
Pierre Aubert au Conseil des Etats
Le candidat de la gauche a conquis hier le second siège neu-
châtelois au Conseil des Etats par 23 025 voix contre 15 396
suffrages au candidat de la coalition bourgeoise. Me Pierre
Aubert, socialiste, succède à Me Biaise Clerc, libéral. II est le 39e
Neuchâtelois à siéger à la Chambre haute.
L'événement est très important, il l'est plus encore que celui de
1967 où le corps électoral neuchâtelois envoya pour la première
fois une majorité de gauche au Conseil national.
En effet, Pierre Aubert sera l'unique .voix de la gauche romande
aux Etats. C'est la seconde fois seulement, dans l'histoire des
Chambres, qu'un socialiste romand entre dans la très réservée
salle des Etats. Le premier fut Charles Burklin de Genève qui y
siégea de 1922 à 1928 et de 1931 à 1935.
II y a 36 ans donc qu'aucune voix de gauche romande ne s'est
fait entendre au Conseil des Etats.
Autre aspect important de cette élection dans la conjoncture
politique actuelle : Pierre Aubert a été élu d'une part à une
très large majorité et d'autre part libre de toute promesse à
l'égard de l'extrême gauche. G. Bd
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Les deux conseillers aux Etats neuchâtelois , MM. Carlos Grosjean
(à gauche) et Pierre Aubert (à droite) : sur la route de Berne.

(Photo archives-lmpar)

L'Inde soutient les Bengalis
et propose des négociations

Dans une interview enregistrée sa-
medi à New York pour l'émission
« Face à la presse » de la « NBC »,
Mme Indira Gandhi a déclaré que
personne ne serait autorisé à mena-
cer la liberté de son pays.

« Nous avons combattu pendant
des années pour notre liberté et nous
n'entendons pas qu'elle soit mise en
cause ».

Mme Gandhi a déclaré avoir trou-
vé une grande compréhension auprès
du président Nixon pour ce qu'elle a
décrit comme « une réelle menace
dirigée contre la démocratie et la
stabilité en Inde ». D'après elle, le
président s'est montré « très an-
xieux » d'éviter un conflit , surtout
s'il devait impliquer d'autres na-
tions.

« Nous n'aimerions rien faire qui
provoque la guerre », a-t-elle ajouté.

Le premier ministre indien a in-
diqué que le président Nixon n'avait
pas été « précis » au point de lui
promettre de soulever la question des
difficultés indiennes lorsqu 'il se ren-
drait à Moscou et à Pékin.

« Je pense que les Etats-Unis et
certaines des autres grandes puis-
sances sont en mesure de persua-
der les dirigeants du Pakistan occi-
dental de parler à certaines person-
nes préoccupées par les .problèmes
de l'Est », a-t-elle dit. Elle a réaffir-
mé sa position selon laquelle la seule
façon de parvenir à une solution au
Bengale oriental était d'ouvrir des
négociations entre le cheik Mujibur
Rahman et le président Yahya Khan.

« Très franchement, nous soute-
nons les Bengalis de l'Est dans leur
lutte... on leur a demandé de voter
honnêtement et sans détour. C'est
ce qu'ils ont fait et maintenant ils
sont punis ». (ap)
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La neige en France
Apparaissant samedi pour la pre-

mière fois, la neige semble dès
maintenant décidée à s'installer sur
les hauteurs, surtout à partir de
1500 mètres: deux cols alpins ont
déjà été fermés en France à la circu-
lation, la couche de neige atteignant
soixante centimètres dans la région
de Barcelonnette.

Dans le Briançonnais, il faut
atteindre 1800 mètres pour trouver
les premières couches d'une neige
lourde et mouillée. En dessous c'est
la pluie qui a régné. Le col du Gali-
bier (2593 mètres) a été fermé.

Le col de Restefond (2790 mètres)
a dû lui aussi être interdit , la route
départementale No 64, qui relie les
vallées de Barcelonnette et de la
Tinée, étant recouverte par soixante
centimètres de neige. Toute cette
région est « blanche » à partir d'une
altitude de 1700 mètres, (ats, afp)

Pas d'entorse à la surtaxe
américaine à l'importation
M. Robert H. Finch, envoyé spé-

cial du président Richard Nixon en
Amérique latine, a déclaré qu'il ne
comptait pas négocier dans les pays
visités la suppression de la surtaxe
de dix pour cent pour les produits
latino-américains importés par les
Etats-Unis.

Cet aspect du voyage du conseil-
ler présidentiel dans six pays d'A-
mérique latine, a pris un regain
d'intérêt à la suite des déclarations
du secrétaire général de l'OEA (Or-
ganisation des Etats américains), M.
Galo Plaza, qui, parlant à Buenos
Aires, a prédit que les Etats-Unis
exempteraient l'Amérique latine de
cette surtaxe.

Dans une interview publiée à Was-
hington, M. Finch a dit qu'il n'y a
encore aucun signe indiquant que
l'administration Nixon soit prête à
prendre une telle mesure en faveur
d'un pays ou d'une région quelcon-
que.

Peu après que son voyage au Pé-
rou, en Equateur, en Argentine, au
Brésil, au Honduras et au Mexique
ait été annoncé, le 18 octobre der-
nier, M. Finch avait indiqué, en
parlant de la surtaxe, que celle-ci
pourrait ne plus exister au moment
de son départ initialement prévu
pour vendredi mais reporté à jeudi
prochain à cause du rejet de l'aide
étrangère par le Sénat américain.

Malgré l'optimisme affiché par M.
Plaza, on insiste dans les milieux
politiques de Washington sur la por-
tée universelle .que le président
Nixon a entendu donner à cette
mesure annoncée le 15 août der-
nier. La suppression de la surtaxe

pour un pays ou un groupe de pays
revêtirait .un caractère discrimina-
toire envers les autres. Elle ne pour-
rait être décidée, rappelle-t-on, que
pour un produit ou des produits
donnés, ce qui éventuellement bé-
néficierait à l'Amérique latine sans
pour autant créer une discrimination
pour d'autres régions du monde.

(ats, afp)

Bombe H d'Amchitka: succès total
mais non sans retombées politiques
Pas de séïsmes en chaîne à travers le monde, pas de raz-de-marée dévasta-
teur : la bombe nucléaire américaine de cinq mégatonnes a explosé samedi
comme prévu à 23 h. dans l'île d'Amchitka, et l'expérience paraît s'être dé-

roulée conformément aux prévisions des responsables.

La secousse provoquée par l'essai
nucléaire le plus puissant jamais en-
trepris aux -Etats-Unis a été ressen-
tie presque immédiatement à An-
chorage (2250 km. de l'île). Elle a été
enregistrée également au Japon, où
les sismographes ont tressailli cinq
minutes plus tard , et en Suède, où
la première onde de choc, d'une
magnitude de 7,4 sur l'échelle Rich-
ter , a été jugée plus forte que prévu.

Sur place, les postes d'observation
de l'Alaska n'ont pas décelé la moin-
dre trace de radioactivité, ce qui
prouverait que l'explosion n'a pas
entraîné de fuites dans la cavité
souterraine où l'engin avait été pla-
cé à 1800 m. de profondeur.

LA COMMISSION ... SECOUÉE
Peu après l'explosion , M. James

Schlesinger, président de la Commis-
sion américaine de l'énergie atomi-
que, a déclaré :

« Toutes les indications prélimi-
naires montrent que l'expérience
Cannikin (nom de code de l'essai) a
réussi...

» L'essai était amplement justifié
Je suis persuadé que les résultats de
Cannikin nous permettront d'intro-
duire le missile antibalistique Spar-
tan dans notre arsenal de défense. »

On sait que l'expérience avait pom
but d'éprouver l'ogive nucléaire qui
doit équiper les fusées antifusées
américaines.

L'hôtel où la Commission de l'é-
nergie atomique avait installé son
centre d'information ' a oscillé pen-
dant près d'une minute. Les caméras
du circuit fermé de télévision ins-
tallées sur le lieu de l'essai ont , pen-
dant un court instant, transmis des
images floues au moment de la dé-
flagration. Il y eut un léger ébran-
lement du sol dans la salle de con-
trôle.

En Floride, le président Nixon a
fait rappeler par son porte-parole

que « « tous les problèmes relatifs à
l'environnement avaient fait l'objet
d'une étude approfondie avant que
la décision ait été prise de procéder
à l'explosion » , et qu'il n'aurait pas
donné son accord s'il avait eu des
raisons de supposer que « les effets
de l'explosion pouvaient être consi-
dérables ».

Si la déflagration ne semble pas
avoir provoqué de failles importan-
tes à Amchitka, une route traversant
l'aile dans sa longueur s'est fissurée.

BAROUD D'HONNEUR
Quelques heures auparavant , à

Washington où les défenseurs de
l'environnement menaient un der-

nier baroud d'honneur, la Cour su-
prême avait décidé par quatre voix
contre trois d'autoriser la Commis-
sion de l'énergie atomique à procé-
der à l'explosion. Huit organisations
pour la défense de l'environnement
avaient tenté d'empêcher l'expérien-
ce.

Bien que les craintes exprimées
par les adversaires de l'expérience
ne semblent pas avoir été' confir-
mées, le gouvernement japonais a
déploré l'explosion et a adressé une
nouvelle protestation à l'ambassade
des Etats-Unis, en se réservant le
droit de demander des compensa-
tions pour tout préjudice que pour-
rait subir le peuple japonais.

A Moscou, l'agence Tass a déclaré
qu'en dépit des efforts déployés par
les Américains « pour minimiser le
danger... les protestations contre
cette dangereuse expérience conti-
nuent à travers le monde »... (ap)

Selon un psychologue, la liberté est un luxe
que l'humanité ne peut plus s'offrir

De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

B. F. Skinner, psychologue de re-
nom, titulaire du Prix Nobel, vient
de lancer un pavé dans la mare
scientifique américaine. Cet éminent
savant affirme dans son livre « Au-
delà de la liberté et de la dignité »
que l'homme n'est qu'un pantin dont
l'environnement tire les ficelles. Sa
culture, sa vie sociale, son évolution
seraient entièrement prédéterminées.
Et puisqu'il s'est engagé dans une
impasse (pollution de l'environne-
ment, explosion démographique, ar-
mes thermo-nucléaires) il importe de
le modifier pour l'empêcher de se
détruire lui-même.

« Behaviouriste » convaincu , M.
Skinner jette les bases d'une sociolo-

gie aussi exacte que la physique : la
technologie du comportement.

« Qu'une puissance occulte me
propose de guider toutes mes pen-
sées vers la vérité et de rendre tou-
tes mes actions efficaces à condition
de pouvoir me remonter tous les
matins comme un réveil, j' accepte-
rais l'offre d'enthousiasme », écrivait
T. H. Huxley. Et Skinner qui se
veut son disciple et qui, en bon Amé-
ricain, rêve d'une société utopique,
renchérit : « La liberté est un luxe
que l'humanité ne peut plus s'offrir».
Il reconnaît que « l'homme n'est pas
un pigeon », mais remarque que les
techniques publicitaires, les métho-
des d'enseignement audio-visuelles
qui le traitent comme un rat, sont
fort efficaces.

Si le behaviourisme a trouvé aux
Etats-Unis ses adeptes les plus en-

thousiastes et s'il a, en fait , imprégné
la pensée scientifique et politique
américaine contemporaine, c'est qu'il
cadre parfaitement avec la vision du
monde essentiellement mécaniciste
de l'homo americanus. Pour les Amé-
ricains, la qualité n'est jamais qu'une
dimension de la quantité et un orga-
nisme n'est que la somme des élé-
ments qui le composent.

C'est l'engouement pour la techno-
logie des behaviouristes qui inspira
« A propos de la guerre thermo-nu-
cléaire » de Herman Kahn et « Stra-
tégie pour un conflit » de Thomas
Schelling, deux ouvrages qui veulent
examiner les conséquences de la
guerre atomique sous l'angle mathé-
matique, abstraction faite des senti-
ments et des valeurs morales.
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fcrlPASSÂNT
Où s'arrêtera le génie fertile des

inventeurs ?
Sans doute Jaquet-Droz lui-même ou

les Maillardet, ces virtuoses de la came
(la vraie) n'auraient-ils jamais imaginé
que la mécanique ou la chimie se
chargeraient un jour de remettre
l'homme sur le droit chemin. Ou tout
au moins lui interdiraient de prendre
la route lorsqu'il a trop bu.

Et pourtant, si l'on en croit une
information de Tokio, c'est bien ce qui
vient de se produire en ce qui concerne
MM. les automobilistes. -

On a lu, en effet, la dépêche décri-
vant le « renifleur » placé au volant,
qui enregistre grâce à une petite plaque
de platine l'haleine du conducteur, et
bloque le moteur si la dose d'alcool
est trop forte.

Il ne reste plus qu'à prendre le bre-
vet pour une si magistrale et remar-
quable invention.

— Evidemment », m'a dit Belzébuth,
qui s'apprête à prendre ses quartiers
d'hiver et ne comprend plus rien aux
fantaisies de la saison, « sa devait arri-
ver. Et pour tout dire, reconnaissons
que ça n'est pas trop tôt ! On se de-
mandait comment on pourrait donner
des anges-gardiens à certains poivrots :
C'est trouvé. Et si le brevet honore
ses promesses, je souhaite que l'Etat
impose la petite bande de platine à
l'égal du rétroviseur et de la ceinture
de sécurité. Ce ne sera pas de trop
pour limiter le nombre des gars qui
conduisent en ayant trop fêté la dive
bouteille. »

Sages paroles qui n'ont qu'un dé-
faut, celui d'être prononcées par un
crapaud innocent qui ne boit jamais
que la pluie du soir ou la rosée du
matin, et ne se dit pas que les malins
se contenteront de déposer leur mou-
choir sur la platine pour l'empêcher de
réagir et démarrer en toute quiétude,
même s'ils dépassent largement le fati-
dique 0,8 pour mille.

Reconnaissons toutefois que si la voi-
ture ivre est moins poétique que le
« Bateau ivre » de Rimbaud, elle n'en
méritait pas moins d'être citée à l'ordre
du jour. Et même de la nuit.

Car c'est généralement à ce moment-
là que certains hurluberlus ont, comme
an dit « chargé pour Berne ».

Le père Piquerez

«Europa 2» a explosé
L'explosion qui a brisé la fusée

« Europa-2 » vendredi est survenue
d'ans la partie supérieure de son
premier étage, constitué par la fusée
britannique « Blue Streak », ont dé-
claré les responsables de l'expé-
rience.

Le « Blue Streak » avait parfaite-
ment fonctionné au cours des onze
lancements précédents.

Le directeur du vol de l'Eldo, le
Français Jean Corbeau, a dit que la
fusée Europa s'est cassée en deux,
retombant dans l'océan Atlantique.

Les journalistes ont vu au centre
spatial de Kourou le film officiel
des dernières secondes d'« Europa ».
Ils ont pu observer une forte ex-
plosion dans la partie supérieure de
« Blue Streak », survenue 150 secon-
des après la mise à feu.

Le film en couleur montre aussi
qu 'il y a eu une autre explosion, 13
secondes après la première dans le
second étage français, « Coralie ».

(ats, reuter)



L'Union chorale et La Cécilienne, dix mois d'efforts bien récompensés
En critiquant la présence de voix

de femmes dans le premier Requiem
de Cherubini, l'archevêque de Paris ne
pensait sans doute pas enrichir indi-
rectement d'une pièce maîtresse un ré-
pertoire particulièrement restreint : ce-
lui du chœur d'hommes avec orches-
tre. Une pièce maîtresse qui de par ses
exigences — trois quarts d'heure de
participation intense de la part des
chanteurs •— constitue une entreprise
pour le moins audacieuse, l'une de
celles qui, parce qu'elles imposent des
limites bien précises au compositeur,
n'en fertilisent parfois que mieux son
imagination, (que l'on pense, par exem-
ple, au Concerto pour la main gauche,
de Ravel). Dans le cas de Cherubini,
j'hésiterais pourtant à parler de réus-
site totale, parce que l'accompagne-
ment, malgré l'habileté de l'écriture,
manque parfois de couleur, de densité
et d'imagination. Aussi ne peut-on
qu'admirer la performance de l'Union
chorale et de la Cécilienne qui, ne pou-

vant pas toujours s'appuyer sur les
instruments, sont venues à bout de
presque toutes les embûches de la par-
tition. Et il y en avait , la densité de
la partie chorale étant bel et bien ici
une réalité. Dans le Dies Irae, les atta-
ques furent d'une précision remarqua-
ble alors que dans l'Offertoire et le
Sanctus particulièrement, les voix at-
teignirent à une magnifique plénitu-
de. Sans parler de leur fusion , résultat
d'un' travail de longue haleine. L'œuvre
a exigé des chanteurs un effort im-
mense, une concentration de tous les
instants, une vaillance à toute épreuve.
Si dans quelques passages à découvert
des trois premiers numéros, on eut le
sentiment d'un certain manque .d'as-
surance dû aux grandes difficultés
d'intonation, on ne peut que féliciter
très vivement chacun d'avoir donné
le meilleur de lui-même et d'avoir su
réserver pour le concert une certaine
spontanéité d'exécution, ainsi que le
souhaitait M. Emile de Ceuninck. Ce
dernier a prouvé une fois de plus que
sa vive sensibilité et l'extrême sérieux
de son travail avaient su convaincre
chaque choriste. Des applaudissements
chaleureux vinrent récompenser ces

dix mois d'efforts soutenus. Un bis
s'imposait donc. On reprit le Sanctus,
assurément l'une des plus belles pages
du Requiem, l'une de celles qui connut
aussi la meilleure exécution.

En première partie, la Société d'Or-
chestre de Bienne fit très bonne im-
pression dans la Huitième symphonie
de Dvorak. Exception faite des violons
qui sont encore à la recherche d'une
sonorité plus pleine et d'une certaine
précision (la gestique du chef était
pourtant impeccable), tous les registres
ont démontré une aisance qui en dit
long sur les possibilités de cette for-
mation toute récente. Bois et cuivres
ne sont rien moins qu'excellents. L'opus
88 de Dvorak, qui ne peut renier ses
origines, connut une interprétation très
fouillée, attestant la grande maîtrise
de M. de Ceuninck, ainsi que sa parfai-
te connaissance de la partition.

Quant à l'Ouverture du Te Deum
de Marc-Antoine Charpentier, elle vint
rappeler la magnificence du Grand
Siècle qui trouve des prolongements
jusque dans certaines émissions re-
transmises en Eurovision...

J.-C. B.

R. Defraiteur, soprano, P. Mathey, organiste
Au Grand Temple

Les concerts spirituels du Grand
Temple étaient autrefois une tradi-
tion. Sous l'impulsion du nouveau ti-
tulaire des orgues du lieu, M. Pau]
Mathey, celle-ci a repris vie dimanche
en fin d'après-midi.

Aux côtés de Vierne (trois pièces de
fantaisie op. 51) et Bach : Max Reger,
un compositeur négligé chez nous. Re-
ger à qui l'on a reproché — à tort,
je pense — austérité et prolixité nous
offre dans les quatre chorals figurés
op. 67, des pages d'une concision et
d'une densité remarquables. L'interpré-
tation très intériorisée de ces chorals
par P. Mathey confère à cette démar-
che essentiellement liturgique une vé-
rité émouvante — Wie wohl ist mir,
O Freund der Seelen — tout en tradui-
sant parfaitement cette sensibilité har-

monique très vive, significative de
Reger.

D'autre part , Renée Defraiteur, so-
prano, révéla une œuvre fort attachan-
te du compositeur néerlandais Hendrik
Andriessen. « Miroir de peine », cinq
pièces, dont je retiendrai surtout
« couronnement d'épines » et « crucifi-
xion » d'une écriture très chromatique,
exposées avec la sobriété et la chaleu-
reuse ferveur d'une artiste sensible, ca-
pable de mettre en parfaite lumière
les images de ce chemin de croix.

Là encore, comme dans Schubert,
Mozart et Franck, Paul Matthey fut un
partenaire attentionné tant dans le
choix des registrations que dans l'élan
rythmique dont il anima ses interven-
tions.

Ce concert était donné en faveur des
enfants du Bengale.

E. de C.

L'art de brûler les étapes
Elio Facchin à la Galerie du Club 44

Elio Facchin devant une de ses toiles. (Photo Impar)

Elio Facchin est un jeune peintre
italien (22 ans) qui travaille à La
Chaux-de-Fonds depuis cinq ans.

Après avoir gagné sa vie en faisant
divers métiers, sans passion , il a été
engagé dans un atelier de sérigraphie
de la ville. Depuis l'âge de 15 ans, il est
habité par un désir effréné de dessiner
et de peindre.

L'année dernière, son travail a été
remarqué par les organisateurs d'une
exposition présentée à Neuchâtel par
l'ambassade d'Italie, à l'intention de
tous les peintres de ce pays habitant
la Suisse. Il y avait obtenu le premier
prix hors concours.

Travaillant de façon soutenue, Fac-
chin a éliminé de plus en plus le
hasard de sa technique.

Il y a environ un an, Gaston Benoît,
délégué culturel du Club 44, a eu l'oc-
casion de voir quelques toiles du jeune
peintre. Sa dernière création lui plai-
sait. Il promit de revenir six mois plus
tard.

La perspective de cette visite a sans
doute contribué à lancer Facchin dans
l'aventure picturale, à un rythme accé-
léré.

Samedi après-midi, le vernissage de
sa première exposition personnelle
s'est donc déroulé au Club 44. On peut
y voir 23 toiles réalisées en 10 mois.
Pour un artiste qui travaille selon
l'horaire normal avant de se pencher
sur son chevalet , cette performance, à
elle seule, mérite déjà d'être soulignée.
Mais là n'est pas l'essentiel, car quan-
tité ne signifie pas forcément qualité.
Durant certaines périodes de leur exis-
tence, certains peintres sont même allés
jusqu 'à peindre une toile par jour !

LE CHEMIN PARCOURU
En moins d'un an , sur les plans de

la technique, de l'harmonie des formes
et des couleurs, Facchin a parcouru
un énorme chemin.

Ses toiles sont abstraites. Les pre-
mières réalisées en vue de l'exposition
laissent encore apparaître des mala-
dresses techniques, des incertitudes for-
melles.

Et puis, le rythme de création sou-
tenu fait brûler les étapes à Facchin.
La technique se précise jusqu 'à devenir
très bonne (peinture acrylique). Les
compositions entrent avec bonheur dans
l'univers de l'art géométrique qui au-
jourd'hui, de nouveau, après avoir été
oublié durant quelques décennies, a de
plus en plus d'adeptes.

Dans l'expression géométrique, Fac-
chin ne copie pas les célébrités qui
s'y sont lancées avant lui.

Faisant fi d'une certaine rectitude
qui confère souvent aux créations géo-
métriques l'allure d'exercices gramma-
ticaux , Facchin , avec des formes rec-
tilignes (souvent triangulaires), arrive
à dégager une atmosphère poétique
grâce à de subtils dégradés. Ses der-

nières créations, (tons mauves), sont
celles qui retiennent le plus l'attention,
de même que la grande toile (tons
verts) avec un carré sur pointe, blanc
et gris) qui dégage une atmosphère
douce de paysage.

Encouragé par l'expérience qu 'il
vient de vivre Facchin est décidé à
poursuivre à un rythme encore accru.
Il vaut la peine de ne pas perdre de
vue ce jeune artiste qui, incontesta-
blement, est animé par la passion , ce
qui est l'une des composantes essentiel-
les du créateur.

« OU CELA ÉTAIT... »
Samedi, en fin d'après-midi égale-

ment , Edgar Tripet a présenté son li-
vre psychologique « Où cela était... »,
(voir notre édition du jeud i 4 novem-
bre) à un public venu très nombreux
saluer une création littéraire ; ce qui ,
il faut l'avouer, n'est pas fréquent à
La Chaux-de-Fonds.

M. Vladimir Dimitrijevic, directeur
des Editions « L'Age d'Homme », a sai-
si cette occasion pour parler des acti-
vités de la maison qu'il dirige, et dont
l'une consiste justement à publier de
jeunes auteurs romands de qualité.

M. Sch.

.4 gauche M.  Tripet, à droite l'éditeur
de Lausanne.

Le jury du Prix Paul Budry , que
préside M. Henri Perrochon , écri-
vain à Payerne et président de la
Fondation Paul Budry, a désigné
pour cette année trois lauréats ex-
aequo, qui sont Mme Blanca Baech-
ler, de Cologny-Genève, pour sa
nouvelle « L'Etranger », . Michel
Goeldlin , de Vevey, pour « Une mu-
tation », et Mme Marianne Mercier-
Campiche, de Pully, pour « L'Affai-
re Davel ». Les prix seront remis
le 22 novembre à Saint-Saphorin
(Lavaux), siège de la fondation, (ats)

PRIX PAUL BUDRY
1971

Parsifal.
Enregistrement public du Festival

de Bayreuth 1970.
Parsifal : J. King. Kundry : G. Jones.

Gurnemanz : F. CraSs. Amfortas : Th.
Stewart. Klingsor S ' D: JMcïhtyre. Titu-
rel : K. Ridderbusch. Chevaliers du
Gral, Ecuyers, Filles-Fleurs.

Chœurs et Orchestre du Festival de
Bayreuth, dir. Pierre Boulez.

DGG 2720034. Coffret de cinq disques
en souscription.

Intérêt : Parsifal sous un éclairage
tout neuf.

Interprétation : une grande distribu-
tion, un accompagnement extraordinai-
re.

Qualité sonore : fort bonne.
Ils sont trois « étrangers » à avoir

dirigé Parsifal à Bayreuth : Toscanini,
Cluytens et Boulez. Le dernier nommé,
celui qu'on voyait sans doute le moins
remplir ces hautes fonctions, remporte
un double triomphe en ouvrant la sai-
son musicale 1966, auprès du public et
auprès des grands journaux, fussent-
ils traditionnalistes. On relève sous les
plumes les plus autorisées des éloges
comme ceux-ci : soif inépuisable de
perfection..., sonorité unique..., , palette
de nuances qui ne laisse rien au ha-
sard... extraordinaire conception de la
dynamique..., accompagnateur exem-
plaire... Boulez a pénétré les moindres
recoins de la partition..., résultat stu-
péfiant..., introuvable successeur de H.
Knappertsbusch..., chef wagnérien du
plus haut rang. (Les articles sont cités
dans Harmonie No 19). Il y a là un
phénomène certainement unique dans
les annales du célèbre Festival, qui se
traduit par un renouvellement considé-
rable dans l'interprétation d'un opéra
réputé très difficile. Quatre ans plus
tard , il nous est donné par le truche-
ment du microsillon, d'entendre cette
version de Parsifal, qui fit tant parler
d'elle. La voici donc telle qu'elle fut
enregistrée sur le vif l'année dernière.
Après quelques minutes d'écoute, il
apparaît avec évidence que Boulez veut
ignorer les boursouflures et le pathos
hérités d'une certaine tradition et qu'il
regarde l'auteur de Lohengrin à tra-
vers la lunette d'un musicien contem-
porain. L'interprétation se caractérise
par des tempi assez rapides, une ex-
trême transparence de la partie or-
chestrale (il est rare qu'un enregis-
trement d'opéra favorise à tel point
les chanteurs) et une délicatesse qui
ôte à cette noble légende médiévale
cet aspect pompeux qu'elle a parfois
revêtu. La déclamation des chanteurs
n'est pas aussi révolutionnaire que l'ac-
compagnement d'où parfois un cer-
tain divorce entre la fosse et le po-
dium. Mais la distribution est éclatan-
te et on ne perd pas un mot du texte
grâce à une prise de son qui n'a rien
laissé au hasard et, encore une fois,
grâce à Boulez, ce musicien et accom-
pagnateur d'exception.

La dernière œuvre de Wagner a re-
trouvé un maître.

J.-C. B.

Ecouté
WAGNER (1813-1883)

Tous les modèles de fourrures
sont prêts pour l'hiver, mais le beau
temps retarde la vente des nou-
veaux modèles.

Voici une des dernières créations
de la fourrure danoise que l'on peut
porter avec les longues bottes, en
gardant le short de l'été, (asl)

Vers l'hiver

Le Centre de culture abc lance l'idée d'un
«Parlement chaux-de-fonnier de la culture»

Au cours de sa séance constitutive,
dont nous avons parlé samedi, la
nouvelle Association du Théâtre-
Centre de culture abc, présidé par
Me André Perret, a entendu un de
ses membres lui proposer officielle-
ment de prendre position sur le pro-
blème, à son avis urgent et impor-
tant, de la création d'une conférence
de toutes les organisations chaux-
de-fonnières s'occupant de culture et
de loisir. Ceci afin de promouvoir
une véritable POLITIQUE CULTU-
RELLE locale, voire régionale.

Il ne s'agirait nullement d'une
amicale à bien plaire, mais d'un or-
ganisme doté de pouvoirs réels, éli-
sant un « gouvernement » chargé
d'appliquer la politique définie par
ses membres, eux-mêmes délégués
dûment munis d'un mandat. Sans
doute la réalisation de cette propo-
sition prendra du temps mais, selon

les expériences réalisées en Hol-
lande, Norvège ou ailleurs, nous ap-
prenait naguère la conférence de la
Commission culturelle du Conseil de
l'Europe. Il est d'une part absolument
indispensable, si l'on veut éviter la
grave dispersion des efforts et le
gaspillage des énergies auquel nous
assistons actuellement, de DÉFINIR
une politique au sens le plus élevé
du terme, et d'autre part de la pour-
voir d'un MODE D'APPLICATION.
Il s'agit donc d'élaborer un « plan
culturel », puis de l'appliquer dans
les faits. Cest même de cette mise
en pratique que nous manquons le
plus.

Tant sur le plan de l'information,
de la propagande, de la rationalisa-
tion des dates, de la centralisation
et diffusion du matériel nécessaire à
tout spectacle, exposition, etc., que

de la rédaction et adoption de cer-
tains vœux ou décisions présentés
aux autorités de tous ordres, en
particulier subventionnantes, la mise
en œuvre des moyens dont nous dis-
posons et la création de nouveaux
instruments de culture ET de loisir,
l'on s'apercevra sans doute assez ra-
pidement de la nécessité de fonder
ce « lieu commun culturel » au sens
historique du terme.

Mais l'assemblée de l'abc en a
admis à l'unanimité le principe et
va prendre les mesures nécessaires
pour le proposer aux autorités com-
munales et à la Commission cultu-
relle consultative locale. Il nous pa-
raît que cette proposition pourrait
et devrait être un véritable tour-
nant dans l'histoire et l'animation de
notre culture et de nos loisirs.

J.-M. N.

L'ANIMAL CONTRE L'HOMME
Le plus esthétique tueur de l'hom-

me est-il le melopsitte ondulé, ce
perroquet qui peut transmettre la
psittacose par le seul contact d'un
grain de poussière de sa cage ? «On
signale en effet chaque année dans
le monde, plusieurs^dizaines de "cas
de psittacose ainsi contractée, dont
plus d'un est fatal. L'autruche est
un autre tueur d'hommes et des
plus dangereux. Dans la région de
Oudtshoorn, dans la province du
Cap, où se pratique l'élevage des
autruches, deux à trois personnes

succombent chaque année d'un coup
de pied d'autruche. Et jusqu'à l'in-
nocent sansonnet qui peut lui aussi
faire dès victimes. James Clarke re-
late à : ce propos l'accident survenu

.à Boston en ,.1.960, lorsqu'une volée,
"de ' sansonnets* vint se jeter sur un
appareil de tourisme en bloquant
les moteurs. Les 61 passagers fu-
rent tués lorsque l'engin s'écrasa
au sol. Le sansonnet ne justifia-t-
il pas alors, tragiquement, son au-
tre appellation d'étourneau ?

AS

Maya Angelou est une talentueuse
grande femme (1 m. 80). Elle est
la première noire a occuper un poste,
de direction cinématographique à
Hollywood. Elle écrit la musique et
réalise le script de « L'oiseau en
cage », tiré du best-seller qu'elle
présente sur notre bélino AP.

Elle a été chanteuse, danseuse,
écrivain, compositeur, et même con-
ductrice de taxi à San-Francisco.

Talents multiples

DIT-IL



Soir de fête pour Me Pierre Aubert
« homme de La Chaux-de-Fonds à Berne»

Puisque les fonctions de MM. C.
Grosjean et R. Schlàppy, anciens
Chaux-de-Fonniers, les ont appelés
« dans le Bas » depuis un certain temps
déjà , Me Pierre Aubert, nouvel élu
neuchâtelois au Conseil des Etats se
trouvé être le seul représentant de no-
tre ville à Berne, sur les 7 députés neu-
châtelois aux Chambres fédérales. Et
l'on a beau savoir qu'un conseiller aux
Etats est le représentant de tout le
canton, La Chaux-de-Fonds peut tout
de même être satisfaite de conserver
« son homme à Berne », rôle qu'avait
rempli jusqu 'ici le conseiller national
sortant de charge A. Sandoz. Elu
chaux-de-fonnier, M. Aubert l'est peut-
être plus que quiconque avant lui,
puisqu 'il a obtenu le record de 72 ,6
pour cent des voix dans son district !
Une centaine de ses amis politiques et
de ses amis tout court avaient tenu â
célébrer hier soir, par une petite fête
à la Maison du Peuple, l'événement po-
litique qui voyait pour la première fois
dans l'histoire neuchâteloise l'élection
d'un conseiller aux Etats de la gauche.
Un cortège impromptu , emmené par la
fanfare « La Persévérante » avait par-
couru l'avenue Léopold-Robert peu
après 18 heures. Puis, dans les locaux
du « City » (où l'on notait la présen-
ce de MM. M. Payot , président de la
ville, C. Robert , conseiller communal,
et A. Sandoz) MM. F. Donzé, président

Entourant l'élu, à gauche son père, Me Alfred Aubert et sa femme ; à droite
Me R. Spira , président du groupe des députés socialistes au Grand Conseil ,

et M. R- Mey lan. conseiller d 'Etat.

du Parti socialiste local, R. Meylan,
conseiller d'Etat et M. Rousson, vice-
président du PSN, exprimèrent leurs
félicitations à l'élu, leurs remerciements
aux électeurs et électrices, et leur con-
viction que la victoire qu'ils célébraient
était celle de l'équité, couronnant une
lutte de plusieurs années de la gauche
du canton pour obtenir un siège au
Sénat. M. Aubert remercia à son tour
tous ceux qui ont contribué à son élec-
tion ; il affirma que plus qu'à lui-mê-
me, le siège ainsi offert l'était à l'idéal
de démocratie qu'il a toujours tenu à
défendre. L'adversaire vaincu ne fut
oublié d'aucun des orateurs : tous ren-
dirent hommage à M. Biaise Clerc,
soulignant que la campagne n'avait pas
été dirigée contre un homme à l'hon-
nêteté reconnue , mais en faveur d'un
principe et d'une conception politique.

