
Candidature unique : M. Kurt Furgler
La succession de M. Ludwig von Moos au Conseil fédéral

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

A quarante-sept ans, l'avocat saint-gallois Kurt Furgler a toutes les
chances d'être élu conseiller fédéral, le 8 décembre. Le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres fédérales, qu'il préside depuis huit ans,
l'a en effet désigné comme seul candidat à la succession de Ludwig

von Moos.

A gauche, M. Kurt Furg ler, à droite M.  von Moos. (photo ASL)

Candidature unique ? Il y a de
quoi s'étonner, lorsqu 'on a encore en
mémoire les déclarations pré-électo-
rales de la démocratie-chrétienne.
« Aucun mandat gouvernemental
n'est définitivement acquis et cela,
non seulement face au Parlement,
mais aussi à l'intérieur d'un parti.
La Constitution, d'ailleurs, prévoit
formellement la remise en question
quadriennale des mandats gouverne-
mentaux. Nous proposerons plusieurs
candidats à la succession de M. von
Moos. »

Le comité du PDC a bel et bien
tenu ce raisonnement.

Il avait en main trois candida-
tures : celle du Soleurois Léo Schur-
mann, celle du Zougois Hans Hurli-
mann , celle enfin du Saint-Gallois
Kurt Furgler. Trois candidatures,
trois personnalités dignes, à diffé-
rents titres, d'être élues. Se refusant
à trancher, le comité porta ces trois
noms devant le groupe. Le Soleurois
et le Zougois se désistèrent alors en
faveur du Saint-Gallois.

Kurt Furgler insista toutefois pour
qu 'on procède à un vote : 48 voix lui
revinrent, contre deux à M. Schur-
mann et une à M. Hurlimann. Trois
bulletins restèrent blancs.

EXTRÊMEMENT SOLIDE
Kurt Furgler est un candidat ex-

trêmement solide, qui va sans doute
recevoir l'appui des autres groupes
importants du Parlement. Vraisem-
blablement, Hans Hurlimann va re-
cueillir des suffrages à droite, le
8 décembre. Il est conservateur. Kurt
Furgler, en revanche, est un centriste
progressiste qui ne.déplait point à la
gauche et au centre. Son dynamisme
est bien connu. Sa très vive intelli-
gence, sa dialectique aisée, son sens
très aigu de la répartie et de l'enga-
gement politique en ont fait un des
parlementaires les plus écoutés. Il
s'annonce donc comme un « sage » de
grande valeur. Encore ne faut-il pas
se dissimuler les difficultés que ren-
contre une personnalité qui semble,
au départ, avoir tous les atouts en
main.

SUITE EN PAGE 27

Violentes manifestations
La rétrocession d'Okinawa au Japon

Des policiers examinent un de leurs collègues grièvement brûlé par un
cocktail Molotov lancé par des manifestants d' extrême-gauche, (bélino AP)

Deux policiers ont été grièvement
brûlés par des « cocktails Molotov »,
au cours de violentes manifestations
organisées par l'extrême-gauche,
hier, dans ' le centre de Tokyo, en
signe de protestation contre le traité
américano-japonais restituant Okina-
wa au Japon.

Une quarantaine de personnes —
policiers, manifestants et passants —
ont également été blessées et 217
jeunes gens ont été arrêtés.

Les manifestations contre le traité
sur Okinawa sont devenues couran-
tes au Japon, alors que se poursuit
au Parlement le débat sur la ratifi-
cation de l'accord. L'extrême-gauche
japonaise s'oppose, en raison du
maintien des installations américai-
nes dans l'île, prévu après sa resti-
tution au Japon l'an prochain.

Quelque 88.000 personnes ont par-
ticipé à des manifestations, hier, au
Japon , et 12.000 policiers avaient été
mis sur pied à cette occasion dans la
seule ville de Tokyo, (ats, reuter)

USA: sept cents millions de dollars pour rien
Le quotidien de Hambourg « Der

Spiegel » a publié dans son édition
du 15 novembre 1971 une étude de
dix pages sur la guerre du Vietnam.
Cette étude, qui avait été comman-
dée par le Pentagone, a dû être en-
suite-détruite en raison de conclu-
sions qui ne cadraient pas avec la
« conception politique des dirigeants
américains ».
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Sept cent millions de dollars (2,8
milliards de francs), affirme le
« Spiegel » , ont déjà été consacrés
par le Pentagone à des enquêtes poli-
tiques et militaires de ce genre pour
étudier la tactique de l'adversaire et
en tirer des enseignements pratiques.
Le système social des maquisards,
la mentalité des réfugiés et la valeur
de l'armée sud-vietnamienne sont les
sujets principaux traités dans ces
documents qui portent généralement
la mention « For officiai use only » .
Certains d'entre eux, indique le ma-
gazine ouest-allemand, finissent pu-
rement et simplement dans le
hachoir à papier dès que les conclu-
sions sont en contradiction avec
« l'action et les intentions de l'esta-
blishment militaire et politique »

(ats. apf)
/ P̂ASSANT
Une enquête vient d'établir que les

Parisiens dépensent bon an mal an 60
millions de francs nouveaux pour con-
naître leur avenir !

En effet , dans la capitale française,
les voyantes et les mages pullulent.
Prix des consultations : de 15 à 250
francs. A ce prix-là, c'est sans doute
le grand jeu, marc de café compris. Et
je ne vous parle pas des marchandises
ad hoc : buvards pour effacer les fau-
tes d'orthographe (sic), boubous protè-
ge vertu et lunettes pour lire l'avenir,
clous magiques, amulettes de désen-
voûtement et philtres d'amour...

En pleine civilisation supertechni-
que, scientifique et matérialiste on se
croit revenu aux temps des salaman-
dres et des chimères, des grimoires,
de la pierre philosophale, des maisons
hantées et des messes noires. Depuis
que l'érotisme est en baisse, l'ésotéris-
me revient à la mode. Et sans doute
finira-t-on par y appliquer les ordina-
teurs. En tous les cas le chiffre d'affai-
res d'une vendeuse d'inconnu atteint
facilement les 100.000 francs français
par mois.

Personnellement j'avoue que je ne
sacrifierais pas vingt sous pour connaî-
tre mon avenir.

Cela pour deux raisons palpables.
La première est que, comme disait

l'autre, mon avenir est derrière.
Et la seconde, que je ne tiens nulle-

ment à savoir quand , comment et dans
quelle peau j e finirai. Ou bien la soi-
disant « vérité » qu'on m'annoncerait
serait cruelle. Et je préfère conserver
mes illusions. Ou bien on me prédi-
rait encore une longue vie pleine de
félicité, à laquelle je ne croirais pas.
Je préfère de beaucoup ne pas savoir la
vérité sur mon avenir.

Comme disait déjà mon maître Mar-
gillac : « Si cet avenir doit être doux,
j 'aime mieux en avoir l'heureuse sur-
prise. S'il doit être malheureux, je le
saurai touj ours assez tôt. »

Le père Piquerez

Spectaculaire escalade diplomatiq ue
Le différend indo-pakistanais

La tension indo-pakistanaise a pro-
voqué, hier , une spectaculaire esca-
lade diplomatique, impliquant la
participation possible de certaines
grandes puissances à un conflit.

« Une grande conflagration.risque
d'éclater à tout moment », a déclaré,
en effet , le ministre indien de la
défense, M. Jagjivan Ram, au cours
d'un colloque réuni sur le thème
« Nehru et la coopération économi-
que avec les pays socialistes ».

Selon les observateurs indiens,
M. Ram voulait laisser entendre, en
employant cette formule apocalyp-
tique, qu 'une guerre indo-pakista-
naise pourrait éclater très prochaine-
ment et , d'autre part , que le conflit
ne serait pas limité nécessairement
aux pays du sous-continent indien.

Parlant peu après le ministre de la
défense , l'ambassadeur d'URSS en
Inde, M. N.-M. Pegov , a fait observer,
sous un tonnerre d'applaudissements,
que, depuis la signature en août du
traité d'amitié soviéto-indien, « plus
personne ne pouvait mettre au point
une politique , soit envers l'Union so-
viétique, soit envers l'Inde, sans tenir
compte de ce traité » .

Les déclarations de M. Ram et du
diplomate soviétique, qui intervien-
nent au lendemain de la tournée
occidentale de Mme Gandhi , premier
ministre indien, et à la veille de la
rentrée parlementaire, suscitent
d'autant plus d'intérêt qu'elles coïn-
cident avec des rumeurs concernant
un accroissement de l'aide militaire
soviétique à l'Inde, et avec des infor-
mations faisant état d'une possible
proclamation dans les prochains

jours- de l'état d'urgence nationale
en Inde.

Selon ces rumeurs et analyses, une
guerre indo-pakistanaise entraînerait
une intervention soviétique, puis une
contre-intervention chinoise et, en-
fin , « une grande conflagration » à
l'échelle mondiale.

Partant de ces données, certains se
demandent si le but de l'URSS et de
l'Inde n'est pas, derrière les appa-
rences, de préparer une future confé-
rence groupant l'Inde, le Pakistan et
les représentants du « Bengla Desh ».

(ats, afp)

L'atmosphère est à l'optimisme
Négociations russo-américaines «SALT »

M. Vladimir Semionov, chef de la délé gation soviétique aux entretiens
soviéto-àméricains sur la limitation des armements stratégiques (SALT),
est arrivé hier matin à Vienne, venant de Moscou. M. Gérard Smith, délé-
gué américain, était à Vienne samedi soir déjà. M . Semionov a déclaré à
son arrivée que « la réalisation de progrès » dé pendait de « la bonne volonté
des deux parties » . Des deux côtés, on attend de ces né gociations des résultats

positifs, (ats, a fp ,  bélino AP)

Lady Fleming a son arrivée à Lon-
dres, hier après-midi, (bélino AP)

Lady Amalia Fleming, la veuve de
l'inventeur de la pénicilline, a été
expulsée, hier, de la Grèce, son pays
natal. Des policiers sont venus lui
notifier , chez elle, qu 'elle était frap-
pée d'expulsion et déchue de la na-
tionalité grecque. Elle a été embar-
quée de force dans un avion à desti-
nation de Londres.

De nationalité britannique par son
mariage, Lady Fleming était rentrée
dans son pays, après la mort de son
mari. Condamnée le 28 septembre à
seize mois de prison pour avoir tenté
d'aider Alexandre Panagoulis, auteur
de l'attentat contre le premier mi-
nistre grec, à s'évader, elle avait été
libérée il y a trois semaines, les
autorités grecques ayant décidé de
suspendre sa peine pendant six mois
en raison de son mauvais état de
santé.

Au cours d'une conférence de
presse, Lady Fleming a déclaré qu 'el-
le était décidée à retourner en Grèce,
« pour y mener une campagne poli-
tique énergique contre le gouverne-
ment grec ». (ap)

Refour forcé
de Lady Fleming

en Angleterre

A La Chaux-de-Fonds

¦ i

Lire en pages 15 et 19

Une victoire
et une défaite

pour les sportifs
tessinois



L art plastique, c'est aussi autre chose
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 23 janvier prochain, le Mu-
sée des beaux-arts abrite les œuvres
de deux bons peintres : Luc Peire, Bel-
ge, constructeur de géométries vertica-
les ; et Hossein Zenderoudi, né à Téhé-
ran mais vivant à Paris, animateur de
surfaces au moyen de multitudes de si-
gnes rappelant l'écriture arabe.

Deux hommes dominant parfaite-
ment leur technique particulière et sa-
chant en faire le véhicule d'une ex-
pression parfaitement valable. Deux
sensibilités très différentes qui ont
néanmoins un point commun : là beau-
té, une certaine rigueur de l'esthétis-
me, l'absence de tout casse-tête psy-
chologique ou sociologique qui est pour-
tant le fondement même des œuvres
d'une grande partie des artistes de
1971.

L'art géométrique est très souvent
un peu froid. Il nous fait toujours un
peu songer à des exercices de grammai-
re ou de style. Il « raconte » finalement
peu de choses.

L'univers de Luc Peire est, pensons-
nous, plus proche du graphisme et de
l'architecture que de la peinture.

Une rigoureuse exécution permet à
l'artiste de créer des rythmes de verti-
cales. Une espèce de jeu, parfois assez
subtil reconnaissons-le, mais sans plus.
La couleur y joue un rôle mineur, le
contraste de deux tons (le blanc et le
noir souvent), suffisant parfaitement à
traduire les volontés de l'artiste.

Zenderoudi laisse aussi l'impression
d'un jeu pictural. Mais la froideur du
dessin technique n'apparaît pas dans
ses variations gracieusement mouve-
mentées à l'aide d'une multitude de si-
gnes proches de l'écriture, mais n'ayant

néanmoins qu'une signification esthé-
tique.

Ce peintre iranien n'est pas non plus
un coloriste. Il s'exprime principale-
ment avec le noir et le blanc. Quelques
œuvres qu'il présente au Musée propo-
sent également de subtiles nuances
bleutées ou ocre, d'un effet très cha-
toyant.

En compagnie de M. Seylaz, conser-
vateur du Musée, qui a mandé ces deux
artistes au nom de ses rigoureux princi-
pes, les amateurs d'esthétisme se ré-
jouiront de découvrir les œuvres pré-
sentées.

A L'AVENIR
Mais à l'avenir, ne serait-il pas pos-

sible que le Musée ouvre enfin ses
portes à d'autres courants actuels de
l'art , qui renouent avec les thèmes con-
cernant étroitement l'homme d'au-
jourd'hui ?

Un début d'ouverture se manifeste
d'ailleurs tous les deux ans, à l'occa-
sion de l'exposition consacrée aux artis-
tes neuchâtelois.

M. Seylaz le déclare à chaque occa-
sion, et il l'a redit lors du vernissage
qui s'est déroulé samedi : « Je n'aime
pas les arts engagés, conceptuels, ou
autres misères de ce moment ! »

Il suffit pourtant d'ouvrir un ouvra-
ge d'histoire de l'art pour constater que
de grands chefs-d'œuvre traduisent en
peinture ou en sculpture la grandeur et
la misère de l'homme. Uccello, Michel-
Ange (les peintres religieux et leurs
innombrables crucifixions et chemins
de croix) Goya , Rembrandt , plus près
de nous Soutine et son œuvre dramati-
que, Picasso et son Guernica, etc., ont

tous traduits dans le langage plastique
certains aspects tragiques de l'existen-
ce, comme d'autres artistes l'ont fait,
ou le font , en musique ou en littératu-
re romanesque ou théâtrale.

Le XXe siècle a vu la peinture
abandonner peu ou prou la figuration.
L'art abstrait s'est imposé. Une pléiade
d'excellents artistes ont réalisé des
œuvres qui marquent à jamais l'évo-
lution de l'art , donnant une vie intrin-
sèque à la forme et à la couleur.

Samedi après-midi également,
deux vernissages se sont déroulés à
La Chaux-de-Fonds. L'un à la Gale-
rie du Manoir , qui accueille des
gouaches du jeune peintre portugais
Pedro Avelar ; et l'autre à la Gale-
rie de l'ADC où Marijo Haller ex-
pose quelques peintures jusqu au
28 novembre. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Mais cela, c'est déjà de l'histoire.
Depuis une quinzaine d'années en tout
cas, une nouvelle génération d'artistes
se sentant concernés par leur environ-
nement, ont abandonné l'expression
abstraite pour donner corps à une nou-
velle forme de figuration ou de réalis-
me qui leur est nécessaire pour expri-
mer les problèmes de l'homme d'au-
jourd'hui.

Ce courant est une réalité qu'il est
impossible de nier. Certes, il est aussi
représenté par des médiocres, mais
il possède des artistes de grande classe.
Les manifestations internationales tel-
les que la Biennale des jeunes artistes,
à Paris, par exemple, ont le mérite de

Luc Peire : des subtilités verticales, (photos Impar)

présenter cet art actuel , vivant , même
s'il est parfois choquant. Et le spécia-
liste n'aura en général nulle peine à
séparer le bon grain de l'ivraie.

On comprend que les responsables du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds se réjouissent d'inaugurer très
prochainement une salle Le Corbu-
sier, qui sera le pendant de la salle
Léopold-Robert.

Mais , en dehors de ce travail de mise
en valeur d'un passé glorieux, beau-
coup d'amateurs d'art leur seraient in-
finiment reconnaissants d'ouvrir plus
souvent les fenêtres de l'édifice, afin
que l'actuel y pénètre, selon un éven-
tail de préoccupations ne se limitant
plus à l'esthétisme.

Marcel SCHWEIZER

Zenderoudi : une harmonie de
signes.

Rebrof f % un ours russe de Berlin
C est une Salle de Musique presque

pleine qui a accueilli hier soir , ce
personnage au physique imposant qui ,
depuis plusieurs années, fait se dépla-
cer en foule jeunes et vieux.

Ivan Rebroff , qui se dit lui-même
être une apparition préhistorique, un
fossile.un bacchus baroque, un dyoni-
sos grec avec l'aspect d'un chef de re-
lais de poste dans la Russie des Tsars,
manie avec un don particulier l'art du
show, sachant faire naître chez son
public aussi bien des larmes d'atten-
drissement, avec de vieilles balades
russes, telles que « Les Yeux Noirs »,
ou « Mois de Mai à Moscou » ; que des
rires et des sourires, par des chansons
à boire auxquelles son 'talent de co-
médien donne une dimension vraiment
bachique... .,̂ ,uf3l4 

_,„.
Les quatre musiciens qui accom-

pagnent Rebroff dans ses tournées ont
fait montre de qualités exceptionnel-
les en donnant un vrai festival de gui-
tare et balalaïka.

Un seul point noir à ce récital, la
sonorisation au cours de la première
partie était nettement défaillante , mais
pour la seconde partie, un meilleur ré-
glage a permis de se faire une plus
juste idée du grand talent de Rebroff .

(JJB)

(photo Impar-Bernard)

Aider intelligemment Ici jeunesse
Le sociologue Bernard Crettaz à Couvet

Malgré une convocation tardive (aux autorités communales et scolaires par
exemple) et une information un peu chiche, cent personnes environ — dont un
bon tiers d'adultes parmi les jeunes — étaient jeudi dernier à la salle Grize de
Couvet pour entendre le sociologue et jour naliste (« Domaine public ») Bernard
Crettaz parler des problèmes posés par la jeunesse actuelle. Dans l'ensemble,
son exposé parfaitement struoturé, permet mal la réfutation sur le fond. Mais
sur certaines appréciations (le poids relatif de divers phénomènes) B. Crettaz
a un peu forcé la note, pour mieux provoquer discussion et réflexion.

M. Crettaz a divisé son exposé en
cinq parties , dont nous proposons ici
un résumé.

FACE A LA JEUNESSE
Pour diverses raisons, il y a rappro-

chement entre la société industrielle
et la jeunesse. Des crédits considéra-
bles sont mis à disposition pour la
formation professionnelle qui tend à
devenir de plus en plus longue donc
de plus en plus exigeante. Les autori-
tés doivent donc s'assurer du rende-
ment de ces investissements afin d'as-
surer la formation des futurs produc-
teurs. Mais les jeunes qui disposent
de passablement d'argent sont aussi
des consommateurs : comme tels, ils
sont largement sollicités. Ce rappro-
chement du système économique et
des jeunes se fait par-dessus la tête
de la famille et de l'école.

TRANSFORMATIONS
D'abord le nombre : dans quelques

décennies, les j eunes formeront les
3/i de l'humanité. Tout change très
vite : l'actuelle précocité physiologi-
que et morale conduit à des expérien-
ces sans responsabilités. L'éducation
se transforme : la famille et l'école
ont désormais un nouveau concurrent ,
les moyens d'informations. La famille
et les cellules humaines d'hier (quar-
tier, village) se sont rétrécies. L'école
se borne à distribuer des connaissan-
ces en maintenant le mythe de la
culture générale. Tout contribue à al-
longer la formation, donc à accentuer
la dépendance de la jeunesse à l'égard
de sa famille et de la société. On crée
des ghettos de jeunes (campus uni-
versitaires, écoles coupées de la cité)
comme des asiles de vieillards, on met
à l'écart les « improductifs ».

