit être
portée au cœur du territoire ennemi par de petites unités ayant subi
un entraînement poussé », a-t-il dit. (ap)

Prévisions météorologiques
Brouillards matinaux en plaine ,

beau ailleurs.

Pour le troisième dimanche de sui-
te, des violences se sont produites
hier lors de services dans des églises
de Rome, les catholiques conserva-
teurs poursuivant leur offensive con-
tre la « messe du pape Paul » .

Des militants de l'association « ci-
vilisation chrétienne » ont poussé des
cris lors d'une messe que le RP Délia
Torre célébrait à midi dans l'église
de la Nativité. De violentes discus-
sions se sont ensuite déroulées dans
la sacristie, et des coups ont été
échangés avec les paroissiens, (ap)

A Rome :
horions à l'église
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Aujourd'hui...

Par 41 voix contre 27 , le Sénat
américain a repoussé un projet de
loi sur l'aide à l'étranger, d'un mon-
tant de 2914 millions de dollars. Le
résultat de ce vote est inattendu.

Vote inattendu
au Sénat américain

En Israël

Dans le cadre d'une campagne con-
tre les « contraintes religieuses », les
éléments anticléricaux israéliens
comptent organiser pour le 9 novem-
bre une « Journée nationale des bâ-
tards ».

En effet , les juifs qui sont enfants
naturels ne peuvent se marier en
Israël, en raison du monopole d'Etat
du rabbinat sur les mariages. Or,
selon la Bible, les « mamzerim » (bâ-
tards) ne peuvent être considérés
comme des juifs. •

S'ils se marient à l'étranger, leur
mariage n'est pas reconnu en Israël ,
et leurs enfants sont déclarés' illégi-
times.

Le Dr Tamarin, qui est l'un des
organisateurs de la « Journée des
bâtards », a déclaré que 40.000 Is-
raéliens étaient affectés par cette
interdiction de mariage, « ce qui en
fait pratiquement des intouchables ».

Dans une interview à l'Associated
Press, il a ajouté : « lorsque l'Inde
est devenue indépendante, elle a sup-
primé la caste des intouchables.
LorsquTsraël est devenu indépen-
dant , il l'a introduite ».

Le Dr Tamarin, qui est psycholo-
gue, est l'un des dirigeants du comité
public pour les mariages civils, qui
compte parmi ses membres des per-
sonnalités parlementaires et des in-
tellectuels, (ap)

Journée nationale
des bâtards

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Maintenant que M. Brejnev a
quitté la douce France pompidolien-
ne pour regagner sa Moscovie, il
est plus facile d'essayer de dresser
un bilan de sa visite. Dans tout le
bruit , en effet , que les mass-media
d'Outre-Jura ont fait autour de cet
itinéraire, il était quelque peu ma-
laisé de s'y retrouver.

'Tout d'abord — si l'on peut ris-
quer l'image en parlant du premier
secrétaire du Parti communiste so-
viétique — il faut remettre l'église
au milieu du village. Important, cer-
tes, le voyage du leader russe le fut.
Il semble pourtant qu'il est exagéré
de le considérer, à l'exemple de cer-
tains, comme un événement histo-
rique d'une portée aussi grande que
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

On a beaucoup vagué et divagué
quant à l'appellation dont on allait
affubler le texte final résumant les
résultats de la rencontre franco-so-
viétique. Après bien des valses-hé-
sitations , on s'est arrêté aux termes
d'« énoncé des principes de coopé-
ration ». L'eût-on baptisé protocole
ou convention qu'on n'eût guère si-
gnifié autre chose. Il apparaît qu'il
s'agit là de querelles de mots qui
eussent ravi ceux que passionnaient,
au Moyen-Age, les disputes sur le
sexe des anges. On ne voulait pas
de traité à Paris, et l'on s'est réfugié
sous les. ombrages de la rhétorique.

Ceci établi, le passage le plus
important de l'« énoncé » est sans
doute celui-ci :

« La France et l'URSS s'emploie-
ront , dans les régions où la paix
est troublée, à ce que soit obtenu
au plus vite un règlement politique
dans l'intérêt de la paix générale.
La coopération entre la France et
l'URSS, de concert avec les Etats
intéressés au maintien de la paix et
à la poursuite de la détente doit se
poursuivre dans le respect rigoureux
des principes suivants : inviolabilité
des frontières actuelles, non-ingé-
rence dans les affaires intérieures,
égalité, indépendance, non-recours à
la force ou à la menace ».

En signant un tel « énoncé »,
l'URSS s'engage implicitement à ne
plus procéder à des interventions de
l'espèce de celles auxquelles elle
procéda en Tchécoslovaquie et en
Hongrie. Assurément les sceptiques
hocheront de la tête. Objectivement
toutefois , il ne semble pas possible
que l'URSS puisse si facilement
faire fi de ce que son premier se-
crétaire a paraphé. En effet , dans
l'établissement du nouvel équilibre
mondial que les grandes puissances
s'efforcent de mettre sur pied , le fait
de considérer un accord — fût-il
simple énoncé plutôt que traité —
comme un chiffon de papier enlè-
verait toute crédibilité à la politique
soviétique et entraverait ses visées
lointaines, quelles qu'elles soient.

Dès lors, à vue humaine, la Rou-
manie et la Yougoslavie doivent
pouvoir respirer plus librement :
l'ours soviétique ne relâchera pas
son étreinte, mais, bon gré, mal gré,
il devra devenir mieux léché !

Willy BRANDT

L'« énoncé »