« Merci »
L'atmosphère qui régnait hier soir,

le nouvel élu et sa femme débordés
par les poignées de main, les manifes-

tations d'amitié, les messages de fé l i -
citations et les fleurs , ne se prêtaient
guère à une interview. Me Aubert a
cependant pris le temps de nous dire
sa gratitude aux électeurs chaux-de-
fonniers tout particulièrement, et de
nous confier qu'il s'attendait réellement
si peu à l'honneur qui lui est fait
qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir
au gros problème d'organisation et de
temps que vont lui poser ses nouvelles
fonctions. Chacun connaît en e f f e t
l'énorme somme de travail que consa-
cre déjà Me Aubert tant à sa profession
qu'à ses nombreuses charges extrapro-
fessionnelles. Quant à Mme Aubert,
compagne précieuse mais... résignée
d' un homme au trop généreux tempé-
rament, ses premières impressions de
femme d'un, conseiller aux Etats se
partagent entre la joie et la perspecti-
ve d'absences encore plus nombreuses !
Il est vrai que M. Rousson lui avait
gentiment o f f e r t , l'instant d'avant, une
des af f iches  électorales de son mari,
afin qu'une « présence » lui soit tout
de même assurée... MHK

APPARTEMENT EN FEU
A la rue Fritz-Courvoisier

La rapidité de l'intervention des sa-
peurs-pompiers a certainement évité,
hier matin, un gros incendie. Le feu qui
avait pris naissance dans un apparte-
ment du 3e étage de la rue Fritz-Cour-,
voisier 29 b, fut maîtrisé en moins d'une
heure, malgré la vétusté de l'immeu-
ble.

Il était 6 h. 10 lorsque le Locataire,
un Espagnol vivant seul, probablement
incommodé par la fumée, donnait l'a-
larme au poste de police. Au-dessus
d'un gros fourneau, le plafond et la pa-
roi d'une chambre étaient en feu.

Un groupe de premiers-secours (com-
mandé par le lieutenant Regli) et le
groupe 16 du bataillon de sapeurs-
pompiers (capitaine Schoenenberg), de
piquet durant le week-end, se trouvè-
rent sur place dans un temps relative-
ment court. Deux lances furent instal-
lées, la première dans l'appartement, la
seconde aux combles. Là, l'épaisse fu-
mée qui régnait obligea au port des
masques. Par ailleurs, deux autres lan-
ces furent mises en place par mesure
de précaution à l'intérieur de l'immeu-
ble d'à côté.

Le fait d'avoir combattu le feu avec
les lances-brouillard a sensiblement li-
mité les dégâts. Certes, une chambre
de l'appartement est en partie détruite ,
mais les dégâts dus à l'eau sont nuls.
C'est aussi à.relever.

L'intervention commandée par le ca-
pitaine Marendaz, fut suivie par le ma-
jor Grisel et les capitaines Godât et
Kohler. (rd)

75e anniversaire de la Chorale ouvrière «L'Avenir»

Nous avions annoncé, le 5 novem-
bre, cet important événement pour une
modeste chorale dont l'effectif s'ame-
nuise, hélas ! d'année en année, cons-
tatation que font les responsables des
sociétés chorales du pays.

Samedi soir, ce fut donc pour l'« Ave-
nir » un moment heureux, récompen-
sant un effort constant de trois quarts
de siècle pour maintenir dans cette
longue période, tantôt faste, tantôt pé-
nible, une activité culturelle qui mé-
rite d'être encouragée Cet anniversai-
re coïncidait heureusement avec la réu-
nion triennale des chorales ouvrières
jurassiennes, qui amena au concert or-
ganisé à la Maison du Peuple, la par-
ticipation des chorales de Moutier (di-
recteur, A. Marchand), de Tramelan
(direction, F. Mojon), du Mannerchor
« Sângei'bund » de La Chaux-de-Fonds
(directeur , O. Geiser), de la société or-
ganisatrice (directeur, F. Mojon) , et de
la fanfare « La Persévérante » (direc-
tion, C. Superchi), toujours présente
aux concerts de l'« Avenir ».

A cause de la concurrence d'autres
manifestations locales, l'assistance, mal-

gré tout assez nombreuse, réunissait
surtout les familles de choristes et les
sympathisants. Il y eut deux intermè-
des très, appréciés des « Gypsi », ma-
giciens du cirque « Nock », dont le par-
tenaire principal présenta et commen-
ta le programme du concert.

A l'écoute des exécutions musicales,
on constate que le répertoire se renou-
velle avec bonheur en faisant appel à
des compositeurs modernes. Citons-en
pour preuve : « J'ai perdu ma douce
amie », de Dvorak ; « Beau chevalier »,
de Broquet ; « Kalinka », arrangement
de J. Rochat (l'Avenir) ; « Soir de Fê-
te », de Rochat ; « C'est en forgeant »,
de Daetwyler (Moutier) ; « Terre ami-
cale », de F. Pantillon (Tramelan) ; « O
Petit Pays », de C. Hemmerling (chœur
d'ensemble, une centaine d'exécutants).
Chaque société s'efforça de donner une
exécution soignée, et chacune mérite

. d'être félicitée de même que le « Sân-
gerbund » qui, depuis qu'il s'est assuré
le concours de Mme Heiniger, soliste
remarquable, est en progrès constant.
« La Persévérante » eut l'honneur d'in-
troduire la soirée et de conclure la
première partie du programme. Elle se
tira fort bien d'affaire ; son dernier
morceau (Marche de Bisselink) fut
l'objet d'un rappel.

Saris entrer dans l'ordonnance du
programme, on doit mentionner le dis-
cours de bienvenue de M. W. Matthey,
président de l'« Avenir », qui parla,
entre autres sujets d'actualité, de la
difficulté d'amener la jeunesse au
chant choral, et dit toutefois sa con-
fiance en demain ; l'allocution émue
de M. Landry, président d'honneur de
l'« Avenir », l'allocution du conseiller
communal Claude Robert , les paroles
de félicitation des sociétés sœurs ou
amies, enfin les cadeaux offerts par
ces délégations.

Tous les participants à ce vaste con-
cert furent conviés, en fin de soirée, à
déguster le verre de l'amitié, offert
par la société en fête, avant de parti-
ciper au bal ouvert par le « Duo 20 ».

D. R.

Pour les enfants du Bengale

Dans le cadre de la vaste campagne
organisée à l'enseigne de la « Journée
nationale en faveur des enfants du
Bengale », une des caravanes de la
Chaîne du Bonheur qui sillonnaient la
Suisse romande s'est arrêtée entre midi
et 14 heures samedi sur la place de
la Gare. En dépit du mauvais temps,

elle a tout de même pu recueillir quel-
que 4000 francs de dons de la popula-
tion locale, sans compter ceux certaine-
ment nombreux qui ont été annoncés
d'ici à Radio-Lausanne, par téléphone,
de la part de personnes qui ont préféré
ne pas sortir de chez elles.

(photo Impar-Bernard)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Club 44 : Peintures Elio Facchin, 17 h.

à 20 h. 30.
Conservatoire : 20 h. 30, Intégrale des

sonates pour violon et piano, de
Mozart.

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 24.

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,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

Avec sa verve appréciée, Me Ar-
nold Bolle a retracé samedi soir,
à la salle de l'Armée du Salut, les
péripéties de l'installation en pays
neuchâtelois (1883) organisation cha-
ritable dont l'utile travail n'est au-
jourd'hui plus contesté... ce qui était
loin d'être le cas à l'époque. Me
Bolle consacrera , dans une édition
ultérieure, une de ses chroniques à
cet épisode pittoresque de notre his-
toire régionale.

Un lac éphémère
Les premiers secours de la ville

ont été alarmés samedi après-midi ,
vers 14 h. 30, de même qu'un mon-
teur et les Services industriels. En
effet , une conduite d'eau avait sauté
rue du Collège 24, au sud du garage
du Collège. En peu de temps, un
petit lac de quelque 80 cm. s'était
formé. Les SI ont coupé l'eau dans
le secteur sinistré et un groupe des
PS a dressé un barrage afin d'évi-
ter un trop grand écoulement d'eau.
Un « cratère » assez important ainsi
que de grosses fissures dans l'as-
phalte démontraient la puissance de
la poussée hydraulique. Il se pour-
rait que le terrain ait bougé du fait
que la pluie venait de tomber après
une longue période de sécheresse.

L'utilité
des vieux vêtements

On ne le croirait peut-être pas â
notre époque de grande consomma-
tion, mais il se trouve encore bien
des amateurs de ces vêtements d'oc-
casion, mis au rencart à peine usa-
gés, à cause d'une hypothétique
mode, souvent... Preuve en soit le
nouveau succès de la traditionnelle
vente de vêtements organisée par les
éclaireuses de la ville, et qui s'est
tenue samedi à 'la salle de la Croix-
Bleue. Elle a permis une fois de
plus d'alimenter la caisse grâce à
laquelle tes ' éclaireuses financent
leurs activités et l'entretien de leur
local , ainsi que de prélever sur la
recette un don de 500 francs fait à
la Chaîne du Bonheur en faveur des
enfants du Bengale.

Quand vint l'Armée
du Salut...

Biomalt
Biomait à la magnésie est un
tonique éprouvé quand les nerfs
sont mis à rude épreuve.

La cure est très simple: W"M
3 cuillerées par jour jjr
pendant 4 semaines au moins.

CLUB 44
mardi 9 novembre 20 h. 30

Vietnam 71
par M. Tran Tri

conseiller culturel de la RVDN
Films

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

constant

Les représentants des colonies
française et italienne ont commémoré
dimanche l'armistice du 11 novembre
1918. Après une cérémonie très simple
au Parc du Musée, les nombreux par-
ticipants à cette manifestation du sou-
venir se retrouvèrent devant les monu-
ments aux morts français et italien
pour y déposer des gerbes (notre photo) .

Divers orateurs , dont le consul d'Ita-
lie, ainsi que M. Charles Berset, prési-
dent du Comité du 1er Août, ont mis
l'accent sur une Europe unie où nous
pourrions espérer une paix durable,

(photo Impar-Bernard)

Cérémonie du Souvenir

Mariages
Macri , Agostino, o/fabrique et Fan-

toni , Georgette. — Ischer Jean-Claude,
boîtier et Boudry, Françoise-Amélie. —
Sandoz, François-Louis-Marcel horlo-
ger et Ramtani , Marie-France. — Ju-
lia, René-François, étudiant en droit
et économie et Montessuit, Francine-
Eddy. — Hébert , Pierre-Lucien-Octave,
électricien et Wenger, Gabrielle-Denise.

Décès
Ries, Georges-Edmond, horloger, né

le 20 juillet 1898, époux de Blanche,
née Zaugg. — Pfister, André-Alcide,
mécanicien , né le 19 mars 1900, époux
de Rose-Marguerite, née Jean-Cartier.

Etat civil
VENDREDI 5 NOVEMBRE
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— votre peau, vos cheveux à ces questions, Jeudi 11 novembre
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n
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s

de la dermo-technicienne Prenez rendez-vous à une Vendredi 12 novembre
— toTre peinante de la Maison VICHY CONSULTATION GRATUITE Pharmacie Coopérative
S/XtaVuiiioge vous réPondra de cosmétique médicale Le Locle " ™°£* Pont 6
de bon goût personnellement » {p 311209

S TRÈS VITE ET TRÈS BIEN ĵjp F
ia La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville — Serre 61+ Dépôts — Le Locle : « Nouveau pressing » Côte + Dépots

CLUB JEUNESSE
MESDEMOISELLES,
Si vous êtes âgées de 15 à 20 ans,
ceci vous concerne.
JUVENA Institut de BEAUTÉ
a créé pour vous un Club Jeunesse
auquel vous pouvez adhérer en
achetant une carte de membre

i (au magasin) qui vous donnera
droit à un rabais de 10 %> i

' sur les traitements ' faits ";,EN '
INSTITUT.
Prix de la carte : Fr. 2.50

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE — Tél. (039) 31 36 31

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. II est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 31 15 05

Le mardi 9 nov. de 14 h. à 18 h. 30

B*k m appareils et lunettes

POUVier Frères nr&T-,™
43 bis, avenue de la Gare

LaUSanne ° droite en montant,
face à I Hôtel Victoria

BAM NO.:
V$Jp §^g Adresse :

pour l'envoi de Aae •prospectus gratuits —M '. 

JEUNE FILLE
DIPLOMEE

| DE L'ECOLE DE COMMERCE

sachant anglais, notions d'alle-
mand, cherche emploi. De préfé-

i rence : réception , hôtesse, aimant
contact extérieur, agence de voya-
ge. — Ecrire sous chiffre EC 32294
au bureau de L'Impartial. l hl,Kn ~ '

Grande ACTION

R E P R I S E S
Pour nos ateliers de réparation, I
nous recherchons toutes vieilles I

MACHINES A LAVER
et MACHINES A COUDRE

toutes marques,
* ayant au moins 5 ans.

Nous payons cher ou échangeons
volontiers contre machines neuves,
la différence pouvant se payer

dès- Fr. 29.— par mois.
SUPERMÉNAGER
et TOUTCOUTURE, Gare 17,

I 1820 MONTREUX
S Tél. (024) 62 49 84

gjjgjBi|MB—————M

JEUNE FEMME
cherche TRAVAIL DE BUREAU

à la demi-journée, de préférence
correspondance allemande. Ecrire
sous chiffre BT 32307 au bureau
de L'Impartial. j

Hmjwywj ——¦——

Hivernage
de voitures

Encore quelques places disponibles dans local sec. > .-|
d GARAGE INGLIN — LE LOCLE

Tél. (039) 31 40 30

VENTE DE FOURRURES I
Le Locle <% 18 et 9 novembre 1971 êtm I
Hôtel des Trois Rois ^̂ m I
(1er étage) de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Ê^E^Tr» ;

FOURRURES faU CUc JBL I
LE LANDERON Tél. (038) 51 14 73 TaBIffiiaS î̂Sf

Grand choix - Toute première qualité - Elégance ' - J

PRIX TRES AVANTAGEUX Vison, astrakan, rat musqué, ragondin, castor, agneau |

CEDEX - LE LOCLE

Boîtes de montres or soignées

cherche

acheveuB*
; très qualifié pour rhabillages de tous
1 genres de boîtes, et divers travaux de

recherches.

Entrée : janvier 1972.

Place stable, bien rétribuée, avantages
sociaux.

Ecrire ou se présenter rue de la Côte
2, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 22.

OCCASION
Nous pensions que la magnifique

OPEL COMMODORE GS COUPÉ
que nous avons d'occasion trouverait
immédiatement un intéressé !

¦ 
ii i * ¦
•'. HJËLAS NON, cette belle voiture

attend toujours un acquéreur.

Garage INGLIN - LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 30.

A LOUER
au Locle, rue des Primevères

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, Fr. 396.— par
mois, toute charges comprises. <

S'adresser à :
' Métalem S. A., tél. (039) 31'64 '64.

lu ii!!: my E»11 r r
XJlNlC0LET&Cie

fT^lral FROMAQE EN GROS -ALIMENTATION
B 2316 Lea Pontl-de-MirOI

cherche

UN EMPLOYÉ
COMME AIDE-LIVREUR

travail de cave, chargement et
déchargement.
Semaine de 4 '/î jours.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (039) 37 12 59.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

BECQ!
Garage

A LOUER

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 65.—

par mois,
non chauffé.
Centre ville.

Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039\ 22 11 14 .

i A VENDRE

VW 1200
65, toit ouvrant,

j expertisée.
Tél. (038) 33 36 55

19 à 20 heures.

JANTES
pour BMW 2002,
valeur Fr. 792.—,
cédées Fr. 600.—,
pour Alfa 1600 su-
per, valeur Fr. 792.-

i cédées Fr. 600.—.

Tél. (0391 26 04 55
i heures de travail.

¦ 
i-

I

| A LOUER au Locle
! centre ville, studio

meublé, tout con-
fort. Tél. (039)

! 31 56 69.

Lisez L'IMPARTIAL

MME™BHQM« Feuille dftvis desMontapes BiifffTF^



Quand le peintre Jean Thiébaud
vient exposer au Locle, l'événement
marque en quelque sorte un retour aux
lieux où il apprit, tout jeune, les ru-
diments de son art , puisqu'il y eut
comme professeur de dessin le vieux
maître Courvoisier qui sut discerner
les aptitudes de son élève et les gui-
der. Sous la férule exigeante du maî-
tre, se forma toute une génération de
peintres qui sont un des fleurons de
la Mère-Commune des Montagnes en-
core que tous n'y aient pas pris racine
définitivement. Thiébaud, Junod , Grou-
nauer, Latour ont pris ensuite un essor
différent , selon leur tempérament d'ar-
tiste.

Jean Thiébaud est bien connu au
Locle où il a gardé de nombreux amis.
Il y exposa à Centrexpo il y a quelques
années, et se souvient avec plaisir du
succès de son exposition. Centrexpo
n'existe plus comme galerie d' art. S'il
faut le regretter on doit bien conve-
nir que la grande salle du Musée est
un cadre beaucoup plus beau pour des
expositions, et surtout quand un ar-
tiste revient au pays avec une gloire
toute neuve, comme Jean Thiébaud
lauréat du Grand Prix international de
la p einture figurativ e à Lyon en juin
dernier. Invité à y participer il devait
y présenter deux œuvres dans le style
1900 et ces deux toiles «Le cuivre de
Grand-maman » et « La lampe à pétro-
le » illustrent admirablement le talent
particulier que possède le peintre de
faire jouer l'or et l'argent sur les sur-
faces arrondies de vases de cuivre et
d'étain.

On a le sentiment, à parcourir l'ex-
position du Musée , que l'artiste garde
dans sa vision ces deux teintes essen-
tielles , sur fond brun. Mais l'or ou l'ar-
gent, qu'il sent aussi bien de sa palette
que de son œil, s'élargit, très poétique-
ment, à tout ce qui est susceptible de
s'y intégrer. C'est ainsi que l'on voit
l'argent sur des chardons et l'or, tou-
jours l'or, sur des grains de raisin, sur
des citrons, sur des oignons. Même le
rouge des pommes prend des reflets
dorés , ce qui donne aux toiles de Jean
Thiébaud une tonalité somptueuse avec
parfois des rouges ardents. Les cuivres
et les étains appellent infailliblement
les f leurs  et des grandes toiles jaillis-
sent des bouquets.

Mme et M. Thiébaud. (Photo Impar-Bernard)

Il a gardé l'amour de son pays d'en-
fance.  Il su f f i t  pour s'en convaincre
de voir des Doubs, des paysages du
Jura et une vue du Crêt-Vaillant.
Mais il manifeste son attachement en
acte puisque le même jour avait
lieu le vernissage de deux expositions,
une nouvelle à Lyon où il avait été in-
vité à présenter quelques toiles et celle
du Locle. Or, l'artiste était présent à
cette dernière.

Dans tous ces éclats rutilants, quel-
ques toiles de dimensions plus modes-
tes révèlent peut-être quelques rêves
secrets telle une « Grisaille alpestre »
où se jouent des brumes légères sur
des formes précises des arêtes monta-
gneuses. Et cette vision très douce, une
des dernières œuvres de l'artiste, an-
nonce peut-être xvn virage qui fera
prendre à la palette de Jean Thié-
baud des couleurs plus douces, plus
subtiles mais qui sauront, comme les
jeux et reflets des cuivres, mettre au
premier plan le goût qu'il manifeste
pour les belles matières naturelles,
quand elles se combinent aux jeux de
la lumière.

Mme Jean Thiébaud , écrivain, expo-
sait également quelques-unes de ses
œuvres, éditées magnifiquement et qui
intéressèrent vivement tous les visi-
teurs.

M. A. Gagnebin, président de la So-

ciété des beaux-arts et du Musée avait
inauguré cette nouvelle exposition en
présentant M. et Mme Thiébaud en
quelques paroles aimables auxquelles
M. Thiébaud répondit avec autant de
bonne grâce. M. C.

Peintre et écrivain au Musée des beaux-arts

«Nos inquiétudes devant I explosion technique»
Conférence de M. Charles-Frédéric Ducommun

M. Charles Frédéric Ducommun don-
nait vendredi soir une conférence sur
ce thème, invité qu'il était par les
églises locloises dans le cadre des Grou-
pes d'études régionaux. Après avoir
évoqué quelques étapes de sa vie, il
posa le problème dans le contexte gé-
néral de notre destinée économique.
Il rappela que la Suisse va vers une
économie de géants dans laquelle la
force de direction va se concentrer ;
le paradoxe helvétique d'un pays riche
sur sol pauvre s'accentuera. « Nous
sommes riches de notre misère », dira-
t-il. Plus de 1000 entreprises suisses
occupent plus d'employés à l'étranger
qu'en Suisse, d'où dépendance de l'éco-
nomie mondiale plus encore que pour
d'autres pays.

Grande puissance en miniature, la
Suisse a une économie semblable à
un gyroscope qui ne peut se main-
tenir qu'à force de mouvement. Il faut
accepter d'être condamné à la supério-
rité et pour cela être obligé de préci-
piter l'agonie de métiers périmés. Cette
exigence de haute qualification im-
plique qu'il faut s'habituer à une poli-
tique de qui-vive et là intervient le
problème de la promotion ; et les pro-
blèmes de compétition vont devenir
très sérieux.

Il ne faut pas non plus se prémunir
contre l'avenir mais se munir pour
l'avenir. Un problème difficile se pose
à la jeunesse qui est condamnée à la
spécialisation d'où la nécessité de la
formation continue. Il faut entretenir
une atmosphère de perfection à tous
les échelons. La Suisse a une aristo-
cratie ouvrière et ne peut se contenter
du même type d'ouvriers qu'à l'étran-
ger.

On arrive actuellement à un tour-
nant où la prospérité joue de mau-
¦ vais tours. L'industrie suisse manque •
d'hommes qualifiés, de cols bleus, d'où

^l' abandon de certaines ' spécialités.' Le' 'risque devient alors de faire de la
quantité au lieu de la qualité. Ce
renversement de vapeur est un grave
danger, car nous ne pouvons supporter
à la longue la banalisation. Il ne s'agit

pas de produire plus pour compenser
une baisse, mais de produire mieux.

Les concentrations auxquelles on as-
siste actuellement et qui iront s'accen-
tuant provoquent des éclatements. Il
s'agit pour les entreprises d'étendre le
domaine de l'invariable pour réduire
la marge de risques et assurer la
croissance sans choc. La tendance à
l'anti-improvisation est renforcée par
les ordinateurs ; les entreprises de-
viennent rigides et s'appuient non plus
sur des hommes mais sur des méthodes.
Que faire ? Redoubler de solidarité.
Jamais la culture n 'aura été aussi in-
dispensable que demain. Il faut des
gens sans rupture mais l'instruction
ne suffit pas à elle seule. On dit d'un
polytechnicien qu'il est un homme qui
sait tout et rien d'autre. Et d'aborder
le côté moral du problème la nécessité
d'une solidarité totale, matérielle et
morale, pour trouver notre dignité dans
la dignité du voisin, pour faire bénéfi-
cier d'autres peuples de nos techniques
et de notre esprit de trouvailles et
pour se hisser au niveau de nos nou-
velles responsabilités internationales. I

En conclusion, après avoir évoqué
le. rôle de l'Eglise dans le contexte
actuel M. Ducommun dira : « Notre
richesse ne peut être payée par la
pauvreté des autres » et de citer Eins-
tein : « Le monde sera ou ne sera pas ».

M. C.

Excellent concert de la Musique militaire
Il faut croire que la formule propo-

sée par la Militaire qui veut o f f r i r  un
concert gratuit et qui réserve une deu-
xième partie à des productions de
choix est excellente. Samedi soir, le
Casino fu t  totalement occup é par des
spectateurs qui furent , d'ailleurs, en-
chantés de leur soirée.

La Musique militaire dirigée par son
chef Roger Perret présentait un pro-
gramme composé de sept pièces, toutes
choisies pour plaire au grand public.
C'était également l'occasion d'entendre
deux solistes qui furent bissés.

Le concert débuta par ime marche de
style traditionnel «Fanfaren Klânge »
de II. Muller. Ensuite ce fu t  la marche
de concert de A. Delhaye « Cortège ju-
bilaire ». Une marche plus dif f ici le à¦jouer, plus brillante, plus lyrique. La
troisième pièce « The Bombastic-Bom-
bardon » de Siebert allait mettre en
valeur le talent et la technique de Mau-
rice Marchand. Ce dernier réussissait
brillamment un solo de souzaphone et
méritait l'ovation du public. Après,
venait une marche alerte, simple, d'un
style militaire « Collegian » de P. Yoder.
Une marche enlevée avec netteté et
entrain.

Le « Lazy Trumpeter » de Siebert
n'est pas à la portée du premier venu.
Il réclame du trompette-solo de l'as-
surance, de la technique et de la « pin -
ce ». Roger Perret céda sa baguette au
sous-directeur Claude Doerflinger et
f i t  une éblouissante démonstration de
son savoir. Le public lui décerna un

« superbis ». Roger Perret qui dirige
avec calme et maîtrise la Militaire de-
meure l'instrumentiste précis et doué
qui fait , entre autre, les beaux jours de
la Miliquette. ¦¦¦'

L'avant-dernière pièce inscrite au
progra mme était une fantaisie de L.
Poliet « Concert Hall ». La musique
démarre sur un rythme de père tran-
quille , accélère en touchant aux ac-
cents du jazz et finit au pas cadencé.
Tout à fai t  dans le genre de Glenn
Miller. Enfin , la Militaire exécuta le
fameux « El condor pasa » de Roblès :
une pièce folklorique chilienne, douce
à entendre. Parce que le public était
ravi, la Militaire dut encore, dirigée
par Claude Doerflinger , of fr ir  un bis.
On réentendit donc « Them Basses »
une fantaisie qui oblige le registre des
basses à aller « au charbon ».

LA CHANSON DE FRIBOURG
En conviant les chanteurs fribour-

geois dirigés par l'abbé P. Kaelin,
c'était gagné d' avance pour les organi-
sateurs de la Militaire. Ce chœur mix-
te célèbre au-delà de la Sarine, au-
delà des frontières et même au-delà
des océans est digne de sa renommée.
Du travail de professionnel auquel con-
vient mieux qu'à des arguments publi-
citaires, la devise : choix et qualité.

D'abord les chanteurs ont une pré-
sentation impeccable sur la scène.
Hommes et femmes en costume fri-
bourgeois , c'est-à-dire en noir et blanc
avec juste un peu de mauve dans les

tabliers des chanteuses. Mais surtout,
oh combien, le musicien Kaelin qui
transmet, son talent , ses compétences.
à.  son chœur. Et . celui-ci chante Gar-
daz, chante Kaelin) chante l'abbé Bo- -.
vet et fait  chanter la salle. Fribourg
n'a pas de meilleur ambassadeur que
sa « Chanson ».. Elle est d'une qualité
« trois étoiles » ; de celle qui relègue
loin en arrière tous les « tubes », « sau-
cissons » et autres succès d'un été qui
polluent nos esprits.

Un bravo sans réserve pour la Musi-
que militaire et la Chanson de Fri-
bourg.

S. L.

MEMENTO

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Jean Thiébaud , de 14 h. à 18 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Un tournoi où l'on s'est bien défendu

(Photo Impar-Berna'rd)

Samedi après-midi au collège Girar-
det , dans le local du Tennis-Club du
Locle se disputait le Tournoi scolaire
que ce club avait organisé pour les éco-
liers sous le patronage de « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes ».
La compétition réunissait une bonne
quarantaine d'élèves qui avaient eu
précédemment la possibilité de s'entraî-
ner au maniement de la petite raquet-

te et qui s'affrontèrent avec un grand
sérieux , voire même avec acharnement.
D'excellentes parties avec de beaux
coups démontrèrent la maîtrise de quel-
ques joueur s tandis que d'autres, moins
heureux, jouaient pour le simple plaisir.
Mais un fait demeure, fort réjouissant ,
l'attrait de ce sport auprès des élèves
à une période de l'année, entre nage et
neige.

Vente de I Eglise catholique-romaine
Trois jo iu's de liesse dans une am-

biance des plus sympathiques. Toute
la paroisse et de nombreux amis de
la communauté catholique s'étaient
donné rendez-vous à la Salle Dixi.
Vendredi , à 17 heures, premier « coup
de gong »... et c'est l'apéritif d'ouver-
ture. Pourtant , à l'entrée, des mains
pies ont placé des tableaux qui vien-
nent rappeler que nous vivons dans
un monde injuste. On y compare la
situation en Suisse et dans le tiers
monde, en invitant chacun à se rallier
à la Déclaration de Berne, soulignant
que 32 pour cent de la population
mondiale consomme 75 pour cent des
denrées, alors que 68 pour cent du
reste des humains vit dans des condi-
tions misérables. De quoi faire réflé-
chir... car l'homme est peu conscient
d'une teille misère ! Quelques stands
fort bien aménagés qui attendent des
acheteurs. Des vendeuses souriantes,
auxquelles on ne peut refuser un petit
achat ! Le soir, à 20 heures, on dansa
aux sons de l'orchestre « Les Rodgers ».

Bien sûr, il y eut les petits soupers
en famille ou avec des amis. Il en fut
de même samedi et dimanche. D'ail-
leurs les prix défiaient toute concur-
rence.

Samedi : programme de gala : l'a-
près-midi fut agrémenté par les socié-
tés paroissiales. La soirée, sous la direc-

tion de M. Gérard Rigolet, le Choeur
mixte se surpassa. Avec ça un orches-
tre, les Vrais Copains et Bob Robert,
chansonnier et animateur.

Dimanche, ce fut le tour de la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, sous la
direction de M. Louis-Albert Brunner,
de faire trembler les « voûtes » de la
Salle Dixi. Dans la soirée, variétés avec
les Vrais Copains et une équipe de
jeunes.

Trois belles journées qui viendront
s'inscrire dans l'album des souvenirs
mais dont le résultat financier appor-
tera un peu d'eau, en cette période
de sécheresse, aux « sources » , qui, sans
ce renouveau, risquent de tarir , puis-
que venir en aide à son prochain,
par tous les moyens, est une eau ra-
fraîchissante, (je)

constipation
les Dragées dix-neuf JP || |L ^
et rapidement. §[**-. _s ̂ si1 Dragées!
40 Dragées A Jjj£l

pharmacies et les il Drméd.Mudi J|
7T,144.1.g f

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 jours prête à entrer en action.
Toujours sous la main, elle
vous accompagne partout Prix conseillé: Fr. 425.-

[Tradition de haute qualité]

En ce premier dimanche de novem-
bre, où le temps a repris la couleur
de la saison, les voiles gris se traînant
sur la terre, de nombreux paroissiens
ont pris le chemin du temple français
pour marquer une fois de plus un
anniversaire qui peut sembler ne plus
être de notre temps : celui de la Ré-
formation. Que peuvent rappeler des
événements vieux de plus de cinq
siècles, à l'ère de l'oecuménisme qui
a fait  de sérieux progrès ? De nos
jours parler des Luther, des Calvin,
des Marie Durand semble un langage
dépassé. Et pourtant. près que le
Chœur mixte eut chanté le Choral de
Luther : « C' est un rempart que notre
Dieu... » , avec un tact et une extrême
délicatesse , mais sans ambiguïté , le
pasteur Jean-Louis L'EpIattenier a dé-
veloppé la Parole de la brebis per-
due, en soulignant que le Christ a
relégué à l'arrière les hommes reli-
gieux de son temps, puisqu 'il est venu
chercher sa brebis perdue... » Les ré-
formateurs, comme leur Maître, se sont
mis aussi à la recherche des pécheurs.
On pourra parler des luttes, des mar-
tyrs, mais ceux qui combattaient sa-
vaient que celui qui part pour la ba-

taille est destiné à recevoir des coups.
L'enseignement du Christ fu t  : « Si
quelqu 'un ne renonce pas à lui-même,
il n'est pas digne d'être mon disciple ».
Au XVIe siècle et dans ceux qui sui-
virent , des hommes et des femmes de-
vinrent des colonnes dans l'Eglise ,
puisqu'ils avaient retrouvé les vérités
du salut sur le princip e de la foi.
Mais aujourd'hui , une fois encore, pour-
quoi fêtons-nous la Réformation ? Pour
consacrer le monopole du protestantis-
me ? Son attitude en Irlande montre
bien qu'une doctrine ne change pas le
cœur de l'homme. Aucune Eglise ne
le sauve. C'est le Christ qui cherche
« sa » brebis. Ce ne sont pa s les pro-
testants qui constituent le troupeau
du Maître , mais tous les croyants, où
qu'ils se trouvent : catholiques et or-
thodoxes ont aussi reçu des vérités.
Cela il ne faut pas l'oublier. Ce jour
de la Réformation devait consacrer
l'union des croyants, puisque nous
avons le même Dieu, le même Sei-
gneur, la même foi , le même baptême-

Une prédication, d'une haute tenue
spirituelle , que compléta un très beau
chant du Choeur mixte, (je)

Dimanche de la Réformation
a—™™"™"8 Feuille dAvîs deslontaanes "'"¦ " ¦ ¦ ' ' 1 Mil

Un cyclomotoriste
se jette contre

une voiture
Hier matin, vers 11 heures, M. R. M.

circulait en automobile sur la route de
Petit-Martel en direction des Ponts,
lorsque, à la hauteur de l'immeuble No
3 de Petit-Martel, il ne put éviter un
cyclomotoriste arrivant en sens inverse
et circulant à gauche. Il s'agit de M.
Fernand Robert-Nicoud, 17 ans, de Pe-
tit-Martel, qui a été examiné à l'Hô-
pital du Locle, avant de regagner son
domicile, souffrant d'entorse et de nom-
breuses contusions.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un nombreux public se pressait à la
salle communale pour y applaudir les
quelque cent vingt gymnastes qui ani-
mèrent une des plus belles soirées
gymniques que Les Brenets aient con-
nues.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochai-
ne édition, (li)

LES BRENETS
Soirée de la SFG
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GARAGE DE LA PLACE
cherche

chef d'atelier
qualifié, éventuellement avec maî-
trise. Conditions très intéressantes.
Faire offres sous chiffre YR 22939
au bureau de L'Impartial.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Avenue Léopold-Robert 83 f
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93 f

SAINT-IMIER
A louer pour le 1er décembre ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
de quatre pièces

tout confort. — Ecrire sous chif-
fre 120805 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Belles fenêtres
à vendre 14 fenêtres, dimensions :
80 / 190 cm. — Prix avantageux.