Le vide entre l'adolescence et la vie
active, comment les jeunes le remplis-

sent-ils ? Six attitudes au moins sont à
envisager :

— Les conformistes suivent la so-
ciété dans son élan vers la consomma-
tion.

— La majorité silencieuse continue
de militer dans des mouvements de
jeunesse dont les cadres sont parfois
pensionnés de l'AVS.

— Les réformistes donnent une vita-
lité nouvelle à certains groupements
de jeunesses politiques dans ou hors
du cadre des partis traditionnels.

— Les contestataires disent non , par-
fois avec violence. Ils sont contre le
profit érigé en système, l'exploitation ,
la guerre. Pour eux, la vie de leurs
aînés n'a plus de sens, et la leur pas
encore. Ce non, parti des Etats-Unis,
a gagné l'université française en mai
68. Il atteint maintenant les écoles
moyennes, les apprentis , et pas seu-
lement dans les villes. Cette contes-
tation n'a strictement rien à voir avec
un complot international dirigé par
Mao ou Fidel Castro.

— Les « exilés » fuient sous diver-
ses formes, hier déjà l'alcool , la dro-
gue. Mais cette fuite représente aus-
si une recherche peut-être utopique
de l'amour. Tels sont les hippies. Et
les adultes n'ont pas compris ce que
représentaient les grands rassemble-
ments pop.

— Enfin , il y a des groupes qui
font un net retour vers la spiritualité
(influences hindoues par exemple).

ORIGINES
DE LA CONTESTATION

La génération des aînés possède une
valeur , essentielle, surtout après les
grandes crises mondiales des années
30, le travail. Cela , les jeunes ne le
comprennent pas toujours ou ne veu-
lent pas le comprendre. Peu à peu, le
travail est devenu plus rémunérateur,
moins envahissant dans le temps. Une

nouvelle notion est apparue : le plai-
. sir. Les jeunes sont nés dans une so-
ciété où ils ont été « chouchoutés » par
leurs parents. Us se demandent si le
travail lui-même ne pourrait pas aussi
devenir plaisir. Us posent donc, sou-
vent avec violence, le problème ' du
sens de la vie. Qu'importent les te-
nues, les cheveux longs — ce n'est
qu'une mode, et exploitée par des ven-
deurs souvent.

LES RÉPONSES
DE LA SOCIÉTÉ

L'aîné qui reconnaît comme seule
valeur le travail prend donc peur con-
tre cette génération quL revendique
aussi le plaisir. Deux réponses sont
données à cette question gênante :

9 La violence des matraques poli-
cières qui ne peut que conduire à une
contre-violence.

© Le dialogue qui est pour le mo-
ment une fumisterie car l'aîné ne dit
pas non , n'ose plus tellement défen-
dre ses valeurs à lui. Où étaient , en
mai 68, les adultes courageux décidés
à dire non, mais aussi à comprendre
le problème dans le respect et la luci-
dité , plutôt que l'autorité hiérarchi-
que ? absent !

L'ATTITUDE DES JEUNES
Une risque grave, dans les groupes

de jeunes : le conformisme de l'anti-
conformisme, qui s'exprime parfois par
un vocabulaire préfabriqué.

Une question à leur poser, à ceux
qui veulent des « centres autonomes » :
pour qui , pourquoi ? U faut à tout prix
éviter le nouveau ghetto de jeunes. Il
faut un centre ouvert , où tous pour-
raient venir, aînés y compris, pour
une vraie confrontation d'expériences.
Il faut qu'un centre autonome soit un
lieu ou le « plaisir-consommation » se-
rait peu à peu remplacé par le « plai-
sir-création » (ou à la reflexion à leur
propos).

Ce remarquable exposé, incomplè-
tement résumé ici , bien entendu , a per-
mis ensuite une vive discussion sur
les problèmes qui se posent actuelle-
ment au Val-de-Travers , et qui feront
l'objet d'un prochain article.

Freddy LANDRY

Un championnat japonais d'échecs

Pendant que la demi-finale du
tournoi mondial entre les Etats Unis
et l'Union Soviétique se joue au
Théâtre San Martin à Buenos Ai-
res, ce qui a amené plus de 2000
fans dans le hall pour un seul jeu ,
de jeunes couples japonais jouent
le rôle des pièces sur le gigantes-
que jeu d'échecs de 10 m., sur 8,
pendant un tournoi à l'hôtel Prin-
ce Akasaka à Tokyo.

La photo montre : Le champion
d'échecs japonais Yukio Miyasaka
(à gauche de la table) joue avec
son challenger Yoshinori Kiritani,
venant de la région du Kansai dans
l'ouest du Japon.

(photo asl)

La célèbre actrice tient le rôle
d'une nonne travaillant dans l'hô-
pital d'une petite ville de provin-
ce, dans un f i lm qui aura pour
titre « Le vice ». (Bélino AP)

DIT-IL

Oui, c'est Sophia

Miss Monde 1971 est Brésilienne.
Elle se nomme Lucia Petterle , est
étudiante , âgée de 22 ans , et habite
Rio de Janeiro. Elle laisse ici écla-
ter sa joie après sa récente élec-
tion à Londres. (Bélino AP)

Miss Monde 1971



Des so&ivenBG's et encore des souvenirs
La SOG Satus a fêté son cinquantenaire à l'Ancien-Stand

Le 13 novembre 1971 restera marqué
d'une pierre blanche dans les annales
de la Société ouvrière de gymnastique
et dans les souvenirs des quelque 150
participants à la soirée jubilaire, qui
s'est déroulée à l'Ancien Stand.

Tout a commencé par une réception
et des discours, entrecoupés par des
productions du petit groupe de La Per-
sévérante inaugurant de nouveaux
uniformes ! Sous la houlette du meneur
de jeu Albert Favre, on entendit M. R.
Huggler , président du Comité du cin-
quantenaire, retracer l'évolution de la
section et rappeler la mémoire du mi-
litant exemplaire que fut Jean Berger.
M. Gilliéron, président du Comité ro-
mand SATUS et délégué du comité

directeur , brossa un ' tableau du sport
ouvrier. M. A. Moreau, président des
sous-sections de la Maison du Peuple,
apporta le salut de celles-ci.

M. Maurice Payot, président de la
ville et président d'honneur du Comité
d'organisation, sut en quelques phrases,
exprimer ses voeux et souhaits de réus-
site à la société jubilaire.

M. R. Courvoisier , ex-président de
section et du Comité romand SATUS,
apporta le salut des sociétés locales
qu 'il préside. M. W. Matthey, pour la
chorale L'Avenir, et M. Ch. Naine, pour
le Cercle ouvrier, dirent leurs senti-
ments amicaux.

M. R. Lobsiger, président de section,
remit un diplôme de membre d'honneur

La « garde montante » du Satus était aussi de la fê te , et comment !
(photo Impar-Bernard)

à quatre militants de la première heu-
re : MM. Claude Bourquin, Henri Bour-
quin , Fernand Ganguillet , et Jean Du-
bois (ce dernier représenté — et ce fut
un instant émouvant — par sa fille, ce
fidèle serviteur ayant quitté ce monde
il y a quelques semaines seulement).
Les membres du Comité d'organisation
furent récompensés et leurs épouses
fleuries. A noter aussi que toutes les
participantes à la soirée reçurent une
plante : gymnastique et galanterie sem-
blent être synonymes !

Le repas suivit la partie oratoire et
fut agrémenté par l'orchestre Les Gé-
niaux : idée fort heureuse ! Quant à la
partie «variétés » (menée dans les cou-
lisses par quelques infatigables), elle
fut riche et variée à souhait : de la
gymnastique et de la grâce par les pu-
pillettes dirigées par Danielle Gygly ;
du folklore par deux lanceurs de dra-
peaux et un joueur de cor des Alpes
du Sangerbund ; de la grâce encore et
du chant par la soliste Rose-Marie, du
Sangerbund ; de l'acrobatie par Les Vi-
relos ; de la musique sous de multiples
formes par Les Adeggenors, comiques
musicaux. L'heure s'avançant , l'orches-
tre Les Rodgeyr 's entraîna chacun dans
une suite de danses pour jeunes et
moins jeunes, et c'est au petit matin
que se termina cette belle soirée, qui
permit à chacun de renouveler et d'af-
fermir des contacts et de ranimer d'an-
ciens souvenirs.

Ne citons pas les personnalités pré-
sentes, de crainte d'en oublier ; faisons
toutefois une exception pour signaler
M. Marcel Itten , ancien président de
commune, et -les représentants des or-
ganisations syndicales, (cp)

Un tournant pour la communauté catholique
Adieux du curé Chapatte et installation d'une «pastorale d'ensemble»

Devant le développement de la ville et l'accroissement de la population
catholique, la paroisse unique de La Chaux-de-Fonds avait été scindée en
deux - Sacré-Cœur' et Notre-Dame de la Paix - en 1954. Dix-sept ans
après, et sous l'impulsion cette fois du sensible mouvement de renouveau
de l'Eglise, un courant inverse remet aujourd'hui à l'avant-plan l'unité de la
communauté catholique : les deux paroisses subsisteront, certes, mais sur
un plan plus strictement administratif, avec un nouveau responsable à la
tête de chacune d'elles, tandis qu'un troisième prêtre dirigera la commu-
nauté entière, sa mission étant conçue comme une animation d'une « pas-
torale d'ensemble ». Ainsi donc, les départs successifs du curé Dortail et du
curé Chapatte marquent un tournant très important pour les catholiques
chaux-de-fonniers, dont la vie paroissiale va désormais se dérouler dans
de nouvelles structures, animées par de nouveaux conducteurs spirituels.
Une petite fête a marqué samedi, à la salle paroissiale de Notre-Dame de

la paix, ce tournant.

Le cure Chapatte prenant congé. A ses côtés, de gauche à droite, MM.  Perret
Moser , Haldimann, Grezet, M gr Taillard et l' abbé Genoud.

(photo Impar-Bernard)

En présence d'un très grand nombre
de paroissiens et de représentants des
autorités laïques et ecclésiastiques, le
président de la paroisse, M. R. Grezet,
le vicaire général du canton de Neu-
châtel , Mgr Taillard, le préfet des Mon-
tagnes, M. J. Haldimann, le conseiller
communal R. Moser et le président du
Consistoire, M. A. Perret , prirent tour
à tour la parole pour prendre congé
et remercier le curé Chapatte, pour
souligner l'essor de la communauté ca-
tholique, rappeler l'esprit qui doit l'ani-
mer, et pour présenter officiellement la
nouvelle équipe de ses responsables,
l'abbé Genoud , directeur de la commu-
nauté et animateur de la pastorale
d'ensemble, l'abbé J. Lonchamp, admi-
nistrateur de la paroisse du Sacré-
Cœur, et l'abbé F. Kolly, administrateur

de la paroisse de Notre-Dame de la
Paix.

A sa manière directe et cordiale, le
curé Chapatte fit ses adieux à ses
paroissiens. Il s'en va à La Coudre,
laissant de vingt-cinq années de sacer-
doce chaux-de-fonnier un souvenir
marquant . Rappelons en effet qu'or-
donné prêtre en 1940, c'est en 1946,
après avoir dirigé la paroisse de Saint-
François à Genève, qu'il est nommé à
La Chaux-de-Fonds, qui ne forme en-
core qu'une paroisse unique ; il prendra
en 1954 la tête de la nouvelle paroisse
N.-D. de la Paix. En plus du souvenir
qu 'il laisse de son travail dans la pa-
roisse, le curé Chapatte avait tenu à
marquer son départ d'un don original :
vingt bouleaux qu'il vient de faire
planter aux alentours du centre parois-
sial. Pour leur part , ses ouailles lui ont
remis samedi soir, par l'entremise de
M. Grezet. une aube, une chasuble et
dix-sept roses, une par année de fonc-
tion. En outre, la quête des offices du
week-end lui était destinée ; il en a
offert le bénéfice au père Bruneau ,
dominicain établi en Israël et seul prê-
tre catholique de nationalité israélienne,
qui est en train de créer entre Jérusa-
lem et Tel-Aviv une oasis de paix où
juifs , musulmans et chrétiens pourront
vivre ensemble.

L'abbé Genoud — qui vient du Locle
— tint lui aussi à remercier le curé
Chapatte , puis à présenter sa nouvelle
équipe et l'esprit qui l'anime. Toute la
communauté réorganisée — groupant

aussi les communautés italienne et
espagnole — forme une masse impor-
tante d'hommes et de femmes qui, selon
le vœu de l'abbé Genoud, doivent s'ap-
pliquer à ajouter chacun sa pierre à
l'édification d'un monde meilleur.

Notons encore que le Chœur mixte
paroissial, dirigé par M. E. de Ceuninck,
agrémenta de plusieurs de ses pro-
ductions cette soirée à la fois tournée
vers un passé fructueux et vers un
avenir dont on n'espère pas moins.

(Imp)
* i_- , 
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La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Elio Facchin.
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,
Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. Np 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.

COMMUNI QUÉS
»Min>it »»»¦¦¦¦»

Débat sur l'argent de poche.
Pour donner suite à l'enquête sur

l'argent de poche, récemment distri-
buée par la Commission scolaire aux
parents d'élèves en âge de scolarité
obligatoire , la Fédération romande des
consommatrices et l'Ecole des parents
rappellent l'important débat public sur
« L'Argent de poche » qui aura lieu
mardi 16 novembre, à 20 h. 15, à
l'Aula des Forges.

Vu l'excellent résultat de sa vente
organisée fin septembre, le comité
de l'Union des femmes pour la paix
et le progrès a décidé l'envoi de
300 fr. à l'Institut pour la mère et
l'enfant créé au Vietnam du Nord
par la Fédération démocratique in-
ternationale des femmes et 300 fr.
aux réfugiés du Bengale par l'entre-
mise de Terre des Hommes. i

On ne s'ennuie pas...
; Non , on n'a pas de quoi s'ennuyer

à La Chaux-de-Fonds, surtout pas
maintenant que la saison des soirées,
des ventes, des lotos, etc., com-
mence ! Les agendas regorgent de
manifestations organisées par les di-
vers groupements et sociétés de la
ville, sans parler des expositions et
autres conférences... C'est ainsi que
ce week-end, en plus de toutes les
autres distractions offertes au pu-
blic, les amateurs d'accordéon furent
réjouis par le concert que donnait
au Cercle catholique, samedi soir,
la • société d'accordéonistes Edel-
weiss, et qui fut suivi d'une soirée
tout aussi goûtée. A la salle commu-
nale de la Maison du Peuple, d'au-
tre part , la Mission catholique ita-
lienne organisait samedi et hier une
grande vente qui eut aussi son
succès.

Pour le Vietnam
et le Bengale

Des dames pleines de dynamisme

L'instant du « suspense » : le tirage de la tombola, (photo Impar-Bernard)

Comme on oublie très souvent que
La Chaux-de-Fonds est la plus .grande
commune du canton , on connaît assez
peu aussi une société locale à l'effectif
non négligeable, puisqu'elle compte
260 membres : l'Union des paysannes.
Rien que des dames, oui , mais qui n'ont
rien à envier à personne quant au dy-
namisme et au sens de l'organisation.
On l'a bien vu samedi soir, à l'Ancien-
Stand, où une salle comble s'est délas-
sée et amusée dans la plus chaude
ambiance jusqu 'à quatre heures le di-
manche matin dans le cadre de la tra-

ditionnelle soirée annuelle de l'union.
La chorale qui se réunit toujours pour
cette occasion et pour Noël s'est fait
entendre sous la direction de M. O. Gei-
ser. Jacques Frey, le chanteur-fantai-
siste local bien connu , a réjoui tous ses
auditeurs. Une équipe théâtrale compo-
sée de jeunes campagnards a interprété
une pièce en deux actes fort goûtée :
« Le dompteur de punaises ». Une tom-
bola a fait des heureux supplémentai-
res. Et c'est enfin l'orchestre Medley's
qui entraîna le bal. (Imp)

Deux piétons ont été victimes, same-
di, d'accidents de la circulation.

A 10 h. 25, M. G. M., domicilié aux
Planchettes, s'était engagé sur le pas-
sage de sécurité à la hauteur du bar
Carioca, rue de la Balance, au moment
où survenait la voiture conduite par
M. D. M-, de la ville. M. G. M., souffrant
d'une plaie à une arcade sourcilière , a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins à l'hôpital.

En fin de soirée, peu après 23 heures,
un jeune cyclomotoriste de la ville, M.
Patrice Gosteli , a renversé un piéton
alors qu'il roulait rue des Crêtets, à la
hauteur de l'immeuble No 80. II s'agit
de M. Jean-Pierre Mauerhofer, de la
ville également, qui s'était élancé sur la
chaussée. Tous deux ont chuté et ont
dû être hospitalisés. Le cyclomotoriste
a une plaie à une arcade sourcilière,
et M. Mauerhofer a subi une commo-
tion cérébrale.

Deux piétons victimes
d'accidents

Gerri v. Felsbach, magnifique berger
belge de neuf ans et demi a fêté,
récemment, en même temps qu'il par-
ticipait au championnat romand, l'an-
niversaire de son centième concours.
Cette bête, pleine de mordant et son
patron , J. C. Hess, président de la So-
ciété canine de La Chaux-de-Fonds,
réunissent un palmarès riche en vic-
toires, au sommet duquel notamment
un titre de champion suisse du belge
en 1970, une deuxième place aux cham-
pionnats cantonaux toutes races 67 et
69 et bien d'autres victoires sur le
plan cantonal.

Bientôt à la limite de sa pleine forme,
Gerri est encore en excellente condi-
tion. En piste depuis l'âge de dix mois,
il a effectué 83 concours en classe III
au cours desquels il fut chaque fois
sélectionné pour les championnats suis-
ses et romands. De tels résultats ont
exigé de son maître une somme remar-
quable de patience, de discipline et de
compréhension. L'homme et la bête
forment alors une équipe solide faite
de confiance réciproque et de désir de
vaincre.

Un chien
vraiment « mordu »

Tous les tuyaux
ne sont pas bons.
On peut faire fortune à la bourse.
Pour cela, il faut une longue expé-
rience dans bien des domaines,
acquise jour après jour, année après
année. Nous avons cette expérience;
elle se traduit par un plan:

le plan d'investissement.
Ce plan vous fait bénéficier de la
compétence de nos spécialistes.
Vous les trouverez dans les 162 snc«
cursaïes et agences UBS. Pourquoi
ne pas leur demander conseil.

/s\
(UBS)\&y

Union de Banques Suisses
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CHAUSSEZ-VOUS MIEUX...

LES APRÈS-SKI « BÂLLY-POLAR »
sont chauds, antidérapants et flexibles.
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sous-vêtements
desantéen Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudroz

LE PANTALON

790 4
nettoyage à sec
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BOUSSAC - GARDISETTE - UNIS
i sont arrivées chez

ë. Jttatikuj ,
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Côte 14 - Le Locle
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Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle
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! R PUSH UP FLIP R
R En vente chez les dépositaires R
O PIERROT ° |

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo?

— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris I

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES
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| j ! Documentation, devis, conseils :

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

j Chauffages centraux,
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Une double exposition à la Galerie d'art classique
Samedi après-midi s 'est déroule à la

Galerie d' art classique de la rue de la
Concorde 51 le vernissage d'une dou-
ble exposition , réunissant, véritable
tour de force , quelque cinquante toiles
dans un espace for t  restreint. Les deux
peintres qui recevaient les invités au
verdissage ont des qualités communes.
Ils sont tous deux férus  de peinture,
y consacrant tous les loisiers que leur
laisse leur profession. Ils peignent
tous les deux beaucoup, avec un bon-
heur divers. Mais ensuite, leur manière
de travailler, leur orientation diver-
gent complètement.

M. Roger Frêne, de La Chaux-de-
Fonds , s 'il a déjà une grande produc-
tion, expose pour la première fois .  Pos-

sédant un bon coup de crayon et cher-
chant à le perfectionner, il s 'est attaché
principalement au portrait. En dehors
de portraits de ses proches , qui ne sont
pas exposés , il s'attaque, non sans au-
dace, à des hommes célèbres, tels le
président Kennedy et le général Gui-
san. Sans avoir jamais suivi aucun
cours , amateur total , il arrive à un ré-
sultat plaisant.

M. Roîand Colliard présente un as-
pect fo r t  d i f f é ren t  de ce que l'on nom-
me le « Peintre du dimanche », avec
ce que ce uocabie contient d'admira-
tion. Par la présente à la Galerie d' art
M. Colliard compte vingt-deux exposi-
tions à son actif et sa renommée, bien
forgée  dans le Bas, mérite de s'éten-
dre également à la région des Monta-
gnes neuchâteloises. S'il f u t  un des
promoteurs du Salon flottant , il a ex-
posé également à la Tour-de '-Diesse,
au Cafignon , au Salon des Trois Di-
manches de Cressier. Toujours attiré
par le dessin, lui consacrant depuis tou-
jours ses loisirs, s'en allant planter son
chevalet là où le paysage l'inspire,
quels que soient le temps ou la saison,
il a suivi des cours à l'Académi e de
Meuron et travailla longtemps avec des
peintres qui furent pour lui d'excel-
lents professeurs , M M .  Wehinger, Fros-
sard et Schinazzi. Mais si son métier y
a pris de l'assurance et une technique
a f f e rmie , l'artiste a gardé sa spontanéi-
té propre et souvent une audace de
coloris qui fon t  de ses toiles quelque
chose de profondément original. Il a
planté son chevalet en Bretagne et les
œuvres qu'il en a rapporté montrent
qu'il est sensible au mouvement de
l'eau, au jeu des nuages houleux et
à la couleur chaude des bateaux de
pêche. Que ce soit le Grand Cachot ou
un marais, il transcrit sa propre vision

d'un paysage qu'il voit toujours vigou-
reux, ce qui renforce d'autant son
traot. Et l'on remarque dans ses toiles
un goût particulier pour les couleurs
de lumière, dorées, ce qui s'exprime
tout particulièrement dans deux toiles
for t  réussies, un « Chemin forestier » et
une « Symphonie automnale » où sa
verve et son goût pour les couleurs lu-
mineuses peuvent se donner libre
cours.

Manifestement sa peinture est le re-
f l e t  du plaisir qu'il y prend. Et comme
il s 'y donne entièrement, ses toiles ont
un cachet d' authenticité qui accroche
et elles méritent que l'on s'arrête pour
les admirer. Sur une si bonne lancée,
et avec un si f erm e talent , M.  Colliard
prend une place enviable parmi les ar-
tistes peintres du canton.

M.  C. A gauche, M. Frêne, et à droite, M. Colliard. (photo Impar-Bernard)

Emouvante cérémonie de levure à La Chaux-du-Milieu
On retiendra peut-être longtemps,

dans le milieu des autorités de La
Chaux-du-Milieu, la date du 12 novem-
bre 1971. Si ce n'est plus qu'un événe-
ment banal dans les grandes villes,
c'est au contraire un grand événement
que la levure d'une nouvelle maison
dans un petit « bled » tel que La
Chaux-du-Milieu. Après une visite des
nouveaux murs de « La Forge », tous
les maîtres d'état et ouvriers étaient in-
vités à fraterniser au restaurant de la
Couronne. M. Bernard Vuille, président
de commune et en même temps maître
de l'ouvrage, souhaita une très chaleu-
reuse bienvenue à un invité de marque
et ami de la région, le conseiller d'Etat
chef du Département de l'intérieur, M.
Jacques Béguin ; à MM. Garnier, chef
du service du contrôle des communes,
Borel, architecte cantonal, Philippe
Vuille, directeur de la Banque canto-
nale du Locle, Pierre Graber, architecte
de la construction, Dubois, ingénieur; il
salua et remercia également la présence
du Conseil communal au complet, de
Mme l'administrateur, du président et
du secrétaire du Conseil général, de la
Commission de construction.

Puis, dans les termes d'un homme
satisfait et heureux d'une si belle réali-
sation, il exprima un sentiment de
reconnaissance envers l'entreprise Me-

roni et tous ses ouvriers pour l'am-
biance qu'ils ont apportée afin de réali-
ser en trois mois le gros œuvre de cette
nouvelle et belle maison de « La Forge »,
dotée de cinq logements de quatre piè-
ces et demie de grand confort , d'une
salle pour les séances des autorités et
d'un bureau communal. Il félicita les
maîtres d'état qui ont su synchroniser
à merveille par leur entente tous les
travaux. M. Vuille remercia enfin le
jeune architecte, M. Pierre Graber, de
sa perspicacité et dit au nom de la
communauté : « Nous sommes conquis
par la conception de votre immeuble.
Ce sera une demeure solide et accueil-
lante, une maison qui abritera de nom-
breuses familles et où, espérons-le,
on célébrera... d'heureux mariages. »
M. Graber, quelque peu ému, dit com-
bien il était heureux, étant à sa pre-
mière grande réalisation, de présenter
« sa maison ». Elle permet, dit-il, d'of-
frir des locaux satisfaisants à des prix
abordables pour la qualité. Ce sont des
logements de grand confort puisque
même les radiateurs n'existent plus. Le
chauffage se fait par rayonnement de-
puis les plafonds. Après avoir donné
quelques explications d'ordre secon-
daire, il conclut en ces termes opti-
mistes : « J'espère réaliser d'autres im-
meubles dans la région. »

M. Dubois, ingénieur de Lausanne,

spécialiste de l'armature et de la soli-
dité du ciment, dit combien il lui a été
agréable de travailler dans cette am-
biance des Montagnes neuchâteloises.
M. Droux , au nom de l'entreprise Mero-
ni, remercia les autorités d'avoir main-
tenu la si belle tradition d'une levure,
chère à tous ceux qui ont travaillé à
sa réalisation.

Ces allocutions furent suivies d'un
repas puis, pendant le dessert et... pour
le dessert, c'est le président du Conseil
d'Etat, M. Jacques Béguin, qui dit sa
joie de pouvoir participer à cet événe-
ment.

C'est, dit-il, un événement dans l'his-
toire de La Chaux-du-Milieu. Il y a
plusieurs motifs à cette réalisation.
Tout d'abord, c'est un témoignage de
vitalité de la part des autorités de La
Chaux-du-Milieu, vu sa situation géo-
graphique difficile, et c'est pourquoi
l'Etat a voulu lui apporter un appui
financier. L'autre motif , c'est d'avoir eu
le souci de mettre à la disposition de la
population des appartements vraiment
adéquats. Il termina en disant que cet
ouvrage est le prélude à un nouveau
départ , c'est un but à atteindre pour
maintenir l'équilibre de la population
neuchâteloise. Et la soirée se termina
dans une belle ambiance de satisfac-
tion, (lab) .
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Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, La Nou-

velle-Zélande, conf. par M. Gabriel
Linge.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Jean Thiébaud, de 14 h. à 18 h.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQUÉS

Eglise Evangélique Libre.
« Cet illustre inconnu » ! Voilà le

thème général des exposés que fera
l'évangéliste Fernand Legrand à la salle
des Musées du 16 au 21 novembre,
chaque soir à 20 h. Venez dès demain
soir écouter un homme remarquable
qui sait parler le langage de l'homme
du 20e siècle.

«La démocratisation des études a
déconsidéré la formation professionnelle»

M. Carlos Grosjean aux directeurs des Ecoles professionnelles

Devant un auditoire très restreint
mais choisi, puisque uniquement compo-
sé de directeurs des Ecoles profession-
nelles de Suisse romande et du Tessin,
auxquels s'était joint M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal de Neuchâ-
tel, directeur de l'Instruction publique,
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, a
parlé samedi de « Ce que l'on pense de
la formation professionnelle dans les
couloirs du Palais fédéral ».

Précisant tout d'abord qu'il n'était
en aucun cas un spécialiste de cette
branche de l'Instruction publique, M.
Grosjean a ajouté « Je m'occupe de ces
problèmes à l'échelon philosophique ».
Entrant rapidement dans le vif du
sujet l'orateur a fait quelques considé-
rations concernant la position des ca-
dres dont la société à besoin.

Actuellement quatre-vingts pour cent
de la population entre dans le circuit
de la productivité entre 18 et 20 ans,
demain ce sera entre 24 et 25 ans en
moyenne.

Alors qu'en 1971 l'âge de la retraite
est toujours fixé à 65 ans, on peut pré-
voir que dans une génération il sera
abaissé à 60 ans et la durée moyenne
de vie de l'homme sera de 80 ans.

Ainsi la société devra-t-elle entre-
tenir l'homme de sa naissance à l'âge
de 24 ans puis de 60 à 80 ans. Chacun
sera durant 44 de sa vie à la charge
des autres tandis qu'il ne sera produc-
tif que durant 35 ans. Il va falloir que
chaque homme se charge d'un autre
homme. Cet élément sociologique im-
portant était ignoré de nos parents.

UNE RENTABILITÉ
EXTRAORDINAIRE

Pour assumer toutes ses responsabi-
lités, la société devra avoir une renta-
bilité extraordinaire et par conséquent
posséder des cadres toujours plus spé-
cialisés. La notion de prolétariat aura
alors disparu.

— Nous avons fait un pas en avant
avec l'introduction de la démocratisa-
tion des études, mais des erreurs ont
été faites. Elles sont reconnues aussi
bien à Berne qu'au Château de Neu-
châtel, a déclaré l'orateur.

La première faute est la suivante :
on a cru que la démocratisation signi-
fiait que tous les enfants de n'impor-
te quelle classe sociale devaient être
universitaires. Mais comme tous les
élèves n'en avaient pas les moyens in-
tellectuels, on a rendu les examens
moins sévères. En France, ce phéno-
mène a provoqué une baisse de popu-
larité pour les Universités. Et , le fait
est courant , beaucoup de patrons de-
mandent des universitaires sortant
d'instituts privés.

La deuxième erreur concerne le pro-
blème des débouchés. A quoi sert-il
en effet que des jeunes gens soient sur
des voies qui ne mènent à rien. « La
Sorbonne sort des centaines d'étudiants
chaque année avec une licence en his-
toire de l'art alors que dans toute la

France on a seulement besoin que de
quelques dizaines de ces licenciés ».

La troisième faut est inhérente au
complexe du col blanc et de la supé-
riorité des universitaires par rapport
aux autres professions. La démocrati-
sation des études a déconsidéré la for-
mation professionnelle parce qu'elle a
monté au pinacle la formation univer-
sitaire, a affirmé M. Grosjean.

Pour remédier à cette situation, il
faut donner une égale valeur aux pro-
fessions intellectuelles et manuelles et
faire de la formation professionnelle
un titre social équivalent à la forma-
tion universitaire.

Problèmes de qualité des maîtres et
d'information des parents doivent être
le souci premier des responsables. Les
contacts entre maître et apprenti de-
vront être . plus étroits. Si la jeunesse
est « déboussolée » c'est qu'elle a trop
reçu. On ne peut lui en faire grief.
Seuls les adultes sont à blâmer et ils
doivent mettre tout en œuvre pour ré-
parer leurs fautes...

— Ne versons cependant pas dans le
masochisme intellectuel, a terminé le
conseiller d'Etat. Il n'y a pas de mu-
tation asns erreur. Nous résoudrons
tous ces problèmes.

Une discussion fort iintéressante a
suivi cet exposé, (s)
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Neuchâtel
Aula de l'Université : 20 h. 15, débat

Israël et les Palestiniens, par Pierr
re Grisel et Alec Plaut.

Marin , au Cafignon : Claude ¦ Guye.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Homme de

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

des copains.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h . 45, Doucement

les basses.
Palace : 20 h. 30, Le Chat.
Rex : 20 h. 45, Love Me Like I Do.
Studio : 20 h. 30, Un amour sous les

Tropiques.

LVAL-DE-RUZ
Colloque sur l'avortement

au Louverain
Au début de novembre, quelque 80

médecins, travailleurs sociaux, juristes,
éducateurs et ecclésiastiques, se sont
réunis en colloque au Centre du Louve-
rain. Répartis en six groupes de travail ,
les participants se sont penchés sur le
grave problème de l'avortement. Nous
y reviendrons.

Uë. mort et un blessé
Auvernier : une voiture percute un mur

Vers 1 h. 45, dans la nuit de samedi à dimanche, un automobi-
liste domicilié à Boudry, M. Eddy Rein, 28 ans, circulait sur la route
nationale 5 de Neuchâtel en direction de Colombier lorsque, à la
hauteur de l'immeuble No 30 de la route des Graviers, à Auvernier,
pour une cause encore indéterminée, sa voiture quitta la route à
droite et alla se jeter violemment contre l'extrémité du mur de vigne
bordant la chaussée nord, pour être ensuite projetée de l'autre côté
de la route.

Le conducteur ainsi que sa passagère, Mlle Graziella Steinvorth,
28 ans également, domiciliée à Genève, ont été transportés en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles et de la Providence. Malheureusement,
Mlle Steinvorth succombait des suites de ses blessures peu après son
admission dans l'établissement hospitalier. M. Rein a subi une forte
commotion et souffre de diverses blessures sur tout le corps. Quant
au véhicule, il est complètement démoli.

mwmmsmMÊÊm Feuille dAvîs des Montâmes _¦_¦_¦

Alors qu'elle préparait le dîner, hier,
Mme Troutot, domiciliée rue Georges-
Favre 2, laissa quelques instants sa
friteuse sur la cuisinière à gaz, mais
à chaleur minimale. En son absence, sa
fillette âgée de trois ans tourna le bou-
ton à la puissance maximale. C'est
alors que la friteuse prit feu, ce qui
nécessita l'intervention des premiers
secours, au moyen d'extincteurs. La
cuisine a subi des dégâts assez impor-
tants, de même que le restant de l'ap-
partement, toutefois dans une mesure
moindre.

Gros dommages
pour une friteuse

Institut suisse de police

Les cours de perfectionnement pour
fonctionnaires de poli ce qui ont été
couronnés de succès se sont terminés
vendredi dernier 12 novembre , en pré-
sence de M. Jean-Claude Duvanel , pré-
sident de la ville de Neuchâtel.

Dès aujourd'hui lundi , une quaran-
taine de sous-off iciers de Suisse roman-
de seront à Neuchâtel où ils suivront
pendant une quinzaine de jours un
cours placé sous la direction de M M .
Emile Bontems, commandant de la Po-
lice municipale de Lausanne et Walter
Russbach, commandant de la Police
cantonale neuchâteloise. De nombreux,
of f ic iers  de police des cantons de Vaud ,
Valais et Neuchâtel fonctionneront en
qualité d' enseignants et chefs  de clas-
se. La direction administrative de ce
cours est assumée, comme de coutume,
par l'Institut suisse de police de N eu-
cliâtel , avec la collaboration du com-
mandant de la Police locale.

Cours de f ormation
pour sous-off iciers
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Sur le tronçon Travers - Champ-du-
Moulin, la ligne de contact CFF a été
endommagée à plusieurs endroits, di-
manche soir, par un pantographe de
locomotive. A la suite de ces perturba-
tions, le trafic ferroviaire a subi un
important retard en fin de soirée, (sh)

Ligne CFF arrachée
Grièvement blessé

Vendredi après-midi aux environs de
17 heures M. Jacob Siegenthaler domi-
cilié à la Montagne de Buttes, voulut
lancer une chaîne par dessus un wagon
chargé de billes de foyard. Cette derniè-
re toucha la ligne à haute tension de
15.000 volts. M. Siegenthaler fut griè-
vement brûlé et transporté à l'Hôpital
de Fleurier.

Prochain Conseil général
Le Conseil général siégera j eudi 18

novembre à 20 heures, au collège. Il est
inscrit à l'ordre du jour les points sui-
vants : appel ; procès - verbal ; deman-
de d'un crédit de 1500 francs pour la
réparation du poids public ; vente d'une
parcelle de terrain à M. Paul Graber ;
demande d'un crédit de 4000 francs
pour le Football - Club de Buttes ;
adhésion au Syndicat d'incinération des
ordures ménagères ; déplacement d'une
conduite vers le réservoir ; divers, (sh)

BUTTES

J' 
¥|LE WHISKY

gKCLAIR DES
SJ MANAGERS

Agent général pour la Suisse : Schmid et Gassler
Genève

Inauguration d'une crèche
f inancée par le gouvernement

italien
Une Ecole italienne pour les enfants

n'ayant pas encore atteint l'âge de sco-
larité a été officiellement inaugurée sa-
medi matin à Couvet , dans le Val-de-
Travers, par M. CI. Emery, président
du Conseil communal de Couvet, et en
présence du consul d'Italie à Neuchâtel,
M. Maiii'redo Incisa di Camerana.

Cette crèche est la première en Suis-
se qui soit entièrement financée par
le gouvernement italien, en dehors de
toute conception religieuse ou politique.

Au cours de la manifestation, M.
Manfrcdo Incisa di Camerana a souli-
gné la portée de l'événement dans le
cadre de l'intégration non seulement
italo - suisse, mais également du point
de vue européen, (ats)

COUVET
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france 8 - le locle

I Votre temps est précîeyx et nous, S|3 le savons...

H Bien! Alors faites l'essai du

I NOUVEAU
1 SERVICE DE NETTOYAGE À SEC À DOMICILE

COMPOSEZ LE"
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K'r3
Nous passerons

dans les heures qui suivent, ou à votre convenance.

Vos vêtements
vous seront rapportés, propres, apprêtés et bien repassés, sous housse protectrice, quand

vous le désirez.

H ...et à quel prix ! 1
PANTALON ou JUPE simple 3.80 ROBE lainage 8.80
VESTON ou JAQUETTE 4.80 MANTEAU lainage 9.80
COMPLET ou COSTUME 7.80

ATTENTIAM I UN RABA,S DE 2 ~ sera accordé» pendant la période de
Ml U EN I -Vil • lancement, sur chaque commande de Fr.10.— au moins.

LA CHAUX-DE-FONDS JpP . Jœ^s ^i|| 
LE LOCLE 1

Place de l'Hôtel-de-Ville M^~^̂ Fj/ffi 
; ® j j m  „Nouveau pressing "

Serre 61 (derrière le Printemps) ¦ j !¦ M f _^_^ | ¦ 
Côte 

/ H. Grandjean

...et dans tous les 1£ HdRÉ-à_9É__K_l W "" et clans tous les
dépôts „NET" W+ W- dépôts „NET"

DE L'ARGENT en
24 heures : j'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent,
brillants. — F. San,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle.

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

JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boîtes de montres
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait

tourneurs
sur acier

polisseurs
| sur acier

acheveur ou tourneur
pour le département rhabillages.

Travail assuré dans de bonnes conditions.

Appartement à disposition.

Faire offres écrites ou par téléphone au (038) 57 12 88
et (038) 57 12 89.

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

' i

m — _ -'" ' ¦¦3_5JJ | ses succursales de :

VAUSEYON :

une vendeuse
l ' . ' ' ' ¦ ¦ '

CORTAILLOD : ' ' ,".I \ i - . ¦ ¦, , . • • .- ., | ¦ ¦ t rr\ *\ ¦ ¦• r I IP te» Pi .-,1 -nn

une vendeuse
GORGIER :

une vendeuse
CORNAUX :

un gérant
(éventuellement une gérante)

CASSARDE :

une auxiliaire
faire offres ou se présenter à l'office du personnel
PORTES-ROUGES 55, NEUCHATEL, tél. 038/25 37 21

S I I K
Q> Pour vous être agréable, nous recc-
*•> vons également le soir et le samedi (̂... matin. - Tél. (038) 33 1955. O

—* I I ^

Z
Seulement le soir et le samedi matin

RESTAURANT
DE LA MOUETTE
VAUMARCUS As

Tél. (038) 55 14 44
DAND3L FALCONI

REMERCIE SA FIDÈLE
CLIENTÈLE ET L'AVISE
QU'IL SUSPEND SA \
RESTAURATION CHAUDE
DU 15 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
POUR CAUSE DE VACANCES.