Tél. (039)) 22 65 33

Perdu porte-monnaie
dont 1 clef importante à l'intérieur.
Prière de le rapporter contre bonne
récompense au Poste de police de La
Chaux-de-Fonds ou de téléphoner au
(039) 31 10 43.

A VENDRE

TRIUMPH 1300
45.000 km., parfait état

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22 

INDÉPENDANTES, à demoiselles, meu-
blées, chauffées, cuisine, bain. TéL (039)
22 44 85.

POUSSETTE « Peg », bon état. Tél. 039
23 60 86.

MANTEAU de vison, taille 40, couleur
brun, parfait état. Tél. (039) 23 29 79,
heures des repas.



Pierre Aubert remporte sur la droite
Election du second député neuchâtelois cau Conseil des Etats

Avant d'analyser le scrutin de ce
week-end qui a installé Me Pierre Au-
bert sur le second siège neuchâtelois
du Conseil des Etats, il convient de
rendre un juste hommage au travail
accompli à Berne par Me Biaise Clerc,
candidat sortant.

Et ce en dehors de toute polémique
partisane attendu que la défense des
intérêts du canton a toujours primé
chez ce magistrat qui plus que tout
autre avait l'oreille du Conseil fédéral.

La personnalité des deux hommes
qui se présentaient à ce second tour
de scrutin des élections fédérales était
indiscutée. De fait , et lors même que
l'on vit leurs portraits abondamment,
très abondamment reproduits durant la
campagne, ils n'ont occupé que le se-
cond plan de la scène où s'affrontaient
deux blocs, la droite et la gauche, cha-
cun avec ses dissensions internes, il est
vrai.

Il faut chercher l'origine de cette élec-
tion du candidat socialiste bien
avant 1969 où , une fois encore, la ma-
jorité bourgeoise refusa à la gauche,
une représentation équitable au Conseil
des Etats.

Toutefois, et suite à ce « refus » c'est
au mois de juin 1969 que le Parti so-
cialiste neuchâtelois lança une initia-
tive populaire demandant l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple.
Elle fut acceptée sous la forme d'un

contreprojet le 7 février dernier. Et le
22 juin 1971 là majorité du Grand Con-
seil repoussait par 57 voix contre 43
la proposition d'élection selon le sys-
tème proportionnel des conseillers aux
Etats.

Le système majoritaire (appliqué dans
tous les cantons) convenait mieux et
les Neuchâtelois ont su en faire usage
pour assurer la « représentation équi-
table » que la gauche demandait aux
Etats.

EN CHIFFRES
Première surprise de ce scrutin : la

participation. Elle fut importante,
40,1 °/o contre 46,7 °/o de bulletins vala-
bles au premier tour (48,3 "la avec les
bulletins nuls et blancs).

La « chute » ne fut que de 6,6 °/o. Au
premier tour les candidats obtinrent
les résultats suivants : M. cierc 47,7 °/o,
M. Aubert 40 °/o ; au second tour la
situation s'inversait avec un avantage
considérable à M. Aubert, 60 °/o, et
40 °/o pour M. Clerc.

Dans ce second tour, le candidat Au-
bert a progressé dans toutes les com-
munes du canton, par rapport au pre-
mier tour, et ce sans aucune exception.
Il a fait le plein des voix socialistes et
une bonne partie des voix popistes. Il
lui en fallut d'autres pour obtenir son
résultat, mais de cela les radicaux
s'expliqueront avec les libéraux !

On a mal digéré dans le Haut la non-
élection du radical Maurice Favre au
Conseil national dont le grand « tort »
fut d'avoir eu des idées et d'avoir osé
les exprimer. Et ce week-end, une cer-
taine forme de régionalisme joua plus
fort que les doctrines dans les rangs
bourgeois du Haut. Encore que l'on
puisse chercher ailleurs les causes qui
privèrent M. Clerc d'un nombre appré-
ciable de suffrages. Les radicaux ont
atteint leur double objectif au premier
tour : un siège aux Etats et deux au
National. Ayant obtenu ce qu'ils vou-
laient, nombre d'entre eux ne se sont
tout simplement pas dérangés pour le
second tour.

Quant aux popistes qui ont glissé le
bulletin bleu-gris des socialistes dans
l'urne, ils sont difficile à dénombrer.
Etait-il vraiment trop compromettant
de leur permettre de se compter dans
ce second tour, pour leur interdire de
déposer un bulletin à leur couleur por-
tant le nom du candidat socialiste ?

UN RÉSULTAT NET
On a dénombré dans les urnes du

second tour 8774 bulletins valables de
moins qu'au premier tour.

Malgré cela, M. Aubert a récolté
5216 voix de plus (M. Clerc 5870 de
moins).

Avec 23 175 voix au premier tour,
M. Carlos Grosjean remporta 52 °/o des

suffrages. Au second tour, avec une
participation inférieure de 6,6 °/o au
premier, M. Aubert a fait 23 025 voix,
soit 60 °/o des suffrages. C'est le meil-
leur résultat jamais réalisé par un so-
cialiste dans le canton de Neuchâtel (M.
Fritz Bourquin avait obtenu le 56,7 °/o
des suffrages le 2 mai 1965, lors du
second tour pour l'élection au Conseil
d'Etat).

De plus M. Aubert a considérable-
ment creusé l'écart des voix entre la
gauche et les partis nationaux si l'on
compare le résultat du scrutin à celui
du second tour de 1965 pour le Conseil
d'Etat qui opposa le socialiste Schlàp-
py au progressiste national Perret. Là
aussi la gauche avait voté « unie » ; elleaussi la gauche avait vote « unie » ; elle
l'emporta de sept voix. •

Hier, la gauche a marqué une avance
de 7629 voix sur le candidat du bloc
bourgeois.

Le fait que 40 communes aient voté
en faveur de M. Clerc et 22 pour M.
Aubert illustre parfaitement le conser-
vatisme des campagnes. Le candidat
socialiste l'a emporté avec une large
majorité dans toutes les agglomérations
urbaines importantes et industrialisées.
Le fait est patent dans le Val-de-Tra-
vers où Couvet et Fleurier ont fait
pencher la balance en faveur de M.
Aubert. A l'exception de Buttes (+ 12
soc.) et des Verrières (+ 1 soc), tous
les villages du Vallon ont voté pour M.
Clerc.

Autre district très rural , le Val-de-
Ruz a donné la préférence au candidat
bourgeois. Il est le seul des six dis-
tricts a l'avoir fait , avec 77 voix
d'avance seulement que Cernier et Fon-
tainemelon n'ont pas pu compenser bien
qu'ayant massivement voté socialiste.

Neuchâtel-Ville a fortement contre-
balancé le reste du district en accor-
dant 1745 suffrages de plus au candi-
dat de la gauche. Ce résultat ne man-
que pas d'intérêt lorsque l'on sait que
les socialistes n'occupent qu'un seul
des cinq sièges du Conseil communal !

Le Locle et Les Brenets ont voté
socialiste et le reste du district a voté
en majorité à droite.

A La Chaux-de-Fonds, il fallait s'y
attendre, M. Clerc a récolté 2742 voix
et M. Aubert 7652... de quoi contre-
balancer le reste du canton avec 5110
vpix d'avance si cela avait été néces-
saire.

La progression des voix de M. Au-
bert dans les six districts a été la sui-
vante en pour cent par rapport aux
bulletins valables :
District 1er 2e + —

tour tour
Neuchâtel 39,3 56,4 + 17,1
Boudry 34,8 50,1 + 15,3
Val-de-Travers 33,9 52,2 + 18,3
Val-de-Ruz 33,9 48,6 + 17,7
Le Locle 43,3 63,9 + 20,6
La Chaux-de-Fonds 46,3 72,6 + 26,3

Les élections fédérales se soldent
dans le canton par une avance des ten-
dances centristes.

A l'extrême-gauche le candidat sor-
tant M. J.-P. Dubois a été évincé du
National, à droite, M. Clerc le cède à
M. Aubert, de tendance socio-démocrate
affirmée.

Le centre gauche consolide ses bases.
Les attaques qui viendront des ex-

trêmes pourraient bien gagner en in-
tensité durant les six mois qui nous
séparent des prochaines élections com-
munales... Gil Baillod
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NEUCHATEL
Neuchâtel 7679 2967 4712
Hauterive 485 236 249
Saint-Biaise 658 406 252
Marin-Epagnier 382 181 201
Thielle-Wavre 67 46 21
Cornaux 227 127 100
Cressier 310 181 129
Enges 48 41 7
Le Landeron 582 341 241
Lignières . 150 94 56
TOTAL 10588 4620 5968

BOUDRY
Boudry 650 260 390
Cortaillod 708 309 399
Colombier 833 513 320
Auvernier 416 240 176
Peseux 1403 606 797
Corcelles-Corm. 849 440 409
Bôle 342 160 182
Rochefort 163 90 73
Brot-Dessous 27 9 18
Bevaix 416 223 193
Gorgier-C.-le-Bart 321 165 156
St-Aubin-Sauges 398 206 192
Fresens 45 38 7
Montalchez 25 23 2
Vaumarcus 41 25 16
TOTAL 6637 3307 3330

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 198 107 91
Couvet 664 250 414
Travers 347 175 172
Noiraigue 123 74 49
Boveresse 61 35 26
Fleurier 681 264 417
Buttes 172 ' 80 92
Côte-aux-Fées 158 125 33
Saint-Sulpice 75 38 37
LesVerrières 227 113 114
Les Bayards 87 74 13
TOTAL 2793 1335 1458

VAL-DE-RUZ
Cernier 371 148 223
Chézard-St-Martin 300 143 157
Dombresson 289 169 120
Villiers 58 38 20
Le Pâquier 44 31 13
Savagnier 176 124 52
Fenin-Vilars-
Saules 81 46 35
Fontaines 141 64 77
Engollon 35 33 2
Fontainemelon 342 120 222
Hauts-Geneveys 171 75 .96
Boudevilliers 169 112 57

,. %&mgin , . 141 . 65 . 76
Coffrane 93 62 31
Geneveys/Coffrane 297 156 141
Montmollin 87 50 37
TOTAL 2795 1436 1359

LE LOCLE
Le Locle " 3629 1013 2616
Les Brenets 318 128 190
Cerneux-Péquign. 124 85 39
La Brévine 195 157 38
Bémont 44 35 9
Chaux-du-Milieu 116 74 42
Ponts-de-Martel 381 206 175
Brot-Plamboz 68 63 5
TOTAL 4875 1761 3114

CHX-DE-FONDS
Chaux-de-Fonds 10394 2742 7652
Les Planchettes 58 24 34
La Sagne 281 171 110
TOTAL 10733 2937 7796

Récapitulation
par district
NEUCHATEL 10588 4620 5968
BOUDRY 6637 3307 3330
V.-DE-TRAVERS 2793 1335 1458
VAL-DE-RUZ 2795 1436 1359
LE LOCLE 4875 1761 3114
CHX-DE-FONDS 10733 2937 7796
TOTAL CANTON 38421 15396 23025

Electeurs inscrits : 95840
Participation au scrutin : 40,10 %>
Est élu le citoyen :
AUBERT Pierre. Suffrages : 23 025
A obtenu des suffrages le citoyen :
CLERC Biaise. Suffrages : 15 396

Cours de perfectionnement pour 1320
fonctionnaires de police à Neuchâtel

Le cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police débute au-
jourd'hui à Neuchâtel. Cette semaine,
quelque 1320 fonctionnaires de police
de toute la Suisse et du Liechtenstein
se retrouveront en ville pour y enten-
dre des commandants, des officiers, et
des sous - officiers de police, et des per-
sonnalités de divers milieux.

Des sujets variés seront présentés,
parmi lesquels la circulation, la police
scientifique, .les interventions de police,
les problèmes de sécurité, la psycholo-
gie professionnelle, la police judiciaire,
le problème de la drogue, cas crimi-
nels vécus, etc.

Les cours de langue allemande se
dérouleront à la Salle des conférences,
ceux de langue française au grand au-
ditoire de l'Ecole de commerce.

Les cours seront ouverts par M.
Jean-Claude Duvanel, conseiller com-

munal, directeur de la police de Neu-
châtel, et par M. Georges Béguin, prési-
dent de l'Institut suisse de police. Par
ailleurs, un représentant du Conseil
communal de Neuchâtel visitera cha-
que jour les différents cours.

La direction des cours est assumée
comme de coutume par MM. René Hu-
ber, commandant de la Police canto-
nale vaudoise, et André Gallay, com-
missaire de police de la ville d'Yverdon
pour la partie française, par MM. Rolf
Bertschi, inspecteur de police de la ville

de Zurich, et Jules Huggenberger, com-
mandant de la Police cantonale soleu-
roise, pour la partie allemande.

L'administration est assurée par MM.
Georges Béguin , Willy Bleuler, secré-
taire général, Maurice Quinche, comp-
table, le commandant de la police locale
de Neuchâtel et ses collaborateurs.

L'Etat et la ville de Neuchâtel rece-
vront les commandants de police jeudi,
en présence de membres des autorités
fédérales et du Conseil de fondation
de l'ISP.

Plusieurs blessés et trois
véhicules démolis sur la N5

Vers 13 heures, samedi, M. Théophile
Sigriest, 76 ans, de Binningen, circulait
en automobile sur la N 5 en direction
de Boudry quand, à la hauteur de la
rampe de Cortaillod, il vint heurter la
bordure de la chaussée. Son véhicule
dérapa, traversa la chaussée et monta
un talus situé sous le pont. Le con-
ducteur, ainsi que sa passagère, Mme
Hélène Meyerin, 75 ans, de Loerrach,
ont dû être hospitalisés, souffrant de
contusions diverses.

Quelques minutes plus tard, un au-
tomobiliste loclois, M. Maurice Péqui-
gnot, 57 ans, arrivant près du lieu de
l'accident, ralentit son allure pour sortir
de la route. C'est alors qu'il fut heur-
té très violemment à l'arrière par la
voiture conduite par M .Serge Nuss-

baum, 20 ans, de Bevaix, arrivant à très
vive allure. Mme Angèle Péquignot,
54 ans, passagère de la première voi-
ture, a dû être hospitalisée, ainsi que
Mlle Josiane Barbey, 17 ans, de Gor-
gier, passagère de M. Nussbaum.

Les trois véhicules sont démolis.

[ VAL-DE-TRAVERS j
COUVET

Intéressante causerie
Le groupe des jeunes mères de Cou- '

vet avait fait appel au Dr Pierre Gi-
rardet, de Neuchâtel, lui demandant
de leur présenter le problème de l'en-
fant à l'âge préscolaire. Une cinquan-
taine de mamans ont suivi avec inté-
rêt cet intéressant exposé basé sur la
croissance de l'enfant, les maladies in-
fantiles, l'alimentation et la psycholo-
gie de l'enfant. Plusieurs questions fu-
rent ensuite posées par des mamans.

(bz)

Les patrouilleurs de Chézard à l'honneur

[ DISTRICT; DU /VAL-DE-RyzU

Jeudi , les patrouilleurs scolaires de
Chézard - Saint-Martin étaient à l'hon-
neur. Des diplômes ont été remis aux
élèves qui , dès le printemps dernier,
ont pour mission de protéger leurs pe-
tits camarades des accidents à l'entrée
et à la sortie du collège. Il s'agit de N.
Aeschlimann, Jenis Christen, Nelly
Cuche, Régula Gutknecht, Nicole San-
doz , Pierre Veuve, Sylvia Veuve, et Ca-
therine von Allmen. Une délégation des
autorités communales et de la Commis-
sion scolaire recevait pour la circons-
tance MM. Vauthier et Frick, du Tou-
ring-Club suisse, section de Neuchâtel.
Malheureusement, le caporal de gen-
darmerie Frasse, instructeur des pa-
trouilleurs, n 'a pas pu assister à cette
petite fête. Après un bref discours du
président de la Commission scolaire,
puis du président de commune, M.
Frick remit à chaque patrouilleur le
diplôme promis avec les félicitations

d'usage et les recommandations du ca-
poral Frasse qui lui avait, pour la
circonstance, délégué ses pouvoirs.

M. Zimmermann, maître de classe,
lut encore quelques passages amusants
par ou sur les patrouilleurs, après quoi
une collation fut servie : ju s de fruits
pour les enfants et, clou de la fête, une
tourte au chocolat garnie d'une voiture
et de deux patrouilleurs. Les enfants
étaient dès lors tout à fait joyeux, de
graves et impressionnés qu'ils étaient
par la pompe inhabituelle déployée à
leur intention.

La cérémonie avait lieu dans le car-
notzet de la Maison de commune, inau-
guré à cette occasion : l'ancienne les-
siverie a été fort bien transformée avec
de simples cuenods et des meubles de
sapin brut. Ajoutons, pour rassurer les
esprits chagrine, qu'il doit n'en avoir
coûté que très peu au ménage commu-
nal, (hyf)

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Rocco et ses

frères.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, De la part

des copains.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le chat à neuf

queues ; 18 h. 40, Metello.
Palace : 20 h. 30, Le Chat.
Rex : 20 h. 45, Sex and Life.
Studio : 20 h. 30, Le genou de Claire.

Fillette renversée
par une voiture

En début d'après-midi, samedi, M. R.
C, de Boudry, circulait faubourg Phi-
lippe Suchard en automobile lorsqu'il
fut surpris par une fillette, Anne-Ma-
rie Jucker, 6 ans, de la localité, qui
s'était élancée suur la chaussée de der-
rière un véhicule cn stationnement.

Souffrant de commotion cérébrale et
de contusions diverses, la fillette a été
hospitalisée.

BOUDRY

COLOMBIER

Un automobiliste de Neuchâtel, M. J. .
M., circulait sur la N 5, samedi à 17 h.
45, de Colombier en direction de Bou-
dry. A la hauteur de Transair, la voitu-
re qui le précédait obliqua à droite
afin de dépasser la voiture genevoise
conduite par Mlle Maria von Erdey, 27
ans, arrêtée en présélection. M. M.
heurta alors violemment l'arrière du
véhicule genevois qui, poussé sur la
voie sud, se jeta contre l'avant de la
voiture conduite par Mme Colette
Amez - Droz, 43 ans, de La Chaux-de-
Fonds, arrivant en sens inverse. Mlle
von Erdey a subi une fracture de jam -
be et une commotion cérébrale, et a
été hospitalisée aux Cadolles, tandis
que Mme . Amez - Droz, ainsi que son
mari , M. Gérald Amez - Droz, 47 ans,
ont été transportés à l'Hôpital Pourta-
lès, blessés au visage. Dégâts matériels
importants.

Violente collision
Trois blessés

Une Chaux-de-Fonnière
blessée

Au milieu de l'après-midi de samedi ,
une automobiliste chaux-de-fonnière,
Mme Gisèle Zappella , 43 ans, circulait
dans la localité dans l'intention d'em-
prunter la N 5 en direction de Neuchâ-
tel, lorsqu'elle coupa la route à la voi-
ture pilotée par M. R. C, du Locle, cir-
culant normalement en direction de
Lausanne. Lors de la collision qui s'en-
suivit, Mme Zappella a été assez griève-
ment blessée. Elle a été hospitalisée.
Les deux voitures sont démolies.

BEVAIX

¥ TI LE WHISKY
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[tf MJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gnsster
Genève

Couvet aura le plaisir d'accueillir, les
10 et 11 juin 1972 , plus de 2500 pupilles
et pupillettes, â l'occasion de la Fête
cantonale. Afin d'assurer la réussite de
cette manifestation, un comité d'orga-
nisation a été constitué et un cahier des
charges distribué à chaque président
de commission.

Voici ce comité : président, M. Frédy
Juvet ; premier vice-président, M. Mar-
cel Heyer ; second vice-président, M.
René Winteregg (président de la SFG,
société organisatrice de la fête) ; cais-
sier général, M. Francis Fivaz ; premier
secrétaire, M. Fritz Guenot ; second se-
crétaire, Mlle Marie-France Blondeau ;
responsable technique, M. Robert Fivaz
fils.

Comité d'organisation formé

Alors que les reserves naturelles et
les groupes d'arbres protégés se mul-
tiplient dans les communes vaudoises,

l'autorité cantoxfalë -compétente a déci-
dé de sauvegarder lès « capites» de vi-
gnes (maisonnettes typiques) qui bor-
dent la route près • de Grandson, de
même que 1er château de Vidy et ses
abords (siège du Comité olympique), à
Lausanne, et le manoir de Rochefort, à
Begnins.

En outre, le Conseil d'Etat vaudois
vient de créer à Yverdon deux zones
archéologiques dans lesquelles tous tra-
vaux dans le sol et sous les eaux de-
vront être autorisés par le Département
cantonal des travaux publics. Cette
protection s'applique au site lacustre
et gallo-romain du bout du lac de
Neuchâtel, où l'on désire éviter la ré-
pétition de dommages causés lors de
constructions nouvelles (ats)

Château et «capites» seront
protégés sur les rives neuchâteloises

PAYS NEUCHÀTEIX)]̂ -

Excès de vitesse
Un blessé

A 11 heures, samedi, un automobi-
liste domicilié dans le canton de Zurich ,
M. Eugène Semon, 27 ans, circulait sur
la N 5 en direction d'Yverdon lorsque,
ensuite d'un excès de vitesse, il a per-
du le contrôle de son véhicule et heurté
la façade du garage des trolleybus. Sa
voiture fit alors demi-tour, partit en
marche arrière pour finir sa course con-
tre un mur. Le conducteur a été hospi-
talisé souffrant de commotion céré-
brale.

SAINT-AUBIN
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Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du person-
nel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE
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L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos j
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE », !
à l'intention de M., Mme, Mlle ;i

Maison : 
Adresse : 
Lieu : 
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Nouveau 
P|̂ g£$personnels

H plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

^̂̂n,̂——Bon pour «fie ll'argerat comptant avantageux -
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date . .
Ancien domicile A cette place depuis le Signature **r-
Rue Salaire mensuel frs.
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É 35 ans Banque Rohner SA
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NOUVEAU: 1MSCH-WORKSHOR
A l'achat du set de bricolage A vous recevrez gratuite-

ment une armoire à outils moderne, élégante et pratique
en solide PVC.

Le set de bricolage A comprend:
1. Une perceuse à percussion à 2 vitesses E 21 SB de 350

watts, avec mandrin de 10 mm
2. Une scie circulaire adaptable S 43 à profondeur da

coupe de 35 mm, pouvant être utilisée comme scie
d'établi

3. Un jeu d'accessoires pour le ponçage et le pofissaga
4. Un jeu de clés
5. Une mèche hélicoïdale à pointe en métal dur et 20

tampons en plastique

Prix de catalogue du set de bricolage A
avec armoire Fr. 399.—
Prix de vente Fr. 299.-
Vous économisez FrJOO^:

Celui qui possède l'armoire à outils avec le set de
bricolage A, peut acheter séparément l'outillage suivant

Dispositif d'affûtage de forets S 40, dispositif d'affûtage de couteaux S 23.
engrenage coudé S 32, scie sauteuse adaptable S 31, ponceuse-vibreus»
adaptable S 29, support de fixation S 54, disque de meulage S 15.
Armoire à outils complètement équipée comme sur l'illustration:
Prix de catalogue Fr. 825.- Prix de vente Fr. 700>

BOSCH
Renseignements et venta

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 22 45 31

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à :

HORLOGER COMPLET
Possibilité d'avancement, éventuelle-
ment logement de 3 pièces à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre DM 23066 au bu-
reau de L'Impartial.
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Nous cherchons ;

ouvrières
pour notre département remontage de mouvements
électroniques. , , 8

¦ r el s 9'i-Jil ,1-:-.-J

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

j Téléphoner au (039) 23 25 21 ou se présenter à
nos bureaux. j

Démonstration
des appareils ménagers Rotel

au rayon d'électricité, 3e étage,
du 8 au 13 novembre.

Prix choc: aspirateur Rotel Princess
à Fr. 129.-
¦ «GRANDS MAGASINSau printemps

LA CHAUXH-nB-FONDS ¦ SA

Nous cherchons pour une de nos
succursales du canton de Neuchâtel

PREMIER VENDEUR
avec possibilité de devenir gérant.
Stage d'instruction dans une de
nos succursales prévu.

Les offres détaillées, avec réfé-
rences s. v. pi., sont à adresser
sous chiffre P 22535 N, à Publici-
tas, 2000 Neuchâtel . I

UN nB""l/uou
BIJOUTERIE

FABRICANT

La Chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-JeanRichard

1er étage

GARÇON ou FILLE
DE CUISINE

demandé (e). Congé le dimanche.
Restaurant DSR, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 12.



Réception des élus séparatistes
au Conseil national, à Develier

Le Rassemblement jurassien a orga-
nisé , samedi soir, une réception en
l'honneur des conseillers nationaux
Jean Wilhelm, Pierre Gassmann et Ar-
thur Villard , membres du mouvement.
M. Germain Donzé , président central
du RJ , a salué l'élection d' une dizaine
de parlementaires favorables aux thè-
ses séparatistes comme une belle vic-
toire, surtout au début de l'année du
25e anniversaire du RJ. Après que M.
Bernard Chapuis, maire de Develier ,
se fut exprimé , M. Roland Béguelin ,
secrétaire général du RJ , a démontré
que la victoire remportée par le Jura
était fonction de la puissance du Ras-
semblement. Les conséquences de ces
élections ne sont pas encore toutes me-
surables , mais elles seront certaine-
ment un stimulant pour les militants,
peu habitués jusqu 'à présen t à des suc-
cès aussi éclatants. Pour M. Béguelin
« l'UPJ , qui s'était déchaînée , ne peut
pas faire plus qu'elle n'a fait  s. L'isole-

ment pratiqué par le PAB la rend mi-
noritaire. Quant aux hommes politi-
ques qui ont de l'ambition, ils hésite-
ront dorénavant à se compromettre
avec l'UPJ , par peur d'échec.

Puis les trois conseillers nationaux,
vivement applaudis par l'assemblée,
s'exprimèrent. M. Wilhelm se réjouit
qu'un deuxième parti puisse contribuer
à faire dégeler la situation en faveur
du Jura et MM . Gasmann et Villard ,
chacun à leur manière, ont remercié
tous ceux qui leur avaient fai t  con-
fiance et ont renouvelé leur engage-
ment au service du Jura.

M. Roger Schaf f ter , vice-président
du RJ , mit un terme à la série des
discours en annonçant la réorganisation
de toutes les sections du Rassemble-
ment jurassien afin qu'à l'avenir leur
travail soit plus ef f icace encore et plus
opérant sur le plan politique.

A. F.

Mesures du gouvernement bernois
Après la manifestation des Béliers à Bassecourt

L'inutile manifestation de Bassecourt contre le nouveau conseiller national
Paul Gehler ne pouvait que conduire à une situation difficile. C'est chose
faite depuis que le gouvernement a publié un communiqué dans lequel il
relève des exactions que nous n'avions pu personnellement constater sur
place. Fallait-il vraiment, pour dénoncer l'attitude équivoque du Dr Gehler
selon qu'il s'adressait pendant sa campagne électorale à des Jurassiens
ou à des citoyens de l'ancien canton, organiser une manifestation publique
de protestation ? Tout maintenant fait penser que non. II était vain de faire
un martyre comme il était inutile de donner un regrettable exemple de
méthodes fascistes. Les séparatistes n'auraient pas admis que l'on désap-
prouve l'élection d'un partisan du Jura libre à la Chambre basse, dès lors
fallait-il provoquer un raidissement du gouvernement bernois alors que
l'attitude du Dr Gehler pouvait être dénoncée autrement qu'en se massant
devant son domicile et en criant des slogans qui lui étaient hostiles. Dans
le Jura, nombreux son ceux qui déplorent qu'à tout moment et pour tout
motif l'on descende dans la rue pour faire valoir ce que l'on appelle le bon

droit, (fx)

«Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de ces incidents avec
le plus grand étonnement et les con-
damne sévèrement, d'autant plus que
les organisateurs ont mêlé des écoliers
à cette manifestation. Il relève que M.
Gehler a été élu conformément aux rè-
gles démocratiques et que son élection
est inattaquable. Les injures adressées
à une personne élue par le peuple, et
les obstacles mis à l'exercice de sa pro-
fession de médecin sont incompatibles
avec les droits les plus élémentaires et
notamment avec la liberté d'expression.
De telles méthodes ne nuisent pas seu-
lement à lin seul individu , mais aux
fondements du régime démocratique
lui-même. Elles ne correspondent pas
aux traditions de notre peuple et des
exemples étrangers montrent suffisam-
ment à quels excès elles aboutissent.

» Le Conseil exécutif est donc résolu
à employer tous les moyens qui sont en
son pouvoir pour sauvegarder aussi au
Jura le libre exercice des droits poli-
tiques des citoyens, assurer la liberté
d'opinion politique dans le cadre de
la constitution et de la loi pour pro-
téger les personnes et la propriété
privée. Il interdira à l'avenir toute dé-
monstration contre des personnes à
proximité immédiate de leur domicile.

» De tels excès sont d'autant plus ré-
préhehsibles que, après l'adoption par
le peuple bernois tout entier de l'addi-
tif constitutionnel sur le droit d'autodé-
termination du Jura, celui-ci aura bien-
tôt la possibilité de statuer sur son sort
selon les formes démocratiques ».

Le communiqué déclare ce qui suit
au sujet du déroulement de la mani-
festation :

« Dans les journaux jurassiens pa-
raissant le vendredi, le groupe Bélier
invitait ses adhérents à venir manifes-

ter le soir même a Bassecourt contre
le nouveau conseiller national , le Dr
Paul Gehler. Peu après 19 heures, 300
à 400 Béliers, dont de nombreux éco-
liers, formèrent un cortège depuis la
place de la Gare à Bassecourt. Ils se
dirigèrent vers la maison de M. Geh-
ler en criant à tue-tête : « Gehler à
Saint-Gall », « Gehler démission »,
« Gehler le vendu », « Gehler le traî-
tre », « Gehler f...-le-camp » , « Gehler
assassin ». Devant la maison de M.
Gehler, les manifestants continuèrent à
crier de pareilles imprécations. Son tra-
vail parmi ses malades a été fortement
perturbé . La présence de la police a
empêché les manifestants de pénétrer
dans la maison. Au cours de la mani-
festation , des tomates furent lancées
contre la maison. La façade a été souil-
lée. Mme Gehler, qui se tenait sur la
terrasse, a reçu un projectile . D'autre
part , des brochures électorales en fa-
veur de M. Gehler furent lancées dans
son jardin. A 19 heures, les manifes-
tants se sont dispersés en direction de
la gare. Pendant la manifestation, au-
cun incident ne s'est produit entre les
Béliers et la police ». (ats)

DES PRÉCISIONS
Interrogés par un représentant de

l'ATS , le préfe t  du district de Delé-
mont, M. Henri Parrat , responsable de
la police cantonale dans le district,
et M. Paul Jubin, maire de Bassecourt ,
chef de la police locale , affirment l'un
et l'autre n'avoir pas été consultés par
le Conseil d'Etat bernois avant la pu-
blication du comrnunigué qu'il a di f fu-
sé samedi sur la manifestation organi-
sée par les « Béliers », vendredi soir,
dans les rues de Bassecourt et devant
le domicile du docteur Paul Gehler,
conseiller national.

Du côté du group e « Bélier », on
réaf f irme que cette manifestation
n'était pas dirigée contre l'élection du
Dr Paul Gehler (PAB), mais contre le
tract électoral , en langue allemande,
distribué par le candidat dans l' ancien
canton et contre les propos, rapportés
par la presse de cette région, propos
qu'il a tenus à l'égard des Jurassiens
dans des conférences électorales dans
la partie alémanique du canton, (ats)

Un gendarme de la police cantonale
de Bassecourt , présent lors de la mani-
festation des Béliers, a indiqué à l'ATS
qu'il n'avait pas vu, dans le noir, des
jeunes gens lancer des tomates et des
pomm.es de terre contre la villa du Dr
Paul Gehler. Aucun Bélier n'a été in-
terpellé. Cependant , après la manifesta -
tion, devant la demeure du conseiller
national , on a ramassé une dizaine de
tomates et de pommes de terre, (ats)

Les élus biennois retrouvent leurs pleins droits
Réunion de la Députation jurassienne à Porrentruy

La Députation jurassienne s'est réu-
nie samedi à Porrentruy, sous la prési-
dence de M. Georges Morand, de Bel-
prahon , en l'absence des deux conseil-
lers d'Etat jurassiens. Le président a
félicité les députés qui avaient été élus
au Conseil national et présenté M. Abel
Raccordon, employé à la direction de
l'Instruction publique, qui fonctionnera
dorénavant comme sténographe de la
députation. La bienvenue de la Muni-
cipalité fut apportée par M. Schaller,
conseiller communal, puis le Dr Gehler
tint à déclarer que le groupe ICD qu'il
préside restait formé de neuf membres,
les deux députés démocrates-chrétiens
du Laufonnais s'y maintenant.

Le 4 juin dernier, la Députation ju-
rassienne, à une voix de majorité , dé-
cidait que ses membres n'auraient pas
le droit de voter lorsque seraient exa-
minés des problèmes relatifs à la ques-
tion jurassienne, notamment le futur
statut du Jura. En septembre, le député
Marc Haegeli, de Tramelan, demandait
qu'il soit revenu sur cette disposition
discriminatoire incompréhensible. Un
avis de droit fut alors demandé à la
Direction cantonale de justice. Il en
résulte que la • DJ n'est pas une insti-
tution fondée sur le droit public et
qu'elle est libre à la fois de s'organiser
comme bon lui semble, dans les limites
de l'ordre juridique, et d'admettre qui
elle veut en son sein, subséquemment
de limiter le droit de vote de certains
de ses membres sur des problèmes spé-
cifiques. Toutefois , concluait l'experti-
se, « le fait que le statut du Jura con-
cernera aussi la population biennoise,
et tout particulièrement la partie fran-
çaise de celle-ci, militerait plutôt pour
que le droit de vote intégral soit ac-
cordé aux députés biennois de langue
française ».

MARCHE ARRIÈRE
Les députés séparatistes, de leur côté,

distribuaient le texte d'une expertise
juridique demandée à Me André Ma-
nuel, de Lausanne, lequel concluait que
le titre même de Députation jurassien-
ne excluait la présence de Biennois, le
Jura étant constitutionnellement formé

de sept districts dans lesquels ne fi-
gure pas celui de Bienne.

Comme il fallait s'y attendre — c'est
la coutume pour la plupart des pro-
blèmes — la proposition de réintégra-
tion complète des députés biennois à
la DJ provoqua une assez longue dis-
cussion, marquée parfois par des ré-
ponses cinglantes de députés pris à
partie par d'autres collègues. L'entrée
en matière fut combattue par les sé-
paratistes, mais appuyée par les anti-
séparatistes qui obtinrent l'appui inté-
gral du groupe ICD, après que le Dr

Gehler eut annoncé ce que les autres
députés semblaient ignorer , à savoir
que deux chapitres spéciaux du futur
statut du Jura seraient consacrés au
Laufonnais et à Bienne, tandis que les
membres de la troisième force préconi-
saient le renvoi de toute décision jus-
qu'au moment où serait connu le statut
du Jura. Aux bulletins secrets, l'en-
trée en matière fut votée par 19 oui
contre 15 non et un bulletin blanc, et la
réintégration des Biennois au sein de la
Députation jurassienne par un score
identique.

Une unanimité agissant e
Abordant les affaires de session, le

président rappela que le Grand Conseil
siégerait jusqu'au 23 novembre, avec
éventuellement une journée supplé-
mentaire. Le gouvernement a accepté
les deux motions qui seront dévelop-
pées par les députés Etique et Fleury
au nom de la Députation jurassienne
unanime, et qui ont trait à des pro-
blèmes routiers. La première demande
en effet que le canton use de son droit
d'initiative sur le plan fédéral pour que '
la future Transjurane, avec ses^ deux
sorties sur le Plateau, à Oensingen et '
à Bienne, soit classée dans le réseau
des routes principales d'ordre supé-
rieur. La seconde réclame l'inscription
des travaux d'évitement de Soyhières,
gros obstacle sur la route Delémont -
Bâle, dans le programme routier 1973 -
1974.

Dans les divers, il fut question de
l'Ecole jurassienne et conservatoire de
musique — établissement soutenu à 79
pour cent par l'Etat, proportion plus
élevée que celle pratiquée pour les au-
tres conservatoires du canton —, de la
pollution , et de problèmes hospitaliers.

Le député Villard s'éleva contre la
pollution de l'air provoquée par la fa-
brique de ciment de Reuchenette. « Il
eût été préférable que l'entreprise con-
sacre l'argent qu'elle a dépensé pour
marquer fastueusement son centenaire
à l'installation de moyens de protection

efficaces », dira-t-il. «En outre, si
l'Etat n'intervient pas dans cette affai-
re, il faudra demander la fermeture de
cette fabrique », devait conclure le dé-
puté biennois.

La création d'une Ecole jurassienne
d'infirmières inquiète toujours les dé-
putés du Jura - Sud et du centre, les-
quels revendiquent son ouverture à
Moutier plutôt qu'à Delémont. Une re-
quête de l'Hôpital prévôtois a été re-
mise à la Commission de travail de la
DJ qui s'occupe des problèmes hospi-
taliers.

Enfin, le député Hof , de Laufon, a
déclaré que l'assemblée de son parti ,
réunie la veille, avait décidé, par 33
voix contre zéro et une abstention, que
lui-même et son collègue Grun pou-
vaient demeurer rattachés au groupe
ICD jusqu 'à ce que le Parti démocrate-
chrétien suisse se soit prononcé sur
leur cas. A. F.

Déclaration du Rassemblement jurassien
Sous le titre « une dangereuse pro-

vocation », le Rassemblement jurassien,
à la suite notamment de la manifes-
tation des Béliers à Bassecourt, a dif-
fusé dimanche soir la déclaration sui-
vante :

— Les élections fédérales se sont
soldées, dans le Jura , par une victoire
totale des autonomistes. La majorité
des élus jurassiens sont partisans de
la création d'un canton du Jura dans
la Confédération suisse.

— Le Dr Gehler, de Bassecourt, can-
didat du PAB, est élu grâce aux voix
de l'ancien canton de Berne, où il a
obtenu près de 70 pour cent de ses suf-
frages. Il n 'est donc pas le représen-
tant du peuple jurassien et ne pourra
jamais parler en son nom.

— Selon le Rassemblement juras-
sien, « pour glaner des voix en pays
bernois » le Dr Gehler, « dans un tract
répandu en langue allemande et dans
un opuscule rédigé en français , assimile
les Jurassiens à des nazis, compare im-
plicitement la Fête du peuple juras -
sien aux congrès hitlériens de Nurem-
berg, affirme que la terreur règne dans
le Jura , où la situation de ses adeptes
serait « désespérée ».

— Toujours selon la déclaration du
Rassemblement jurassien , le nouvel
élu « vise à provoquer des interven-

tions policières ou militaires dans le
Jura, ainsi qu'en témoignent les confé-
rences qu'il a faites dans l'ancien can-
ton ».

— Pour le Rassemblement jurassien,
« il est normal que des actes aussi gra-
ves provoquent des réactions, et c'est
pourquoi les jeunes du groupe Bélier
ont manifesté à Bassecourt au cri de
« Gehler à Saint-Gall », (lieu de nais-
sance du Dr Gehler). Au sujet de cette
manifestation , le maire de Bassecourt ,
chef de la police locale, avait obtenu
toutes garanties de la part du Rassem-
blement jurassien ».

Pour le Rassemblement jurassien,
« la déclaration menaçante et menson-
gère du gouvernement bernois montre
sa colère devant le résultat des élec-
tions fédérales et le fait que les Ju-
rassiens ont fait mordre la poussière
aux conseillers d'Etat bernois Henri
Huber et Erwin Schneider ». Elle mon-
tre également « sa volonté de mettre
en place un vaste appareil répressif
en vue du plébiscite manipulé que
Berne voudrait organiser dans le Jura
contrairement au droit des gens ».

« Face à de tels événements, conclut
la déclaration , le Rassemblement de-
mande aux Jurassiens de se mettre en
état de résistance et de répondre à
tous les outrages ». (ats)

Manifestation anti-américaine à Delémont
Samedi matin, de 10 heures à midi

environ, l'avenue de la Gare de Delé-
mont a été le théâtre d'une manifes-
tation contre la guerre du Vietnam , à
laquelle prirent part notamment MM.
Pierre Gassmann, conseiller national, et
Henri Parrat, préfet. Tandis que des
comédiens amateurs jouèrent quelques
extraits d'une pièce intitulée « Na-
palm », tracts et brochures protestant
contre la guerre du Vietnam étaient
distribués dans la rue.

Cette manifestation, qui a eu lieu

dans le cadre de la journée mondiale
de solidarité avec le peuple vietnamien
et les mouvements antiguerre améri-
cains, était formée essentiellement de
militants d'organisations de gauche et
des partis socialiste et popiste.

Par ailleurs, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, plusieurs localités
de la vallée de Tavannes, Saignelégier,
Porrentruy et Moutier essentiellement,
ont vu surgir des slogans antiaméri-
cains et divers barbouillages sur leurs
façades, celles d'entreprises industriel-
les et de bâtiments administratifs prin-
cipalement.

Les députés démocrates-chrétiens de Laufon
conservent la confiance de leur parti

Avant les élections fédérales, le Parti
démocrate-chrétien jurassien (PDC)
avait fai t dépendre l'apparentement
avec le PDC laufonnais-ancien canton ,
du retrait des deux députés laufonnais
— MM. Hof et Grun — du « groupe in-
terpartis » de la Députation jurassienne.
Dans l'intérêt du parti , c'est-à-dire pour
permettre un tel apparentement et sau-
ver ainsi le siège dans l'ancien canton
— perdu cependant — les députés Hof
et Grun avaient accepté cette condition
et avaient remis leurs mandats à dispo-
sition de leur parti. Ce groupe inter-
partis PDC-PAB de la Députation ju-
rassienne est présidé par le député PAB
P. Gehler (Bassecourt) qui , grâce à un
fort appui dans le Laufonnais , a été élu
au Conseil national. Or, l'assemblée des
délégués du Parti démocrate-chrétien
(PDC) du Laufonnais vient de décider,

à l'unanimité, de demander à ses deux
représentants au Grand Conseil ber-
nois, de poursuivre leur travail au Par-
lement cantonal.

L'assemblée attribue d'autant plus
d'importance à la poursuite de cette
activité au Grand Conseil qu 'on se
trouve au seuil d'une phase importante
en uve de la solution du problème juras-
sien sur la base des propositions de la
commission Petitpierre. A cet égard,
l'élection de MM. Hof et Grun à la
direction du comité du PDC laufonnais
doit être considérée comme une mar-
que de confiance particulière.

En outre , l'assemblée des délégués a
décidé de soumettre aux instances suis-
ses du PDC, pour qu'elles prennent une
décision , le problème de l'appartenance
des deux députés au groupe interpartis
de la Députation jurassienne.

Dans un communiqué publié hier, le
PDC laufonnais souligne qu'il se laisse
guider dans ses décisions par l'attitude
fondamentale formulée à plusieurs re-
prises face au problème jurassien. Le
parti est convaincu « qu'avec la bonne
volonté de chacun et sur la base du res-
pect réciproque, des hommes très diffé-
rents peuvent vivre ensemble dans un
même Etat. Par conséquence, il rejette
avec fermeté tout extrémisme ». Mais
cette unité dans la différence devrait
être réalisée à nouveau par chaque gé-
nération. « Des pourparlers patients y
contribuent de manière essentielle, mais
la majorité bernoise est tenue à se mon-
trer ouverte aux revendications accep-
tables de la minorité jurassienne. Dans
ce sens, poursuit le communiqué, notre
parti est prêt à contribuer loyalement
à résoudre la question jurassienne dans
le cadre du canton de Berne. » (ats)

Une Hère chance !
Hier, vers 15 h. 30, une voiture du

garage du Midi descendait la route
étroite et sinueuse des Convers, en di-
rection de Renan. A environ 300 mètres
de l'école, le pilote se trouva brusque-
ment cn face d'une voiture de livraison,
conduite par M. F. O., négociant à Re-
nan. Le chauffeur de la voiture des-
cendante, qui devait rouler à une trop
vive allure, se porta sur sa droite, mor-
dit quelque peu la banquette ; sa voi-
ture se tourna alors en travers de la
route et, dérapant toujours, traversa la
place devant la ferm e Schaller, fran-
chit en les éparpillant tous, un tas de
tuyaux à purin pour se retrouver dans
le pré, sur ses quatre roues. Or, six en-
fants qui venaient de quitter l'école, se
trouvaient devant la ferme et la voiture
folle passa à moins d'un mètre de leur
groupe.

L'accident se solde par des dégâts
matériels seulement (ba)

RENAN
Il démolit la voiture

paternelle
Un jeune homme de Porrentruy qui

avait « emprunté » la voiture de son
père bien qu'il ne possède pas de per-
mis de conduire, a fait  une terrible em-
bardée sur la route Fahy-Chevenez. Le
véhicule, d' une valeur de 10.000 francs ,
a été complètement démoli mais, par
une chance extraordinaire , le jeune
fau t i f  n'a subi aucune blessure, ( fx )

CHEVENEZ

L'Harmonie
de la Croix-Bleue a f êté

ses 75 ans
L'Harmonie de la Croix-Bleue a célé-

bré, samedi et dimanche, les septante-
cinq ans de son existence. Un histori-
que de la société a été présenté par M.
Francis Degoumois, ancien président , et
qui est à la tête actuellement de
l'Association suisse des musiques de la
Croix-Bleue. Cet anniversaire a été cé-
lébré avec le concours des fanfares
Croix-Bleue de Berne et du Val-de-
Ruz. On notait à la journée officielle
de dimanche, la présence des députés
locaux Haegeli et Staehli , du préfet
Sunier, de MM. Jeanneret , maire, et
André Meyrat , conseiller municipal,
Pierre-André Perrin , de l'Union des so-
ciétés locales, des pasteurs Charpier et
Guye. Les associations de Croix-Bleue
y étaient également largement repré-
sentées, (hi)

TRAMELAN

Une auto contre
une fontaine

M. André Chouet, 20 ans, de La Mal-
côte, qui circulait samedi en voiture, a
glissé sur la chaussée mouillée, en plein
village. Le véhicule a été projeté contre
une fontaine qu 'il a démolie entière-
ment. Le conducteur , assez sérieuse-
ment touché et souffrant en plus de
contusions, d'un poignet cassé, a été
hospitalisé à Porrentruy, Les dégâts
matériels s'élèvent à 8000 francs , (fx)

CORNOL
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. A LOUER

pour le 30 avril 72,
beau

logement
de 3 pièces, tout
confort , au centre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 22870¦ 
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AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE:
PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

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, beige clair 1966
SIMCA 1501, gris métallisé 1969

; VW 1300, bleu clair 1969 . ,
VW 1302, beige 1971 \
ALFA - ROMEO, Giulia 1300 T. I., blanche 1970
VW 1600 A, verte 1966
OPEL KADETT, blanche 1968

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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M Ê̂ m  ̂ mlmM m \ ^̂ Ĥk

Le ski pour le succès
et pour votre piaisir
Rapide et fidèle dans sa conduite surtoutesles —J. ir-y ^at cUh-jaàr̂pistes comme dans la neige profonde, ce ski I—1YJI tcaaai .r-M
est fabriqué selon les derniers procédés. souple, léger,
II donne aux professionnels comme aux ama- f̂iT l̂^SS^to*'
teurs une sûreté sans égale. P '«"^^^6 F%nce
Qu'il s'agit de descentes rapides ou de virages <̂ /̂mS> ^«~* légers, DYNASTAR tient toujours son rôle de <éÈr 'M Wlk '̂ Ét̂

DYNASTAR a couvert de médailles d'or les ^^JÊmSrA ' H 
¦ 
^mX**̂  s_Scoureurs de skis, et des milliers de personnes ^̂ fes  ̂ tm-m^A 
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sont devenus des fans de DYNASTAR. S 430 s 230 GTS MV2 Equipe* MV2 Argent*
Choisissez un Ski DYNASTAR, car Un bon Ski 'Exclusivité de DYNASTAR: ski sensationnel en métal léger,
vous fait plus de plaisir sur la neige. S 

emboutl en forme d'oméga¦pns entre deux lames de

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

1 Coupon-reprise ¦
||| M j Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement une offre i1 ŷçj
lip j spéciale de reprise pour ma voiture. \Wfci
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fis ?.~ï?.~?.: /Veuillez souligner le modèle qui vous intéresse. lY%|

m&mi Prénom et nom: lHH

PII' Rue: 'P-â
W M\ No post./localité: 19 y- 'w
i||| S A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A., Y$|l
Wm |_̂ ^S£hinznach-Bad: _ „ _ ___ïlfl|
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Si vous aimez un travail varié '

engagez-vous comme

monteur
de câbles
| Si vous

— avez une formation de mécanicien serrurier, monteur,
électricien, ferblantier, appareilleur ou analogue •?

— appréciez les voyages en Suisse (surtout) mais aussi à î
l'étranger £

Nous vous offrons
— une formation de 8 semaines entièrement rétribuée

f — un travail indépendant , varié, pouvant comporter de
I larges responsabilités E.

— une rétribution dynamique tenant compte des exigences
& requises pour ce travail

— des primes pour travail à l'extérieur
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. < g

l N'hésitez pas à prendre contact téléphoniquement avec le
service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, ::
tél. (038) 42 12 42. ^
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TISSOT

Nous cherchons

employé (es) de bureau qualifié (es)
pour nos départements « Service du personnel et salaires »
Nous demandons :
Connaissances des techniques modernes d'administration et si possible des conventions
collectives. , f.
Une expérience de l'informatique serait un avantage.
Personnes appréciant un travail en équipe et désirant se vouer à une activité intéres-
sante, sont priées de présenter leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae au
Service du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A. - 2400 LE
LOCLE - Tél. (039) 31 36 34.

__^ i

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
TPI nSfl/23 1R9S

PRO
JUVENTUTE
1971

Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollicitent dans leur
¦ entourage une commande de timbres et de cartes.

La plus grande politesse leur a été recommandée. Seuls les enfants
munis de la liste officielle sont autorisés à passer dans les ménages.

Si personne ne sonne à votre porte, veuillez utiliser et remettre à un
petit voisin le prospectus illustré qui a été glissé dans votre boîte aux
lettres.

La validité des timbres Pro Juventute est illimitée.

L'encaissement a lieu au moment des livraisons (1er décembre).

r
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Notre département de ventes est en pleine extension.
C'est pourquoi nous cherchons un commerçant jeune
et consciencieux en qualité de

collaborateur de notre
_** rr& \ t l o 'î l. i - !06 ,9Û&1(J t -> -M.

service de ventes
; Bonne culture générale, sûreté dans l'action. Connais-

sances des langues allemande, française, anglaise et si
possible espagnole sont désirées.

Nous pouvons, offrir une situation susceptible d'avenir
à un candidat pouvant prouver ses capacités, ayant
de l'initiative, le sens de l'organisation et aimant les
contacts avec une clientèle exigeante.

Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'une
photo :

EDOX, Era Watch Co. LTD., C. Riiefli-FIury & Co.,
44, rue de l'Avenir, 2501 Bienne, tél. (032) 2 96 61.

EXTRA
cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds
pour les samedis
et dimanches. Ecri-
re sous chiffre EA
23026 au bureau de
L'Impartial.

Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

BARMAID
est cherchée, par bar à café, pour cinq
soirs par semaine. Jeune femme sympa-
thique serait mise au courant. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 23 25 77 de 8 à 20 heures.

FABRIQUE PIERRE JULIA
Bracelets cuir
111, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 41 ' ̂

cherche **

REMB0RDEUSE
pour travail à domicile.

Téléphoner ou se présenter.

DE NAISSANCE
Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer
URGENT

APPARTEMENT

4 Vs pièces, tout
confort , libre dès le
1er janvier 1972.
Loyer Fr. 474.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 64 34

CARTES
en vente à l'I

Nous cherchons

BUS
VW

Tél. (039J 23 40 39
heures des repas.

A VENDRE
jantes (5 trous)
pour VW Tél. 039
31 27 68, dès 18 h.

JE CHERCHE ap-
partement de 3 à
3 '/a pièces, pour le
printemps 1972.
Tél. (039) 54 12 19.

A LOUER appar-
tement meublé de
2 chambres, cuisine
chauffage par con-
duite , eau chaude,
prix modéré. Libre
début novembre 71.
S'adresser rue du
Progrès 15, 2e étage

liai. 

A LOUER

2 pièces
P I G N O N,

mi-confort, rue du
Doubs 137. Prix :
Fr. 90.— par mois.
Libre tout de suite.

Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

ssca

g.-., , "•: Retraité
HORLOGER
COMPLET

cherche

TRAVAIL
Ecrire sous chiffre
DN 23025 au bu-
reau de L'Impar-

Particulier désire acheter

MAISON ou FERME
avec, ou sans confort , avec jardin ou dégagement,
situation bien ensoleillée désirée ; à La Chaux-de-
Fonds ou aux environs (maximum 2 . km),, pour . .
tout de suite ou pour le printemps 1972.

Veuillez faire offres sous chiffre MF 23000 au
bureau de L'Impartial en indiquant situation et
prix ou téléphoner au (039) 23 86 07 dès 19 heures.

SOMMELIÈRE
ou DÉBUTANTE ,

est demandée. — Congés réguliers.
Bon salaire. — Ecrire sous chiffre DM
23095 au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise horlogère de
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
pouvant accéder rapidement au poste

, • de responsable du bureau de fabrica-
. , . tibn.

, Nous souhaitons trouver une personne
dynamique, désirant se créer un poste
à responsabilités.
Nous offrons la possibilité de choisir
entre deux horaires.
Avantages sociaux d'une grande en-

. ' ¦ treprise.
Faire offres sous chiffres P 28-950090
à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

si vous ETES UN

TOURNEUR DE BOÎTES
QUALIFIÉ

prenez s'il vous plaît contact avec
nous.

Nous aimerions confier à un colla-
borateur sérieux et capable, le mon-
tage de modèles et l'exécution de
tournages délicats et précis.

Un poste à responsabilité n'est pas
exclu par la suite. Nous offrons dans
ce but , la possibilité de suivre des
cours de formation complémentaire.

Avantages sociaux intéressants^

Merci d'avance de nous adresser vos
offres sous chiffre TB 23005 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

AUTOBIANCHI
COMMERCIAL

moteur neuf.
GARAGE DE LA JALUSE

Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50
Charles Steiner, LE LOCLE

A VENDRE

FIAT 125 SPÉCIAL
état de neuf.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

A VENDRE

SIMCA 1500
modèles 66 et 67, révisées, très propres.

GARAGE DE LA JALUSE
Agence Fiat — Tél. (039) 31 10 50

Charles Steiner, LE LOCLE

Demoiselle de réception
CHERCHE PLACE

à La Chaux-de-Fonds, chez médecin-
dentiste. — Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre MD 23006 au bureau
de L'Impartial.

Outilleur Bihler
spécialiste dans la construction d'instal-
lation pour plieuse, cherche situation au-
près industrie métallo-mécanique. Ecrire
à : Mollificio Giudici, Via Asiago 55,
20100 MILANO, tél. 25.73464.

RÉGLEUSE
cherche réglages complets

à domicile.

Faii offre sous chiffre 142 455 à
* Publicitas, 2900 Porrentruy.
i _^

A LOUER appar-
tement 2 pièces,
tout confort , tout
de suite. Renseigne-
ments 039/26 79 36.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

* fc ___L
JËk IMMEUBLE LOCATIF
w Ŷ ancien, rénové
¦ à vendre à l'ouest de Neuchâtel.
V

^ 
Excellente rentabilité et très bonne

^^r Tous renseignements :

I

Eric Guyot, promoteur-constructeur
av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56 i
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tradition que l'on retrouve M^^ Ŝ^Ëdans toutes les phases 1 • ,jt#ij|
de sa longue élaboration. § v"î ïœlïPORTO CRUZ: PPRPffl

vous le reconnaîtrez lilSâiJiilîfà la qualité du moment PR î_r_Bque vous passerez avec lui. » «!#» j jH

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Nous recommandons

boudin
saucisses à rôtir

I atriaux
Société des maîtres bouchers

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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d,une . . . . .  J
_¦ Un contrôle sévère et méticuleux. Seules que sur la route elle tienne toutes ses garantie exclusive A-l. ST
¦ les voitures qui subissent avec succès promesses. . w*

»_ cet examen ont droit au label bleu A-l. *« - •_ » * » „ « - m_H Chaque voiture A-l a reçu les soms « j
H _ . les plus minutieux " I 3 mois de garantie selon contrat. 3™
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_¦ trouverez des Nous polissons la carrosserie et nettoyons A Les voitures A-l ne datent pas de _
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K voitures A-l de toutes les marques ct C'est à cette condition sentement que « Les voitures A-l se trouvent H8
B» de tous les modèles les meilleures voitures ont droit au titre _f dans un parfait état de marche. B5
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¦J Réservation pour le printemps - Garage gratuit jusqu'à la livraison - Crédit immédiat et sans complication »!
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FABRIQUE D'HORl,OGERIE>i
de la place, sortirait

EMBOÎTAGES DE
MONTRES SAVONNETTES
à personnes connaissant bien
les « secrets ».
Faire offres à :

SCHILD S. A., Parc 137
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32



Jadis, pour investir
dans ïéconomia il fallait

beaucoup d'argent à un individu.
Aujourd'hui beaucoup peuvent

y investir avec peu d'argent
A condition de le faire ensemble.

Autrefois, l'économie était Tins- fff - ' —==-—" '¦ ' ** ss0m ~\d de ne pas trop miser sur une même
trument dont se servaient quelques ; /' I carte. Ainsi, l'échec toujours possible
privilégiés pour s'agrémenter l'exis- [ I d'un investissement est compensé
tence. A la plupart des autres, elle ne / par le succès d'un autre. Si vous
servait en revanche qu'à survivre. j suivez les cours de nos fonds dans

De nos jours, les rôles ne sont i la presse , vous admettrez que ce
plus aussi figés. En effet, à l'heure , système fait ses preuves,
actuelle , chacun a au moins la possi- Vous pouvez , quant à vous, par-
bilité de tirer parti de l'économie et ticiper à tout moment à l'un de ces
pas seulement un emploi et le mini- , ' fonds , soit en acquérant une part au
mum vital. \ cours du jour, soit , un peu plus con-

Aujourd'hui, chacun peut in- J séquemment , en souscrivant à un
vestir dans l'économie davantage , .„ . ' J Investplan.
que son seul travail. Et ce, depuis '; | -Voici ce qui se passe ensuite :
qu'existent les fonds d'investisse- l Vous convenez avec nous d'une
ment. j *̂m^̂  ê~*\. __ *ff%5\ somme mensuelle-disons 50 francs,

faire croire que les fonds d'inves- . 
^M 

''̂ Êk- ' ' $L- (( 'Il ? Wf? élevée - à nous verser. Avec cet
tissennent seraient l'œuvre d'un bien- T ff ff|y W  ̂ 5̂:-,-/ l.Mj" argent, nous achetons aussitôt au-
faiteurqui eût voulu faire régner plus ¦ . M / '̂JÊiï U ŝ Ŝ--

Mm? 
tant de parts , entières ou partielles ,

d'équité clans notre économie. L'in- \ k̂f__W-^̂ , f j f f Tb  1 

que 

ce montant le permet. Avec 
le

venteur des fonds d'investissement, ¦ : ŝ^^M^m^^^^^K^'̂ . / ^r^\ 
temps , vous aurez chez nous un pa-

au demeurant un Ecossais , ne cher- 
J^̂ ^^^̂ ^_T^V ** C w Y§  quet a PPré

ciable 
de 

titres dont ia 
va-

chait qu'à gagner de l'argent. Or, ! JÊÊr ^̂ W$ $L ^t ± .  ^- ŷJ leur, selon toute vraisemblance , ne
comme il savait que pour y parvenir fÊMr YÉ&^__^̂ _ ' ' fP^%L cessera de croître. Et ce, sans grand
le mieux était d'avoir de l'argent il Ml/ \t% 8̂& '̂ «É_i!) sacrifice financier de votre part Du
emprunta, à droite et à gauche, une mj/ , a lÊk / \\. O  ̂ coup, vous participez aux bénéfices
véritable fortune. Puis il investit cet Ml [ • à \|§| .̂̂  _K; de l'économie , auxquels vous con-
argent dans l'économie et fit parti- i l  Ék lm \ w^ ÉÈ tribuez 

du reste aussi par votre travail
ciper ses créanciers aux bénéfices. î à Êlik \% V W\\ ¦.¦ ÊÊÊ professionnel , ce qui devient en

de ces fonds de par le monde. Ils 1 A î l̂ ^̂^̂ \ \ fe\ ^_£ ^P̂ .  ̂ va sans ciire C|ue vous Pouvez
comptent parmi les plus grandes for- Wp^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^, I § M^̂ ^ ĥ -̂^^̂ \ vendre les titres en question à l'éché-
tunes dont dépend l'économie et "̂ ^̂ ^̂ Ki-. ^^^MèW^ l̂'̂ ^î ^S ance du 

contrat 
0LI même avant

sont en grande partie , constitués par 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âa=^.l̂ ^̂^ |̂ ^̂ pi4.̂  ̂

(puisqu 'il est dénonçable à tout mo-
les économies de gens sans fortune ^̂ ^̂ ^̂ j^P||f

^̂ ^ ^̂Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂  nient, moyennant une modique par-

A elle seule , la Banque Populaire ¦¦
W^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ J^̂ ^̂ ^̂^ S W; Certes , il n'y aura pas de quoi prendre

Suisse dispose de cinq de ces fonds. W^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê WÊL un bain dor ' mais Pour le moins une
Ils sont gérés par différents groupes f T\^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ MM9M ^̂̂ _ t̂̂^m 

agréable douche.

toute sorte de branches, partout dans îï lWi lil̂ Ĥ ^̂^̂ î ^̂^ R̂ ^̂ Plî lâ Assurer votre bien-être - objectif
le monde. Ce faisant , ils ont à cœur nx

/1 | Hj j^̂^ ^̂ ^P̂ ^ljW ^̂^̂^  ̂ ' de TxOtre banque.



AMBRI-PIOTTA REMIS AU PAS
PAR LE HC GENÈVE-SERVETTE !

Après sept journées du championnat suisse de hockey sur glace en ligue A
i :

Les joueurs de Gaston Pelletier augmentent leur avance
Une nouvelle surprise a marqué cette journée du championnat de

ligue A, la défaite sévère d'Ambri-Piotta devant Genève-Servette, au
Tessin ! Malgré la rentrée de leur Canadien Bathgate, les joueurs d'Ambri
ont dû s'incliner devant un Genève-Servette en nette reprise. Ce succès
est avant tout celui du Canadien Cusson qui a sans doute tenu à prouver
à « Monsieur » Bathgate qu'il existe d'autres joueurs de sa valeur... évo-
luant en Suisse ! L'équipe de Cusson n'a eu aucune peine â battre les
Tessinois dont le meilleur homme fut le gardien Jaeggi...

Autre prestation surprenante, la victoire de Langnau sur Lugano. (Une
journée dont les Tessinois se souviendront), obtenue en terre bernoise
par 4-2. Par deux fois pourtant, Lugano parvint à égaliser, mais les efforts
avaient été trop grands et dans la dernière reprise, Langnau n'eut aucune
peine à prendre un avantage mérité.

A Kloten, le public a suivi une rencontre à sens unique entre ses
favoris et Viège. Les Valaisans qui, pourtant, venaient de battre Ambri-
Piotta n'ont en effet jamais été dans le « coup ». C'est au cours de la
dernière reprise et alors que la marque était de 8 à 0 que Viège a obtenu
le but, dit d'honneur !

A la suite de sa très nette victoire à Sierre, le HC La Chaux-de-Fonds
demeure ainsi en tête du classement. II a même augmenté son avance
à la suite de la défaite d'Ambri-Piotta. Malgré cela, le championnat
conserve son attrait... du moins en ce qui concerne les places d'honneur

et la relégation. La situation s'est considérablement resserrée et mis à part
la position de Sierre (aucun point], rien n'est encore dit !

Trois équipes à égalité en ligue B, groupe ouest
Dans ce groupe, Forward Morges qui se déplaçait à Bienne, n'a pas

fait de complexe et les Seelandais ont dû s'incliner devant leur public.
Le dernier tiers-temps devait être fatal aux Biennois, le succès de Forward
ne se discutant pas, même s'il a été obtenu « à la cravache ». Neuchâtel
a pris le meilleur sur Sion au cours d'un match dont on lira plus loin le
récit ; par contre, Fleurier a subi un nouvel affront, à Lausanne. Certes,
l'adversaire était de valeur, mais les joueurs du Val-de-Travers n'ont pas
été capables de signer le moindre but... Si ce succès fait le bonheur des
Vaudois, les Fleurisans gardent le périlleux honneur de « porter » la
lanterne rouge.

Dans le groupe est, Berne a été battu par Davos, tandis que Coine
arrachait le match nul à Olten. Deux résultats qui font le bonheur des
Zurichois vainqueurs de Lucerne. L'équipe des bords de la Limmat reprend
ainsi le commandement, avec, il est vrai, le même nombre de points
qu'Olten, mais avec une avance d'un point sur le grand favori Berne. Dans
ces deux groupes, la lutte est passionnante et elle nous réserve sans doute
encore d'autres surprises ! Pic.

Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-12

(0-6, 1-5, 1-1) ; Kloten - Viège 9-1
(2-0, 2-0, 5-1) ; Langnau - Lugano
4-2 (2-1, 0-1, 2-0) ; Ambri-Piotta -
Genève-Servette 1-6 (0-2, 1-1, 0-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 6 1 0  47-11 13
2. Kloten 7 5 0 2 39-27 10
3. Ambri-P. 7 4 1 2  33-23 9
4. Gen.-Serv. 7 4 0 3 31-19 8
5. Lugano 7 3 0 4 26-26 6
6. Langnau 7 3 0 4 25-41 6
7. Viège 7 2 0 5 15-30 4
8. Sierre 7 0 0 7 13-52 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Bienne - Forward Morges 3-4 (1-1,
1-0, 1-3) ; Neuchâtel - Sion 6-3 (3-2,
1-1, 2-0) ; Villars-Champéry - Fri-
bourg 1-2 (0-1, 1-1, 0-0) ; Lausan-
ne - Fleurier 4-0 (0-0, 2-0, 2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Forward M. 7 5 0 2 43-31 10
2. Bienne 7 4 2 1 35-26 10
3. Fribourg 7 4 2 1 26-20 10
4. Neuchâtel 7 4 0 3 29-27 8
5. Villars-Ch. 7 4 0 3 27-25 8
6. Lausanne 7 2 1 4  19-24 5
7. Sion 7 1 1 5  23-33 3
8. Fleurier 7 1 0  6 18-34 2

GROUPE EST
Olten - Coire 3-3 (1-2, 2-1, 0-0) ;

Davos - Berne 4-3 (4-0, 0-2, 0-1) ;
CP Zurich - Lucerne 8-2 (2-0, 2-1,
4-1) ; Kusnacht - Uzwil 6-7 (4-1,
0-4, 2-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. CP Zurich 7 5 1 1  44-18 11
2. Olten 7 5 1 1  39-20 11
3. Berne 7 5 0 2 47-23 10
4. Uzwil 7 4 1 2  34-32 9
S. Davos 7 3 1 3  31-32 7
6. Coire 7 2 1 4  29-43 5
7. Kusnacht 7 1 0  6 21-39 2
8. Lucerne 7 0 1 0  18-56 1

Le torchon brûle
entre Suédois et Tchèques

La Fédération suédoise de hockey
sur glace a décidé d'annuler les «ren-
contres Tchécoslovaquie - Suède qui
devaient se dérouler à Prague, de-
main et mercredi. Cette décision est
la conséquence du fait qu'une di-
zaine de journalistes suédois qui de-
vaient assister aux matchs, n'ont
pas obtenu de visas d'entrée de la
part des autorités tchécoslovaques.

La Fédération suédoise précise
toutefois qu'elle est prête à revenir
sur sa décision si la question des
visas des journalistes pouvait être
réglée au plus tard ce matin.

La non-délivrance de visas à cer-
tains journalistes est considérée, à
Stockholm , comme une sorte de me-
sure de rétorsion des autorités tché-
coslovaques contre la presse sué-
doise qui avait violemment critiqué
la Tchécoslovaquie, ces derniers
temps, à la suite du refus des au-
torités de laisser une fillette de six
ans rejoindre ses parents émigrés
en Suède.

L'ambassade de Tchécoslovaquie
à Stockholm a cependant déclaré
que si certains visas n'avaient pas
été encore délivrés, c'était unique-
ment parce que leur demande avait
été présentée trop tardivement.

Prochains matchs
MARDI , en Coupe des Alpes, Lo

Chaux-de-Fonds - Jesenice. — Sa-
medi (ligue nationale A) : Viège -
Langnau ; La Chaux-de-Fds - Lu-
gano ; Ambri-Piotta - Kloten et Ge-
nève-Servette - Sierre. — Ligue na-
tionale B (groupe ouest) : Fribourg -
Forward Morges ; Sion - Bienne ;
Lausanne - Neuchâtel et Fleurier -
Villars-Champéry.

Sport Toto
Colonne gagnante :

X l l  1 X 1  X 2 1  1 1 2 2

Loterie à numéros
44e tirage du samedi 6 novembre :

19 24 26 34 37 38 + No compl. 17

Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-12
Succès trop facile pour les Neuchâtelois, en Valais

Neininger (en blanc) sème la panique au sein de la' défense valaisanne.

SIERRE : Rollier (Kuonen) ; A. Henzen, Locher ; Oggier, M. Henzen ; Ma-
thieu, Imhof, Debons ; Dondainaz, Payer, Emery ; Zago, Kronig, Voide,
Théier. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Henzen, Hugue-
nin et Kaufmann ; Reinhard, Turler, Jenni, Neininger, Probst, Berra ; Dubois
Pelletier, Pousaz ; Willimann. - BUTS : 1er tiers-temps : Reinhard (8'), G.
Pelletier (10'), Pousaz (10' et 18'), Neininger (12' et 13'). Deuxième tiers-
temps : Jenni (5' et 14'), Sgualdo (8'), Turler (14'), Zago (15'), Berra (18').
Troisième tiers-temps : Mathieu (!'), Jenni (16'). - ARBITRES : MM. Ehrens-

perger (Kloten) et Wiedmann (Zurich), 1200 spectateurs

Promenade de santé !
Rentrant de sa tournée en Suède ,

le HC La Chaux-de-Fonds est venu
faire  une promenade de santé sur la
patinoire de Graben, à Sierre. Il
s'ag issait pour les champions suisses
de reprendre contact avec la compé-

tition suisse après l'intermède sué-
dois, mais cette reprise ne f u t  guè-
re concluante, car trop facile.  Sierre.
n'est qu'un très pâle visage de ce
qu'il a été ces dernières années et le
départ 'de cinq titulaires (G. et R.
Mathieu, K. Locher, Henzen et Tail-
lens) n'est pas étranger à cet état de
chose.

Même si les champions ont gagné
¦facilement , nous crions casse-cou ,
précisément à cause de cette facilité
qui permet parfo is  un peu trop de
désinvolture. Et au moment où l'on
se retrouve face  à une équipe étran-
gère de valeur on est étonné de se
fa i re  contrer et battre non sur sa va-
leur, mais parce que l' on a perdu
le rythme qui était le sien au début
de la saison.

Jenni trois buts
Jouant toute la partie avec la pre-

mière lig'ie , Jenni commence à s'a f -
f i rmer  et il f u t  l'auteur de trois buts
f o r t  bien amenés. Le septième f u t  un
petit chef-d' œuvre de lucidité. Lancé
par Sgualdo il franchit la barrière
que lui opposaient deux défenseurs
sierrois et attira le gardien Rollier
hors de ses buts, comme à l' entraî-

nement'. Cette réussite lui donna con-
f iance pour le reste du match et il
f u t  le « goalgetter » d'une rencontre
qu'il f au t  vite oublier et qui présen-
te un Sierre sans âme, sans ressort ,
qui déjà donne l'impression de subir
les matchs plutôt que de les jouer.

Puck

Autres rencontres
Kloten - Viège 9-1 (2-0, 2-0, 5-1).

De toute la rencontre, les Viégeois
n'ont guère eu que trois chances de
buts, dont deux furent ratées. Les
Zurichois, qui étaient privés de leur
Canadien Campbell, ont largement
dominé la situation. Ce n'est tou-
tefois que dans l'ultime période
qu'ils parvinrent à concrétiser leur
suprématie. Patinoire de Kloten,
3700 spectateurs. — Arbitres: Ger-
ber-Fatton (Wichtrach-Neuchâtel). —
Buts: 11' P. Luthi 1-0, 18e Wildvolz
2-0, 33* H. Luthi 3-0, 38' Weber
A-0 , 43' U. Luthi 5-0, 47' U. Luthi
6-0, 48' Rufer 7-0, 53' Weber 8-0,
57' Elsig 8-1, 59' U. Luthi 9-1.

Ambri-Piotta - Genève-Servette
1-6 (0-2, 1-1, 0-3). Genève-Servette
s'est imposé sans trop de peine face
à une équipe tessinoise qui a dis-
puté son plus mauvais match de la
saison. Les Genevois auraient mê-
me pu s'imposr plus nettement si le
gardien Jaeggi n'avait réussi quel-
ques excellentes parades. Ambri en-
registrait pourtant la rentrée d'Andy
Bathgate. Patinoire de la Vallascia ,
3000 spectateurs. — Arbitres: Spring
(Kreuzlingen), Cerini (Berne). Buts:
5' Pargaetzi 0-1, 8' Stuppan 0-2, 32'
G. Clio 1-2, 39' Cusson 1-3, 41'
Cusson 1-4, 44' Jenny 1-5, 48' Hen-
ry 1-6.

Langnau - Lugano 4-2 (2-1, 0-1,
2-0). Face à Lugano, les Oberlan-
dais ont livré leur meilleur ''match
de la saison. Ils se sont montrés
beaucoup plus attentifs que d'habi-
tude. En vérité, le score favorise les
Tessinois. Il aurait pu être en effet
plus élevé car les Bernois ont lon-
guement dominé le jeu. Patinoire de
Langnau, 2100 spectateurs. — Arbi-
tres: Bosch-Berchten (Davos-Kloten).
— Buts: 1' Lengweiler 1-0, 6' Chris-
toffel 1-1, 16' Tschiemer 2-1, 38'
Christoffel 2-2, 45' R. Wittwer 3-2,
48" Schenk 4-2.

Neuchâtel - Sion 6-3
En championnat de.ligue nationale B

NEUCHATEL : Nagel ; Campeau, Racine ; Hénrioud, Devernois ; Sandoz,
Burkhard, Schmied ; Uttinger, Paroz, G. Wittwer ; Mombelli, Chevalley, H.
Wittwer. - SION : Schoepfer ; Hoch, Fontana ; Lindberg, Kalbfuss ; Delarzes,
Schroepfer, Moulin ; T. Micheloud, Ch. Schroeter, H. Micheloud ; Metrailler,
Cossetto, Titze. - ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne) et Kaemmler (Rhein-
felden), 1100 spectateurs. - BUTS : lie H. Wittwer, lie Paroz, 12e Moulin,
12e Lindberg, 18e H. Wittwer. Deuxième tiers : 14e Moulin, 17e Burkhard.

Troisième tiers : 6e Mombelli, 19e Uttinger.

55 SECONDES = 4 BUTS
Malgré la forte pluie, le feu d'artifice

du match s'est produit entre la lie et la
12e minute de la vremière période. En
effet , les deux gardiens ont capitulé
chacun deux fois en l'espace de quel-
ques secondes. Tout d'abord , ce fut au
tour de H. Wittwer, puis de Paroz, de
donner un semblant de victoire aux
Neuchâtelois. Mais sitôt après, Moulin,
puis le très puissant Lindberg prirent
Nagel en défaut.

De part et d'autre, le match pouvait
être joué à ce moment-là. Il n'en fut
rien , puisque pris d'un soudain sursaut,
les hommes de Renaud repartirent de
plus belle. Nous pouvions même nous
imaginer que la vigueur mise en jeu

faisait oublier la pluie battante aux
acteurs de la rencontre.

Mieux ¦ organisés, plus rapides aussi,
les Neuchâtelois surent imposer un
rythme rapide. Les Valaisans se fati-
guèrent sans pour autant obtenir de
réel succès. Lindberg, un excellent jou-
eur, prit alors sur lui seul de renverser
la vapeur au troisième tiers. Les Neu-
châtelois, qui avaient déjà pris un léger
avantage durent alors sérieusement se
défendre. Or, dégarnissant sa défense,
Lindberg - qui ne pouvait tout faire -
laissa à Mombelli, puis à Uttinger, la
possibilité de creuser un écart définitif.

Les Neuchâtelois ont démontré qu 'ils
pouvaient réaliser de grandes choses
en obéissant aux consignes de leur en-
traîneur. R. J.

Tentative réussie pour
Ferdinand Bracke

Cyclisme

Le Belge Ferdinand Bracke (32 ans)
a réussi dans sa tentative contre le re-
cord du monde des 5 kilomètres. Sut
piste couverte, à Grenoble, il a couver!
la distance en 6'01"1, améliorant de
plus de 5 secondes le précédent record
(6'05"6) dont il était le détenteur depuis
le 5 décembre 1964 à Bruxelles. Bracke
avait alors ravi ce record au Zurichois
René Strehler, qui le détenait depuis
195G en 6'09"4.

Le record des 5 kilomètres sur piste
ouverte est détenu par le Danois Ole
Ritter en 5'51"6 depuis le 4 octobre
1968 à Mexico.



Hans Etf lin de Bienne, en tête à Ascona
Quarts de finale du championnat suisse de gymnastique aux engins

Très bonne tenue des Chaux-de-Fonniers à Gelterkinden
Samedi, les meilleurs gymnastes du pays - parmi ceux-ci I© Biennois
Ettlin, Locher (Macolin), Les Chaux-de-Fonniers Michel Froidevaux (domi-
cilié à Tavannes, mais membre de l'Ancienne), Raphaël Serena et Jean-
Michel Girardin - entraient en lice pour les quarts de finale du championnat
suisse aux engins. Si l'on attendait Ici performance du Biennois Ettlin, pou-
lain de Gunthard, la performance des Chaux-de-Fonniers a agréablement
surpris. Une nouvelle fois, le « vétéran » Michel Froidevaux s'est surpassé
et il s'est classé quatrième, devant son camarade de club Raphaël Serena
(tous deux sont qualifiés pour les demi-finales), le troisième homme de
l'Ancienne, Jean-Michel Girardin, obtenant une belle septième place. Une

remarquable performance d'ensemble des Chaux-de-Fonniers.

ASCONA : 1. Hans Ettlin (Bienne)
(54,20) ; 2. Michèle Arnaboldi (Ascona)
53,60 ; 3. Silvano Franchini (Ascona), et
Giuseppe Zibetti (Ascona) 51,35 ; 5. R.
Schnyder (La Lenk) 51,10 ; 6. Kurt
Muller (Ascona) 50,10 ; 7. Heini Looser
(Frauenfeld) 49,05 ; 8. René Tichelli

(Montreux) 46,40 ; 9. Martin Looser
(Frauenfeld) 44,75 ; 10. Francis Villard
(Vevey) 39,40. — Meilleures notes : sol,
Ettlin 9,05 ; saut de chavel, Arnaboldi
9,15, Ettlin 8,90 ;. barres, Arnaboldi 9,15,
Ettlin 8,30 ; cheval d'arçons, Ettlin 9,15;
anneaux, Ettlin 9,40 ; reck, Ettlin 9,40.

GELTERKINDEN : 1. Roland Hurze-
ler (Lucerne) 55,00 ; 2. Paul Muller
(Ebikon) 54,40 ; 3. Bernard Locher
(Macolin) 51,30 ; 4. Michel Froidevaux
(Tavannes) 48,70; 5. Raphaël Serena (La
Chaux-de-Fonds) 47,30; 6. Heinrich Egg
(Sennhof) 45,50 ; 7. Jean-Michel Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds) 45,35 ; 8.
Willi Meier (Matzendorf) 45,00 ; 9. Pe-
ter Schmid (Oberstammheim) 44,80 ; 10.
Franz Fuchs (Saint-Gall) 42,75. — Meil-
leures notes : sol, Hurzeler 9,15 ; saut
de cheval, Muller. 9,00, Hurzeler 8,75 ;
barres, Hurzeler 9,15 ; cheval d'arçons,
Hurzeler 9,40 ; anneaux, Muller 9,40,
Hurzeler 9,25 ; reck, Muller 9,30, Hur-
zeler 9,20.,

METTAIT : 1. Edwin Greutmann (Zu-
rich) 54,85 ; 2. Meinrad Berchtold (Wet-
tingen) 54,65 ; 3. Philippe Gaille (Maco-
lin) 54,30 ; 4. René Biber (Winterthour)
46,75 ; 5. Philippe Urner (Genève) 46 ,50;
6. Fredi Grossenbacher (Ruti) 45,50 ; 7.
Jack Pinggera (Felben) 43,25 ; 8. Lau-
rent Gallay (Rolle) 42,55 ; 9. Kurt Hauri
(Schaffmouse) 41,55 ; 10. Gottfried Wer-
ner (Beggingen)40 ,25. — Meilleures
notes : sol, Greutmann 9,00 ; saut de
cheval, Gaille 9,20, Greutmann 9,15 ;
barres , Gaille 9,30, Greutmann 9,25 ;
cheval d'arçons , Berchtold 9,20 , Greut-
mann 8,70 ; anneaux, Greutmann 9,35

REICHENBTJRG : 1. Peter Rohner
(Saint-Margrethen) 55,56 ; 2. Robert
Bretscher (Winterthour) 53,30 ; 3. Bru-
no Banzer (Oberwil) 51,50 ; 4. Armin
Vock (Thalwil) 51,20 ; 5. Urs 1111 (Zu-
rich) 50,35 ; 6. Uli Bachmann (Lucerne)
49,00 ; 7. Filvio Catelletti (Chiasso)
46,75 ; 8. Fabio Arnaboldi (Ascona)
45,30 ; 9. Bruno Giovanola (Ascona)
42,15 ; 10. Urs Grossenbacher (Ruti)
39,85. — Meilleures notes : Peter Roh-
ner avec 9,00 au sol, 9,00 au saut de
cheval, 9,50 aux barres, 9,40 au cheval
d'arçons, 9,30 aux anneaux, et 9,45 au
reck.

Les qualif iés
Voici les 24 qualifiés pour les demi-

finales : Rohner 55,65. Hurzeler 55,00.
Greutmann 54,85. Berchtold 54,65. P.
Muller 54,40. Gaille 54,30. Ettlin 54,20.
M. Arnaboldi 53,60. Bertscher 53,30.
Banzer 51,50. Franchini 51,35. Locher
51,30. Vock 51,20. Schnyder 51,10. Illi
50,35. K. Muller 50,10. H. Looser 49,05.
Bachmann 49,00. Froidevaux 48,70. Se-
rena 47,30. Castelletti 46,75. Biber 46,75.
Urner 46,50. .. .

Titre à Willy Junod
de La Chaux-de-Fonds

Finale du championnat suisse, trois bandes

Les finalistes , de gauche à droite , Willy Junod (La Chaux-de-Fonds), Armin
Niederland (Genève), Francis Amacher (La Chaux-de-Fonds) et Galach , de

Genève. (Photo Schneider)

Samedi et dimanche, dans les lo-
caux du Club des amateurs de bil-
lard, quatre hommes se disputaient
le titre envié de champion suisse,
trois bandes, première catégorie. A
l'issue de joutes, suivies avec atten-
tion par les connaisseurs, le Chaux-
de-Fonnier Willy Junod, magnifique
d'aisance, signa six victoires ! Un
résultat qui en dit long sur la forme
actuelle de ce dernier qui n'a donc
concédé aucune défaite. Ce succès
acquis alors que le Cerele de billard

fête ses cinquante ans — nous y re-
viendrons dans un prochain article
— est un fleuron de plus à l'actif
de ces sportifs. A noter que La
Chaux-de-Fonds alignait deux hom-
mes dans cette finale, après les éli-
minatoires, un beau succès. Voici les
résultats: 1. Willy Junod (six vic-
toires); 2. Armin Niederland (3 vic-
toires); 3. Francis Amacher (3 vic-
toires) ; 4. Galach, une victoire.

aw

Regazzoni - Redman vainqueurs
Automobilisme : les 9 heures de Kyalami

Le Suisse Clay Regazzoni, associé au Britannique Brian Redmann, a rem-
porté les neuf heures de Kyalami, près de Johannesburg. Au volant de leur
Ferrari, Regazzoni-Redman ont devancé Jacky Ickx-Mario Andretti, égale-
ment sur Ferrari, et Mike Hailwood-Hoeden Ganley-Paddy Driver, sur une
Chevron B/19. Malgré la pluie, l'épreuve a été suivie par plus de 50 000

spectateurs.

Redman (à gauche) et Regazzoni après leur victoire. (Bélino AP)

Une erreur des mécaniciens.»,
Après que sa propre Chevron fut.

tombée en panne, Hailwood prit place
dans la Chevron de Ganley - Driver,
qui fut, durant toute l'épreuve, la prin-
cipale rivale des deux Ferrari victo-
rieuses. La victoire de Regazzoni-Red-
man fut mise un moment en question
lorsque, à la suite d'une erreur de leurs
mécaniciens, leur Ferrari fut pénalisée
de deux tours. Ils parvinrent cepen-
dant assez facilement à combler ce
handicap. Ickx et Andretti ont, pour
leur part, été contraints de s'arrêter
longuement à leur stand, à la suite
d'une perte d'huile.

Classement
1. Brian Redman et Clay Regazzoni

(GB et Suisse) sur Ferrari, à la moyen-
ne de 161 km. 873 à l'heure ; 2. Jacky
Ickx et Mario Andretti (Be, EU) sur
Ferrari, à 15 tours ; 3. Howden Ganley,
Mike Hailwood, Paddy Driver (NZ, GB,
Afrique du Sud) sur Chevron, à 19
tours ; 4. Tony Adamo-Vicz et Mario
Casoni (EU, It) sur Porsche 917, à 22
tours ; 5. Helmut Marko et John Loveo
(Aut, Rodhésie) sur Lola T 212, à 31
tours ; 6. John Hine et Peter de Klerk
(Afrique du Sud) sur Chevron, à 33
tours.

! Tennis

L'équipe suisse n'a pas pu récidiver
son exploit de l'an dernier où elle
s'était imposée par 4-1 devant la Hol-
lande et la Suède, avant de s'incliner
3-2 contre l'Italie, en Coupe du roi de
Suède. A Bruxelles, elle s'est fait éli-
miner par la Belgique au premier tour
déjà, sur le score de 4-1.

Déf aite helvétique

M JW;' -s W -J'VS .-,,; ¦¦'-
¦¦

Hockey : le championnat va débuter cfàhs les séries inférieures

Pour cette saison, le responsable du
championnat, M. Corbat, de Vendlin-
court, a pu constituer deux groupes
composés, l'un uniquement de clubs ju-
rassiens, et l'autre exclusivement d'é-
quipes neuchâteloises. La promotion de
Saint-Imier (première ligue), et les re-
légations de Noiraigue (deuxième ligue)
et de Sonvilier (troisième ligue), sont
à l'origine de la formation de ces deux
groupes qui auront le visage suivant :

GROUPE 9 : Court , Le Fuet - Belle-
lay, Moutier II, Saignelégier, Sonce-
boz (tenant du titre), Vendlincourt,
Courrendlin qui a pris la place laissée
libre par la relégation de Crémines.

GROUPE 10 : Corcelles - Montmol-
lin, Noiraigue, Les Ponts-de-Martel, Sa-
vagnier, Serrières, Université de Neu-
châtel. Les Ponts-de-Martel , promus la
saison dernière, occuperont la place de
Sonvilier, et Noiraigue celle de Saint-
Imier.

Promotion - relégation
Le dernier de chaque groupe sera au-

tomatiquement relégué en troisième li-
gue. Pour la promotion en première
ligue, le champion du groupe jurassien
sera opposé aux deux finalistes de
l'ancien canton. Quant au champion
neuchâtelois, il affrontera les vain-
queurs des groupes 11 (Vaud , Fribourg,
Genève) , et 12 (Valais). Les gagnants de
ces deux poules seront automatique-
ment promus en première ligue.

Les équipes inférieures des clubs de
ligue nationale et les réserves des équi-
pes de première ligue, ne sont pas au-
torisées à participer au tour final. Si
de tels clubs deviennent champions de
groupe, c'est l'équipe classée deuxième
qui participera aux finales. Autre con-
dition pour cette participation : les fi-
nalistes doivent prouver qu'ils dispo-
sent d'un droit de jeu suffisant sur
une patinoire artificielle.

Calendrier du groupe 9
NOVEMBRE : 9, Moutier - Sonceboz;

20, Vendlincourt - Moutier ; 23, Mou-
tier - Courrendlin ; 28, Saignelégier -
Le Fuet.

DECEMBRE : 3, Courrendlin - Son-
ceboz ; 4, Court - Saignelégier ; 7, Cour-
rendlin - Court ; 9, Le Fuet - Vendlin-
court ; 11, Vendlincourt - Court ; 12,
Saignelégier - Courrendlin ; 14, Mou-
tier - Le Fuet ; 17, Le Fuet - Cour-
rendlin ; 18, Court - Sonceboz, Vendlin-
court - Saignelégier ; 21, Moutier -
Court ; 23, Le Fuet - Court ; 26, Saigne-
légier - Moutier.

JANVIER 1972 : 6, Court - Vendlin-

court ; 7, Sonceboz - Saignelégier, Le
Fuet - Moutier ; 8, Vendlincourt - Son-
ceboz, Court - Courrendlin ; 11, Le
Fuet .- Saignelégier ; 13, Court - Mou-
tier ; 14, Sonceboz - Le Fuet, Cour-
rendlin - Saignelégier ; 18. Court - Le
Fuet, Moutier - Vendlincourt ; 20,
Vendlincourt - Courrendlin ; 22, Sonce-
boz - Court ; 23, Saignelégier - Vendlin-
court ; 25, Sonceboz - Moutier, Cour-
rendlin - Le Fuet ; 28, Le Fuet - Son-
ceboz ; 29, Courrendlin - Moutier ; 30,
Saignelégier - Court, Vendlincourt -
Le Fuet.

FEVRIER : 1er, Moutier - Saignelé-
gier, Sonceboz - Courrendlin ; 4, Sonce-
boz - Vendlincourt ; 6, Saignelégier -
Sonceboz.

Calendrier du groupe 10
NOVEMBRE : 14, Serrières - Uni

Neuchâtel ; 21, Serrières - Savagnier ;
27, Uni - Les Ponts-de-Martel ; 28, Noi-
raigue - Savagnier; 29, Corcelles-Mont-
mollin - Serrières.

DECEMBRE : 4, Uni - Noiraigue ; 5,
Serrières - Les Ponts-de-Martel ; 7,
Uni - Serrières ; 12, Corcelles - Les
Ponts-de-Martel , Serrières - Noiraigue;
14, Uni - Corcelles ; 17, Les Ponts-de-
Martel - Savagnier ; 21, Les Ponts-de-
Martel - Noiraigue ; 22 , Savagnier -
Uni ; 23, Noiraigue - Corcelles ; 29, Noi-
raigue - Les Ponts-de-Martel.

JANVIER 1972 : 6, Savagnier - Cor-
celles ; 7, Noiraigue - Serrières ; 9, Sa-
vagnier - Les Ponts-de-Martel ; 12,
Noiraigue - Uni ; 14, Les Ponts-de-
Martel - Serrières ; 16, Corcelles - Noi-
raigue ; 19, Savagnier - Serrières ; 21,
Les Ponts-de-Martel - Uni ; 23, Serriè-
res - Corcelles ; 28, Les Ponts-de-Mar-
tel - Corcelles ; 29, Uni - Savagnier ;
31, Savagnier - Noiraigue.

FEVRIER : 6, Corcelles - Uni.

Troisième ligue
Le championnat de troisième ligue

débutera le 19 novembre, avec la parti-
cipation de 30 équipes, dont 19 du Jura ,
10 du canton de Neuchâtel , et une de
Soleure (Rosières). A noter l'arrivée de
deux nouvelles formations : celle de
Marin (née d'une dissidence au sein
des Young Sprinters), et celle de Sai-
court qui réapparaît après une dispari-
tion de plusieurs saisons. Ainsi, cette
petite commune dispose maintenant de
deux clubs (Le Fuet et Saicourt) et de
trois équipes avec Le Fuet II.

Composition des groupes
GROUPE 9 A : Cortébert , Corgémont,

Sonceboz II, Tavannes, Reuchenette.

GROUPE 9 B : Court II, Le Fuet II,
Reconvilier, Crémines II, Rosières.

GROUPE 9 C : Delémont, Cour-
rendlin II, Glovelier, Crémines, Courté-
telle.

GROUPE 10 B : Serrières II, Les Bre-
nets, Corcelles - Montmollin II, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Les Ponts - de -
Martel II.

GROUPE 10 C : Sonvilier, Saignelé-
gier II, Tramelan II, Saint-Imier II,
Saicourt.

Promotion
Les vainqueurs des poules de promo-

tion opposant les champions des grou-
pes 9 a, b, c d'une part , et 10 a, b, c,
d'autre part , seront promus en deuxiè-
me ligue. 

Les groupes de 2e ligue, région jurassienne

Escrime

Les juniors suisses ont remporté, à
Innsbruck, un match international à
l'épée qui les opposait aux Autrichiens
par 9-4. Pour les tireurs suisses, ce suc-
cès est dû aux victoires de Poffet (3),
Nyffeler (3), Pierrehumbert (2), et Bû-
cher (1), alors que les Autrichiens ont
marqué leurs points grâce à Wutzl ,
Witmann, Posch et Lindner. Très bonne
tenue des Chaux-de-Fonniers Poffet et
Pierrehumbert qui ont signé chacun
trois victoires.

Des Chaux-de-Fonniers
en vedette à Innsbruck

Judo

Décès sur le tatami !
Un judoka espagnol , Raul Calvo (20

ans), est mort à Madrid au cours d'un
combat pour le titre de «deuxième
dan ». Calvo, dont le palmarès était
brillant, avait rencontré un adversaire
difficile et était tombé sur le tatami
évanoui. Peu après , les médecins de-
vaient constater qu'il avait succombé
à la suite d'une fracture d'une vertèbre
cervicale.

Championnat de lre ligue,
groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Giovannini,
Meier ; Voisin, Ph. Geiser ; Gagnebin,
Mathez, Richard Vuilleumier ; W. Vuil-
leumier, G. Vuilleumier, Béguelin ; R.
Vuilleumier, Houriet , Piaget. — Notes :
Patinoire de Thoune, 300 spectateurs.
Tramelan est privé de F. Geiser et de
Vuille. — BUT : Mathez, pour Tra-
lan.

Tramelan, qui débute en champion-
nat , aura trouvé un vis-à-vis très fort
et surtout très volontaire. Steffisbourg
n'eut aucune peine à imposer son jeu.
Les Bernois ayant récupéré quelques
joueurs de Berne et Rotblau en impo-
sent autant par leur carrure que par
leur jeu, et Tramelan doit fournir de
gros efforts pour résister. Cette volon-
té de bien faire, les Jurassiens l'au-
ront durant tout le premier tiers-
temps. Par la suite, la différence de
classe parla... (v)

Autres résultats
Groupe 4 : Saas-Grund—Charrat 1-5.

Martigny—Saint-Imier 6-1. Zermatt—
Yverdon 1-10. — Groupe 1 : Wetzikon—
Illnau/Effretikon 7-0. Schaffhouse—Wil
5-5. Rapperswil—Arosa 6-2. Weinfelden
—Saint-Gall 9-2. Grasshoppers—Saint-
Moritz 1-7. — Groupe-2 : Aarau—Zunz-
gen 4-1. Zoug—Winterthour 6-.r Urdorf
Langenthal 1-5. 'W - '• '• *;' , ' ', —
bendorf 3-12. — Groupe 3 : Lyss—
Thoune 1-10. Rotblau Berne—Thuner-
stern 5-4. Wiki—Steffisbourg 4-1.
Moutier—Berthoud 6-2.

Steffisbourg-Tramelan
7-1 (1-0, 6-1, 0-0)

50 ans... de billard !

à La Chaux-de-Fonds

Claude Huguenin.

Dans le cadre (pas 71/2 !) de
son cinquantième anniversaire, le
Club des amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds organise une
semaine de démonstrations dans
ses locaux de la rue de la Serre.
A cette occasion , le champion de
France Dufetelle, un des meilleurs
joueurs du monde, donnera la ré-
plique aux meilleurs des Chatix-
de-Fonniers et au champion suis-
se Robby Guyot , de Neuchâtel (ex-
membre du club jubilaire) . Voici
le programme fixé par les orga-
nisateurs :

Ce soir, à 20 heures, match au
cadre 71/2, Dufetelle - C. Hugue-
nin.

Mardi , à 20 heures, à la bande,
Dufetelle - Ama'cher.

Mercredi , à 20 heures, au cadre
47/2, Dufetelle - R. Guyot.

Jeudi , à 20 heures , partie libre,
Dufetelle - W. Chédel.

Vendredi , à 20 heures, 3 ban-
des, Dufetelle - W. Junod , cham-
pion suisse.

Un programme qui comblera
tous les fervents du billard. Nous
reviendrons plus en détail dans un
prochain numéro sur ce cinquan-
tième anniversaire qui donnera
lieu à une soirée officielle privée,
samedi 13 novembre. PIC

UNE SEMAINE DE
DÉMONSTRATIONS
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Dans la nouvelle Ford Cortina
I « est assis aussi confortablement ;

à f arrière qu'à l'avant.
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La nouvelle Ford Cortina innove radi- sance des moteurs Kent jusqu'à 10 %. Pour
calement en créant pour les passagers du les versions GT, Ford vous propose un
fond les conditions de confort dont ils moteur GT de 1,6 litre, ainsi qu'un nouveau
rêvaient depuis toujours. moteur «hautes performances » de 2 litres

Nous avons allongé l'empattement et à arbre à cames en tête,
élargi la voie, abaissant ainsi le centre de La Cortina existe en diverses formules:
gravité et rendant plus spacieux l'intérieur. à 2 ou 4 portes, en élégant Stationwagon à

Nous augmentons de la sorte la stabilité 5 portes. Vous avez le choix entre le modèle
danslesvirageset amélioronslatenuederoute. de base, les versions L, XL, GT -et GXL,

La suspension part d'une conception ainsi qu'entre de nombreuses options facul-
tout à fait nouvelle, et la direction à crémail- tatives. A quand votre course d'essai?
1ère offre un surcroît de précision. _ _ .

Nous avons réussi à accroître la puis- JLs&E'8|C II© 17116/ lHÏÇ|6 ÛG 17016*

Ford Cortina. Fr.8640.-^̂FORD RESTE LE PIONNIER
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81..
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Durig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

A VENDRE !

CITROËN AMI 8
Club, modèle 70, 23.000 km.,

; jaune.
SPORTING GARAGE

J.-Brand 71 - Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1200
Modèle 70, 23.000 km., crise.