TOUTEFOIS, LE
CAFÉ RESTE OUVERT.

A louer au Locle, quartier des
Cardamines, \

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Libre dès le 1er jan-
vier 1972.
Loyer à Fr. 207.— + Fr. 37.— =
Fr. 244.—.
ÉTUDE Pierre FAESSLER, K

^
Grand-Rue 16, LE LOCLE. :
Tél. (039) 31 43 10.

—————_—___—_—_—_————__———_—_—_-

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
j LE LOCLE

I Mardi 16 novembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

[ sur le travail anti-alcoolique au
j Mozambique, par
i M. ABNER SIDUMO,
I agent de la Croix-Bleue dans ce
| pays. — La fanfare agrémentera
I la soirée de ses productions. i
1 Entrée libre

B__BB_B̂ ______a Salle des Musées - Le Locle
!,_—^ 

(en face de la poste princip.)

I t——Z E .I.II .là du niard' !•> au dimanche 21
i • ' —SS novembre
- m̂*<̂^~***~- _ Chaque soir à 20 heures :

O CONFÉRENCE BIBLIQUE

Thème général : CET ILLUSTRE INCONNU
Orateur : Fernand LEGRAND, évangéliste belge
Chacun est invité ! Entrée libre

Eglise Evangélique Libre
Action biblique

A louer au Locle, quartier de la
Piscine,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort, libre dès le 1er jan-
vier 1972.
Loyer : Fr. 248.— + Fr. 37.— =
Fr. 285.—.
ÉTUDE Pierre FAESSLER,
Grand-Rue 16, LE LOCLE.

j Tél. (039) 31 43 10.

i

A louer au Locle, quartier de la
Piscine,

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, libre dès le 1er jan- \
vier 1972. ;
Loyer : Fr. 393.— + Fr. 72.— =
Fr. 465.—.
ÉTUDE Pierre FAESSLER, avo-
cat-notaire, LE LOCLE, tél. (039)
31 43 10.

En vacances,
lisez l'Impartial

JL UNE SPÉCIALITÉ ;
Ém EN CHOCOLAT
a—f[ ~̂ &V!*~- DE LA CONFISERIE

M m  mumam AMCCUDM I "
ĝr mmtm Aiiiicnifii \
T —.«as»*»- LE LOCLE

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SAA LOUER
AU LOCLE

dès le 1er décembre 1971, quartier
! Jeanneret : 1 LOGEMENT, 3 pces.

1 PIGNON, 2 pièces, remis à, neuf ,
tout confort dépendances.
2 GARAGES chauffables.

Tél. (039) 31 29 05

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »
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OUH senrites
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«J'en ai été Informée aujourd'hui.
Cet hiver je passerai la saison au
télégraphe à Zèrmatt. Inutile de dire
que j'emporterai aussi mes skis».
Le service dans une station touristique
rend la tâche de la télégraphiste
encore plus variée. Mais même votre
collègue en ville a l'occasion de skier
pendant la semaine, de se rendre à la
plage en été ou de courir les magasins
pendant que d'autres travaillent. Ce
sont là les avantages des horaires
irréguliers. Les télégraphistes sont de
plus bien rémunérées. A leur salaire
s'ajoutent les allocations de résidence
et de renchérissement, les indemnités
pour le service de nuit et le service
du dimanche, ainsi que pour horaire de
travail irrégulier. ;

Veux-tu connaître tes chances aux
services des télécommunications?
Téléphone alors à la direction d'arron-
dissement des téléphones (tél. no 13, j
service du personnel) ou envoie ce
coupon.

. '¦•:¦ . . : ¦ ¦ 
-
¦., ï .jnob r<l&;.i

Je désire de la documentation sur la j .
formation de.la télégraphiste,,,.̂ , ,,
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Nom 
Prénom 
Rue 
NPA, Heu 
A envoyer au service du personnel cte la
direction des téléphones la plus proche.

MEYRAT & LUISONI
Fabrique de machines et outils

1510 Moudon (VD)
engage pour tout de suite ou date ;à convenir,
rectifieurs
tourneurs
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Di-
rection de
TOTJSDIAMANTS -
MEYRAT & LUISONI
1510 Moudon (VD)

H Tél. (039) 22 53 51 Y "
p| Av. Léopold-Robert 84 ||j
^l 

La 
Chaux-de-Fonds ^Er

A vendre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

AGORGIER(Béroche)
dans immeuble résidentiel, tout confort,
ascenseur, situation tranquille, vue im-
prenable.

 ̂ Conviendrait aussi comme deuxième do-
A micile. Hypothèque à disposition.

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

B E N Z I N A S. A.
Produits pétroliers

cherche pour le printemps 1972.

UN APPRENTI
de commerce sortant de l'école se-
condaire.

Faire offre ou se présenter à Benzi-
na S. A., avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds, après avoir pris
rendez-vous téléphonique au (039)
23 22 22.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Caso postale, 2000 Neuchâtel 8

BUFFET DE LA GARE — SAINT-URSANNE

cherche sommelière
. tout de suite ou pour date à convenir.

— congés réguliers
— nourrie, logée
— bons gains.

Famille Fritz TSCHIRREN

POLISSAGE
A remettre petit atelier de polissage.
Commandes garanties. Eventuellement paiement con-
tre travail.

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ON CHERCHE

sommelière
tout de suite ou date à convenir. Deux
jours de congé par semaine. Studio à
disposition. Bon gain. Vie de famille.
S'adresser : Restaurant de la Passerelle,

• Route des Neigles 31, 1700 Fribourg, tél.
(037) 22 36 22.



M. Haït (Le Locle) succède à M. Reymond-Sauvain
Assemblée des délégués au Cartel syndical cantonal

Les changements continuels qui interviennent dans les structures de l'éco-
nomie et s'amplifient d'une manière considérable, accentuent encore le rôle
dévolu au syndicalisme. Il doit être actif, conscient, éclairé et traduire une
volonté d'ouverture, de tenir compte de tous les facteurs qui déterminent

le succès de toute entreprise.

Les délé gués réunis au Collège des Terreaux-Sud. Au premier plan, M.  René
Meylan, conseiller d'Etat, (photo Impar-Charlet)

Les problèmes sont nombreux, com-
plexes. Et de ce fait, les responsabilités
du Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois prennent toute leur dimension.

Réunis en assemblée générale à Neu-
châtel, en présence de M. René Meylan,
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'industrie, une centaine de dé-
légués représentant plus de 24.000
membres du cartel (l'effectif a légère-
ment grossi), ont fait samedi après-
midi le point. Ils ont aussi pris congé
de leur président, M. Pierre Reymond-
Sauvain (Neuchâtel) auquel succède M.
Adolf Hatt (Le Locle). Non sans que
M. Reymond - Sauvain ait dit toute la
satisfaction qu'il a eue dans ses activi-
tés au sein du cartel, et les vœux qu'il
forme pour son avenir.

Le rapport présidentiel fait un large
tour d'horizon sur l'exercice 1970 - 1971.
Il situe précisément l'omniprésence du
cartel qui collabore avec d'autres orga-
nisations syndicales ou non comme
avec de nombreuses commissions can-
tonales dont il serait laborieux de don-
ner le détail. Au cours de cette période,
du 1er septembre 1970 au 31 août 1971,
le comité a siégé neuf fois. Quant aux

(Photo Impar-Charlet)

Président sortant, M. Pierre Rey-
mond - Sauvain est un personnage
du syndicalisme neuchâtelois. Né en
1891 à La Brévine, il a fréquenté
l'Ecole primaire de sa commune na-
tale, l'Ecole secondaire de Boudry-
Cortaillod et le Gymnase à Neuchâ-
tel où il a obtenu son baccalauréat
scientifique. Il poursuit ses études
universitaires à Neuchâtel et à La
Sorbonne. Pendant son séjour à Pa-
ris, il adhère au mouvement socia-
liste, de retour à Neuchâtel, il de-
vient président du Parti socialiste
en 1915, puis député au Grand Con-
seil en 1916. En 1921, il prend la
présidence de l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs, charge qu'il
assumera jusqu'en juin dernier. Il
a été longtemps membre du Conseil
général de Neuchâtel qu'il a prési-
dé à plusieurs reprises.

Membre du comité du Cartel syn-
dical neuchâtelois depuis 1931, il en
devient président en 1959. Depuis
1931, il était membre du comité de
la Fédération internationale des en-
seignants dont il fut président de
1959 à 1965.

M. Pierre Reymond-Sauvain a su
mener fructueusement une longue
carrière syndicaliste parallèlement
à ses activités professionnelles d'en-
seignant à l'Ecole normale canto-
nale et au Gymnase.

(Photo Schneider)

Nouveau président, M. Adolf Hatt
est né en 1924 à Zurich où il fait

. son apprentissage de mécanicien.
Venu en 1945 dans le Val-de-Ruz,
il n'a plus quitté le canton de Neu-
châtel depuis. Marié, père de deux
enfants, il est secrétaire de la FOMH
depuis 1961, député au Grand Con-
seil et conseiller général du Locle.

effectifs, ils s'élèvent à 24.369 membres
inscrits.

Sur le plan économique et social, la
situation reste satisfaisante, estime le
rapporteur, mais des nuages sont ap-
parus. « Afin de lutter contre l'infla-
tion, dit M. Reymond - Sauvain, des
pouvoirs spéciaux ont été conférés à la
Banque nationale et surtout, la rééva-

luation a été décidée. Cette dernière
mesure a provoqué de l'inquiétude chez
les exportateurs, essentiellement dans
l'industrie horlogère. Le Conseil d'Etat
a réuni les intéressés, désirant connaî-
tre leur avis sur l'attitude à prendre. Le
comité du cartel était représenté. Nous
avons affirmé qu'en relation étroite
avec les organisations patronales, nous
ferons ce qui est en notre pouvoir pour
diminuer les effets préjudiciables de
cette réévaluation, mais que nous se-
rons énergiquement opposés à ce qu'on
en prenne prétexte pour porter attein-
te aux salaires et aux prestations
sociales.

» Les relations avec les autres orga-
nisations syndicales ont été suivies. Il
n 'est pas possible de signaler toutes les
conquêtes de nos diverses sections. Les
plus importantes, à notre avis, sont cel-
les qui réservent certains avantages
aux syndiqués seulement ; il n'est pas
juste que les syndiqués fassent des sa-
crifices sous forme de cotisations et de
temps consacrés à l'activité syndicale et
qu'ensuite les égoïstes restés à l'écart en
profitent aussi ».

La convention conclue entre l'Union
syndicale suisse, la Fédération romande
immobilière, et l Union romande des
gérants et courtiers en immeubles est
en cours d'application. Le bail - type est
rédigé ; il s'agit maintenant de consti-
tuer les commissions paritaires qui s'oc-
cuperont de tous' les conflits éventuels
entre bailleurs et locataires. Le cartel
y contribue évidemment « mais rappe-
lons, ajoute M. Reymond, que la seule
mesure véritablement efficace pour
stabiliser ou abaisser les loyers consiste
à construire assez d'immeubles locatifs
pour faire renaître la concurrence entre
propriétaires » .

Les problèmes posés par la main-
d'oeuvre étrangère préoccupent tou-
jours le cartel . D'une part, il approuve
les mesures fédérales de stabilisation,
mais il est d'autre part d'accord avec
les salariés qui désirent une situation
sociale équivalente à celle des ouvriers
suisses, spécialement au sujet du loge-
ment. « Malheureusement, les collègues
italiens et espagnols ont tendance à
créer des associations en marge des
syndicats et font souvent des démar-
ches auprès des autorités sans passer
par nous. Leurs efforts sont ainsi peu
fructueux. Cette situation cependant
tend à s'améliorer. Le nombre d'étran-
gers qui s'affilient a leur syndicat s ac-
croît , à la FOBB en particulier ».

Les relations avec les autorités ont
été également concrètes. Comme les in-
terventions sur le plan politique. Ac-
tuellement, les secrétariats s'efforcent
d'obtenir un nombre aussi élevé que
possible de signatures en faveur de
l'initiative pour une participation des
salariés à la gestion des entreprises,
lancée par l'Union syndicale suisse et
la Fédération des syndicats nationaux
et évangéliques.

Le Cartel syndical se préoccupe,
comme on le voit, de quantité de ques-
tions concernant les travailleurs. C'est
son devoir aussi de montrer son inté-
rêt à la chose publique comme devait
ensuite le rappeler M. René Meylan,
conseiller d'Etat. Les relations entre
syndicats et Etat sont certes satisfaisan-
tes, mais elles demandent à être encore
développées. Quant aux grands problè-
mes économiques du moment, ils ont
fait l'objet d'une conférence particu-
lièrement fouillée de M. Hugli , sous-
directeur de la Banque nationale, sur
les répercussions possibles pour l'éco-
nomie suisse des mesures prises par
les Etats-Unis. (L.)

Remise des certificats pédagogiques
au Château de Neuchâtel

Une cinquantaine de jeunes institu-
teurs et institutrices ont reçu, samedi
après-midi, des mains de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruction publique,
leur certificat pédagogique. Fleurie
pour cette occasion de cinq roses, la
salle du Grand Conseil a résonné de
quelques oeuvres exécutées au piano
par M. Va util Ion.

S'adressant à la volée 1969-1971 de
l'Ecole normale, M.. Jeanneret a soulevé
le problème de la transmission de la
connaissance, problème numéro un
d'une époque où l'instruction donnée
à l'école ne constitue plus que le dix
pour cent de l'information donnée aux
écoliers, les autres transmetteurs étant
la presse, la radio et la télévision.

La technique moderne a pris une
telle importance que le rôle de l'insti-
tuteur est devenu difficile.

— Vous devez apporter à vos élè-
ves tout ce qui est nécessaire à un bon
développement. Ce sont des petites
fleurs délicates, a précisé le chef du
DIP.

Faisant allusion à la coordination sco-
laire romande, M. Jeanneret a ajou-
té : « Vous vivez l'époque de l'union
des cantons concernant la coordination
scolaire, vous vivrez celle de la Suisse
et des autres pays ». Cela n'empêche
bien sûr pas de garder une certaine
autonomie dans les classes.

M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale cantonale a félicité ses
élèves devenus depuis samedi des col-
lègues.

« Cette volée 71 a marqué d'une pier-
re blanche l'histoire de l'école. Pour la
première fois le système d'apprécia-
tion des résultats a été renouvelé. VOus
avez su accéder à un niveau qui permet
de transformer certaines perspectives »,
a-t-il affirmé.

Après que M. Roger Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire et
préprofessionnel a souhaité la bienve-
nue au sein du Département aux par-
ticipants, M. Paul Perret, inspecteur
d'école, a souligné l'importance de la
« livraison » de cette volée et également
le souci constant de chaque maître qui
doit être le recyclage, le perfectionne-
ment, ceci afin que les enfants qui
leur seront confiés s'épanouissent dans
de bonnes conditions.

Avant la remise des certificats, l'as-
sistance a rendu hommage à un norma-
lien décédé il y a deux mois en monta-
gne Pierre-Alain Taillard. (s)

LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
M. Charles Albrici , Le Locle, (Lieu

d'enseignement) ; M. Jean-Louis Baeh-
ler,. Les Bayards ; Mlle Michèle Blan-
denier, Dombresson ; Mlle Mireille
Bourquin, Neuchâtel ; Mlle Liliane Ca-
lame, Gorgier ; Mlle Jocelyne Cappelle,
(n'enseigne plus) ; Mlle Annelise Chap-
patte, Coffrane ; Mlle Claude-Véroni-
que Chatton , Cortaillod ; M. Eric Chof-
fet , Bémont ; Mlle Anne-Marie Co-
chand , Le Locle ; Mlle Françoise Cou-
let, Noiraigue ; M. François Cuenat, Les
Geneveys-sur-Coffrane ; Mlle Eléono-
re Dauwalder, Le Locle ; Mlle Marie
Deluz, Neuchâtel ; Mlle Catherine Du-
bois, Travers ; Mme Françoise Favre-
Ferrier, Le Locle ; Mlle Josiane Frie-
dli, La Chaux-de-Fonds ; M. Ernest
Gaumann, Neuchâtel ; M. Bernard
Gertsch, Fleurier ; Mlle Eliane Grand-
jean , Noiraigue ; Mlle Pierrine Held ,
Lignières ; Mlle Sylvia Hofmaenner,
Cortaillod ; M. Daniel Jeandupeux,
(n'enseigne plus) ; Mlle Anne-Marie
Kopp, La Chaux-de-Fonds ; Mlle Do-
rette Kuchen, La Chauxrde-Fonds ;
Mlle Isabelle Leuenberger, Neuchâtel ;
Mlle Suzanne Loup, Neuchâtel ; Mme
Marie-Jane Marchand-Nansoz, Tra-
vers ; Mlle Jacqueline Montandon , Ma-
rin ; Mlle Catherine Morel , Cressier ;
Mlle Huguette Muller, Couvet ; M.
Jean-François Pellaton , Le Pâquier ;
M. Tony Perret , Lignières ; Mlle Da-
nièle Perrey, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Mireille Racine, Gorgier ; Mlle Marie-
Claude Reubi , Le Locle ; M. John Rey-
mond , Neuchâtel ; M. Luc Rochat , Neu-
châtel ; Mme Lisca Rossel-Meier, Fleu-
rier ; M. Eddy Rothenbuehler, Neu-
châtel ; Mlle Monique Roy, La Chaux-
de-Fonds ; Mlle Liliane Sandoz, Les ¦
Brenets ; Mme Françoise Schetty-
Obrist , Colombier ; M. Jurg Schetty,
(n'enseigne plus) ; • Mlle Christine
Schlaeppy, Le Locle ; Mme Madelei-
ne Schlup-Moccand , La Chaux-de-
Fonds ; Mlle Annette Schwab, Couvet ;
Mlle Lucette Schwab, Neuchâtel ; Mlle
Claudine Stehle, Saint-Aubin ; Mme
Michèle Straciotti-Eggli (n'enseigne
plus) ; Mme Jeannine Wenker-Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds. ' ¦

Chiffre d'affaires consolidé de l'ASUAG
760 millions de fr. pour l'exercice 1970

[, • CHRONIQ HOKLOGËRE [g OHROMQUE HORLOGÈRE • ]

L'ASUAG, Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A., à Bienne, publie
son 40e rapport de gestion pour l'exer-
cice allant du 1er juillet 1970 au 30
juin 1971.

La situation économique incertaine
de 1970 et du premier semestre 1971,
comme aussi le renforcement de la con-
currence étrangère, influencèrent for-
tement la marche des affaires de l'in-
dustrie horlogère suisse. Les exporta-
tions de ce secteur industriel, qui
avaient progressé de 6,1 pour cent en
1970, ne se sont accrues que de 1,4 pour
cent durant les six premiers mois de
1971. La réévaluation du franc suisse
de mai 1971, la vague de renchérisse-
ment et l'introduction d'une taxe de
10 pour cent sur les importations amé-
ricaines pourraient aggraver cette si-
tuation.

Pendant l'exercice sous revue,
l'ASUAG constitua General Watch Co.
Ltd, qui groupe sept fabriques impor-
tantes d'horlogerie (Certina , Edox-Era,
Eterna , Mido, Oris, Rado et Technos).
Le chiffre d'affaires consolidé de ce
nouveau groupe est estimé à quelque
300 millions de francs pour 1971. Les
entreprises rachetées occupent en Suis-
se et à l'étranger environ 3550 colla-
borateurs.