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

La Chaux-de-Fonds

! A VENDRE

CHALET
â HAUTE-NENDAZ (VS)

grand confort , 5 chambres à cou-
cher, living, cheminée, environ 62
m2 , garage, prix à discuter.
Hypoth . à disposition : 120.000.—.

' S'adresser à ROCHAT, Le Sentier
Tél. (021) 85 51 04 / 85 55 05

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Unique enchère de 4 restaurants de montagne et d' un chalet dans la
faillite de la Société des restaurants du Moléson S. A., à Gruyères.

Mardi 16 novembre 1971, à 14 h. 30, au Restaurant de La Chaux, à
Moléson/Gruyères, l'office vendra les immeubles article 191 du cadastre
de la commune de Villars-sous-Mont, comprenant restaurant et place de
890 m2 (LA VUDALLA), articles 668, 669 , 670 et 684 du cadastre de la
commune de Gruyères, comprenant restaurant et place de 1600 m2

' •¦ L (Bonnefontaine), restaurant et place de 1954 m2 (Plan-Francey), hôtel-
J restaurant et place de 1814 m2 et chapelle (La Chaux-Dessous), chalet

et place de 412 m2 (Plan-Francey), provenant de la faillite de la Société
des restaurants du Moléson S. A., à Gruyères. Taxe cadastrale : i
Fr. 2 510 890.—. Estimation de l'office : Fr. i 630 000.— pour les im-
meubles et Fr. 217 530.95 pour les accessoires suivant listes détaillées par
restaurant. La vente comprendra 3 lots :
a) les immeubles-restaurants articles 191, 668, 669 et 670 ;
b) les accessoires des immeubles ci-dessus ;
c) le chalet , article 684.
L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Le préposé
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¦"''̂ Yif V "̂>JHB •Ay ''-'- J. m̂m^̂tmmZ m̂m: ~^- ~^~'' ' "'-¦' r«5î8 V-'--"' -- ' , ï v î BtN î̂nî î î ;̂ '': -/: ''¦.¦'-'! S^h- 'v 'V! -'•'-.'?• ¦Vi '-'̂ isV;!
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RésEsEtats
Voici les résultats des rencontres

disputées durant le week-end :

Ligue nationale B
Bellinzone - Mendrisiostar 1-1
Chiasso - Aarau 2-0
Fribourg - Etoile Carouge 2-1
Monthey - Gambarogno 3-2
NE-Xamax - Martigny 3-3
Vevey - Chênois 4-0
Wettingen - Bruhl 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 10 7 1 2 18-8 15
2. Vevey 10 5 5 0 18-8 15
3. Fribourg 10 6 1 3 15-9 13
4. NE-Xam. 10 4 5 1 21-19 13
5. Aarau 10 5 2 3 16-9 12
6. Mendrisio. 10 5 2 3 20-16 12
7. Martigny 10 3 3 4 20-17 9
8. Bellinzone 10 3 3 4 17-15 9
9. Etoile Ca. 10 3 3 4 14-14 9

10. Monthey 10 4 1 5 13-20 9
11. "Wettingen 10 3 2 5 16-20 8
12. Chênois 10 2 3 5 13-20 7
13. Bruhl 10 2 3 5 15-23 7
14. Gambaro. 10 0 2 8 9-27 2

Réserves
Groupe B. — Bellinzone - Men-

drisiostar 1-1 ; Chiasso - Aarau 2-0;
Fribourg - Etoile Carouge 1-4 ; NE-
Xamax - Martigny 3-2 ; Wettingen -
Bruhl 2-2. — Classement : 1. NE-
Xamax 8-14 ; 2. Etoile Carouge 9-
14 ; 3. Fribourg 8-13 ; 4. Aarau 9-
13 ; 5. Martigny 8-11.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bienne -

Saint-Gall ; La Chaux-de-Fonds -
Lugano ; Lausanne - Grasshoppers ;
Lucerne - Bâle ; Winterth. - Sion ;
Young Boys _ Servette ; Zurich -
Granges.

Ligue nationale B. — Aarau -
Neuchâtel Xamax ; Bellinzone-Wet-
tingen ; Bruhl - Chiasso ; Chênois -
Monthey ; Etoile Carouge - Gamba-
rogno ; Martigny - Vevey ; Mendri-
siostar - Fribourg.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Central

Fribourg 2-2 ; Berne - Thoune 2-3 ;
La Tour-de-Peilz - Le Locle 3-3 ;
Meyrin - Rarogne 0-2 ; Minerva -
Yverdon 1-4 ; Stade Nyonnais - UGS
4-2. — Classement : 1. Stade Nyon-
nais et Thoune 8-13 * '3. . .Rarogne 8-
12 ; 4. Yverdon 8-10 ;•-*8Sf Berne -
Central Fribourg 8-9 ; 7. Audax 8-8;
8. Le Locle 9-8 ; 9. Meyrin 9-7 ; 10.
UGS 10-6 ; 11. Durrenast 8-5 ; 12.
La Tour-de-Peilz 7-4 ; 13. Minerva
9-4.

Groupe central. — Breite - Buochs
2-0 ; Delémont - Turgi 5-1 ; Lau-
fon - Berthoud 2-2 ; Nordstern -
Emmenbrucke 3-2 ; Porrentruy -
Concordia 4-0 ; Soleure - Breiten-
bach 2-0. — Classement : 1. Em-
menbrucke 9-13 ; 2. Porrentruy 10-
13 ; 3. Breite 8-11 ; 4. Nordstern 9-
11 ; 5. Soleure 8-10 ; 6. Concordia
9-10 ; 7. Buochs 8-9 ; 8. Delémont
et Laufon 8-8 ; 10. Turgi 10-7 ; 11.
Baden 8-6 ; 12. Berthoud 9-4 ; 13.
Breitenbach 8-2.

Groupe est. — Locarno - Blue
Stars 6-2 ; Red Star - Coire 0-1 ;
Toessfeld - Gossau 2-1 ; Vaduz -
Giubiasco 0-2 ; Young Fellows -
Amriswil 1-0 ; Zoug - Rorschach
0-1. — Classement : 1. Young Fel-
lows 8-13 ; 2. Giubiasco 9-12 ; 3.
Frauenfeld 7-1.1 ; 4. Locarno 9-10 ;
5. Toessfeld 10-10 ; 6. Red Star 8-9;
7. Vaduz et Rorschach 8-8 ; 9. Blue
Stars et Gossau 8-6 ; 11. Zoug 9-6 ;
12. Coire 7-4 ; 13. Amriswil 7-3.

A l'étranger
EN ITALIE. — Championnat de

1ère division (5e journée). — Ca-
gliari - Napoli 2-1 ; Catanzaro -
Varese 1-1 ; Fiorentina - Bologna
2-1 ; Internazionale Milan - Torino
2-0 ; Juventus Turin - AS Roma
2-1 ; Lanerossi Vicenza - Verona
2-1 ; Mentova - Atalanta 1-0 Samp-
doria Gênes - AC Milan 0-2. —
Classement : 1. Internazionale, AC
Milan et Juventus 8 p. ; 4. Torino
7 p. ; 5. AS Roma , Fiorentina 6 p. ;
7. Napoli , Bologna , Cagliari 5 p. ;
10. Verona , Sampdoria , Atalanta 4
p. ; 13. Catanzaro, Mantova 3 p. ;
15. Varese, Lanerossi Vicenza 2 p.

EN ALLEMAGNE. — Champion-
nat de la Bundesligua (14e jour-
née) : VFL Bochum - Borussia Dort-
mund 4-2 ; Arm. Bielefeld - Schal-
ke 04, 1-1 ; FC Kaiserslautem - For-
tuna Dusseldorf 3-1 ; Werder Brè-
me - MSV Duisbourg 1-1 ; Rotweiss
Oberhausen - Eintracht Brunswick
1-1 ; Bayern Munich - FC Cologne
1-1 ; Hanovre 96 - SV Hambourg
2-3 ; Borussia Moenchengladbach -
Hertha Berlin 5-2 ; VFB Suttgart -
Eintracht Francfort 4-4. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 23 p. ; 2.
Schalke 04. 22 p. ; 3. Borussia Mnœ-
chengladbach 20 p. ; 4. FC Cologne
17 p. ; 5. CFB Suttgart 17 p. ; 6.
SV Hambourg 16.

Tandis au'à Londres les Suisses se préparent le championnat de ligue B se poursuit

Chances suisses limitées à Londres

L'équipe helvétique lors de son arrivée à Londres, (asl)

Pour l'équipe suisse, le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe de
football se terminera mercredi soir au
stade de Wembley à Londres. Après
avoir été longtemps en tête de son

groupe devant l'Angleterre et la Grèce,
la sélection helvétique a été devancée
par l'équipe anglaise, qu'elle va affron-
ter maintenant en match retour. Ma-
thématiquement, la Suisse conserve

une chance de se qualifier pour les
quarts de finale : il lui est indispensa-
ble pour cela de s'imposer à Wembley,
ce que trois équipes seulement ont
réussi à faire jusqu'ici : la Hongrie en
1954 (6-3), la Suède en 1959 (3-2), et
l'Autriche en 1965 (3-2). C'est dire si
la chance de qualification qui subsiste
est minime.

Chances envolées ?
En fait , la grande chance de qualifi-

cation de l'équipe suisse s'est envolée
le 13 octobre dernier, à Bâle. Ce soir-là,
un succès suisse était possible. Les An-
glais, poussés dans leurs derniers re-
tranchements par une formation suisse
très brillante, ont pourtant réussi à évi-
ter la défaite qui les aurait placés dans
une situation très difficile à la veille
du match retour de mercredi prochain.
Leur succès de Bâle permet maintenant
aux Anglais d'aborder cette rencontre
dans les meilleures conditions, puisque
même en concédant un match nul , ils
conserveront leurs chances d'accéder
aux quarts de finale.

Le fait que ses chances soient limi-
tées n'a pas empêché l'équipe suisse
de préparer très soigneusement cette
rencontre. Sous la direction de l'entraî-
neur national Louis Maurer et de M.
Harry Thommen, les joueurs helvéti-
ques se trouvent en Angleterre depuis
vendredi dernier. Tout a été mis en
oeuvre pour que les joueurs abordent

cette rencontre avec le maximum
d'atouts dans leur jeu.

Un seul changement
Par rapport au match aller de Bâle,

une seule modification est prévue dans
l'équipe suisse : la rentrée de Prosperi
dans les buts, en remplacement du Bâ-
lois Kunz. Pour le reste, Louis Mau-
rer fera confiance aux joueurs alignés
au stade Saint-Jacques avec une seule
autre possibilité de changement : l'en-
trée en lice, dès le début de la rencon-
tre, de Perroud en défense. L'équipe
suisse sera donc en principe la suivan-
te : Prosperi ; Ramseier, Chapuisat,
Weibel, Stierli ; Odermatt, Blaettler,
Kuhn ; Balmer, Kunzli , Jeandupeux.
Réservistes : Kunz ou Deck dans les
buts, Perroud et Hasler en défense, et
le néophyte Peter Meier en attaque.

Chez les Britanniques
Du côté anglais, l'entraîneur Alf

Ramsey a connu des difficultés avec
certains clubs pour former son équipe.
Engagés dans un championnat particu-
lièrement éprouvant, dans les compéti-
tions européennes et dans la Coupe de
la ligue, les principaux clubs anglais
ne prêtent pas volontiers leurs joueurs
à l'équipe nationale. C'est ainsi que
quatre des sélectionnés anglais, et no-
tamment l'avant-centre Martin Chi-
vers, devaient jouer lundi soir, soit
48 heures avant le match de Wembley,
pour le compte de la Coupe de la ligue.
Dans ces conditions, Alf Ramsey a dé-
cidé de n'annoncer la composition de
son équipe que 24 heures avant la ren-
contre. Mais il a déjà sélectionné vingt-
trois joueurs parmi lesquels seront
choisis les onze titulaires de Wembley.
Tant Mullery que Radford (le premier
est blessé, le second n'a plus les faveurs
de Sir Alf), ne figurent pas dans la
liste des présélectionnés (ils avaient
pourtant tous deux joué à Bâle) . •

Alf Ramsey a en revanche retenu un
inédit, l'avant-centre des Queens Park
Rangers (deuxième division), Rodney
Marsh (27 ans) qui pourrait bien dis-
puter contre la Suisse le premier
match international de sa carrière. On
peut prévoir que l'équipe anglaise sera
la suivante : Banks ; Lawler, MacFar-
land, Moore, Cooper ; Storey, Peters,
Hughes ; Lee, Chivers, Marsch.

Classement actuel
" Avant le match de Londres, le classe-

ment du groupe 3 du tour préliminaire
du championnat d'Europe se présente
ainsi :

J G N P Pt
1. Angleterre 4 4 0 0 12- 2 8
2. Suisse 5 4 0 1 1 1 - 4 8
3. Grèce 5 1 1 3  3-6  3
4. Malte 6 0 1 5  2-16 1

Outre Angleterre - Suisse de mer-
credi , il reste à jouer Grèce - Angleter-
re, le 1er décembre à Athènes.

Chiasso et Vevey toujours en tête

Les Neuchâtelois victimes de cette IO journée
Tandis que les joueurs helvétiques

préparent, à Londres, leur match contre
l'Angleterre, le championnat de ligue
nationale B se poursuit. Celui-ci n'a
guère été favorable à Neuchâtel - Xa-
max qui s'est laissé surprendre par
Martigny, au cours d'un match dont
on lira plus loin le récit. En effet,
Chiasso, Vevey et Fribourg ont triom-
phé, et ils demeurent ainsi sur leur
position. Certes, rien n'est encore perdu
pour les Neuchâtelois, mais il est évi-
dent que le point « égaré » face à un

adversaire vulnérable pourrait être
lourdement ressenti.

Les Tessinois de Chiasso sont désor-
mais bien en selle. Ils n'ont laissé aucu-
ne chance à Aarau en terre tessinoise,
faisant fi de la réputation de la défense
des visiteurs qui s'inclina à deux repri-
ses. Vevey qui recevait Chênois, n'a
connu aucun problème. Les Genevois
ont tenu 25 minutes, puis les efforts
déployés ont été lourdemennt ressentis.
Fribourg était, opposé à Etoile Carouge
sur les bords de la Sarine. C'était un
match difficile, les Stelliens genevois

ayant — en cas de succès — encore la
possibilité de rejoindre le groupe des
prétendants. Malgré un début catastro-
phique (autogoal), les « Pingouins » sont
parvenus à s'imposer et à rejoindre
Neuchâtel - Xamax au classement.

Le derby tessinois Bellinzone - Men-
drisiostar s'est soldé par un match nul.
Résultat attendu, car le second nommé
entend demeurer dans le groupe de
tête. Mendrisiostar a eu le grand mérite
de ne jamais s'avouer battu et il a ob-
tenu une juste récompense à ses efforts
en signant, à dix minutes de la fin, une
égalisation méritée. En déplacement à
Monthey, la lanterne rouge, Gambaro-
gno a confirmé son redressement, mais
n'en a pas moins laissé échapper les
points en jeu. Menés par 2-0, à la suite
d'un penalty, les Tessinois ont fait par
la suite jeu égal ; mais Monthey a su
conserver un avantage d'un but ! Avan-
tage précieux puisqu'il s'agit de la lutte
pour éviter la chute. Score conforme
à Wettingen, où Bruhl a obtenu le
match nul. Là encore, le point obtenu
est précieux pour les deux formations.

Pic.

La Tour-de-Peilz - Le Locle, 3-3

J - . ' - / .
» . . .

Les Vaudois égalisent six secondes avant la fin

LE LOCLE : Eymann ; Frutig (Fa-
vre), Humair, Huguenin, Veya; Vermot,
Dubois, Kiener ; Borel, Simeoni (Du-
praz), Bosset. — BUTS : 24' Nicolet,
29' Borel , 58' Kiener (penalty), 68' Si-
meoni, 83' Guglielmetti (penalty), 90'
Pittet. 600 spectateurs. Arbitre : Utz,
d'Œnsingen.

On enregistre chez les Loclois la
rentrée satisfaisante de Simeoni et
Frutig, tandis que Porret est blessé. A
la 24e minute, but surprise de Nicolet ,
la balle ayant eu sa trajectoire modi-
fiée après avoir touché le sol, a laissé
Eymann sans réaction. A la 25e minute,
Frutig, qui disputait son premier match
de championnat cette saison, est blessé
et doit sortir. (Espérons que la mal-
chance ne s'acharnera pas trop sur cet
excellent joueur.) Dubois prend sa place
en arrière, et Dupraz entre à l'aile
droite .Borel égalise à la 29e minute et
le résultat restera inchangé jusqu 'à la
mi-temps.

Après la pause, Le Locle accélère.
Borel , qui partait seul au but , est cro-
cheté pour la deuxième fois dans le
carré des seize mètres. C'est penalty,
que transforme Kiener à la 58e minute.
Simeoni, ensuite d'un centre favorable,
s'en va seul battre le gardien adverse.
Victime de crampe, il cède sa place à
l'entraîneur Favre. A la 83e minute,
l'arbitre accorde un penalty beaucoup
trop sévère à l'équipe locale et Le Lo-
cle ne mène plus que par trois à deux.
Hélas , à la 93e minute, l'arbitre ayant
prolongé le match pour trois minutes
pour incidents de jeu , le numéro cinq
adverse , laissé bien seul , contre-attaque,

centre dans les cinq mètres, une tête
de Pittet , et c'est l'égalisation.

Consternation dans un camp et joie
dans l'autre. Le temps de remettre en
jeu et l'arbitre siffle la fin du match.

Neuchâtel-Xamax - Martigny 3-3
Une plaisanterie de taille en terre neuchâteloise

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Kroemer, Sandoz, Mantoan, Monnier ;
Durr, Blusch (Brunnenmeier) ; Claude, Rub, Amez-Droz, Bonny. - MARTI-
GNY : Traveletti ; Gallay, Bruttin, Cotture, Mag ; Camatta, Baud (Masca-
gna) ; Toffol, Charvoz, Vergères, Durussel (Sikou). - ARBITRE : M. Despont,
Lausanne, 3500 spectateurs. - BUTS : 9e Rub, 13e Durr, 34e Durr (penalty),

72e Mascagna, 74e et 84e Camatta.

Doit-on en rire...
En début de championnat , alors que

les Neuchâtelois gagnaient à la mi-
temps et qu'ils réussissaient à se laisser
remonter à la marque, on pouvait sup-
poser qu'il s 'agissait de la période de
rodage d' une équipe qui cherchait sa
voie. Depuis hier, nous pouvons reve-
nir sur ces considérations et admettre
que les erreurs proviennent du sommet.

Contre une équipe qui avai t baissé
les bras avant la mi-temps, les Neuchâ-
telois pouvaient réaliser un « carton » .
Ils pouvaient augmenter le score et mê-
me ridiculiser Martigny.  Et puis , sans
raison (sinon de principe) l'équipe lo-
cale f u t  modifiée. Ce f u t  alors la re-
montée de Martigny, remontée qui se
termina par l'égalisation de Camatta à
la Sie minute. .

Un bon départ
Les Neuchâtelois étaient pourtant

bien partis. Les ailiers Claude et Bon-
ny exploitaient à fond la distribution
de Durr. Blusch f u t  très souvent à l'at-
taque et même Kroemer et Mantoan
purent se libérer pour augmenter la
réussite o f fens ive .  Après un quart
d'heure de jeu , tout semblait dit. La
formation de Neuchâtel Xamax ne de-
vait plus être inquiétée. C'était sans
compter sur le ridicule remplacement
de Blusch par Brunnenmeier. Ici en-
core, nous aurions compris l'intention
de l'entraîneur si l'idée était de rester
dans une attitude offensive avec , en
plus, Brunnenmeier en pointe. Mais
l'inverse se produisit. Amez-Droz se

replia , alors que Durr sentait la fa t i -
gue '. Claude et Bonny furent ignorés
alors que les arrières se trouvaient en
trop grande confiance.

¦

Fatalité ?
Fatalité ou faillite d'un système ?

Voilà la question que doivent ce soir

Bruttin (No 3) aux prises avec les Neuchâtelois Rub (au centre) et Amez-Droz
(Photo Schneider)

se poser les dirigeants neuchâtelois.
Alors que leur équip e devait triompher
facilement , elle a baissé pavillon de-
vant une formation bien médiocre. En
modifiant l'équipe, les Neuchâtelois ont
modifié toute la structure du jeu . Ils
peuvent pleurer aujourd'hui leur mé-
saventure. Mais celle-ci restera lourde
de conséquences car le publi c n'a pas
très bien compris la nécessité de faire
absolument jouer Brunnenmeier alors
que toute l'équipe fonctionn ait parfai-
tement. Il  est des erreurs qui coûtent
cher. Celle de dimanche a notamment
coûté le prestige de quelques diri-
geants.

R. J .

Groupe I : Lausanne—La Chaux-de-
Fonds 6-1. Martigny—Delémont 2-1.
Neuchâtel-Xamax—Carouge 2-0. Bien-
ne—UGS 6-3. Sion—Servette 2-1. —
Groupe 2 : Aarau—Wettingen 0-3. Em-
menbrucke—Nordstern 1-0. Kœniz—
Bâle 0-2. Lucerne-Granges 1-0. Young-
Boys—Birsfelden 2-1. Groupe 3 : Grass-
hoppers—Winterthour 5-1. Lugano—
Bellinzone 1-2. Mendrisiostar—Chiasso
1-4. Rapid Lugano—Toess Winterthour
0-5. Saint-Gall—Zurich 2-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B
Lausanne - Aurore Bienne 4-0. Yver
don - Neuchâtel - Xamax 0-4. Fri
bourg - Richemond 2-6. Morat - Boe
sineen 1-2.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l
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FLUCKIGER & Cie
¦ Fabrique de cadrans soignés

2810 Saint-Imier <

Nous cherchons à engager, pour notre service création !

un dessinateur
¦y

en qualité de créateur de modèles.

. . .
Ce poste conviendrait parfaitement à un homme jeune,
ayant des idées novatrices et sachant les exprimer
graphiquement. Indépendance dans le travail.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel. Renseignements
éventuels au (039) 41 31 61, interne 17.

I 1 *rpnaj (
"¦ iLlsi *̂' Fabrique de sécateurs

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un jeune
mécanicien i
pour son département outillage et constructions de i

: machines-outils spéciales.

Du vrai travail de mécaniciens. Pas de séries.

Prière de s'annoncer par téléphone au (038) 57 14 66

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Pour compléter l'équipe de leur . bureau d'études, les
Services industriels cherchent à engager au plus vite :

un électronicien
i ou

monteur en électronique
éventuellement mécanicien électricien prêt à faire un
effort d'adaptation.

Ce poste dont . les activités variées laisseront à son
titulaire une certaine indépendance dans le travail,
exigera esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Salaire selon l'échelle des traitements du personnel !
' communal et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres manuscrites sont à adresser jusqu'au 19
novembre 1971 à la direction des Services industriels,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. |

BHI
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Succès, revenu supérieur à la moyenne, sécurité et pos-
sibilités d'avancement

c'est ce que vous offre notre compagnie bientôt cente-
naire et en pleine expansion.

Le grand nombre d'assurés de LA GENEVOISE s'accroît
de jour en jour. Afin de servir notre clientèle et de con-
seiller de nouveaux intéressés, nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds et ses environs, un collaborateur pour le

service externe
faisant preuve d'initiative, ayant le don de persuasion et
aimant un travail indépendant.
Vous trouverez chez nous
— une existence assurée par un salaire de base intéres-

sant
— des possibilités de gagner plus que la moyenne grâce

à un revenu se développant selon vos résultats
— une aide efficace par des spécialistes et par des

supports de vente modernes
— une formation et un perfectionnement continus lors

de cours internes organisés par notre compagnie
— des prestations sociales exemplaires.
Si jusqu'à présent, votre travail n'a pas répondu à vos
espérances, prenez contact avec nous, soit par écrit, soit
oralement.
... et n'oubliez pas — LA GENEVOISE, un nom sûr !

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

I Fabrique
Marët Bôle
cherche

des ouvrières
¦ i  capables d'exécuter des travaux fins et propres

dans les domaines de la miniaturisation et de
l'horlogerie.

une ouvrière
habile, polyvalente, destinée à aider le personnel
de sa cellule de contrôle.

Transport du personnel à disposition.

Horaire libre.

Entreprise commerciale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

_o
<C

<D Q.

i S
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pouvant prendre des responsabilités
dans ses services de comptabilité et
de mécanographie.

Faire offre sous chiffre AS 23018 au
bureau de L'Impartial.

cherche
pour son département exportation

une employée de bureau
sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance. Entrée à convenir.

Faire offres
à la direction d'Universo S. A.
Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre bureau technique, cherchons
pour le 1er janvier 1972 :

DISSIPATEUR-architecte
vpour mise au point de plans, détails, etc.

Salaire intéressant, place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à Entreprise générale de construction
COMINA NOBILE, S. A. - 2024 SAINT-AUBIN

i



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Deux semaines sans elle et j' ai l'impres-
sion de ne pas l'avoir vue depuis une éternité,
soupira-t-il , posant la radio qu 'il venait d'exa-
miner. Je deviens fou , complètement fou.

— Si vous êtes en train de vous éprendre de
Doris , certainement !

— Il y a déj à longtemps que je suis épris
d'elle, ma chère Paula.

Elle le regarda , consternée.
— Vous plaisantez !
— Pourquoi cela vous surprend-il autant ?
— Elle est si... si...
Elle bredouilla , puis finit par dire maladroi-

tement :
— Elle est si différente du type de fille dont

je pensais que vous vous éprendriez.
— Une fille sérieuse portant des lunettes ?
— En tous les cas, pas une deb écervelée.

— Elle est très intelligente, rie vous déplaise,
répliqua-t-il d'un ton bourru. Maintenant , si
vous vous choquez qu'elle ne travaille pas,
demandez-vous ce que peut représenter un
métier quand on a sa fortune.

— Mais ne rien faire...
— Ce n'est pas un choix. Elle doit compter

avec sa mère.
Paula prit la radio que Donald venait de

poser et la plaça devant une lampe afin de
mieux l'étudier.

— Autant que je me souvienne de Mrs
Scott , je crois qu 'elle serait au contraire ravie
que sa fille travaille.

— Et quel genre de métier pourrait-elle
faire ? s'enquit Donald d'un air triomphant.
Un métier auquel elle renoncerait quand sa
mère aurait besoin d'une demoiselle de compa-
gnie ou son frère de quelqu'un pour le distrai-
re ? Si elle avait eu un travail décent en ce
moment, croyez-vous qu 'elle aurait été en me-
sure de s'absenter pour un mois ?

— Où sont-ils ? demanda-t-elle sans répon-
dre à sa question.

•— Dans leur villa , près de Nice. — Il passa
une main dans ses cheveux, les ébouriffant — : •
J'aurais cru que Jeremy avait une pléiade de
filles parmi lesquelles choisir, mais non , c'était
Doris qu 'il lui fallait !

Paula cessa de regarder la radio.
— Vous ne songez pas à l'épouser ?
— Si.

— Mais c'est ridicule, vous n'avez rien en
commun.

Elle non plus n'avait rien en commun, avec
Jeremy, et cela ne l'avait pas empêchée de
l'aimer, réfléchit-elle, réveillant son chagrin.

— Jusqu'à quel point la connaissez-vous ?
s'enquit Paula.

— Assez pour être certain que c'est la femme
de ma vie.

— Et elle vous aime ?
— Oui.
Paula se souvint du jour où elle avait vu

Doris traverser rapidement l'annexe. Elle savait
maintenant qu'elle était allée rejoindre Donald.

— Vous avez autant de chances d'épouser
Doris Scott que de devenir médecin-chef , dé-
clara-t-elle brutalement. De toute façon , vous
n'auriez même pas les moyens de l'entretenir !

—¦ Je n'essaierai pas. Je ne suis pas orgueil-
leux, dit-il avec un sourire. Je ne compte pas
lui demander de verser sa rente aux bonnes
oeuvres si nous nous marions, mais simplement
de limiter notre budget commun à mes gains.
Elle pourra dépenser son argent personnel pour
son habillement. — Il regarda de nouveau la
radio et hocha la tête — '.:, Une pneumonie,
c'est ce que je pensais. Je vais me le faire con-
firmer par le docteur Warren.

Paula acquiesça puis revint à leur première
conversation.

— Si vous êtes tous deux d'accord , qu'est-ce
qui vous empêche de vous marier ?

— Sa mère. Elle lui a choisi son futur mari.
Un joyau fin de race avec titre et compte en
banque, cousin de la perle qu'elle destine à
Jeremy.

Le coeur de Paula se mit à battre plus vite.
— Une héritière, je suppose ?
— Oui. Caroline Léonard. Son père est le

Président des Automobiles Léonard. Si Jeremy
n'avait pas eu son accident, il aurait couru
pour lui cette année.

Une infirmière apport a un lot de plaques
radiographiques, ce qui mit fin aux confidences
de Donald et, quand ils se retrouvèrent de
nouveau seuls, Paula changea le sujet de la
conversation. Parler de Jeremy, même si elle
aspirait à avoir de ses nouvelles, était prolonger
son tourment. Il était sorti de sa vie et mieux
valait l'empêcher d'y reprendre une place, ne
serait-ce qu 'à titre de réminiscences. Cepen-
dant , une fois ravivés, les souvenirs ne s'es-
tompaient pas facilement et les sentiments
dont elle avait cherché à se libérer par le tra-
vail reprenaient toute leur intensité. Rien
n'avait apaisé l'émotion suscitée en elle par
Jeremy ; or , si elle ne lui trouvait pas une
compensation , elle ne tarderait pas à se com-
porter comme une jeune femme frustrée.

Consciente de cela, elle décida de voir Martin
et lui téléphona.

— Je vous ai une fois demande de remettre
à plus tard votre invitation, dit-elle sans am-
bages. Tient-elle toujours ? (A suivre)
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Potage alsacien Mînestra
aux lentilles
Maintenant les agréables
soupes du soir deviennent -̂*̂ \de plus en plus variées! /  >̂  ^_
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JOIE ET SANTÉ

Plus de mains gercées, une peau délicate lavée en
profondeur sans irritation , restant jeune et veloutée,
des cheveux souples, brillants et d'un éclat naturel ,
une dentition blanche et saine
... plusieurs AVANTAGES des adoucisseurs d'eau
« HEGROMATIC » qui éliminent le calcaire de votre
eau.

Renseignements et devis sans engagements chez

j ®JLI' i\ t"7j  ̂t &S s- A - Develier
¦A %- '¦- :yAïA^^B Téléphone

. f t m m m - m ^ ^^ ^^ ^^' (066) 22 29 70
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Prêts Iexpress j
de Fr.500.-aFr.: 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit J

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

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

tffe. J_\ ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00
U j S_W fermé le samedi

j B_éÊBr Nous vous recevons
ïW discrètement en local

^
flBL privé

Hp ^F | NOUVEAU Service express

I il
I Motn j B

I Rue I [g
' Endroit ' F.'
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£/? achetant la voiture que pensions n 'en prennent que 20%. Nous n 'allons pas énumérer
vous avez aujourd'hui vous avez Elle est donc la plus spacieuse de tous les avantages qu'elle offre,
dû prendre une décision difficile, sa catégorie. Elle est même plus la liste en serait trop longue. En

Soit choisir l'économie et un spacieuse que maintes voitures lieu et place, nous vous propo-
prix avantageux, soit opter pour de luxe et que certaines grosses sons de faire un essai. Voyez votre
le confort et les performances limousines que nous avons me- agent Fiat et comparez la Fiat 127
élevées. Il n'y avait pas - à ce surées à titre de comparaison, avecvotre voiture actuelle.
moment-là - une voiture réunis- Q̂V Vous constaterez alors que
sant ces deux qualités. POUR LA /  ~̂ f̂ —

\ c'est une voiture à la fois nerveu-
Aujourd 'hui cette voiture est MÉCANI°UEv\ 

PO UR vous /T \ se dans la circulation urbaine et
là. La nouvelle FIAT 127. 1 Y', W\ r -JI \ \ )  rapide et sûre lorsquQ vous êtes

Peut-être trouvez-vous cela diffi, 4
k̂) 1W Ï ĴMLT en voyage-

elle à croire. v—  ̂ -̂̂  Nous sommes doublement
Mais en voici les preuves: 4--Performances: Elle est la plus fiers, de /a Fiaî 127: E"? ef non

1-Prix: Fr. 7000.- nerveuse de sa catégorie et plus f±^
U
X̂7t̂ ZZ

* r- ¦ . J, r-r, ~.»,w  ̂*, ,n A~.-W ,„«, ,Z ri~ . .*•£., ~„ ve e, mas avant tout une voiture
2 - Economie: seulement 4,59 rapv t̂euœup

de 
voitures d> à M

cv fiscaux 147 CV DIN = consom- de catégorie supérieure. y , • 
wn!fl ira

mation faible, frais d'assurance Elle est dotée d'une traction avant . JÎf Ẑ,a Z:" îtrl ^réduits. Vidange moteur tous les qui constitue, comme vous le %»a ™Ç™Cue 
ôbloêde10 000 km. savez certainement une amélio- dulte, c.omm? °" ef oû"3e ae

3-Confort: 80% du volume total ration de la tenue de route. conduire aujoura nui.

de la Fiat 127 est entièrement En plus, elle a une suspension à f, \ Wm
réservé aux passagers et à leurs quatre roues indépendantes et EWE1FËbagages. Le moteur et les sus- des freins à disque à l'avant mmfTfWt



Contre les restrictions à la construction
Les délègues de l'ANEP ont siège a Berne

Les délégués de 58 des soixante as-
sociations affiliées ont assisté à l'as-
semblée générale de l'Association na-
tionale d'éducation physique (ANEP) , à
Berne, en présence de M. Rudolf Gnae-
gi, président de la Confédération. La
révision totale des statuts constituait le
point principal à l'ordre du jour. Dès
les premières discussions, il est apparu
que les délégués souhaitaient une pro-
longation du délai accordé pour propo-
ser des modifications au projet établi
par la commission spéciale instituée
par le comité central. Ce délai a été fi-
nalement prolongé jusqu 'au 31 mars
1972. Le problème sera alors étudié par
une Conférence des présidents.

La discussion sur cette question ca-
pitale ayant ainsi été reportée, l'atten-
tion des délégués s'est portée sur les
exposés du président central Walter
Siegenthaler, qui a fait un large tour
d'horizon du « Sport pour tous » au
sport d'élite, et du président de la Con-
fédération, M. Rudolf Gnaegi, qui a no-
tamment souhaité que les restrictions
apportées actuellement à la construc-
tion d'installations sportives puissent
être rapidement supprimées.

Au chapitre des élections, deux nou-
veaux membres du comité central de-
vaient être élus, en remplacement de
MM. Sergio Zorzi et Max Reinhard,
dont le mandat, conformément aux sta-
tuts, venait à échéance. Ont été élus,
MM. Peter Kasper, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Saint-Moritz (Fédé-
ration suisse de bobsleigh) , et Arnold
Gautschi, ancien président de la Com-
mission interfédérations pour l'athlé-
tisme (Fédération suisse d'athlétisme).

Werner Doessegger sans opposition
Beau succès du cross international de M'Olympic

Le dé part de la catégorie élite vient d'être donné.

II faut être marqué du sceau de la malchance pour que la longue série de
beau temps s'arrête le jour même où l'OIympic organise un cross interna-
tional avec participation relevée. Les grands noms de la spécialité annon-
ces étaient présents, mais il ne fait pas de doute que la pluie et le rafraî-
chissement de la température ont retenu chez eux plusieurs amis de l'athlé-
tisme qui auraient certainement contribué à créer une ambiance digne d'une
telle réunion. On dénombrait tout de même une bonne cohorte de specta-
teurs qui n'avaient pas craint d'affronter les circonstances atmosphériques
pour voir en action les authentiques champions d'une discipline naturelle

et saine entre toutes.

Les écoliers en course. (Photos Schneider)

Des objectifs différents
Depuis les championnats d'Europe,

Doessegger a accumulé les succès sur
notre territoire, profitant de sa grande
forme, alors que le Français Borowski,
lui, entamait samedi une saison de
cross qui aura son point culminant en
février. Il était donc normal que notre
champion national dispose assez facile-
ment de l'international français qui
tenta pourtant crânement sa chance en
prenant un départ rapide que Doesseg-
ger parvint à soutenir avant d'impo-
ser sa supériorité. Le jeune Marguet
fut le seul à essayer de se mêler au
duel Borowski - Doessegger, mais ce-
lui-ci dut céder la troisième place au
Bernois Moser qui était plus tacticien
et confirmait qu'il est notre deuxième
international en valeur. Sur le plan
régional le Loclois B. Graber a fait
bonne contenance.

Vidal et Balmer vainqueurs
La course des juniors resta passion-

nante jusqu'à son issue grâce à la com-
bativité des deux jeunes espoirs de
l'athlétisme que sont Vidal, le petit
Espagnol de l'OIympic et Daubresse,
de l'équipe de France juniors. Coura-
geux comme à l'ordinaire, le Chaux-de-
Fonnier n'hésita pas à démarrer de
loin, puis rassembla toutes ses forces
pour résister au retour du Sochalien
et signer une victoire surprenante qui
annonce d'autres succès cette saison.

Chez les cadets Amez-Droz, de Cour-
telary, eut le mérite d'animer la cour-
se en imposant un départ rapide, mais
le Chaux-de-Fonnier Balmer, actuelle-
ment en bonne forme, sut parfaitement
répartir son effort pour distancer très
nettement ses adversaires dans le deu-
xième tour. De son côté, Gnaegi, de
l'OIympic lui aussi, se révéla excellent
tacticien et sut prendre l'avantage sur
le Sochalien Labrude pour la deuxiè-
me.

La catégorie « populaire » réservée
aux sportifs non licenciés a été dominée
par Philippe Laager, de La Chaux-de-
Fonds, qui mena de bout en bout cet-
te course qui eut un aspect bien sym-
pathique.

L'enthousiasme
des tout jeunes

Un lien traditionnel entre la société
organisatrice et la section préprofes-
sionnelle des écoles secondaires avait
assuré la participation d'un bon nom-
bre de participants chez les écoliers et
les cadets. B. Vouga , de Cortaillod,
disposa aisément de ses adversaires
chez les écoliers, mais J.-Ch. Bourquin
et surtout A. Burgi (préprof.) ont mon-
tré des prédispositions certaines. Pier-
re-André Blaser, de Courtelary, a rem-
porté un succès bien mérité chez les
cadets B où il soulignait, s'il est encore
besoin, la bonne animation de ce club
du Vallon. Pour son premier cross,
Fleury, de l'OIympic, obtenait une 3e
place significative quant au talent de
ce jeune coureur.

Jr.

RÉSULTATS :
CADETS B : 1. Blaser P.-A.. Cour-

telary, 5'17''5 ; 2. Vuillier, Sochaux,
5'19" ; 3. Fleury Bernard, Olympic,
5'25"4 ; 4. Vuille Cédric, Cortaillod,
5'32"2 ; 5. Vegran, Sochaux, o'33"2.

POPULAIRES : 1. Lagger P., La
Chaux-de-Fonds, 14'49 ; 2, Barfuss R.,
Le Locle, 15'06 ; 3. Botteron, La Sagne,
15'34 ; 4. Jeanbourquin, La Chaux-de-

De gauche à droite, Balmer (Olympic), vainqueur en catégorie cadets A ;
Borowski (2e élite) et Doessegger grand triomphateur.

Fonds, 15'50 ; 5. Monnier M., Home
Sombaille, 16'02 ; 6. Borel J.-Pierre,
La Brévine, 16'06 ; 7. Jeanneret D., La
Sagne, 16'10 ; 8. Lopez J., Saint-Imier
14'45 ; 9. Ling B., Police locale, 16'54 ;
10. Letondel, Sochaux, 17'10.

JUNIORS:  1. Vidal , Olympic, 13'27"9;
2. Daubresse, Sochaux, 13'34"1 ; 3. Mi-
clo, Sochaux, 14'32 ; 4. Montandon, Cor-
taillod, 14'39"2 ; / 5. Veya, Olympic,
15'33.

CADETS A : 1. Balmer, Olympic,
10'19 ; 2. Gnaegi, Olympic, 10'52"5 ; 3.
Labrude, Sochaux, 10'59"5 ; 4. Hafner,
Cortaillod, 11'02 ; 5. Faivre, Sochaux,
11'03.

ELITE : 1. Doessegger, BTV Aarau,
23'54 ; 2. Borowski A., Sochaux, 24'08 ;
3. Moser A., STV Berne, 24'34 ; 4. Mar-
guet , Sochaux, 24'43 ; 5. Dietiker W.,
Bâle, 24'55 ; '6. Nallard, Sochaux, 25'20 ;
7. Carroll L., ST Genève, 25'33 ; S.
Huber A., Bâle, 25'44 ; 9. Wieczoreck,
Sochaux, 25'50 ; 10. Joliot, Sochaux,
25'57 : 11. Buchmann, Sochaux, 26'11 ;
12. Lardier, Sochaux, 26'19 ; 13. Gra-
ber B., Le Locle, 26'20 ; 14. Longden
B., ST Genève, 26'26 ; 15. Charondiere,
Sochaux, 26'39 ; 16. Sieber U., STB
Berne, 26'50 ; 17. Helin, Sochaux, 26'51 ;
18. Michaud, Sochaux, 26'55 ; 19. Graf
M., Olympic, 26'57 ; 20. Genty, Sochaux,
27'17.

ECOLIERS : 1. Vouga Yvan, Cortail-
lod, 4'14"4 ; 2. Vegrand Michel, So-
chaux, 4'30" ; 3. Bourquin J. Christ.,
Olympic, 4'48" ; 4. Burgi Alfred, Ecole
prépro., 4'49"1 ; 5. Jacot Vincent, Olym-
pic.

DAMES : 1. Moser, Berne, 6'00"4 ;
2. Gambarini G., Cortaillod, 6'18" ; 3.
Garnier, Sochaux, 6'45" ; 4. Jacquot ,
Sochaux, 6'50" ; 5. Michod, Sochaux,
7'12"2.

Titre mondial pour
l'Espagnol Carrasco

Boxe I

Le championnat du monde des légers
L'Espagnol Pedro Carrasco a conquis

au Palais des sports de Madrid, la
couronne de champion du monde des
poids légers (version WBA), en battant
le tenant du titre, le Californien Mando
Ramos, par disqualification, à la dou-
zième reprise.

' Ce championnat du monde s'est ter-
miné dans la confusion. La décision de
l'arbitre, le Nigérian Samuel Odubote, a
causé la stupéfaction des 10.000 spec-
tateurs qui emplissaient le Palais des
sports madrilène.

Enquête ouverte ?
Le Conseil mondial de la boxe

(WBC) a décidé d'ouvrir une enquête
sur le championnat du monde des lé-
gers disputé vendredi soir au Palais
des sports d.e Madrid , au cours duquel
l'Américain Mandi Ramos fut disquali-
fié à l'appel de la douzième reprise
devant l'Espagnol Pedro Carrasco, a
annoncé le président Ramon G. Velas-
quez. Celui-ci a ajouté que la décision
serait prise après rapport du représen-
tant du WBC en Europe, l'Italien
Piero Pini.

Handball

Championnat suisse
de ligue nationale A

TV Moehlin - ATV Bâle-Ville, 8-16
(4-7) ; Saint-Otmar de Saint-Gall-RTV
Bâle, 22-17 (13-7) ; STV Saint-Gall -
Pfadi Winterthour, 12-10 (5-4) ; Grass-
hoppers - BSV Berne, 15-17 (11-9). —
Classement : 1. BSV Berne, 2 et 4 (28-
24) ; 2. STV Saint-Gall, 3 et 4 (41-38) ;
3. ATV Bâle-Ville, 3 et 3 (35-29) ; 4.
Pfadi Winterthour, 3 et 3 (35-31) ; 5.
Saint-Otmar de Saint-Gall, 1 et 2 (22-
17) ; 6. Grasshoppers, 2 et 2 (35-33) ; 7.
TV Moehlin, 3 et 2 (33-44) ; 8. RTV Bâ-
le, 3 et zéro (41-54).

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 7 novem-

bre 1971 :
DEUXIEME LIGUE : Le Parc - Fon-

tainemelon 1-2. Superga - Hauterive
5-0. La Sagne - Colombier 5-1. Fleu-
rier - Saint-Imier 1-1.

TROISIEME LIGUE : Corcelles II -
Etoile 2-1. Travers - Comète 1-2. Son-
vilier - Ticino 1-2. Serrières - Espagnol
2-0. Le Landeron - Neuchâtel - Xamax
II a, 0-2. Audax II - Les Bois 3-2. L'A-
reuse - Auvernier 0-2. Dombresson -
Neuchâtel - Xamax II b, 3-0. Bôle -
Floria 1-1. Cortaillod - Le Locle II,
5-10.

QUATRIEME LIGUE : La Sagne II -
Auvernier II, 1-0. Corcelles III - Fon-
tainemelon II, 3-2. Les Geneveys-sur-
Coffrane - Comète II, 3-0. Floria II a -
Saint-Biaise II b, 2-0. Dombresson II -
Espagnol II, 2-1. Boudry II b - Serriè-
res II, 2-5. Chàtelard I a - Hauterive II,
2-0. Helvetia - Lignières 0-4. Béroche
I b - Colombier II, 3-0 par forfait.
Marin II a - Saint-Biaise II a, 3-1.
Atletico - Boudry II a, 1-8. Bole II -
Chàtelard Ib , 4-3. Cortaillod II - Gor-
gier 0-2. Pal Friul - Cressier 4-2. Marin
I lb  - Béroche la , 0-8. Fleurier II b -
Travers II, 2-2. Môtiers - Couvet II,
4-1. Noiraigue - L'Areuse II, 6-2. Saint-
Sulpice - Fleurier II a, 1-3. Deportivo
I a - Saint-Imier II b, 0-1. Etoile II b -
Centre espagnol 0-5. Les Bois II - Le
Locle III, 2-2. Coffrane - Floria Ilb,
2-1. Superga II - La Chaux-de-Fonds
II, 1-0. Etoile Ha - Les Ponts-de-Mar-
tel 0-1. Ticino II - Saint-Imier II a, 2-0.

JUNIORS A : Superga - Saint-Imier
4-5. Le Parc - Ticino 0-2. Comète - Ma-
rin 3-0. Le Landeron - Hauterive 3-5.
Gorgier - Neuchâtel - Xamax 3-2.

JUNIORS B : Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Neuchâtel - Xamax 1-0. Haute-
rive - Etoile 1-6. Fontainemelon - Son-
vilier 10-1. La Sagne - Comète I, 0-2.
Floria - Saint-Imier II, 2-1. Comète II -
Boudry II, 1-1. Neuchâtel - Xamax II -
Colombier 12-0. Cressier - Le Lande-
ron 4-2. Lignières - Marin 2-4. Blue

Stars - Couvet II, 1-2. Buttes - Tra-
vers 2-1. Couvet - Colombier II, 7-0.

JUNIORS C : Cortaillod - Hauterive
II, 0-5. Chàtelard - Colombier 9-1. Neu-
châtel - Xamax I - Saint-Biaise 10-2.
Neuchâtel - Xamax II - Bôle 5-0. L'A-
reuse - Hauterive 0-7. Hauterive III -
Comète 0-18. La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier 3-3. Le Locle - Etoile II,
15-0. Le Locle II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-4. Les Ponts-de-Martel -
Floria 0-9. Audax - Béroche 2-4. Comè-
te II - Marin 0-7.

VETERANS : Etoile - Le Locle 4-1.
Boudry - La Chaux-de-Fonds 0-5.

I Hommage à Jo Siffert
Edition spéciale du mensuel photos-sports des
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au concours de personnalités du monde sportif.
Tirage unique et limité. Fr. 4.50 l'ex.

| Veuillez s.v.p m'adresser contre rembourse-

Téléphonez au No I ment ;

i No spécial «HOMMAGE A JO SIFFERT»
038 25 kl 71
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Audax - Central 2-2
AUDAX : Meisterhans ; Walther, Ca-

rollo, Christen, Mantoan; Planas, Fiore-
se ; Facchinetti, Barbezat, Baudoin
(Bertschi), D'Amico. — CENTRAL :
Chassot ; Broillet, Deglise, P. Mauron,

Grosset ; Jelk, Dousse ; Jungo, Wy-
mann, Repond (Maillard), Uldry (R.
Mauron). — ARBITRE, M. Jaberg (de
Thoune) ; 600 spectateurs. — BUTS :
40e Jungo ; 44e Planas ; 67e Dousse ;
84e Barbezat.

ATTAQUE STÉRILE
Une fois de plus, les Italo - Neuchâte-

lois ont souffert de vouloir utiliser à
tout prix Facchinetti et Barbezat. De la
sorte, ils connurent des problèmes au
centre du terrain, qui appartenait pra-
tiquement aux Fribourgeois. Bien que
les Neuchâtelois parvinrent à tirer un
grand nombre de coups de coin, ce fut
Jungo qui ouvrit la marque à la 40e
minute. Cette fois, la défense trop avan-
cée, ne sut intercepter le rapide Dous-
se. Puis, à la 44e minute, ce fut au
tour des Fribourgeois de délaisser leur
gardien. Parti seul du centre du ter-
rain, Planas pouvait égaliser.

Après le repos, les Neuchâtelois,
mieux en selle avec l'entrée de Bertschi,
subirent alors le contre-coup par Dous-
se qui sut profiter d'une action confuse
devant le but de Meisterhans. Repre-
nant courage toutefois, les Neuchâtelois
purent égaliser à 6 minutes de la fin.

R. J.

SR Delémont - FC Turgi 5-1
SR DELÉMONT : Tièche ; Winkler,

Hoppler, Hof , Lauper ; Fink, Muller,
Ory; Missana, Matthey, Ruozzi. BUTS:
4e minute, Missana ; 28e, Fink (penal-
ty) ; 31e, Matthey ; 41e, Ory ; 59e, Ruoz-
zi ; 85e, Stelbik, 800 spectateurs. Arbi-
tre : M. O. Wyniger (Wetzikon).

Bien que la victoire delémontaine ne
puisse être contestée, la prestation de
l'équipe victorieuse ne fut pas, comme
pourrait le laisser supposer l'ampleur
du score, transcendante. Turgi s'avéra
véritablement une équipe très faible
pour que l'on soit en mesure d'affirmer
que Delémont a subitement recouvré
l'efficacité de l'année passée. Toutefois ,
si toutes les actions n'étaient pas éla-
borées avec précision et rapidité, les
joueurs jurassiens ont tout de même
pratiqué un football de meilleure qua-
lité, (rs)

DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Her-
zogenbuchsee - Langenthal 11. Lang-
nau - Victoria 0-4. Lerchenfeld - Kirch-
berg 1-0. Young Boys - Zaehringia 2-2.
Ostermundigen - Sparta 0-6. — Grou-
pe 2 : Aurore - Tramelan 4-1. Bévilard-
Grunstern 2-0. Boncourt - Mâche 4-1.
Boujean 34 - Lyss 1-1. Longeau - Re-
convilier 1-0. Moutier - USBB 4-1.

TROISIEME LIGUE : Nidau - Mâche
2-1. Buren - Aegerten 1-3. Lyss - Mun-
chenbuchsee 2-2. Courtelary - La Neu-
veville 5-2. Longeau - Lyss b, 0-1. Ma-
dretsch - Perles 2-1. Aurore - Reuche-
nette 1-0. Tavannes - Movelier 0-5. De-
lémont - Corban 3-3. Tramelan - Les
Breuleux 8-2. Courrendlin - Les Gene-
vez 1-1. Bure - Courtedoux 4-1. Fonte-
nais - Courtételle 1-4. Aile - Courte-
maîche 1-1. Glovelier - Grandfontaine
1-1.

Championnat suisse f éminin
Groupe 3 : Granges—La Chaux-de-

Fonds 2-0.

Dans le Jura
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ORCHESTRE JUNE PANTILLON "SŒJST"'" I
SYMPHONIQUE pianiste ™aces : Fr5 "et 7_ Etudiants Fr 3" I
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BRIGITTE BARDOT - LINO VENTURA
H BOULEVARD DU RHUM
¦ Du vrai cinéma... des péripéties en cascades
m Un film qui a un drôle de punch 

SI 13»]3j W^t\W^Wria 16 ans 20 h. 30
¦ Le nouveau film de RENÉ CLÉMENT,
g triomphe de clôture au Festival de Cannes 1971

LA MAISON SOUS LES ARBRES
avec FAYE DUNAWAY 
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B TERENCE HILL - BUD SPENCER
. ON L'APPELLE TRINITA

HAUTEMENT COMIQUE... Vous ne rirez plus...
J vous crierez de rire ! 

1̂  Antiquités 
^

T
Exposition et vente

. I à Schwarzenburg
du 8 au 14 novembre 1971
Sut B étages vous trouverez plus de 1000 meubles
anciens, prédominant rustique, restaurés et non res-
taurés. Ainsi que des pendules, tableaux, gravures,
livres, statues, cuivres, éteins, outils, miroirs,

\ lampes, chandeliers, etc., etc.
Avec chaque meuble un certificat d'authenticité.

Heures d'ouverture:
Du lundi au samedi de 10 i 22 lt.
Dimanche de 10 à 18 h. <&

G. Hauser, Antiquités
Schwarzenburg/BE 031 93 01 73

Succursale à Fribourg: Grand'Rue 45

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 14 NOVEMBRE
à 20 heures 30

LA VOIX DU SIÈCLE

I IVAN I
REBROFF
et les BALALAÏKAS '

I Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53

• •
| L. restaurants ATTENTION! |
A BEAULAC / #
m Snack bar /M Mardi 9 novembre, départ de notre Sk
Z H. Prod'Hom /É A

S la„ miï?vM Grande Quinzaine *f̂ Neuchâtel /  Mil II i

| //iff Gastronique §
| -JêËâm «ALSACIENNE » g
• ©
® 48 spécialités... o
S et de grands vins d'Alsace en bouteilles , §
® servis ouverts pour votre plaisir J ¦„
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1 SABON I¦ EOMAND I
1 ANTIQUAIRES I
I LAUSANNE 

^

Le plus grand salon
d'exposition et de vente d'antiquités

organisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires.

Une soixantaine d'exposants de Suisse romande.
8000 m2 de surface d'exposition dans la halle principale

J

du Palais de Beaulieu. Meubles et sièges dont
& certains estampillés des maîtres ébénistes du XVIIIe.

Tableaux de maîtres , estampes et gravures, tapis,
tapisseries, armes, montres et pendules, miroirs,

sculptures, argenterie, porcelaines et faïences, étains,
bronzes, luminaires, bibelots divers, etc.

Une gamme très variée d'objets , du petit cadeau qui a de t
l'esprit à la pièce de classe et de valeur internationale. H&Y

Les pièces exposées sont examinées par une commission
fer de 7 experts. yfW&

Manifestations culturelles avec la participation de
l'Imagerie d'Epinal et du Musée du Vin et de la Vigne.

1 Ouverture chaque jour: de 14 h. 30 à 22 h.
ïsrî| samedis et dimanches de 10 à 22 h.

Catalogue complet et largement illustré.
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Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 15.—
BERNE

Grand marché aux oignons

CARABE BLDHR S*Zbjfn"

Enchères publiques
' Il sera vendu aux enchères, le mer-

credi 10 novembre 1971, dès 13 h. 45,
à Neuchâtel , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville (halle des ventes) divers
meubles et objets anciens (disques,
livres, peintures, gravures, etc.) dont
une commode-secrétaire Louis XIV
d'épeque.

Greffe du tribunal

Canes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
pour le 31 décembre
ou date à convenir ,

PIGNON
1 chambre, 1 cuisi-
ne. Loyer modéré.

Tél. (039) 22 32 82

lisez L'IMPARTIAL



Au fil
de la semaine

Points de vues

Quelques lignes encore, à propos
du document sur la drogue parmi
les soldats américains au Vietnam,
important puisqu'il apportait à la
fois des informations et un regard,
c'est-à-dire un ju gement.

Première remarque : mes connais-
sances dans le domaine de la drogue
sont paraît-il sommaires comme
celles du commentateur. Il serait en
effet , selon un informateur, impossi-
ble de fumer de l'héroïne pure au
travers d'un canon de fusil. Peut-
être s'agissait-il de marijuana ou
éventuellement d'opium, dont les
dérivés successifs finissent par don-
ner l'héroïne.

Deuxième remarque : complé-
ment d'information. Selon certaines
statistiques, 80 pour cent des sol-
dats au Vietnam s'adonneraient au
h... et à ses dérivés.

Troisième remarque : le document
comportait aussi un jugement sur la
situation. Par la bande sonore en
particulier. Il y eut un extrait de
guitare joué par Jimy Hendrix, où
le grand virtuose prenait plaisir à
déformer à le rendre méconnaissa-
ble l'Hymne américain. L'auteur du
choix musical voulait peut-être ain-
si évoquer la déformation d'un
idéal par une guerre estimée injus-
te. Autre intervention musicale, une
partie d'une chanson de Country
Joe, « I'm fixing in die rage » dont
on devinait qu'elle était un cri de
colère contre la guerre du Vietnam.
Le sens de certaines paroles est le
suivant. La chanson commence par
exemple par (traduction très libre
et même pauvre, pas entendue à la
TV) : « Donne-moi un m... donne-
moi un e... donne-moi un r... don-
ne-moi un d... » (en anglais fuck),
pour former le début du cri contre
la guerre. Plus loin, il y a ces paro-
les encore : « Mères, envoyez vos
fils au Vietnam. Ils vous revien-
dront dans une petite boîte noire ».
Les extraits de cette chanson, dans
la version du film « Woodstock »,
éclairent ce que je nomme le re-
gard. Certes, il faut comprendre les
paroles ou connaître la chanson.
Mais rarement la musique a joué un
rôle aussi évident de jugement ajou-
té à une information honnête par
l'image. C'est, dans le fond, cela,
la grande télévision : une informa-
tion sérieuse plus un regard. Il faut
savoir comment s'ajoute le regard
à l'information.

Monseigneur Matagrin , évêque de
Grenoble, face à trois journalistes.
MM. Baudarias « Le Figaro ,» Fes-
quet « Le Monde » et Serrou « Paris-
Match », en direct de Rome, s'en-
tretiennent sur le « synode des évê-
ques ». avant qu'il se termine. Des
téléspectateurs téléphonent : les
questions sont transmises à Rome.
Cinq ou six, pas plus : lourd systè-
me peu efficace, comme il est aussi
pratiqué par la TV romande pour
« Table ouverte ».

« Si ma mère met son chapeau de
travers, je dois oser le lui dire.
Je ne l'en aime pas moins pour au-
tant. Au contraire ». Cette réponse
de M. VBaudarias à un téléspecta-
teur est savoureuse. Elle remettait
les choses au point , l'interlocuteur
ayant reproché à Monseigneur Ma-
tagrin comme aux trois journalistes
un certain irrespect à l'égard de Sa
Sainteté Paul VI. Complément de
M. Fesquet : « L'obéissance est une
chose, la docilité une autre ». Plus
prudemment, puisqu'il engageait le
Collège de l'Eglise de France, Mon-
seigneur Matagrin fit comprendre
qu'il pensait la même chose.

J'insiste sur des détails pour dé-
crire l'ensemble : la discussion lente
et terne était en effet délicate. Elle
traduisait une déception , un désen-
chantement. Des regrets aussi, après
ce synode où les débats théologiques
sur le sacerdoce restèrent à des mil-
liers de pieds au-dessus de la réalité,
où les déclarations généreuses sur la
justice risquent un peu de rester des
mots faute de solutions concrètes.

La composition du synode éma-
nait de la hiérarchie de l'Eglise,
alors que le concile fut , il y à quel-
ques années, traversé par les préoc-
cupations des fidèles de la base.
Dom Helder Camara n'y était point :
c'est un signe. Pour les participants
à la discussion, pour la majorité des
questionneurs, le climat était à la
déception , le synode semblant agir
comme une sorte de frein, de contre-
poids aux espoirs du concile, mou-
vement pendulaire bien connu.

Le concile, c'était le pape Jean
XXIII , rappel a M. Fesquet. Et dans
le monde politique, l'esprit de Ken-
nedy et de Krouchtchev . Il n 'a pas
ajouté , mais nous le suggérait for-
tement : aujourd'hui , à l'heure du
synode des évêques, il y a Paul VI,
et MM. Nixon, et Brejnev...

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR
20.25 - 21.15 Le Grand Chapar-

ral: Les Bisons Noirs.
John Cannon, Buck et Sam Bu-

tler sont surpris en rase campagne
par une bande de guerriers indiens.
Ils ne doivent la vie qu'à l'inter-
vention d'une unité de cavalerie de
l'armée passant dans la région pour

- se rendre à Tucson. Cette unité —
le 10e Régiment, surnommé « Les
Bisons Noirs » — est la plus célè-
bre de l'armée américaine. Compo-
sée uniquement de cavaliers noirs,
elle est justement renommée pour
sa droiture et son attachement aux
lois du pays. C'est sur la demande
de quelques citoyens de Tucson que
ce régiment a été envoyé pour les
protéger de la terreur que fait ré-
gner dans la ville un ^certain Illiard,
propriétaire de saloons. Dès l'arri-
vée de la troupe, la loi martiale est
proclamée et tous les hommes doi-
vent remettre leurs armes aux au-
torités militaires... ce qui ne va pas
sans quelques incidents, les hommes
à la solde de Illiard ne désirant
guère se séparer de leurs « outils
de travail ». Devant l'intransigeance
de l'armée et l'attitude des citoyens
de la ville, Illiard charge un hors-
la-loi de grouper une importante
bande de « tueurs » pour débarras-
ser la région de ces inopportuns
« Bisons Noirs »...
TVF I
14.25 - 16.05 « Obsession » (1946),

film de Jean Delannoy.

Michèle Morgan dans « Obsession ». (photo ORTF)

Avec Michèle Morgan, Raf
Vallone, Jean Gaven, Oli-
vier ' Hussenot.

Une jeune femme se trouve laide
et décide un soir de porter un mas-
que de jolie femme. Elle tombe

amoureuse, elle va bientôt retirer
son masque. Miraculeusement, le vi-
sage est devenu aussi joli sous le
masque. La seconde histoire est cel-
le d'un envoûtement. Un avocat à
qui un chiromancien prédit qu'il
va tuer quelqu'un, commettra un
crime pour se libérer... Enfin un
acrobate est persuadé qu'une fem-
me qu'il ne connaissait pas une heu-
re auparavant est une aventurière,
le lendemain celle-ci est arrêtée
pour vol.
TVF II
20.30 - 21.55 «L'Homme qui rit» ,

d'après le roman de Vic-
tor Hugo. Avec Juliette
Villard, Delphine Desyeux,
Xavier Depraz.

L'action se déroule en Angleter-
re au temps de la Reine Anne. Ur-
sus, un étrange vagabond au cœur
généreux, erre à l'aventure avec
son chariot et son loup. Il rencontre
deux enfants abandonnés : le jeune
garçon est infirme et son visage
est marqué d'un rire perpétuel, sa
compagne est aveugle. Ursus les
recueille, et plus tard il forme avec
eux une compagnie de mimes.
Gwinplaine, le garçon avec sa face
monstrueuse, acquiert très vite une
certaine renommée : Dea est sa
joyeuse compagne de scène ; les
deux j eunes gens s'aiment très ten-
drement. Or il arrive que l'on re-
connaît dans Gwinplaine le Baron
de Clancharlie, Pair du Royaume.

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. On cause, on cause.
Un an déj à... 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 (11). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonj our les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le j ournal
du soir. Informations. 18.05 Médecine
et santé.' 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 La bonne tranche. 20.30
Le Guêpier, pièce policière. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.14 On cause, on cau-
se... 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Prestige
de la musique. 22.30 Le havre fugitif.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Musique cham-
pêtre, accordéon , mandoline et jodels.
16.05 Dr Storch in der Regierig. 17.25
Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.40 Boîte aux
lettres. 20.55 Succès anciens et nou-
veaux. 21.35 Opérettes, opéras et mu-
sique de concert. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Sarah. 23.30-1.00 Noc-
turne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Guitare hawaïen-
ne. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Véro-
nique, opéra comique. 21.30 Juke-box
international. 22.05 II pelo nell'uovo.
22.35 Jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Bande à part . 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Mar-

di-balade. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Couperin. 10.15 Ra-
dioscolaire : Le Moyen Age. 10.45 Oeu-
vres de Couperin. 11.00 L'espace ro-
manesque. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 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 Marches militai-
res européennes. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Partita. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Un chant allemand du XVIe siè-
cle. 11.05 Monte-Carlo Light Sympho-
ny Orchestra. 11.30 Chants et danses
populaires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

La Légende du Brigand Rorogne. — Comment
Rorogne expédia Mathilde la Baleine dans les
Fleurs. — Il n'est pas de sottes questions. Au-
jourd'hui : Les satellites artificiels.

18.00 Télé journal
18.05 Galeries imaginaires

Castiglione peintre jésuite à la Cour de Chine.

18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 (c) Le Trésor des Hollandais

5e épisode. Les Anges de la Route. D'après le
roman d'Odette Joyeux : « Elle a tort Jacinthe de
se pencher comme ça ». Avec : Catherine Bouchy,
Pierre Didier.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Le Niger
20.10 (c) Carrefour
20.25 (c) Le Grand Chaparral

Les Bisons noirs. Avec : Leif Erickson Cameron
Mitchell, Linda Cristal , Henry Darrow.

21.15 En direct avec...
Denis de Rougemont.

22.20 Cinéma en liberté
22.55 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Kramer
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Connaissance de la

peinture
20.50 Es geschah am hel-

Hchten Tag.
22.25 Téléj ournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.20 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'altalena
21.10 Travaux en cours
22.10 Club du jazz
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.25 (c) Changement de

président au Tribunal
constitutionnel
En direct de Karls-
ruhe.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 Four les enfants

Vacances dans les Ro-
seaux.

17.10 (c) Revolver-Johnny
ou L'Eternel est mon
Berger, film.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Reportages d'actualité
21.00 (c\ Entremets

Variétés d'H. Hubber-
ten, présentées par G.

* Schluter.
21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Changement de

président au Tribunal
constitutionnel

23.05 (c) Nouvelles provin-
ciales
Douze sketches de Jo-
chen Ziem.

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Elle et lui sur la sel-
lette
Jeu animé par P.
Frankenfeld.

19.10 (c) Das « Eldlutsch -
Opfel »
Télépièce.

19.45 (ci, Informations
20.15 La Justice constitu-

tionnelle allemande a
20 ans

21.00 Les Trente-neuf Mar-
ches
Film d'A. Hitchcock.

22.25 (c) Informations
22.40 Festival international

de courts métrages

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Obsession

Film de Jean Delannoy. Avec : Michèle Morgan,
Raf Vallone, Jean Gaven, Olivier Hussenot.

17.30 Télévision scolaire
18.35 "Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Babar Menuisier.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (25)
20.30 L'hexagone

Ce soir : Les transports urbains.

22.20 Jazz
Avec : Charles Tolliver, trompette ; Stanley Co-
well, piano ; Alvin Queen, percussion ; Wayne
Dockery, basse.

22.50 Télénuit
FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Homme qui rit

(Première partie). D'après le roman de Victor Hugo.
Avec : Xavier Depraz , Eric Damain , Eric Vasberg,
Antoine Baud, Georges Chevalier, Jacques Anton,
Roberto et Ludo.