Les impératifs économiques et les
transformations qui se dessinent au-
jourd'hui tant dans l'industrie horlo-

gère suisse que sur le marché mondial
de la montre' conduisent le groupe
ASUAG à reviser sa politique indus-
trielle. L'ASUAG devra dorénavant in-
fluencer activement, surtout dans le
sens de la coordination , la gestion in-
dustrielle des sociétés qu'elle contrôle.
Sur la base des conclusions d'une étude
réalisée par la maison McKinsey et Co.
Inc., le Conseil d'administration de la
société a autorisé, en juin 1971, la direc-
tion générale de l'ASUAG à procéder
à la restructuration de son organisation
et à l'élargissement de ses activités.

En 1970, le groupe ASUAG a réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de 760
millions de francs. Les ventes sur le
marché suisse représentent les trois
quarts de l'ensemble. L'effectif des per-
sonnes occupées atteignait à fin 1970
19.200 personnes, dont 1250 à l'étranger.

Au cours des trois dernières années,
le groupe a consacré les sommes sui-
vantes à la recherche et au développe-
ment : 1968, 12,9 millions de francs ;
1969, 16,2 millions de francs ; 1970, 20,5
millions de francs. Les recherches ont
concerné avant tout le domaine du pro-
duit et des méthodes de production. Vu
l'importance primordiale de la recher-
che et du développement et pour assu-
rer une efficacité optimum aux moyens
financiers et humains engagés dans ce
domaine, la direction générale de

l'ASUAG devra à l'avenir s'intéresser
activement à ces questions, notamment
en assumant des fonctions coordonna-
trices.

Les comptes du 40e exercice de
l'ASUAG font ressortir un bénéfice net
de 1.950.759 fr. contre 1.894.973 fr.
l'exercice précédent. Le bilan et le
compte de profits et pertes se trouvent
sensiblement modifiés par rapport au
bouclement de juin 1970, ensuite de la
participation majoritaire à General
Watch Co. Ltd (GWC) et des charges
financières qui en découlent. A l'actif
du bilan, les « participations auprès des
sociétés contrôlées et affiliées » s'inscri-
vent à 131.623.000 fr. contre 40.583.000
francs au 30 juin 1970. Le financement
temporaire auquel l'ASUAG a eu
recours pour ses nouvelles participa-
tions se traduit par un endettement
auprès des sociétés contrôlées. Au pas-
sif , les « créanciers : Sociétés affiliées »
ont ainsi passé de 12.239.000 fr. à
99.756.000 fr.

L'assemblée générale des actionnai-
res, convoquée pour le 24 novembre à
Neuchâtel, aura à se prononcer sur les
propositions du Conseil d'administra-
tion comportant le paiement d'un divi-
dende de 10 pour cent (comme l'année
précédente). 100 fr. brut par titre aux
actions des trois séries (A, B et C),
dividende qui totalisera 1,6-million de
francs.

Cérémonie militaire dans la salle du Grand Conseil

Le colonel-brigadier Messmer félicitant les nouveaux officiers
(photo Impar-Charlet)

Samedi, en fin de matinée, et pour
la première fois, la salle du Grand Con-
seil à Neuchâtel, recevait des aspirants
officiers qui allaient recevoir leur bre-
vet. La salle était remplie, pour la cir-
constance, de parents et d'amis des
futurs officiers. Sur la galerie avait pris
place une fanfare militaire. Dès 11 heu-
res, alors que la fanfare jouait, les
quelque 50 aspirants prenaient place,
impeccablement, en rang, là où d'habi-
tude se trouve le bureau du Grand
Conseil et les conseillers d'Etat.

Le lieutenant - colonel Kesselring,
commandant de l'Ecole d'officiers pour
quartiers - maîtres, souhaita la bienve-
nue à chacun et releva la bonne entente
entre aspirants venus de toute la Suisse.
En trois langues, il félicita chacun et
remercia les parents pour l'effort con-
senti envers le pays. Entre les mor-

ceaux de fanfare, des aumôniers catho-
liques et protestants apportèrent leur
message puis, avant de recevoir leur
baïonnette et d'être promus lieute-
nants, les aspirants chantèrent « Roulez
tambours ». C'est le colonel - brigadier
Messmer qui eut l'honneur de féliciter
les nouveaux officiers.

Le gouvernement neuchâtelois était
représenté par M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef du Dépertement
militaire cantonal, qui apporta les
voeux de l'autorité civile lors de cette
cérémonie solennelle. Le commandant
d'arrondissement, le capitaine E. Tac-
chella, assistait également à cette pro-
motion qui se termina par la Prière
patriotique chantée et accompagnée par
la fanfare. Un apéritif était offert par
l'Etat à la Salle des Chevaliers, (sh)

Nouveaux officiers quartiers-maîtres



itepeeiser I animât ion de la le&inesse
Synode de l'Eglise réformée à Péry

Les membres du synode de l'arrondissement du Jura de l'Eglise réformée
évangélique du canton se sont réunis samedi à Péry. Lors de la tradition-
nelle séance administrative, l'accent principal a été porté sur le travail
de jeunesse et sur la tâche des animateurs. Deux nouveaux pasteurs ont
ensuite été consacrés lors d'une émouvante cérémonie qui s'est déroulée
au temple. Puis, après un repas en commun, l'après-midi a été réservé à

un colloque sur la catéchèse.

L'organisation très démocratique de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Berne a pour conséquence di-
recte de faire porter volontiers les dé-
bats des synodes sur des questions fi-
nancières. Les tâches de l'Eglise sont en
effet nombreuses et variées et, toutes
ou presque, exigent d'importantes con-
tributions. Animation de la jeunesse,
Centre de Sornetan, Centre social pro-
testant, cible missionnaire en sont au-
tant d'exemples. Or, le principal apport
provient naturellement des paroisses
dont les délégués sont placés parfois
dans des situations embarrassantes, ti-
raillés qu'ils sont par le souci de bien
faire et celui de ne pas trop presser
pourtant les paroissiens. Samedi en-
core, un malaise a été ressenti à propos
de l'animation de jeunesse, bien qu'il
ne s'agisse pas, en l'occurrence, d'une
somme importante. Second phénomè-
ne, plus problématique peut-être, celui
d'éluder pour certains tout problème
fondamental du moment que leur quo-
te-part est assurée.

IMPORTANTES CONTRIBUTIONS
Après que M. Jean-Paul Weber, de

Porrentruy, eut ouvert les débats et
que le président de la paroisse de Péry-
La Heutte eut souhaité la bienvenue,
M. A Schneuwly, de Bienne, a été nom-
mé vice-président du synode.

Le rapport du Centre social protes-
tant, présenté par le pasteur Jeanne-
rat, a montré que la nouvelle équipe
de cette institution domine maintenant
les problèmes qui lui sont posés et
que l'on a souvent recours à elle. Les
premiers contacts établis avec l'Eglise
catholique romaine sont favorables,
sans pourtant encore entrer dans la
voie de la collaboration.

Plusieurs budgets ont été approuvés
à l'unanimité. Il s'agit de celui du Cen-
tre social protestant, de l'ordre de
137.400 francs, équilibré grâce à un
apport des paroisses de 116.000 francs ;
de celui du Département jeunesse dont
les dépenses s'élèveront à 62.750 francs
avec un troisième poste d'animateur ;
de celui du bureau du synode jurassien
(BSJ), dont les recettes se montent à
132.250 francs et les dépenses à 124.100
francs. Imposées sur 32,3 millions,1 les
paroisses réformées du Jura verseront
245.560 francs de taxations. Quant à la

cible missionnaire, augmentée de 5
pour cent par rapport à 1971, elle est
fixée à 480.000 francs. Dorénavant, mis-
sion, entraide des églises protestantes
et Pain pour le prochain disposeront
d'un même compte de chèques afin de
favoriser une centralisation des verse-
ments.

DEUX NOUVEAUX PASTEURS
Le Centre de Sornetan a pris un ex-

cellent départ ; il a déjà accueilli 2130
personnes et enregistré 3450 nuitées.
Les prévisions pour l'an prochain por-
tent sur 7000 nuitées, dont 5395 sont
déjà réservées à ce jour. Deux nou-
veaux membres entrent au comité, MM.
Marcel Grutter, de Reconvilier, et E.
Erismann, de La Neuveville. La cons-
truction de la maison du personnel va
bon train, le bâtiment sera probable-
ment habitable au printemps.

Les participants au. synode ont as-
sisté ensuite à la consécration de deux
nouveaux pasteurs au cours d'un culte
que présidait le pasteur Charles Du-

Les deux nouveaux pasteurs, MM.
Baumgartner et Brunnèr, âgés 'tous

deux de 26 ans.

bois, de La Neuveville. L'imposition
des mains à MM. Michel Baumgartner,
de Tavannes, et Eric Brunner, de Bas-
secourt, a été faite par cinq personnes,
trois pasteurs et deux laïcs. Les jeunes
pasteurs commenceront leur ministère,
le premier au Centre de Sornetan et
comme diacre remplaçant du Jura, le
second comme chef de la paroisse de
Vauffelin.

Au cours du repas pris en commun,
M. Schmitt, de Bienne a salué les in-
vités, puis on a entendu le pasteur
Held, de Neuchâtel, apporter le mes-
sage de son Eglise cantonale, M. De-
vaux, maire de Péry, celui de la muni-
cipalité et le pasteur Jacques de Rou-
let, de Péry, celui du Conseil synodal.

L'après-midi, M. Michel Girardln,
maître d'application à l'Ecole normale
de Delémont, a fait un exposé sur le
thème « à la recherche d'une pédagogie
pour l'homme en devenir », prélude à
une discussion générale sur la caté-
chèse.

Mise au point du Conseil exécutif
Après la manifestation contre le Dr Gehler

Dans son communiqué publié à la
suite des démonstrations contre le con-
seiller national Gehler, le Conseil exé-
cutif aurait rapporté les faits de façon
inexacte, écrit-on dans le « National-
Zeitung » du 10 novembre, édition du
soir.

Le Conseil exécutif relève que son
communiqué se fonde sur des rapports
de police. Postés à l'intérieur de la mai-
son, des fonctionnaires de police ont
pu observer que des tomates avaient
été lancées. Mme Gehler a été atteinte
et blessée légèrement par un projectile.
En outre, il est prouvé que les manifes-
tants ont scandé des slogans tels que
« Gehler à Saint-Gall », « Gehler démis-
sion », « Gehler le vendu », « Gehler le
traître », « Gehler f...-Ie-camp », « Geh-
ler assassin ».

Le Conseil exécutif laisse le soin au
lecteur de Juger si l'on peut parler, en
présence de ees faits, de « démonstra-
tions les plus pacifiques du groupe
Bélier ».

Pour répondre aux reproches de n'a-
voir pas consulté le préfet avant la ré-
daction du communiqué, il faut dire
que ce magistrat, en sa qualité de pre-
mier responsable de la tranquillité et
de l'ordre dans le district, aurait dû
faire acte de présence lors de la mani-
festation. Bien qu'un appel à prendre
part à la manifestation eût été lancé
dans les journaux et qu'on sût qu'il se
passerait quelque .chose, il n'a pas été
possible aux autorités responsables de
la police d'atteindre le préfet durant
toute la journée. Aussi a-t-il mauvaise
grâce à prétendre ensuite qu'on ne l'a
pas consulté, (comm.)

Par ailleurs, le docteur Gehler a été
fêté samedi soir à Courroux lors d'une
réunion « familière » organisée par la
section PAB du district de Delémont.
A cette occasion, la police avait mis
sur pied un dispositif de sécurité assez
imposant.

Terrain de camping du TCS près de Saignelégier: acte final
Une sympathique rencontre a réuni

samedi à l'Hôtel Bellevue, le maire de
Saignelégier, M. Maurice Péquignot,
accompagné de son adjoint, M. Pierre
Beuret, et des conseillers communaux,
MM. Georges Varin et Maurice Jobin,
responsables des dicastères des forêts,
des pâturages et du tourisme, et le
président de la section jurassienne du
TCS, M. Louis Froidevaux, entouré de
ses . principaux collaborateurs du bu-
reau et de la Commission des cam-
peurs. Les représentants de la commu-
ne et du TCS ont signé le contrat se
rapportant au terrain de camping que
le TCS a aménagé sur le territoire com-
munal à' Sous-la-Neuvevie. Ce terrain
a été sorti du périmètre des pâturages
et il est réservé uniquement au cam-
ping et au pique-nique. Le camp est
placé sous la responsabilité du Groupe
des campeurs et caravaniers. Il n'est
pas réservé exclusivement aux mem-
bres du Touring-Club ; il est ouvert à
•tous les campeurs et pique-niqueurs, à
l'exclusion des jeunes gens de moins
de seize ans non accompagnés d'une
personne adulte.

Dans le cadre de l'aménagement de
ce camp, le TCS a pris l'initiative de
construire, avec la participation de la

commune de Saignelégier, un bloc sani-
taire comprenant quatre toilettes.

Au cours de la rencontre de samedi,
M. Louis Froidevaux a remis les clés
de cette construction à M. Péquignot.
Dans son allocution, il a rappelé l'histo-
rique de cette réalisation et a remercié
la commune de Saignelégier de sa com-
préhension et de sa bienveillante col-
laboration. Il a souhaité que la nou-
velle, place soit toujours bien fré-
quentée, et qu'elle demeure un lieu de
détente et de repos.

Pour sa part, M. Maurice Péquignot
a exprimé sa satisfaction aux dirigeants
du TCS pour la rapidité et la compé-
tence avec lesquelles ils ont traité cette
affaire. Il a souligné également la
compréhension des agriculteurs de la
commune qui ont saisi qu'il était
possible de développer le tourisme sans

pour autant porter atteinte aux intérêts
de la classe agricole.

On ne peut que féliciter la commune
de Saignelégier et le TCS pour cette
belle réalisation qui permettra à de
nombreux touristes de passer de salu-
taires moments de détente dans des
conditions idéales et un cadre enchan-
teur, (y) 

MONTFAUCON £fr

Samedi, vers 15 heures, une automo-
bile a dérapé sur une tache de neige
dans un virage très accentué, sur la
route cantonale Saint-Brais - Montfau-
con. Après avoir heurté le talus, la voi-
ture a fait un tonneau puis un tête-à-
queue. Il n'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts matériels pour quelque 5000
francs.

Un deuxième accident s'est produit
au même endroit hier après-midi, vers
14 heures. Un automobiliste bâlois qui
se rendait à La Chaux-de-Fonds a em-
bouti l'arrière du véhicule qui le pré-
cédait. La première voiture a alors été
projetée contre un rocher en bordure
de la route, avant de faire un tête-à-
queue. Un enfant, légèrement blessé, a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les premiers soins. Les dégâts ma-
tériels atteignent 7000 francs. Le grou-
pe accidents de Delémont a procédé
aux constatations d'usage, (by)

Deux accidents
au même endroit

Assises de la Société
des écrivains suisses

La Société des écrivains suisses a
tenu une assemblée extraordinaire sa-
medi et dimanche. Parmi les princi-
pales décisions qui ont été prises, il
y a lieu de citer l'adoption d'une pro-
position du comité directeur d'établir
un registre professionnel comprenant
deux catégories , les auteurs vivant de
leurs écrits et ceux qui écrivent de
façon accessoire. Cette innovation est
motivée par le fait  que les écrivains de
carrière devraient pouvoir adhérer à
un système de prévoyance sociale. Le
romancier W. M. Diggelmann a été
réadmis dans la société. En outre , com-
me le prévoient d' ailleurs les statuts , un
programme de travail à court terme
a été arrêté, ( fx )

BIENNE

Le synode de samedi s'est prononcé
pour une solution de compromis en ce
qui concerne le problèm e de l'anima-
tion de la jeunesse. D'une part , il a
accepté la proposition du BSJ de pren-
dre en charge un troisième poste d'ani-
mateur jusqu'à l'engagement d'un nou-
veau responsable en remplacement du
pasteur Gottfried Hamman. D'autre
part , il s'est rallié à l'avis des jeunes
qui réclamaient la convocation d'un sy-
node extraordinaire dans les trois pre-
miers mois de 1972 pour étudier le pro-
blème de fond que constitue cette ani-
mation.

Jusqu'en 1968, il existait dans pres-
que chaque paroisse des' groupes de
jeunesse qui réunissaient généralement
un soir par semaine des jeunes de
seize à vingt-cinq ans en vue de l'or-
ganisation de certaines activités loca-
les. Sur le plan jurassien, deux anima-
teurs étaient chargés de rassembler
les groupes et de former leurs cadres.
Mais, depuis trois ans, un déclin a été
constaté, dû principalement à un man-
que d'accrochage des jeunes au niveau
de la paroisse, à leur mobilité et au
faible attrait que présentent actuelle-
ment les mouvements demandant un
engagement. La structure locale s'est
écroulée. Sans l'avoir cherché, les ani-
mateurs travaillent maintenant avec
une sorte de paroisse jurassienne de
jeunesse. Un fossé s'est creusé dès lors

entre les préoccupations des paroisses
et le travail de j eunesse. Les paroisses
financent des postes d'animateurs ju-
rassiens sasn répercussion visible dans
les structures paroissiales actuelles
Il faut donc rechercher des solutions
nouvelles dont celle des postes d'ani-
mateurs inter-paroissiaux avec une
équipe d'animateurs jurassiens semble
retenir les faveurs de la commission.

Il appartiendra au synode extraordi-
naire du début de 1972 d'examiner dans
le détail toute cette question et de se
prononcer sur les nouvelles structures
de l'animation de jeunesse. Le problè-
me a été jugé suffisamment important,
à l'heure où l'on évoque si souvent les
difficultés des jeunes, pour qu'il re-
tienne l'attention des délégués des pa-
roisses pendant une session entière.

A. F.

Recherche et définition
de nouvelles structures
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Encore un arbre
sur la route

Samedi matin, à 5 h. 30, un nouvel
arbre a cédé sous le poids de la neige,
rendue lourde par l'humidité. Il s'est
abattu au travers de la route canto-
nale Delémont - Saignelégier, près du
Grand-Creux. Les cantonniers ont ra-
pidement dégagé la chaussée.

A propos du même incident survenu
la veille au soir à La Roche, il convient
de signaler que l'autocar postal Saigne-
légier - Glovelier franchissait le tunnel
lorsque les trois gros arbres sont tom-
bés sur la chaussée, quelques dizaines
de mètres devant l'autocar, (y)

LE BÉMONT

Ingénieur agronome
M. Roland Claude, fils de M. Edmond

Claude, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur agronome, (fx)

LES BREULEUX

Approbation
des comptes municipaux

Une quinzaine d'électeurs, sur 67 ins-
crits, ont participé à une assemblée
communale ordinaire qui fut présidée
par M. Auguste Brahier, maire. L'as-
semblée approuva avec remerciements
le procès-verbal de la précédente as-
semblée, fort bien rédigé par M. Ger-
main Joray, secrétaire.

Les dépassements de budget ainsi
que les comptes de l'exercice 1970,
rendus par l'ancien caissier, M. Claude
von Gunten , furent approuvés à l'una-
nimité. Le maire présenta ensuite un
devis relatif à la construction d'une
véranda à l'école. Ce projet , devisé
à 2104 francs, fut approuvé, (by)

LES ENFERS
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a soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

\ Un produit Galactlna. Dans les pharmacies et drogueries

Nouvelle exposition à Saint-lmier

Une exposition chasse l'autre ! En
effet, après celle de Commerce et Qua-
lité du mois dernier, qui a mis en va-
leur l'effort de commerçants de la
place, une nouvelle exposition va ouvrir
ses portes, à la salle des spectacles, le
mercredi 17 novembre, jusqu'au mardi
23 novembre.