21.55 (c) Italiques
22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos
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><^EZ2?*>V Jusqu'au dimanche 14 NOVEMBRE, LA GRANDE BIÈRE MUNICHOISE PAULA^ER .
J$P ~̂ZI *̂4^L vous convie à venir fêter f P&i

S Jfc  ̂
AU RESTAURANT TERMINUS Imk

t JÉÉ J LA QUINZAINE DE LA BIÈRE ||l|
^^S  ̂ IPJÊ-W L'orchestre FRANZ ADAM de Munich vous mettra dans l'ambiance de 15 heures 30 à 18 heures " ù 

ftfWfll
&̂nSz0£Z T̂ et de 20 heures 30 à 24 heures. lA CHAUX fil§jJH
^ 4̂»&2ÏS*̂  ̂ « Bierwurst , Schweinhaxe », choucroute seront de la partie. «OUVERT LUNDI et MARDI» Maurice Emery1 t

RONDO est le nouveau maquillage des yeux de MaX FaCtOr
pour automne 71.

XVWIN .L/IJ signifie : maquillage des yeux harmonieux et doux, flatteur pour chaque
visage. Les teintes sont tendres, légèrement scintillantes et s'accordent bien les unes avec
les autres.

L'esthéticienne de Max Factor vous démontrera du
9 au 13 novembre

à la Parfumerie Dumont comment appliquer RONDO

Avec le bon ci-dessous, vous recevrez la palette pour fards à paupières

CALIFORNIA SHADOW COLLECTION Fr. 3.-
meilleur marché.

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement)

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 44 55

BON VALEUR Fr. 3.-
Contre remise de ce bon, vous recevrez CALIFORNIA SHADOW COLLECTION
Fr. 3.— meilleur marché.

Seulement valable à la Parfumerie Dumont, La Chaux-de-Fonds.

Nom : 

Adresse : 

NP/Localité : 

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO ' ¦ Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200 —
A verser Fr. 1690.—

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

i

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

OCTOBRE 1971
1er PRIX à M. Francis Perret, Cortaillod
SLOGAN : Crédit Foncier Neuchâtelois

toujours avenant, partout présent
2e PRIX à M. Roger Tanner, Les Planchettes
SLOGAN : On a souvent besoin d'un plus petit que soi

mais toujours du Crédit Foncier Neuchâtelois
3e PRIX à M. Roger Vermot, Le Locle
SLOGAN : La cigale pensa :

je n'en serais pas là si j'avais épargné
au Crédit Foncier Neuchâtelois !
Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de
notre Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, avenue
Léopold-Robert.

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri
par mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-,
Fr. 50.- et Fr. 25.- sur un livret d'épargne.
A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans
primés, les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre
sur livret d'épargne :

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois, la banque qui récompense
ses fidèles clients en leur donnant VA %> d'intérêt supplémen-

YY taire sur livrets d'épargne nominatifs. » >

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

Musique
Neuchâtel

Vente aux enchères publiques
à Tramelan, jeudi 11 novembre 1971

dès 10 h., dans les locaux de CORONA S. A., rue de la Paix 27

Vente du mobilier et machines de bureaux et de l'atelier, soit bureaux,
chaises, armoires, coffre-fort , machines â écrire, machine à calculer,
quinquets, machines à remonter les montres, étaux, vibrografs, appareil
Reglomat, potences, corbeilles à papier, produits de nettoyage, 1 étagère
armature métallique, papier d'emballage, rouleaux papier pour vibrograf
et machine à calculer, 1 cireuse, pelles, bancs, tondeuse à gazon , 1 dévi-
doir avec tuyau d'arrosage, etc.

A 14 h. 30, au Restaurant de la Place

vente des marques de fabrique CORONA, CORONADO, CORONET,
CORONATION, IRIS, ISIANA, ROIDOR , AZOR, DE-LOS, ELDEX,
LITTENA.

Office des faillites
2608 Courtelary - Tél. (039) 44 16 12

A LOUER
A RENAN

LO CAL
Conviendrait pour
dépôt.
Tél. (039) 41 23 77,
de 10 à 12 heures.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités. .

6©0©«- n
prêt comptant

| Nom: _*- Je m'intéresse à un prêt 6|
_ comptants! et désire

I Adresse: recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

Une ##• I ^b
CURE efficace! 

^
M

pourrhommeJ &MÊJW

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Pr. 22.50



302e tirage de la Loterie romande
L'admirable campagne genevoise

que l'automne pare d'ors et d'e
pourpres a servi, samedi, de cadre
au tirage de la Loterie romande.
C'était le 302e, depuis 34 ans et il
avait lieu à Meinier. On y notait- la
présence de nombreuses personnali-
tés genevoises venues pour l'occa-
sion dont , en particulier M. Willy
Donzé, conseiller d'Etat , M. Fernand
Corbat , président du Grand Conseil ,
M. Jean Eger, procureur général, et
M. Georges Girod , maire de Mei-
nier. La loterie était représentée de
son côté par M. Alain Barraud , son
directeur, M. di Micco, président d'e
la délégation genevoise, et M. Paul
Bourquin, président de la Commis-
sion de presse. M. Donzé, conseiller
d'Etat , eut des mots très sensibles
pour l'institution romande qui mul-
tiplie, dit-il, les efforts en faveur
des déshérités et des vieillards et
qui a le mérite, après la médecine,

laquelle ajoute des années à la vie,
d'ajouter elle la-'vie à des années.

Les opérations, présidées par Me
Jean Christe, notaire, furent pré-
cédées d'une très belle allocution de
M. Robert di Micco, président de la
délégation genevoise. Le prochain
tirage aura lieu au début de décem-
bre, à Cugy (Vaud). (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 5 ou 0
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 62 gagnent
10 francs.

Les billets se terminant par 805 119
689 781 590 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 662 097
818 630 904 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 403 ga-
gnent 100 francs.

Les Nos suivants gagnent 500 fr. :
147561 067580 133322 104581 091055
058333 127601 094669 065192 145796
066460 148965 111728 055299 102108

Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :
105485 141983 072422 145008 093100
063314 056142 099530 139671 066165
106447 114151 112940 053306 062001
110033 150717 131326 141283 121817
071451 105367 130440 069992 120818
097200 104112 158423 126066 127237
062060 085906 078340 147149 052239
102528 139199 142740 111777 106105

Le numéro 157393 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.
sont attribués aux Numéros 157392
et 157394.
(Seule la liste officielle fait foi)

En quelques lignes...
SION. — L'hiver a fait son appa-

rition sur les hauteurs valaisannes.
Trois cols ont été fermés à tout tra-
fic, soit le Nufenen, le Grimsel et
la Furka.

LAUSANNE. — M. Pierre Graber ,
chef du Département pilitique fé-
déral, a exposé la politique étran-
gère de notre pays devant la 48e
assemblée des déléguées de l'Asso-
ciation suisse des femmes universi-
taires, réunie hier à Lausanne.

ZURICH. — Un wagon de voya-
geurs du train direct Bâle-Zurich
qui avait quitté la gare de Bâle
samedi après-midi à 13 h. 32 a dé-
raillé entre Bâle et Muttenz, vrai-
semblablement à la suite de la rup-
ture d'une roue. Personne n'a été
blessé dans cet accident. Le trafic
ferroviaire a été dévié par la gare
aux marchandises et les convois
n'ont pas subi de retard par trop
conséquent. Le trafic normal a re-
pris vers 17 heures.

ROMAINMOTIER. — Plus de 700
personnes ont participé hier à Lau-
sanne aux assises de la société
philanthropique suisse «Union». Cel-
le-ci a remis son don bisannuel de
5000 francs au home d'enfants « Le
Nid», à Romainmôtier, et a en outre
voté un don spécial de 5000 francs
en faveur des enfants du Bengale.

BALE. — Depuis que l'on mesure
le niveau du Rhin (153 ans), jamais
encore on a relevé un niveau aussi
bas. Le fluviomètre de Duisbourg
indique 1 m. 54, soit quatre centi-
mètres de moins que pendant la sé-
cheresse de 1963. Les bateaux ne
continuent à circuler qu'avec des
chargements réduits.

CULLY. — Le service intercom-
munal d'épuration des eaux usées
de Lavaux, groupant les communes
de Cully, Epesses, Grandvaux et
Riex, a inauguré samedi à Cully sa
station, qui a une capacité d'épura-
tion de 5000 habitants, pouvant être
portée à 12.000. (ats)

Au Grand-Saint-Bernard

Prise fumante
On apprenait en fin de semaine

seulement des détails sur l'une des
plus importantes affaires de contre-
bande qui se soient produites au
Grand-Saint-Bernard. Un train rou-
tier en effet transportait une dizaine
de tonnes de cigarettes américaines.
Ce train routier était en transit à
travers la Suisse. Plusieurs véhicu-
les ont été séquestrés et six per-
sonnes ont été l'objet d'interroga-
toires serrés de la part de la direc-
tion des douanes, (ats)

Demande supérieure à l'offre
Situation de l'emploi dans la presse romande

L'Association de la presse vaudoi-
se, réunie en assemblée ordinaire
d'automne samedi à Lausanne, a
procédé à un large tour d'horizon
du problème préoccupant de la for-
mation professionnelle et de la sé-
curité d'e l'emploi dans la presse
romande. Le débat a été introduit
par M. Pierre Cordey, directeur po-
litique de la « Feuille d'Avis de
Lausanne » et directeur de la forma-
tion professionnelle paritaire. L'as-
semblée a donné mandat au comité
de suivre très attentivement le pro-
blème des engagements de stagiaires
(plus de cent stagiaires étaient

astreints à. la formation profession-
nelle en .octobre en Suisse romande,
alors qu'il paraît exclu qu'il y ait
autant de postes d'e travail disponi-
bles ces deux prochaines années), et
celui des licenciements de journa-
listes professionnels dans la presse
vaudoise.

Les événements survenus à la Té-
lévision romande et qui ont abouti
au licenciement de six collabora-
teurs, dont des journalistes, ont
aussi retenu l'attention. Une assem-
blée générale extraordinaire a d'ores
et déjà été décidée pour débattre
de la situation, (ats)

Le congrès du Mouvement po-
pulaire des familles (MPF), réuni
samedi à Lausanne en présence
cfe plus de 300 délégués, a décidé
de lancer une initiative constitu-
tionnelle fédérale prévoyant le
blocage des loyers dans toutes les
localités où sévit la pénurie de
logements et aussi longtemps que
celle-ci durera. La récolte des
signatures commencera au début
de 1972. Une clause de retrait
est prévue pour le cas où un
contre-projet satisfaisant serait
élaboré par les autorités ' fédé-
rales, (ats)

Initiative fédérale pour
un blocage des loyers

Comme chaque semaine ce week-
end' aura été meurtrier sur les rou-
tes.

Comme chaque semaine on dé-
nombre plusieurs accidents de la
route dans toute la Suisse et no-
tamment :

A Genève deux morts et trois
blessés à la suite d'un dépassement,
perte de maîtrise et choc frontal.

A Wallenstadt deux morts et trois
blessés après perte de maîtrise et
choc frontal.

Carnet noir
du week-end routier

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Jean-Pierre Perrelet :
Monsieur Daniel Perrelet,
Nicole et Patrick Perrelet ;

Madame Cécile Golay-Perrelet, Le Locle :
Madame Vve Kurt Steppacher , à Montreux, ses enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Adrien Perrelet et leur fils, Le Locle,
Madame et Monsieur Alfred Laubscher-Perrelet, Le Locle,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Paul Wettstein-Perrelet, Le Locle et leurs

enfants,
Madame Vve Adolphe Fuchs-Perrelet, Le Locle, ses enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Auguste Cattin-Perrelet, Le Locle et leurs

enfants,
Madame Vve Robert Pieren, à La Tour-de-Trême et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERRELET
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, ven-
dredi , dans sa 46e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 9 novembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue de la République.

*• -Prière d»:né pas faise de visite.
Selonië àêsîr du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
NEUCHATEL

Madame Roger Farine-Sallin et son fils Christian :
Madame Monique Bochsler-Farine et son fils Olivier,
Monsieur et Madame Roland Farine-Parel et leur fils Robin , à

Valangin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger FARINE
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année,
après une longue maladie.

2000 NEUCHATEL, le 5 novembre 1971.
(Pierre-à-Mazel 50).

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre à la chapelle du créma-
toire, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence, Neuchâtel.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

HTJ LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

U i ,J et ses collaborateurs, ont le triste devoir de faire part
^LJ» du décès de

Monsieur

Roger FARINE
CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

fidèle et dévoué serviteur de cette société depuis 26 ans.
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
L'incinération aura lieu mardi 9 novembre, à la chapelle du cré-

matoire, à 11 heures.
Messe de requiem en l'église'de Notre-Dame, à 10 heures.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU GARAGE P. RUCKSTUHL SA
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Irénio FONTANA
leur fidèle employé depuis 20 ans.
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques se référer à l'avis mortuaire de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1971.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
JEAN PAOLINI

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre Perrelet
leur fidèle et dévoué collabora-
teur et collègue, dont chacun
conservera le meilleur souve-
nir.

Repose en paix cher époux, papa et grand-papa

Madame Marguerite Fontana :
Madame et Monsieur Franco Palmiero-Fontana et leurs enfants,
Madame et Monsieur Frédy Kohli-Fontana,
Madame et Monsieur Sébastien Greco-Fontana et leur fils,
Monsieur Marco Fontana,
Monsieur Roland Fontana et sa fiancée,
Monsieur et Madame Roméo Fontana et leur fils,
Mademoiselle Marguerite Fontana,

Monsieur Giovanni Fontana, à Cabbio, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Presset,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Irénio FONTANA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , samedi, dans sa 58e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 9 novembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Chaîne du Bonheur

M. Paul Vallotton, secrétaire gé-
néral de la « Chaîne du Bonheur »
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et de télévision, a annoncé di-
manche à midi à Radio-Lausanne
que la campagne d'aide lancée par
cette organisation en faveur des ré-
fugiés bengalis avait recueilli envi-
ron 4.500.000 francs samedi dans
l'ensemble de la Suisse. Avec les
dons obtenus durant les quatre se-
maines écoulées, on arrive à un total
de près de 6.200.000 francs, (ats)

Plus de six millions
pour les Bengalis

Au cours du week-end un habitant
d'Hérémence au-dessus de Sion, M.
Jean-Pierre Dayer, 64 ans, céliba-
taire, a été écrasé par un bloc de
rocher qui avait été détaché de la .
pente par un trax qui travaillait
quelques centaines de mètres plus
haut. M. Dayer a été tué sur le coup.

(ats)

Ecrasé par un bloc de rocher
près de Sion



Appel de Pékin à l'Inde et au Pakistan
Pour éviter une épreuve de force

La Chine populaire a lancé, hier, un appel à l'Inde et au Pakistan pour que
la tension sur leurs frontières communes soit réduite par des consultations
et a accusé en même temps le gouvernement de la Nouvelle-Delhi de s'être

« ingéré grossièrement » dans les affaires intérieures du Pakistan.

« Le gouvernement et le peuple
chinois sont très inquiets de la ten-
sion qui règne actuellement dans le
sous-continent », a déclaré notam-
ment M. Chi Peng-fei, ministre chi-
nois des Affaires étrangères par in-
térim, au cours d'un banquet offert
en l'honneur de la délégation pakis-
tanaise politico-militaire, conduite
par l'ancien ministre des Affaires
étrangères M. Zulfikar Ali Bhutto,
envoyé spécial du président Yahay
Khan.

M. Ali Bhutto, arrivé vendredi à
Pékin, accompagné notamment de

trois généraux pakistanais, a eu, avec
le premier ministre Chou En-lai, de
longs entretiens qui, déclare-t-on de
source informée, se sont terminés la
nuit de samedi à dimanche.

PREMIÈRE PRISE DE POSITION
La déclaration de M. Chi Peng-fei

au banquet, où était présent M. Chou
En-lai, est la première prise de po-
sition officielle de la Chine sur les
problèmes du sous-continent après
les dénonciations des « expansionnis-
tes indiens », l'été dernier. Depuis,
Pékin avait observé un silence pru-
dent , tandis que les milieux diploma-
tiques spéculaient sur la possibilité
d'une détente dans les relations sino-
indiennes, mauvaises depuis la guer-
re frontalière de 1962.

« Si le Pakistan doit être l'objet
d'une agression étrangère, a souli-
gné le ministre, le gouvernement et
le peuple chinois soutiendront tou-
jours fermement le gouvernement
et le peuple pakistanais.

Pékin a fourni au Pakistan, depuis
plusieurs années, une importante as-
sistance économique, ainsi que des
armes, mais les observateurs jugent
très improbable qu'en cas de conflit,
la Chine envoie des « volontaires » .

Après avoir exprimé son soutien à
« la proposition raisonnable » du pré-
sident Yahya Khan en faveur d'un
retrait des forces indiennes et pakis-
tanaises à une distance respectable
de la frontière, M. Chi Peng-fei a ac-
cusé le gouvernement indien « d'ac-

tivités subversives et de menaces mi-
litaires à l'égard du Pakistan en con-
tinuant d'exploiter le problème du
Pakistan oriental ».

« Le différend entre les deux Etats
devrait être réglé par les deux par-
ties en cause par des consultations,
et non par un recours à la force »,
a-t-il ajouté.

PRESSIONS
Au sujet de la question du Pakis-

tan oriental, il a semblé prendre par-
ti pour le gouvernement d'Islama-
bad en évoquant la « lutte » du
« peuple pakistanais » contre les
« sécessionnistes » . Mais en même
temps, il a souligné qu 'un « règle-
ment raisonnable devrait être cher-
ché par les Pakistanais eux-mêmes » .

Dans ce qui semble pouvoir être
considéré comme une allusion non
seulement à l'Inde ma'is aussi à
l'Union soviétique qui a conclu en
août dernier avec La Nouvelle-Delhi
un traité sur lequel Pékin a observé
le mutisme, le ministre a affirmé que
« certaines personnes exercent féro-
cement une pression sur le Pakistan
en exploitant la tension qui règne
dans le sous-continent dans l'espoir
insensé de réaliser ultérieurement
certains desseins » .

Enfin, on ignore encore l'étendue
des destructions causées samedi par
le cyclone qui s'est abattu sur la
côte sud-est du Pakistan oriental.

Les communications sont encore
coupées et des représentants des au-
torités se sont rendus sur place, en
hélicoptère, afin d'organiser les se-
cours. Quant au cyclone de la se-
maine dernière, il avait fait plus de
20.000 morts, (ats, afp, ap)
VOIR AUSSI EN PREMIÈRE PAGE

Tension mm Proche -Orient
La violation de l'espace aérien con-

trôlé par Israël, samedi, par deux
Mig-23 de construction soviétique,
constitue une grave escalade dans la
participation de l'URSS au conflit
du Proche-Orient, déclare-t-on à Jé-
rusalem, de source autorisée.

De même source, on ajoute qu 'il
ne fait en effet aucun doute que les
appareils étaient pilotés par des So-
viétiques. L'Union soviétique, rap-
pelle-t-on, n'a fourni aucun Mig 23
à ses alliés du Pacte de Varsovie, et
il est peu vraisemblable qu'elle se
soit risquée à confier l'appareil à des
pilotes égyptiens.

De même source, on déclare égale-
ment que ce vol — en principe de
reconnaissance — est surtout destiné
à accroître artificiellement la tension
régnant au Proche-Orient, et que le

survol des positions israéliennes
s'inscrit dans le cadre de la « guerre
des nerfs » menée par l'Union sovié-
tique et l'Egypte.

Il semble également que l'URSS
entende par ce moyen contraindre les
Etats-Unis à faire pression sur Is-
raël, pour qu'il assouplisse sa posi-
tion.

L'incident, ajoute-t-on de même
source, fait suite aux discours belli-
queux prononcés récemment au Cai-
re par le président Sadate, et pour-
rait établir un très dangereux précé-
dent.

Au cabinet, la question a été évo-
quée par le général Dayan , et la
presse israélienne, qui consacre une
large place à l'incident, souligne que
la poursuite des violations provoque-
ra l'intervention de la DCA et de
l'aviation israélienne, qui pourraient
« faire mouche », créant une situa-
tion particulièrement épineuse.

Par ailleurs citant les témoignages
de voyageurs récemment arrivés des
territoires occupés, un journal jorda-
nien a affirmé hier que des renforts
de troupes israéliennes ont été mas-
sés dans le Sinaï et le long du
Jourdain.

Ces voyageurs ont signalé avoir vu
des colonnes de blindés se diriger
vers le canal de Suez et le Jourdain
au cours de ces derniers jours.

En outre, des réservistes auraient
été rappelés et déployés le long du
Jourdain et du canal de Suez, préci-
se le journal , (ats, ap reuter)

Selon un psychologue, la liberté est un luxe
que l'humanité ne peut plus s'offrir

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cette rage de mathématiser a prési-
dé à l'élaboration des plans de guer-
re au Vietnam (scénarios, jeux , op-
tions) par les managers de la Sécuri-
té nationale tels que McNamara ,
McGeorge Bundy, Rostow, William
Bundy. Dans « système et processus
en politique internationale » Morton
Kaplan de l'Université de Chicago
dresse un modèle mathématique de
la politique étrangère.

UN UNIVERS DE FANTAISIE
MATHÉMATIQUE

De son côté, le Pentagone, guéri
des joies de la guérilla dans lés ri-
zières, a mis au point le « champ de
bataille automatisé » et s'apprête à
livrer une guerre entièrement élec-
tronique à partir de boutons de com-
mande et d'écrans qu'un personnel
extrêmement réduit pourra desser-
vir. A côté des militaires, des légions
d'« ingénieurs sociologiques » et de
« constructeurs de nations » tentè-
rent de « pacifier » , de convertir les
paysans vietnamiens aux méthodes
politiques occidentales et au goût
de la consommation. Pendant ce
temps-là, à Washington, des bureau-
crates également épris de mathéma-
tiques échafaudaient la politique
vietnamienne du gouvernement sur
la base de chiffres , de données sta-
tistiques, de « data » recueillis « sur
le terrain » (quotients d'infiltration ,
de saturation de bombes, sondages
d'opinion, décomptes de cadavres).
Les yeux rivés sur ces « faits objec-

tifs » , ils perdaient de vue la réalité
et se forgeaient un univers de fantai-
sie mathématique. Inexplicablement
le Sud-Vietnam, le pays réel, restait
réfractaire à leurs entreprises. Ainsi
Skinner, par qui aujourd'hui le scan-
dale arrive, n'a fait que pousser les
thèses behaviouristes jusqu 'à l'ex-
trémité.

UNE PSEUDO-SCIENCE
Tempête dans un verre d'eau ?

Peut-être. En tout cas, Arthur Koes-
tler fait peu de cas du behaviouris-
me, « cette pseudo-science qui ramè-
ne la psychologie au Moyen Age ».
L'historien Peter Gray estime que
« la naïveté de Skinner est dange-
reuse » et le psychanalyste Rollo
May voit en lui « un totalitaire qui
s'ignore » . Il est certain, en tout cas,
que les thèses de Skinner vont à
contre-courant. A l'heure où le com-
portement de la matière elle-même
apparaît comme imprévisible, il vou-
drait programmer les moindres faits
et gestes de l'homme.

UN SYSTÈME DE CASTES
La polémique que son livre a sus-

citée vient d'être ranimée par la pu-
blication d'une série d'ouvrages qui
prolongent certaines thèses racistes
du siècle passé. Arthur Johnson de
l'Université de Californie prétend
que l'intelligence résulte à 80 pour
cent de l'hérédité et à 20 pour cent
de l'environnement. Richard Herrn-
stein de Harvard abonde dans le
même sens et pense démontrer que

la capacité intellectuelle mesurée
en O.I. augmente à mesure qu'on
grimpe vers le haut de l'échelle so-
ciale. Il trouve une différence
moyenne de 15 point en O. I. entre
les Blancs et les Noirs et annonce la
formation d'un système de castes
américain , fondé sur la supériorité
biologique. De son côté, William
Schockley, de l'Université de Stan-
ford , affirme tenir la preuve de l'in-
fériorité intellectuelle des Noirs. A
l'en croire, les Noirs les plus intelli-
gents sont ceux dont le sang contient
le plus grand nombre de gènes
blancs. Il en tire argument contre
l'assistance sociale (dont les pauvres,
c'est-à-dire, en général , les Noirs
profitent) parce qu 'elle constitue à
ses yeux une forme d'esclavagisme
génétique. Par contre, il conseille au
gouvernement de subvenir aux be-
soins des Noirs intellectuellement dé-
savantagés qui s'engageraient à ne
pas avoir d'enfants.

TOLLÉ ET NOSTALGIE
Ces thèses ont soulevé un beau

tollé dans le monde universitaire et
même dans la presse écrite où l'on
veut faire la différence entre Darwin
et racisme, entre Auguste Comte et
Orwell. Elles ont beaucoup moins
choqué l'opinion publique puisqu'el-
les ne font qu 'exprimer sous une for-
me par trop brutale certains préju-
gés endémiques de la population et
sa nostalgie de l'Amérique blanche
des petites villes d'autrefois.

L. W.

St cal n esno sur le eélabcsf
La dernière journée du synode

Après 37 séances plénières, le
troisième Synode des évêques s'est
séparé en laissant à Paul VI le soin
de prendre une décision finale sur
la question de l'ordination des hom-
mes mariés, qui l'a tenu en haleine
pendant près de cinq semaines.

II.s'est refusé à adopter aucun des
deux textes qu'il a mis aux voix, en
dépit de l'inégalité du nombre de
voix obtenu dans chaque cas.

Cent sept suffrages ont été au
premier, plus restrictif , qui refuse
totalement l'ordination d'hommes
mariés, même dans des cas particu-
liers (sauf décision du Pape).

Quatre-vingt-sept suffrages ont
été au second, plus libéral. Il envi-
sage des cas particuliers qui peuvent
concerner non seulement des indivi-
dus mais des Eglises locales ou des
régions. Ces cas seront soumis au
chef de l'Eglise.

« Aucun document du synode ne
sera officiel , officieux ou authenti-
que sans l'approbation préalable du
Pape », a précisé un des présidents
délégués du synode, le cardinal Léo-
Joseph Duval.

Pour fixer son choix, le chef de
l'Eglise pourra prendre en considé-
ration les facteurs suivants, estiment
les observateurs:

— La majorité du synode s'est pro-
noncée en faveur du « statu quo »
en ce qui concerne l'ordination indi-
viduelle d'hommes mariés. Pie XII
l'avait autorisée pour certains pas-
teurs protestants convertis ' au ca-
tholicisme. Le professeur français
Louis Massignon aurait bénéficié de
la même faveur.

— Dans la majorité de 20 voix,
figurent peut-être bon nombre des
20 représentants de la Curie admis
au scrutin.

— Le texte plus libéral allait jus-
qu'au bout des concessions auxquel-
les Paul VI paraissait résigné, dans
sa lettre au cardinal secrétaire d'E-
tat Jean Villot, du 4 février 1970.

— Plus généralement, la question
a paru assez grave pour monopoli-
ser longuement l'attention du sy-
node.

D'ores et déjà , dans son discours
de clôture, Paul VI a réaffirmé so-
lennellement la loi du célibat sacer-
dotal, ajoutant que selon lui elle
n'entraînerait pas de nouveaux dé-
parts de prêtres. Pas un mot toute-
fois sur l'ordination d'hommes ma-
riés. Mais Paul VI apparaît déjà
comme plus libéral que la majorité
du collège épiscopal.

285 000 prêtres attendent sa déci-
sion finale.

Par de très grosses majorités, le
synode a enfin voté sur les quatre
derniers chapitres du ministère sa-
cerdotal (en moyenne 180 voix con-
tre 15).

Le texte sur la justice dans le
monde, second thème des travaux,
est également adopté: en moyenne
170 voix contre 18 et 10 abstentions.

Paul VI devait évoquer également
la question. Il rappelait , dans son
allocution finale, que le synode n'a-
vait pas à prendre des positions po-
litiques, économiques ou sociales.
Mais l'Eglise ne devait nullement se
désintéresser du monde temporel et
pouvait contribuer à y renforcer la
justice , (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après avoir bronzé au firmament
de leurs étoiles, les généraux s'en
vont comme les hommes politiques
passent.

Volontaires , invités, ou aidés.
De la nuit dans laquelle ils se

trouvent alors plongés, ils ressur-
gissent à l'occasion par le fait du
prince ou l'intérêt du public. Alors,
moins souvent qu'on ne compte les
pleines lunes, leur personne ou leur
souvenir vient jet er sur l'instant
présent l'éclat des lumières qu'on
leur a attribuées, accompagné d'un
bruit de crécelles que le silence
d'un cimetière ou le calme d'une
retraite n'a en rien changé.

Me Isorni , qui fait reluire depuis
longtemps la francisque de sa man-
che, s'aventure à prédire l'accepta-
tion de Paris pour le transfert des
cendres de Pétain à Douaumont,
transfert qui correspondrait , d'après
l'avocat , au vœu des trois quarts
des Français. Bien des anciens com-
battants , d'autres métropolitains
aussi (!), qui peuvent aujourd'hui
avouer leurs sympathies passées,
pourront s'y recueillir, tout comme
ces braves ex-soldats algériens dont
quelques-uns, confondant le res-
pect et la dévotion, n'avaient pas
hésité à donner pour prénom a leur
fils le nom du Maréchal.

En ce début novembre, c'est aussi
Massu qui revient à la surface. Vo-
mi par bien des commentateurs,
parfois peu au fait des circonstan-
ces de l'époque, ses mémoires et les
interviews qu'il vient d'accorder sur
les ondes et le petit écran dressent
le poil sur la tête des purs qui
croient encore cn un conflit propre .
Massu effectivement , assomme en
reconnaissant , en « couvrant » com-
me on dit , certaines méthodes pra-
tiquées dans une armée à qui l'on
a confié une guerre, alors qu'elle
devait intervenir dans une « opéra-
tion de police ». Mais si l'homme
d'Alger se permet cette attitude,
c'est avant tout qu'il endosse ses
responsabilités plutôt que de les
faire rej aillir sur d'autres On peut
le blâmer, on peut aussi lui recon-
naître ce courage.

Et puis, ce sont aussi, en ce week-
end, un millier de Croix de Lorrai-
ne qui ont fleuri, hier après-midi,
les flancs d'une colline de Colom-
bey-Ies-deux-Eglises, en souvenir
de Charles de Gaulle, mort voici
un an. Un millier de fois un geste
de fidèle, un millier de fois une
manifestation d'une volonté de per-
pétuer l'Idée, la Pensée, de l'ancien
chef de la France Libre.

Dans ces trois cas, les généraux
redeviennent avant tout des hom-
mes. Avec leurs torts et leurs qua-
lités. Qu'on les pèse différemment
n'a pas d'influence sur leurs fidè-
les. Cachés, déguisés, secrets pour
l'un , discrets mais convaincus pour
l'autre, constants et intransigibles
pour le dernier, ils se réclament ou
se glorifient d'avoir servi une cau-
se au travers d'un homme. Bien au-
delà des opinions politiques , des re-
virements, des erreurs, le passé
n'est pas un vain mot pour tout le
monde. Même quand, il est discuta-
ble.

J.-A. LOMBARD

La nuit des généraux
Contre la guerre

au Vietnam
De nombreuses manifestations se

sont déroulées samedi dans différen-
tes villes des Etats-Unis, .pour récla-
mer l'arrêt des hostilités au Vietnam
et le retrait immédiat des troupes
américaines.

A New York, San Francisco, Was-
hington et Denver, dans le Colorado ,
plusieurs dizaines de milliers de ma-
nifestants, en majorité des jeunes
gens ont défilé dans les rues en scan-
dant des slogans pacifistes. Dans la
plupart des cas, les manifestants pro-
testaient également contre l'essai nu-
cléaire d'Amchitka.

Notons à ce sujet que la participa-
tion australienne aux combats de la
guerre du Vietnam a pris fin symbo-
liquement hier, avec le transfert à
l'armée sud-vietnamienne de la base
de Nui-Dat, où ont séjourné, estime-
t-on, quelque 40.000 soldats austra-
liens, (ats, reuter)

Prévisions météorologiques
Amélioration temporaire du temps,

puis nouvelle augmentation de la
nébulosité.

Moscou. — Des soldats, des chars,
des missiles et des milliers de civils
ont défilé hier matin sur la Place
Rouge où tourbillonnait la neige,
pour le 54e anniversaire de la Révo-
lution d'octobre. Dans son discours
traditionnel, du haut du Mausolée de
Lénine, le maréchal Andrei Gretch-
ko, ministre de la défense, a déclaré
que les forces armées soviétiques
étaient prêtes à repousser toute
agression et à faire échec aux « plans
expansionnistes impérialistes » au
Vietnam et au Proche-Orient. Il n'a
toutefois pas cité nommément les
Etats-Unis.

ELECTIONS BELGES

Les premiers résultats des élec-
tions belges qui ont eu lieu hier,
indiquent un important déplacement
de voix vers la gauche, au détriment
du Parti social chrétien du premier
ministre M. Eyskens, et des libéraux.

Le Parti fédéraliste « Rassemble-
ment wallon » enregistre des gains
sensibles aux dépens des partis tra-
ditionnels, dans les régions franco-
phones ; les socialistes, qui faisaient
partie du gouvernement de coalition
de M. Eyskens, se comportent bien.
Les libéraux connaissent de lourdes
pertes.

Ces résultats, contraires à de nom-
breuses prévisions, donnent au dé-
pouillement des bulletins de vote
un nouvel intérêt, (ats, reuter)

Lima. — Une fillette de 9 ans a
donné naissance à un garçon de 3 kg.
200 dans une clinique privée , en juin
dernier , a déclaré samedi le docteur
Félix Lopez.
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