Consacrée à l'énergie atomique et à
l'électricité, elle offrira à la vue des
visiteuses et des visiteurs des modèles
et des planches illustrées, en particulier
sur la puissante centrale nucléaire des
Forces motrices bernoises à Muhleberg.

Cette manifestation est organisée
dans le cadre d'une action importante
des FMB avec, en. plus, à Saint-lmier
la Société des forces électriques de « La
Goule », les Services techniques de la
ville.

Le programme' des heures d'ouver-
ture doit faciliter la visite et les con-
duites commentées, suivies de la pro-
jection d'un film en couleurs, consti-
tuent un attrait supplémentaire.

L'exposition mérite en tout cas d'être

visitée car elle permettra de se fami-
liariser avec bien des problèmes com-
pris dans le domaine si étendu de
l'énergie atomique et de l'électricité, (ni)
! 

L'énergie atomique et l'électricité

Vendredi soir, les promoteurs des
Semaines d'automne avaient convié le
public à un débat relatif à l'animation
culturelle. Ce forum, présidé par M.
Roland Béguelin, président de la sec-
tion delémontaire de l'Emulation, était
animé par MM.  Claude Stadelmann,
membre du groupe d'animation cultu-
relle, Jean-Marie Moeckli , secrétaire
de la Commission d'étude du Centre
culturel jurassien, Bernard Crettaz, so-
ciologue à Genève. Après plus de
vingt jours de spectacles et de confé-
rences de tous genres, il était particu-
lièrement indiqué de faire le point et
tenter de définir avec précision le sens

actuel du terme « culture » . Pour nom-
bre de personnes , cette expression n'ap-
paraît que comme un privilège réserv é
à une certaine élite ou encore comme
un snobisme qui n'a cours que dans
certains milieux prétendus distingués.

Si, avant de participer à cet enri-
chissant colloque quelqu 'un pouvait en-
core croire à une culture sophistiquée
et de classe, tout au long du débat ,
les animateurs et surtout le percutant
sociologue genevois, M. B. Crettaz,
lui auront dessillé les yeux et l'auront
amené à découvrir que chacun pouvait
se cultiver sans obligatoirement connaî-
tre à fond ses classiques ou parcourir
les galeries d'art. En e f f e t , au cours
du débat , M. Crettaz s 'attacha à démy-
thifier l'expression « culture » qu'il dé-
finit d'ailleurs de la manière suivante :
l' expression créative des sentiments que
l'on ressent, (rs)

Delémont: dernier acte des Semaines d'automne

Auto contre un mur
Une voiture s'est jetée, hier vers 17

heures, contre un mur. Les quatre pas-
sagers du véhicule ont été hospitalisés
à Beaumont, à Bienne. Trois d'entre
eux ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins. Seul M. Salvatore
Spataro est demeuré en traitement.

(fx)

ORPOND

Avec les buralistes
postaux

La section jurassienne de la Société
suisse des buralistes postaux avait
choisi là veille de la Saint-Martin pour
tenir son assemblée d'automne. La par-
tie administrative, présidée par M.
Henri Favre, de Courgenay, s'est dé-
roulée en présence d'environ 80 pos-
tiers. Elle a été suivie d'une conférence
donnée par M. Marc Muller, secrétaire
romand, et touchait au service mécano-
graphique. Un souper et une soirée
récréative devaient clore cette réunion.

(rs)

COURTÉTELLE

un troisième meaecin
Le Dr Gérard Parrat ouvrira son

cabinet médical à la fin du mois. La
population voit avec satisfaction un
troisième médecin s'installer à Trame-
lan, ce qui allégera la lourde tâche
des deux docteurs en activité dans la
localité, MM. Haemmig et Rossel. Rap-
pelons que ces médecins répondent à
tous les appels, que ce soit de jour ou
de nuit. C'est un privilège que bien des
localités envient, (ni)

TRAMELAN
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Après six semestres de cours à l'Eco-
le jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel, deux candidats ont obtenu
le diplôme officielle de contremaître.
Il s'agit de MM. Ernest Oertli, de Tra-¦ melan, et Robert Schranz, de Bévi-
lard. (hi)

Diplômes de contremaîtresEcole jurassienne
et Conservatoire de musique

La commune de Pontenet a refusé de
verser une contribution à l'école ju-
rassienne et Conservatoire de musique,
à la suite de la réorganisation du systè- i
me de subventionnement. (sm) i

PONTENET

Hier soir, les autorités delémontaines
ont remis officiellement à la direction
de l'Ecole normale les locaux de la
nouvelle Ecole enfantine de la rue des
Arquebusiers. Cette nouvelle bâtisse,
construite au moyen d'éléments préfa-
briqués, a coûté 334.000 francs. Elle
comprend deux salles de classe. Ces lo-
caux scolaires seront occupés par les
enfants de l'Ecole enfantine et par les
jeunes f i l les  jurassiennes et neuchâte-
loises se préparant au brevet de jardi-
nière d' enfants, (rs)

Remise des locaux de
la nouvelle Ecole enf antine
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Au départ de toutes les localités
jurassiennes et neuchâteloises
vers l'ouest et le centre de la Suisse

chaque jour
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transporte vite et bien

Le cas est clair: nous sommes chargés d'apporter partout au petit jour
le quotidien «La Suisse». Au retour nos véhicules rapides sont à la dis-
position de vos transports (charge utile: 1500kg).

»

Vos avantages:
Vos marchandises à destination dans la journée et selon
les cas dès le début de l'après-midi.
Emballage réduit au minimum.
Transports pris à votre porte, apportés à la porte
de votre destinataire.
Conditions intéressantes.
Sécurité, diligence.

Pour tout savoir sur ce service unique en son genre, téléphonez à
Intervilles S.A.Cheseaux près Lausanne 021 91 27 04

ou Genève 022 26 22 00
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l'horlogerie
^^B - '¦¦"wU^ (Jura neuchâtelois), un j eune mécanicien ou un
^^^ , ' '\̂ Û  jeune horloger ayant quelques années d'expérien-

ce, désireux et capable de recevoir une

FORMATION D'AGENT
D'ÉTUDE DU TRAVAIL

Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théoriques
en général et pour les mathématiques en parti-
culier. Elles lui permettraient d'élever le niveau
de sa qualification tout en passant de l'atelier au
bureau technique et en assurant un rôle impli-
quant de nombreux contacts avec les centres de
production.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie à i5~-
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5,
2014 BOLE/NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
_/^^__"T  ̂ mettrons les dossiers qu'avec l'accord des candi-
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HELVETIA INCENDIE
_£___k SAINT-GALL

I Chez nous, vous avez de réelles possibilités d'avancement.
Un homme ayant de l'initiative et sachant prendre ses responsabilités
pourrait devenir

inspecteur d'organisation dans le Jura
Sa mission aussi variée qu'intéressante consisterait :
à diriger et à seconder un nombre important d'agents locaux. Cette
mission, doit être être accomplie dans une très large mesure d'une façon
indépendante, exige de la personnalité, de l'assiduité et de l'entregent.
Les candidats qui n'ont pas fait carrière dans les assurances recevront
une formation approfondie. Age d'entrée idéal : jusqu 'à 37 ans.
Le poste que nous mettons au concours vous offre un avenir certain et ,/+
des conditions de travail ainsi que des prestations sociales de premier «;
ordre. '**-
Prenez donc contact avec nous, sans aucun engagement de votre part.
Lors d'une première entrevue, nous trouverons peut-être ensemble la
solution devant vous permettre de forger votre avenir.
Agence générale F. Diener
7, rue Dufour - 2501 Bienne - Tél. (032) 3 95 54
Afin d'être renseigné quant aux possibilités de développement qui
existent dans votre société, je vous prie de prendre contact avec moi.
Nom, prénom :
Profession : Rue :
No postal et localité : Tél. : 
Je suis atteignable le à heures.

Fur unsere Abteilung

WERTSCHRIFTEN
suchen wir zu baldigem Eintritt einen einsatzfreu-
digen und vorantwortungsbewussten Mitarbeiter , dem
sich nach grùndlicher Einarbeitung die Môglichkeit

i bietet, den Posten dièses Ressorts als Chef zu iiber-
nehmen.
Wenn Sie eine anspruchsvolle Tâtigkeit , sowie den
Kontakt mit Mitmenschen schâtzen, finden Sie bei
uns auf dem Land in einer kleineren Handels- und
Hypothekarbank einen sehr gut honorierten und
ausbaufâhigen Posten.

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

ouvrières
pour divers travaux fins, uniquement en fabrique.

¦ S'adresser à
GIRARD - PERREGAUX S.A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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Grand succès du Concours hippique international de Genève

Une victoire helvétique grâce au lieutenant Max Hauri

A gauche , M. Broome, champion d'Europe et à droite, le lieutenant Max Hauri, premier vainqueur suisse..
(Interpresse)

Cette grande manifestation dont la réputation a largement dépassé les
frontières helvétiques, a débuté samedi, à Genève, devant un très nom-
breux public qui a été également présent dimanche pour la seconde jour-
née. Ce concours, très prisé des connaisseurs, est donc bien lancé et déjà
certains cavaliers ont affiché leur grande classe, tel M. David Broome,

champion d'Europe, qui s'est imposé hier dans le Prix du Rallye.

D'Oriola toujours là !
Le Français Pierre Jonqueres d'Orio-

la, invité de la « dernière heures », a
remporté la première épreuve du con-
cours de saut international officiel de
Genève. Cette épreuve s'est révélée
beaucoup plus difficile que de cou-
tume et le double champion olympique,
montant « Tournebride » , a été le seul
des quarante cavaliers inscrits à effec-
tuer son parcours sans faute. Voici le
classement de cette première épreuve :

Pria: du .Mandement, barème A,..au
chrono : 1. Pierre Jonqueres d'Oriola,
(fr) , Tournebride , 0-73"3 ; 2. Gerd Wilt-
fang (all-o), Sieno, 4-65"3 ; 3. Graziano
Mancinelli (it), Ambassador , 4-69"2 ;
4. Francis Racine (s), Killshonny,
4-74"4 ; 5. Hans-Gunther Winkler
(all-o), Grande Giso, 4,25-83"3.

Succès suisse
La seconde épreuve de la première

journée, le Prix du Salève, a donné
lieu à une victoire suisse avec Max
Hauri. A l'issue du premier tour , selon
barème A. sans chronomètre , épreuve
plus coulée que la précédente, sept ca-
valiers avaient réussi le sans faute ,
parmi lesquels trois Suisses. Le lieute-
nant Max Hauri , grâce à un parcours
parfait au barrage, s'est imposé devant
l'Italien Graziano Mancinelli. Classe-
ment : Pria: du Salève :1. Lt. Max Hauri

Anneli Drommond-Hay a signé deux
victoires.

(s) avec Haïti , 0 p.-57"3 ; 2. Graziano
Mancinelli (it) avec Water Surter, 4 p.-
51"4 ; 3. Harvey Smith (g-b) avec Ar-
chie HT , 4-51"5 ; 4. Vittorio Orlandi (it)
avec Fulmer Feather Duster, 4-53"l ;
5. Mrs Alisan Dawes (g-b) avec Prince
of Orange, 4-58"l.

Le Prix du Rallye
à M. Broome

Le champion d'Europe David Broome
a remporté dimanche l'une des plus
belles' épreuves, le Prix du Rallye.
Broome s'est imposé de manière élé-
gante en réussissant un temps excep-
tionnel a son barrage sans faute. Les
Britanniques ont été à l'aise dans cette
course. Ils se retrouvèrent trois au
barrage contre il est vrai quatre Alle-
mands. Très en forme en ce début de
concours , le lieutenant Max Hauri a été
une nouvelle fois le meilleur représen-
tant helvétique, prenant une méritoire
troisième place.

Course faussée
La seconde épreuve de l'après-midi,

le relais cavalière, cavalier (Prix de la
nymphe de Bellerive), a vu un second
succès britannique grâce principale-
ment à Mrs Anneli Drummond Hay,
classée une fois première et une fois
seconde. Cette course a été faussée par
le forfait de la Suisse (Paul Weyer et
Monica Bachmann) et par l'élimination
de trois autres équipes.

Résultats de dimanche
après-midi

Prix du Rallye (barème A, gros obs-
tacles) : 1. David Broome (g-b) avec
Manhattan , O p.-36"5 ; 2. Fritz LLig-
ges (al) avec Robin V, 0-39"3 ; 3. Max
Hauri (s) avec Haïti , 4-40"3 ; 4. Peter
Rebson (g-b) avec Grèbe, 4-41"3 ; 5.
Lutz Merkel (al) avec Wenzel, 4,5-48"3.

Prix de la nymphe de Bellerive
(épreuve de relais, barème C, équipes
mixtes) :1. Anneli Drummond-Hay et
Harvey Smith (g-b) avec Xanthos et
Evan Jones, 142"6 ; 2. Anneli Drum-
mond-Hay et Lionel Dunning (g-b) avec
Sceptre et Arron Blaze, 155"6.

Prix de l'Arve
Epreuve de maniabilité pour les che-

vaux et de mémorisation pour les cava-
liers, le Prix de l'Arve , où chacun
pouvait choisir son parcours et ses
obstacles aux coefficients de difficulté
différents , le Prix de l'Arve a remporté
un vif succès d'intérêt, hier soir. Deux
concurrents se sont affrontés au bar-
rage, l'Allemand Gerd Wiltfang et la
Britannique Anneli Drummond-Hay. Le
cavalier d'outre-Rhin sj est .finalement
imposé avec Sieno.

Prix de l'Arve (épreuve "contre la
montre) : 1. Gerd Wiltfang ' (al) avec
Sieno, 860 p. (410 p. au barrage) ; 2.
Anneli Drummond-Hay (g-b) avec
Sporting Ford, 860 p. (370 p. au bar-
rage) ; 3. Fritz Ligges (al) avec Goldika ,
840 p. ; 4. Paul Weier (s) avec Cory,
820 p. ; 5. ex-aequo : Gerd Wiltfang
(al) avec Pic Cœur et duc de Aveyron
(esp) avec Telstar , 800 p.

Dernières épreuves
du week-end

Mrs Anneli Drummond-Hay a rem-
porté sa deuxième victoire de la jour-
née en enlevnt le Prix de l'étrier. Cette
épreuve de barème A au chronomètre
a été longtemps marquée par la per-
formance de Raimondo d'Inzeo. L'Ita-
lien a fait figure de vainqueur possible
jusqu 'au moment où la Britannique a
réussi un temps meilleur encore avec
Sceptre. Sept concurrents ont réalisé
un parcours sans faute. A nouveau, le
lt. Max Hauri a été le plus brillant des
cavaliers suisses en prenant la cin-
quième place. Classement :

Prix de l'étrier : 1. Anneli Drum-
mond-Hay (g-b) avec Sceptre, 0 p.-
74"2 ; 2. Raimondo d'Inzeo (it) avec
Fiorello, 0-74"5 ; 3. Alvarez Cervera
(esp) avec Acorne, 0-77"7 ; 4. Pierre
Jonquere d'Oriola (fr) avec Tourne-
bride , 0-78"9 ; 5. Max Hauri (s) avec
Haïti , 0-83"l.

Le champion d'Europe David Broome justifie son titre

Cyclocross : Van Damme gagne à lister
Près de 4000 personnes ont assisté au succès du vice-champion du monde,
le Belge Albert Van Damme, qui a remporté le Cyclocross international
d'Uster qui réunissait 120 concurrents répartis en 3 catégories. Van Damme
s'est imposé devant son compatriote Freddy Nijs et toute l'élite helvétique

dont les deux meilleurs représentants furent une nouvelle fois Peter
Frischknecht et Albert Zweifel.

Décision au 6e tour
Après trois des neuf tours de l'é-

preuve en catégorie A, cinq hommes
se trouvaient en tête, à savoir :
Frischknecht, H. Gretcner , Zweifel ,
et les deux Belges. Peu après, Zwei-
fel et Gretener étaient lâchés et seul
le premier put revenir sur les hom-
mes de tète. La décision finale inter-
venait dans le sixième tour. Les deux
Belges, parfaitement de connivence,
distançaient leurs deux derniers ad-
versaires et Van Damme battait son

I compatriote au sprint.
Classement

Catégorie A, 9 tours de 2 km. 500 ,
soit 22 km. 500 : 1. Albert Van Dam-
me (Be) en 1 h. ÎO'OO" ; 2. Freddy
Nijs (Be) même temps ; 3. P. Frisch-

knecht (Faellanden) à 28" •; 4. Albert
Zweifel (Ruti) à 56" ; 5. Renato Lon-
go (It) à 1' ; 6. Walter Muller (Stein-
maur) à l'13" ; 7. Uli Muller (Stein-
maur) à 2' ; 8. Paul Steiner (Bertschi-
kon) à 2'12" ; 9. Hermann Gretener
(Wettikon) à 2'30" ; 10. Albert Kno-
bel (Siebnen) à 2'40".

Catégorie B, 6 tours de 2 km. 500 ,
soit 15 kilomètres : 1. Heinrich Ber-
tschi (Brittnau) 36' ; 2. Carlo Lafran-
chi (Langenthal) à 35" ; 3. Fritz Sala-
din (Binningen) à l'06" ; 4. Paul Graf
(Widnau), même temps ; 5. Urs Boss-
hard (Uster) à l'17". — Catégorie C,
4 tours de 2 km. 500 , soit 10 kilomè-
tres : 1. Willy Lienhard (Steinmaur)
23'17" ; 2. Guido Amrein (Fischin-
gen) à T06" ; 3. Walter Baumgartner
(Steinmaur) à 2'07".

Hommage à Hugo Koblet

En hommage au célèbre coureur cycliste suisse Hugo Koblet , qui s'est tué
voici 7 ans dans un accident de voiture, s'est déroulé durant le week-end
à Zurich-Oerlikon une 1ère Marche du souvenir ainsi qu'une épreuve cycliste.
Malgré le temps pluvieux de novembre, une centaine de personnes ont
entamé les 12 kilomètres du parcours de cette marche. Voici les frères
d'Hugo, Adolf Koblet , coupant le ruban symbolique de cette première
Marche du souvenir. A droite, l'initiateur de cette épreuve, Jean Bolliger.

(ASL)

Automobilisme: ça continue!
L'Italien Salvati se tue en course

Durant le 25e tour de la 2e manche de la Temporada de formule 2, dis-
putée à Porto Alegre, sur l'autodrome de Taruma, le pilote italien Gio-
vanni Salvati s'est tué. Sa March 712 a quitté la piste et est tombée dans
un fossé de plus de 10 mètres bordant le circuit à cet endroit. Retiré des
débris de sa voiture, le pilote de l'écurie « Scuderia alla d'Oro » est

décédé avant d'arriver à l'hôpital.

A cinq tours de la fin !
Il restait seulement cinq tours à cou-

vrir dans la seconde manche (disputée
sur trente tours) de la course de for-
mule 2 qui se déroulait sur le circuit
de Taruma à Porto Alegre et que
devait remporter Emerson Fittipaldi,
quand la March 712 du pilote italien
Giovanni Salvati est sortie de la piste
dans un virage. Malgré son expérience
et sa .classe, le pilote de l'écurie « Scu-
deria alla doro » ne put redresser sa
voiture. Emportée par la vitesse, celle-
ci effectua alors un saut d'une dizaine
de mè.tres en contrebas.

Secours immédiats
Malgré les secours immédiats appor-

tés au pilote par les pompiers, l'ambu-
lance et le corps médical, et même un
hélicoptère de la gendarmerie qui se
posa à proximité des lieux de l'acci-
dent afin de le dégager , le champion
italien , emporté inanimé à l'hôpital ,
devait rendre le dernier soupir avant
de pouvoir être soigné. Estimé de tous
les coureurs , des mécaniciens, et jour-
nalistes, Giovanni Salvati , homme de
petite taille extrêmement courageux
et sympathique, ne comptait que des

amis. Sa disparition laisse le monde
automobile dans une tristesse profonde.

Succès final de Fittipaldi
Le Brésilien Emerson Fittipaldi a

enlevé la seconde manche et la victoire
au classement général. La première
manche avait vu le succès de l'Argentin
Carlos Reutmann , sur Brabham BT 36,
devant l'Australien Schenken et Fitti-
paldi . Dans la seconde, le Brésilien a
devancé Schenken et Reutmann.

Troisième du 23e Tour de Belgique,
le Polonais Sobieslaw Zasada (BMW
2002) s'est adjugé le titre de champion
d'Europe des rallies. Il succède au
Français Jean - Claude Andruet. L'Ita-
lien Munari , qui pouvait seul encore
devancer le Polonais, a été contraint
à l'abandon.

Classement final du Tour de Bel-
gique : 1. Jacquemin-Andy (be), Renault
Alpine, 266 ,5 p. ; 2. Darniche-Jimmy
(fr), Renault Alpine, 318,7 ; 3. Zasada-
Koob (pol-lux), BMW, 367,4 ; 4. Trico-
Lux (be), Opel Commodore, 584,1 ; 5.
Chavan-Loyens (be), Datsun, 603,1.

Fin du Tour de Belgique

remporte le Tour du Mexique
La 16e et dernière étape du Tour

du mexique amateur a été rempor-
tée par le Mexicain Agustin Alcan-
tara devant Saul Alcantara et Vir-
gilio Pineda. La victoire au classe-
ment général revient à l'Italien Ma-
rio Corti.

I Voir autres informations
I sportives en page 15

L'Italien Corti
aux bix jours ae Bruxelles
Les Allemands Albert Fritz et Sigi

Renz ont remporté les Six jours de
Bruxelles devant les Belges Patrick
Sercu et Roger de Vlaeminck, qui n'ont
pas pu tirer parti de leur avantage aux
points. En effet , Renz-Fritz réussirent
à prendre un tour d'avance dans la
phase finale. Classement :

1. Albert Fritz-Sigi Renz (al) 69 p. ;
à un tour : 2. Patrick Sercu-Roger de
Vlaeminck (be) 307 p. ; 3. Peter Post-
Ferdinand Bracke (hol-be), 198 p. ; à
trois tours : 4. Gianni Motta-Norbert
Seeuws (it-be), 213 p. ; à cinq tours :
5. Dirk Baert-Fritz Pfenninger (be-s)
83 p.

Succès allemand
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disposant d'un important portefeuille
de clients.

Conviendrait à jeune licencié de 25
à 35 ans.

Conditions très favorables.

Sans mise de fonds.

Adresser offres à j
Etude de Me NARDIN
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE AU PLUS OFFRANT

Une belle

pendule neuchâteloise
ancienne, en parfait état de mar-

; che, bronze massif , rappel des
heures et des quarts, cadran creux
Courvoisier et Houriet, hauteur :
110 cm ; largeur : 42 cm.

Téléphoner au (038) 61 12 50.

A VENDRE
-Ai

VW 1500 *
Variant

1966

VW 1300
1962

expertisées, avec
pneus clous.
Tél. (039) 23 46 80.
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Rachel Lindsay
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— Vous vous en rendrez compte lorsque
vous aurez un point de comparaison. — Sa
voix avait retrouvé sa gaieté et il affichait de
nouveau l'assurance et l'arrogance qui l'avaient
frappée dès le premier j our. — Savez-vous ce
que représente nager à minuit dans un lagon
des Antilles avec pour seuls témoins les étoi-
les ? Vos pieds nus ont-ils jamais foulé des
kilomètres de sable blanc alors que l'aube
naît ? Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner
sous les palmiers alors que, tout près de vous
des lézards paressent au soleil ? — Il frotta
sa joue contre celle de Paula — : Ou peut-être
préférerez-vous faire une course à skis avec
moi et finir la j ournée en buvant un punch
chaud dans un petit chalet de montagne que je
connais en Autriche ?

— Pour le moment, la seule chose qui me
ferait plaisir est un lit.

— J'en ai un à votre disposition.
Elle rit doucement.

— Je veux mon propre lit... et y dormir
seule.

— Est-ce une réponse aimable ?
— Peut-être pas, mais elle est sage.
— Ne croyez-vous pas que vous finirez par

vous lasser de tant de sagesse ?
Elle pressa son visage contre sa poitrine.
— Je suis fatiguée, Jeremy. Laissez-moi ren-

trer.
— Pauvre chérie.
Il ouvrit la porte pour elle et pénétra dans le

vestibule avant qu 'elle puisse l'en empêcher.
— Il est tard , Jeremy. Vous ne pouvez pas

rester ici.
— Juste quelques instants, le temps que vous

me disiez quand je peux vous revoir. Demain
soir ?

— Je suis de service.
— Après-demain alors ?
— Volontiers. Je... — Elle s'interrompit — :

Non , je ne peux pas. Je dois aller à une confé-
rence médicale à Genève.

— Combien de temps vous absentez-vous ?
— Trois jours.
— Je vous accompagne.
Elle essaya de l'imaginer au milieu du corps

médical et sourit.
— Vous seriez vite excédé.
— Pas avec vous.
— Vous me verriez peu. J'y vais avec Martin

Edgar.
— Edgar ?

Son ton était explicite et elle rougit de colè-
re.

— Pourquoi vous montrer inutilement om-
brageux ?

— Je ne m'attendais pas à ce que vous
partiez avec lui.

— Je ne pars pas avec lui. Nous assistons
tous les deux à la même conférence. C'est par
l'intermédiaire de Martin que j' ai été invitée.

— Pardonnez-moi, chérie.
Changeant brusquement ' d'humeur selon son

habitude, il sourit et lui prit la main : *
— Si la conférence dure trois jours , vous

serez libre pour le week-end ?
— Je n'en suis pas certaine. Il y a des méde-

cins qui s'attardent parfois. Tout dépend de ce
qu'ils ont à communiquer. Si l'on veut...

— Epargnez-moi les détails, chérie. J'ai as-
sez entendu parler médecine au cours des der-
niers mois.

— Excusez-moi. J'essayais simplement de
vous expliquer.

Il lui embrassa le bout des doigts.
— Comment pourrais-je rivaliser avec une

conférence médicale ? J'irai donc me dorer au
soleil et je vous laisserai à vos barbons.

Il l'embrassa sur le front et s'en alla. Ses pas
résonnèrent sur le trottoir, une portière de
voiture claqua, un moteur s'emballa , puis le
silence retomba.

Paula était toujours dans le vestibule. Com-
ment avait-il pu partir aussi vïte et accepter
de façon aussi légère qu'elle ne le revoie pas

immédiatement ? Elle était déconcertée. Et
pourtant, ce comportement n'aurait pas dû
l'étonner. Jeremy était trop habitué aux con-
quêtes faciles pour continuer à s'intéresser à
une femme qui lui résistait . Qu'avait-elle espé-
ré ? Qu'en lui résistant elle le stimulerait ?,
Eh bien, elle s'était trompée.

Mais, après tout, il valait mieux qu'il en
soit ainsi, décida-t-elle en gagnant sa chambre
et en commençant à se déshabiller. Se baigner
au clair de lune dans un lagon ou se chauffer
devant une cheminée au Tyrol n'étaient pas
des plaisirs pour elle, tout au plus des rêves,
et ils risquaient même de tourner en dérision
ce pourquoi elle avait travaillé.

« Ma vie est à l'hôpital », se dit-elle.
Elle ne se rendit compte qu'elle avait parlé

tout haut qu'en entendant l'écho de sa propre
voix. Une profession de foi qui devait venir la
railler dans son sommeil et au cours des jours
qui allaient suivre.

Elle ne parvint à analyser objectivement son
attitude à l'égard de Jeremy qu'une fois assise
auprès de Martin dans l'avion qui devait les
conduire à Genève. Si Jeremy n'avait pas
surgi dans sa vie le soir même où Martin
l'avait accusée de gaspiller sa jeunesse, il n'au-
rait jamais eu une telle influence sur elle et
n'aurait jamais fait de la jeune femme sensée
et réaliste qu'elle était une amoureuse tour-
mentée. Pourtant, il aurait suffi de si peu pour
qu'ils soient heureux. Que Jeremy se passionne
pour son travail comme Martin... (A suivre)

La nuit
des aveux
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Un pyjama à monogramme,
procure double joie.

Dès à présent, vous pouvez m ¦ \ Vous trouverez les pyjamas Calida
faire de chaque pyjama Calida 9̂ L

^
à notre table spéciale.Vous y trou-

un cadeau personnalisé. A votre jfl''EL Jy ËÉ t̂ verez également les mono-
mari Robert avec R, à votre 1 m m 1 grammes brodés et qui seront
fille Sabine avec S. Vous choi- m\ m. JIB V ' < là app liqués , selon vos désirs .
sissez n 'importe quelle initiale. I rJf Ji % Sans supp lément de prix.

lement choisi pour elle. j% t - ^ ^ 't iH m ISÉ
Une délicate pensée! I %\ X 1 |[ IM-WBHHIBHWIHU^̂

ŵt; ./ 1 B 1 II y a des pyjamas Calida

vSSf* *̂ .,lT 3k -J*-* ^̂ Ê̂ÊT  ̂ Pour enfants dès 12.90

 ̂ * pour hommes des 29.80

Les monogrammes sont appliqués au
rayon d'articles messieurs, 1er étage. Restaurant du Jura neuchâtelois

engage

JEUNE CUISINIER
Suisse ou étranger, capable de
travailler de manière indépen-
dante. Bon salaire pour person-
ne capable. Ambiance agréable.

Offres sous chiffre P 28-950093, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ê 

VILLE DE
LA CHATJX-DE-FONDS

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Les conducteurs de véhicules sont avi-
sés que les engins de déneigement et les
sableuses munis du feu clignotant jaune
sont autorisés à circuler à contre-sens
dans les rues à sens unique afin d'ac-
complir leurs parcours dans le plus bref
délai (art . 85, al. 3, O. C. R).
Tous les usagers de' la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicu-
les, sont invités à tenir compte de ce
risque particulier à la période d'hiver
et à faire preuve de prudence à cet
égard.
La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre
1971.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

__b
A LOUER

APPARTEMENT
pour fin avril 1972,

de 8 chambres, cuisine, vestibule,
bain et dépendances ; chauffage
central général ; rue du Grenier.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles, Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

SERAIT

ACHETEUR
d'un immeuble locatif ou com-
mercial en bon état, avec chauf-
fage central d'une valeur de

Fr. 300.000.— à Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffre HB 23179
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF
très bien situé et en bon état,
chauffage central. Bon rapport.
Fr. 220.000.—.

Pour traiter Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffre IM 23178 au
bureau de LImpartial.

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie

Tél. (039) 23 41 81

SOUS -VÊTEMENTS
dames, messieurs et enfants

TABLIERS — MOUCHOIRS

NAPPES — DRAPS

BAS — CHAUSSETTES

BLOUSES DE TRAVATL, etc.



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 11 10 0 1 26-9 20
2. Bàle 11 7 4 0 26-13 18
3. Grasshop. 11 7 2 2 22-11 16
4. Young B. 11 6 2 3 23-13 14
5. Winterth. 11 5 2 4 18-13 12
6. Lausanne 11 4 3 4 22-18 11
7. Granges 11 3 5 3 13-17 11
8. Servette 11 4 2 5 15-22 10
9. Sion 11 3 3 5 17-20 9

10. Lugano 11 2 5 4 15-18 9
11. Chx-de-F. 11 3 3 5 12-19 9
12. St-Gall 11 2 3 6 15-22 7
13. Bienne 11 1 4 6 15-25 6
14. Lucerne 11 1 0 10 8-27 2

Ligue nationale B
Aarau - NE-Xamax 2-2
Bellinzone - Wettingen 5-0
Bruhl - Chiasso 1-1
CS Chênois - Monthey 2-2
Martigny - Vevey 4-0
Mendrisiostar - Fribourg 1-1
Etoile Carouge - Gambarogno 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 11 7 2 2 19-9 16
2. Vevey 11 5 5 1 18-12 15
3. Fribourg 11 6 2 3 16-10 14
4. Xamax 11 4 6 1 23-21 14
5. Aarau 11 5 3 3 18-11 13
6. Mendrisio. 11 5 3 3 21-17 13
7. Martigny 11 4 3 4 24-17 11
8. Bellinzone 11 4 3 4 22-15 11
9. EtoieCar. 11 3 4 4 14-14 10

10. Monthey 11 4 2 5 15-22 10
11. Chênois 11 2 4 5 15-22 8
12. Bruhl 11 2 4 5 16-24 8
13. Wettingen 11 3 2 6 16-25 8
14. Gambaro. 11 0 3 8 9-27 3

Réserves
Groupe A. — Bienne - St-Gall

6-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lugano
(renvoyé) ; Lausanne - Grasshop-
pers 0-2 ; Lucerne - Bâle 2-6 ; Win-
terthour - Sion 2-0 ; Young Boys -
Servette 1-2 ; Zurich - Granges 1-1.

Groupe B. — Aarau _ Neuchâtel
Xamax 2-3 ; Bellinzone - Wettingen
1-2 ; Bruhl - Chiasso 0-3 ; Marti-
gny - Vevey 6-2 ; Mendrisiostar -
Fribourg 4-3.

Prochains matchs
Coupe de Suisse (8es de finale) —

Fribourg - Aarau ; Bruhl - Zurich ;
Bienne - Sion ; La Chaux-de-Fds -
Bâle ; Granges - Young Boys ; Ser-
vette - Lucerne ; Lausanne - Grass-
hoppers et Saint-Gall - Lugano.

Championnat de ligue nation. B :
Chiasso - Mendrisiostar.

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

oourg - La Tour-de-Peilz 1-4 ; Dur-
renast - Minerva 7-2 ; Le Locle -
Stade Nyonnais 0-1 ; Rarogne - Au-
3ax 1-0 ; UGS - Berne 1-1 ; Yver-
ion - Meyrin 0-1. — Classement :
l. Stade Nyonnais, 9 matchs et 15
pts ; 2. Rarogne 9-14 ; 3. Thoune
J-13 ; 4. Yverdon et Berne 9-10 ; 6.
Central Fribourg 9-9 ; 7. Meyrin 10-
) ; 8. Audax 9-8 ; 9. Le Locle 10-8 ;
10. Durrenast 9-7 ; 11. UGS 11-7 ;
12. La Tour-de-Peilz 8-6 ; 13. Mi-
lerva 10-4.

Groupe central. — Baden - Por-
•entruy 1-2 ; Breitenbach - Breite
!-3 ; Buochs - Nordstern 3-2 ; Ber-
;houd - Delémont 2-1 ; Concordia -
àoleure 2-1 ; Emmenbrucke - Lau-
,'on 3-4. — Classement . 1. Porren-
xuy 11-15 ; 2. Breite 9-13 ; 3. Em-
nenbrucke 10-13 ; 4. Concordia 10-
!2 ; 5. Buochs 9-11 ; 6. Nordstern
10-11 ; 7. Soleure et Laufon. 9-10 ;
). Delémont 9-8 ; 10. Turgi 10-7 ;
11. Baden 9-6 ; 12. Berthoud 10-6 .
13. Breitenbach 9-2.

Groupe est. — Amriswil - Locar-
10 1-2 ; Blue Stars - Zoug 0-0 ; Coi-
•e - Young Fellows 1-2 ; Frauen-
eld - Toessfeld 0-0 ; Gossau - Red
5tar 4-2 ; Rorschach - Vaduz 1-1.
— Classement : 1. Young Fellows
9-15 ; 2. Frauenfeld 8-12 ; 3. Giu-
biasco 9-12 ; 4. Locarno 10-12 ; 5.
Toessfeld 11-11 ; 6. Vaduz - Ror-
schach et Red Star 9-9.

Sport Toto
I 2 X  2 1 1  1 X 1  X X I X

Loteri e à numéros
l 8 9 21 23 37 + No complém. 16

Malgré les fatigues du récent match Angleterre-Suisse

Pluie de matchs nuls en ligue nationale B

Vive lutte au bas du tableau en ligue A

A la Gurzelen, Bienne a battu Saint-Gall 2-1. Ci-dessus, le Biennois Leu
est aux prises avec Rufli. (ASL)

Si les Zurichois et les Bâlois ont
connu une bonne journée à la suite de
leur victoire respective sur Granges et
Lucerne, Grasshoppers ayant été tenu

en échec à Lausanne, c'est au bas du
tableau que la lutte a été la plus vive
durant ce week-end. Lugano et Bienne,
tous deux vainqueurs, vont désormais

reprendre espoir et tenteront d'acquérir
rapidement les points nécessaires à leur
sécurité.

Zurich, avec ses internationaux
Kuhn, Stierli , Kunzli et Jeandupeux,
n'a pas eu de peine, malgré les fatigues
du récent Suisse - Angleterre, à pren-
dre le meilleur sur Granges, sur les
bords de la Limmat. A la mi-temps, les
Soleurois étaient menés à la marque
par 3-0. C'est une baisse de régime
compréhensive qui a permis à Granges
d'obtenir le but d'honneur, à dix minu-
tes de la fin de cette partie. Les Bâlois,
avec Odermatt, Blaettler, Ramseier ef
Balmcr qui, eux aussi, avaient pris part
à « l'exploit » de Wembley, sont finale-
ment parvenus à s'imposer à Lucerne,
Malgré la présence du nouvel entraî-
neur Sing, les joueurs du bord du lac
des Quatre-Cantons ont finalement dû
accepter la domination de leurs rivaux.
Certes, Bâle a été sérieusement accro-
ché, et il a dû se contenter d'un tout
petit but d'avance ; mais les Rhénans
demeurent tout de même les seuls à
être invaincus après onze journées! Les
Grasshoppers, qui faisaient partie du
trio de tête, ont perdu un point pré-
cieux à Lausanne. Au cours de cette
rencontre, l'international Peter Meier
s'est montré plus réalisateur qu'à Lon-
dres et il a signé deux buts. Lausanne a
pris deux fois l'avantage, contre une
aux Grasshoppers, mais finalement le
Zurichois Schneeberger arrachait l'éga-
lisation dans la dernière minute du
match.

Les Young Boys, qui n'ont pas perdu
espoir de participer à la course au titre ,
ont réalisé le « carton » du jour en bat-
tant Servette par 6-0 ! Après avoir en-
caissé un but à la 9e minute, les Gene-
vois ont tenu jusqu'à la 40e minute.
Dès cet instant il n'y eut plus qu'une
équipe sur le terrain et les buts tombè-
rent à cadence régulière dans la cage

genevoise. Certes, les Bernois comptent
un écart de six points sur le leader ;
mais avec les qualités dont ils ont fait
preuve au cours de ce match, un petit
espoir subsiste. Sion, qui a fait de gros
efforts afin de se maintenir au milieu
du tableau, s'est battu avec un cran ad-
mirable à Winterthour. Malgré tous
leurs efforts, les Valaisans ont pour-
tant dû laisser les deux points à leurs
rivaux. A noter chez les Sédunois l'ab-
sence ressentie de Quentin.

Dans la lutte pour éviter la chute,
Lugano a récolté deux points très pré-
cieux à La Chaux-de-Fonds, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit. Bienne a, lui aussi, mis à profit la
venue de Saint-Gall pour signer une
victoire appréciable. A la suite de ces
résultats, la situation s'est considéra-
blement resserrée au bas du tableau.
Lucerne conserve la garde de la lanter-
ne rouge et un retard déjà conséquent ;
mais par contre, les Biennois d'Henri
Skiba (6 points) se sont rapprochés de
Saint-Gall (un point de retard) et du
trio formé de La Chaux-de-Fonds, Lu-
gano et Sion qu totalise 9 points !
Gageons qu'il y aura désormais de sé-
rieuses batailles entre ces équipes dont
la valeur — Lucerne mis à part — est
sensiblement égale.

Vevey battu
en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, deux

matchs seulement ont connu des vain-
queurs : tous les autres se sont termi-
nés sur des résultats nuls ! Surprise de
taille en Valais, où Vevey, un des can-
didats à l'ascension, a été copieusement
battu par Martigny. Il n'y a pourtant
que demi-mal dans cette défaite, car
les autres équipes de tête, Chiasso, Fri-
bourg, Aarau et Neuchâtel-Xamax, ont
toutes perdu un point !

C'est en première mi-temps surtout
que les Veveysans se sont laissés sur-
prendre. Après 35 minutes de jeu, Mar-
tigny menait déjà par 3-0. Malgré une
tentative de réduire l'écart. Vevey de-
vait' encore encaisser un but dès t'atta-
que de la seconde mi-temps. U en était
désormais fait des chances de « ren-
verser la vapeur ». A Saint-Gall, Chias-
so n'a pas été en mesure de conserver
l'avantage acquis à la 25e minute, à la
suite d'un tir de Messerli. Les joueurs
de Bruhl ne se sont jamais avoués bat-
tus et ils ont finalement obtenu le bé-
néfice de leurs efforts : l'égalisation à
dix minutes de la fin de ce match. Fri-
bourg a réussi le match nul au Tessin,
face à Mendrisiostar. C'est une belle
performance, car ce terrain n'est pas
facile. Les Tessinois ont, dans un cer-
tain sens, facilité la tâche des « Pin-
gouins » en tentant à tout prix de con-
server l'avantage initial, obtenu à la
troisième minute de ce match. Succès
logique, bien que très net, de Bellinzo-
ne face à Wettingen, au Tessin.

Au chapitre des matchs nuls, ajou-
tons encore les résultats de Chênois -
Monthey, et Etoile Carouge - Gambaro-
gno, ce qui ne constitue pas une surpri-
se, et celui de la rencontre Aarau -
Neuchâtel-Xamax. Une nouvelle fois,
les Neuchâtelois n'ont pas été en mesu-
re d'exploiter une supériorité technique
assez évidente. Xamax a tout d'abord
pris l'avantage à la suite d'un but
d'Amez-Droz (31e minute), puis il a
concédé l'égalisation à 5 minutes de la
mi-temps. Le temps de remettre en jeu,
et ce sont les Argoviens qui prenaient
l'avantage par Trbojevic. Fort heureu-
sement, les joueurs de l'entraîneur
Garbani ne se laissèrent pas abattre, et
ils obtenaient à la 53e minute une éga-
lisation méritée. Par la suite, les défen-
ses se montraient supérieures aux li-
gnes d'attaque, et plus rien n'était mar-
qué. Grâce au point obtenu. Neuchâ-
tel - Xamax demeure en excellente po-
sition dans la course à l'ascension et
ceci après avoir effectué un périlleux
déplacement. L'espoir est là...

Pic.

Les PC Zurich ef Bâle ont fait mieux
que Grasshoppers en championnat

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 19 novembre à midi, vous y toucherez un billet e dix francs.
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Deux points précieux s'envolent sur te terrain de U Q(l;âtriere .

Nouveau venu à Luga'no, Kuppers tente le but, malgré Mérillat (No 2) et Voisard. (photos Schneider)

Terrain légèrement glissant, 3000 spectateurs. - LUGANO : Prosperi ;
Riehn, Berset, Franceschi, Signorelli ; Coduri, Dolmen, Luttrop ; Brenna,
Kuppers, Arrigoni (Pellegrini). - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Méril-
lat (Friche), Voisard, Schribertschnig (Jaquet), Veya ; Brossard, Aganian,
Portner ; Meury, Risi, Serment. - ARBITRE : M. Anton Bucheli, de Lucerne,

bon. - BUTS : 16' Brenna, 0-1 ; 80' Brenna, 0-2.

Manque de volonté
Dès l' attaque de ce match et après

que le gardien international Prospe-
ri a été fé l ic i té  par haut-parleur
(pas de fleurs...), les Chaux-de-Fon-
niers se sont portés résolument à
l' attaque de la défense  luganaise. Fai-
sant jeu  égal avec les Tessinois, les
hommes de l'entraîneur Sobotka pre-
naient la direction de ce match et
l' on s'attendait à l'ouverture du sco-
re. C'était aller un peu vite en dé-
duction, car au f i l  des minutes, la
volonté des joueurs chaux-de-fon-
niers faiblissait et seul Portner allait
tenir durant tout le match. A ce
jeu, il était évident que les indivi-
dualités luganaises allaient prendre
le dessus. A la 16e minute, c'était
chose fa i t e , Brenna ayant été laissé
absolument seul dans la ' zone des
seize mètres. L 'ailier tessinois eut
tout son temps et s'y prit en deux

f o i s  avant de loger le ballon au bon
endroit.

Petit jeu
Allait-on assister désormais à une

débauche d'énerg ie de la part des
Chaux-de-Fonniers menés à la mar-
que ? Il n'en était rien et le jeu se
stabilisait au centre du terrain. Per-
sonne ne se mettait en évidence et
pourtant il y  avait là des hommes
comme Luttrop, le nouveau venu
(très e f f a c é )  Kuppers, Brenna, Bros-
sard , Aganian, etc. Le public demeu-
rait sur sa fa im.  Pas étonnant donc
si la mi-temps était atteinte sur ce
résultat de 1 à 0 en faveur des Tes-
sinois. L'équipe la plus opportuniste
avait un léger avantage ce qui était
normal.

Réveil momentané
A la reprise , on notait chez les

Chaux-de-Fonniers, l' entrée en lice

de Friche en remplacement de Mé-
rillat. Autre modification, Aganian
qui ¦ ne s'était vraiment pas imposé
en attaque reprenait son poste de
lïbero en permuttant avec Schribert-
schnig. Ces modifications étaient tout
d'abord bénéfiques et les Luganais
étaient contraints de se replier sous
leur but.

Suite en page 16

La Chaux-de-Fonds - Lugano 0-2



L@ Loele - Stade rayonnais 0-1
Les Vaudois, heureux vainqueurs aux Jeanneret

Le Locle : Eymann ; Frutig (Bula),
Humair, Huguenin, Veya ; Vermot, Kie-
ner ; Dubois, Simeoni (Bosset), Borel,
Dupraz. — Nyon : Wolf ; Tallent , Fon-
tana , Lapaire, Pasche ; Degaudenzi ,
Basset ; D'Amico, Bovy, Georgy, Char-
donnens (Carluccio). — But : 30e minu-
te : Bovy. — Arbitre : M. Schnichig,
Rôschenz.

Un but
malheureusement annulé

Leader du groupe occidental de pre-
mière ligue, Nyon a bien failli perdre
cette place. Mis à part la première
demi-heure, les Vaudois furent dominés
par une équipe locloise qui aurait fina-
lement mérité le match nul. Il a fallu
une erreur d'arbitrage pour que la vic-
toire soit vaudoise. Un but de Kiener
annulé pour une faute sur le gardien.
Certes, Wolf fut bousculé sur sa ligne
de but , mais auparavant la balle avait
déjà pénétré dans les filets. Nyon est
donc un heureux vainqueur. Il eut tout
pour lui. L'arbitrage, les contres et la
maladresse des Loclois. Il peut être
satisfait de son voyage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Le fait de placer Vermot aux talons
de Georgy a parfaitement réussi. Et
là, Favre a vu juste. Georgy fut « effa-

ce » et le jeu des Vaudois fut très sou-
vent désorganisé. Malheureusement, les
Loclois manquèrent trop de choses, fu-
rent maladroits , et jouèrent avec trop
d'empressement devant le but. Ils en-
caissèrent le seul but de cette partie
contre le cours du jeu , sur une action
arrêtée. Une faute de Kiener à trente
mètres. Un coup franc qui se termina
par un centre, une hésitation de trois
défenseurs et un tir de Bovy qui fit
mouche. Voilà en quelques mots l'his-
toire de cette rencontre. Car en seconde
mi-temps, il n'y eut pratiquement
qu'une équipe sur le terrain. Nyon, qui
ne s'attendait certes pas à trouver pa-
reille résistance au Locle, se contenta
de cet unique but. Il assura son avan-
tage une mi-temps durant , la seconde,
ne comptant que sur les contre-atta-
ques de Bovy ou encore de Carluccio.
Une preuve de la domination des Lo-
clois, les douze corners tirés ¦ par ces
derniers contre deux seulement par
les Vaudois.

Nyon n'est pas invincible
Nyon n'est pas invincible. Du moins,

hier aux Jeanneret , il pouvait très bien
être àattu . Avec le retour de Frutig,
Le Locle a retrouvé une certaine sûreté
en défense. Hélas, Bosset fut malade

durant la semaine. Il fit apparition au
cours de la seconde mi-temps, mais
ne fut que partiellement dans le coup.
Si Simeoni retrouve petit à petit sa
forme, Kiener fut dans un mauvais
jour , alors que Dupraz semble perdre
pied. C'est à regretter, à la veille de
deux rencontres importantes pour Le
Locle. Dimanche prochain à Berne et
huit jours plus tard contre Thoune aux
Jeanneret.

R. DERUNS

Malgré le retour d'un arrière vaudois, le Loclois Dupraz (maillot ray é),
parvient à tirer. Malheureusement cet envoi passera sur le côté des buts.

(photos Schneider)

Volleyball \

En championnat suisse de ligue na-
tionale B, les Loclois ont connu des
fortunes diverses. Opposés à FOS Lau-
sanne, ils ont été battus par 3-0
(15-9, 15-12, 15-4) ; ils devaient par
contre battre Monthey par 3-0 (15-7,
15-9, 15-13). L'équipe locloise était for-
mée comme suit : B. Borel, E. El As-
sad. J.-F. Schulze, C.-F. Droz, Y. Du-
bois, B. Gruring, F. Jeanneret, F.
Kincses.

Victoire et déf aite
pour les Loclois

| Basketball

Championnat suisse f éminin
City Berne - Femina Berne, 50-44

(21-20) — Plainpalais - Stade Français,
65-73 (28-42). — Servette - Nyon, 50-46
(32-22).

Ligue nationale B masculine
Lémania Morges - Rosay Lausanne,

70-42 (38-18). — Renens - City Fri-
bourg, 69-68 (41-30). — Neuchâtel
Sports - CAG, 89-42 (39-19). — Cos-
sonay - Lausanne Sports , 71-68 (32-39).

Hockey eur glace

championnat de 1ère ligue
GROUPE 1 : Wetzikon - Arosa 2-8;

Illnau-Effretikon - Weinfelden 9-5 ;
Saint-Gall - Saint-Maritz 3-7 ; Rap-
perswil - Schaffhouse 7-3 ; Wil -
Grasshoppers 4-3.

GROUPE 2 : Bâle - Zoug 6-4 ; Aa-
rau - Ascona 10-2 ; Zunzgen - Du-
bendorf 3-9 ; Winterthour - Urdorf
10-1 ; Langenthal - Petit Huningue
10-0.

GROUPE 3 : Thoune - Wiki 2-1 ;
Berthoud - Rotblau Berne 4-4.

GROUPE 4 : Yverdon - Montana-
Crans 0-5 ; Vallée de Joux - Charrat
6-3 ; Saas Grund - Château-d'Oex 5-6.

Autres résultats du

La €§iaux-de-Ponds - Lugano 0-2
Suite de la page 15

Un bel essai de la tête de Meu-
ry aboutissait sur la latte alors que
Prosper i était battu, puis le gardien
tessinois se signalait par un arrêt de
toute grande classe sur un tir de
Portner. Bref ça tournait rond et

Portner (No 6) aux prises avec le
gardien international Prosperi.

l'on attendait l'égalisation ! Nouvel-
les modifications au sein des deux
équipes , Pellegrini prenait la place
de Arrigoni chez les Tessinois et Ja-
quet remplaçait Schribertschnig chez
les Neuchâtelois. Mal gré ces muta-
tions, les Chaux-de-Fonniers ne par-
venaient pas à inscrire le moindre
but. Le cœur n'y était pas et seul
Portner continuait à faire des e f f o r t s
louables, alors que ses camarades
jouaient sans âme. Avec la « f o i  qui
renverse les montagnes » il ne fai t
aucun doute que Lugano aurait dû
capituler... On en veut pour preuve
un magistral « loupé » de Risi , bien
mal inspiré, hier après-midi !

Du danger qu'il y a
à changer de joueurs
Malgré la carence des attaquants

chaux-de-fonniers , l' espoir de sau-
ver pour le moins un point subsis-
tait, ceci d' autant p lus que Brenna,
qui s'était présenté devant le but vi-
de, avait logé le ballon au-dessus !
Hélas , lors d'un choc avec un arrière
de Lugano, Voisard était blessé. Con-
traint à quitter le terrain, le joueur
chaux-de-fonnier ne pouvait être

remplacé , car on avait déjà fa i t  appel
à deux joueurs frais  ! C'est ainsi que
les Chaux-de-Fonniers qui déjà pei-
naient se voyaient contraints à ter-
miner le match à dix contre onze.
Un handicap très lourd dans de tel-
les circonstances. Les Tessinois de-
vaient assez rapidement profi ter de
cette carence et ils parvenaient par
Brenna à battre une nouvelle fo is  le
gardien Forestier. Là encore, person-
ne n'a été en mesure de freiner le
« slalom » de l' ailier tessinois ! A
deux à zéro , tout était dit et il était
désormais trop tard pour songer à
obtenir au moins un point.

C'est visiblement déçu que le pu-
blic quitta le terrain de La Charriè-
re, car Lugano était à la portée des
Chaux-de-Fonniers. Certes, les Tes-
sinois ont eu la chance — en parti-
culier lors des contres — avec eux,
mais il n'en demeure pas moins que
les Neuchâtelois ne se sont pas battus
avec toute l'énergie voulue. Energie
indispensable lorsque l'équipe occupe
une position dangereuse au classe-
ment. Espérons que la leçon aura ser-
vi...

A. W.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Juniors interrégionaux ' B : 'Neuchâ-

tel Xamax - Fribourg. ..1-1,; ...Aurore
Bienne - Chaux-de-Fonds 1-4 ; Bien-
ne - Yverdon 2-0 ; Richemond - Morat
5-3 ; Bôsingen - Le Locle 2-2.

Ile ligue : Couvet - Le Parc 2-0 ;
Superga - Corcelles 1-0 ; Hauterive -
Boudry 2-3 ; Colombier - Fleurier 0-3 ;
Saint-lmier - Fontainemelon 4-4.

Ille ligue : Saint-Biaise - Corcelles
II 5-1 ; Le Landeron - Etoile 2-1 ;
Sonvilier - Comète 3-4 ; Espagnol -
Ticino 0-4 : Serrières - Neuchâtel Xa-
max Ha 1-2 ; Marin - Dombresson 0-1 ;
L'Areuse - Audax II 4-0 ; Auvernier -
Bôle 0-2 ; Neuchâtel Xamax Hb - Flo-
ria 0-0.

IVe ligue : Floria Ha - Geneveys-
sur-Coffrane 2-2 ; Fontainemelon II -
Dombresson II 6-4 ; Saint-Biaise Ilb -
Corcelles III 1-2 ; Saint-Biaise Ha -
Lignières 0-3 ; Hauterive II - Châte-
lard la 3-4 ; Blue-Stars - Noiraigue
2-4 ; Dynamic - Saint-lmier Ilb 0-6 ;
Centre esp. - Sonvilier II 3-0 forfait ;

Coffrane - Chaux-de-Fonds II 1-3 ;
Les Ponts - Superga II 0-3 ; Saint-
lmier Ha - Etoile Ha 3-4.

Juniors a : L'Areuse - Neuchâtel
Xamax 1-2.

Juniors B ; Saint-lmier II - Etoile
II 2-2 ; Le Locle - Les Bois 2-1 ;
Boudry II - Neuchâtel Xamax II 6-0 ;

Comète II - Châtelard 1-8 ; Buttes -
Couvet 1-2 ; Colombier II - Blue-Stars
3-1 ; Couvet II - Travers 1-4 ; Le Lan-
deron - Cortaillod 2-5 ; Lignières -
Cressier '5-2 ; Saint-lmier - Boudry
1-3 ; Chaux-de-Fonds - Fleurier 3-1.

Juniors C : Colombier - Saint-Biai-
se 2-3 ; Cortaillod - Neuchâtel Xamax
0-5 ; Fleurier - Hauterive 0-2 ; Bôle -
L'Areuse 2-1 ; Comète - Fontaineme-
lon 7-1 ; Saint-lmier - Le Locle 2-8.;
Comète II - Audax 4-5 ; Béroche - Le
Landeron 3-1.

Vétérans : Ticino - Etoile 0-2.

Dans le Jura
2e ligue (Groupe 1) : Ostermundi-

gen - Koeniz 0-2, Sparta - Victoria
5-0, Zaehringia - Rapid 3-3, Herzo-
genbuchsee - Young Boys 1-1, Lon-
geau - Langenthal 2-6. Group e 2 : Bé-
vilard - Aurore 1-2, Boujean 34 - Mou-
tier 0-0, Longeau - USBB 3-0, Recon-
vilier - Mâche 1-1.

3e ligue : Ceneri - Taeuffelen 0-0 ;
Dotzigen - Nidau 3-3 ; Mâche - Lyss
1-1 ; La Neuveville - Aarberg 0-1 ;
Reuchenette - Orpond 1-5 ; Courte-
lary - Madretsch 2-1 ; Perles - Lyss b
4-0 ; Vicques - Le Noirmont 1-4 ;
Courtedoux - Bure 2-3 ; Chevenez -
Bassecourt 1-0.

Suisse bat Jlis«e 6 à 1
Haltérophilie: match international à Vaulion

Record national pour le Loclois Zanderigo
La Suisse a facilement remporté (6-1) le match représentatif qui

l'opposait, à Vaulion, à une sélection alsacienne. Le résultat final
aurait pu être de 7-0 si Stefan Graber, chez les poids légers, n'avait
laissé échapper une victoire qui était à sa portée en ne réussissant
aucune de ses tentatives au développé. Stefan Graber s'est cepen-
dant réhabilité en battant le record suisse de l'arraché avec 108 kg.
500. Un deuxième record national devait être ensuite établi : par
Jacques Zanderigo, avec 142 kg. à l'arraché chez les poids lourds.
Résultats :

Poids coq : Kraiger (S) 260 kg., Bemauer (A) 227,5. - Plume :
Haslebacher (S) 217,500, Koehling (A) 212,500. - Légers : Schmidt (A)
330, Stefan Graber (S) 0. - Moyens : Kohler (S) 385, Blanchy (A) 375.
- Mi-lourds : Hauser (S) 402,5, Sery (A) 337,500. - Moyens-lourds :
Linus Graber (S) 375, Bald (A) 360. - Lourds : Zanderigo (S) 430,
Poinsignon (A) 367,500.

L'athlète loclois en action, (photo Schneider)
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i Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement an bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 19 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

GROUPE 1 : Sion - UGS 5-0 ; Bien-
ne - Etoile Carouge 0-4 ; Neuchâtel-
Xamax - Delémont 7-1 ; Martigny -
La Chaux-de-Fonds 3-5 ; Lausanne -
Fribourg 3-1.

GROUPE 2 : Granges - Aarau 2-2;
Birsfelden - Nordstern 0-1 ; Concor-
dia - Bâle 0-3 ; Lucerne - Emmen-
brucke 5-1 ; Young Boys - Koeniz 1-1.

GROUPE 3 : Bellinzone - Mendri-
siostar 5-0 ; Chiasso - Rapid Lugano
2-2 ; Grasshoppers - Bruhl 0-2 ; Lu-
gano - Saint-Gall 1-2 ; Zurich - Toess
0-0.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la Bundesliga (15e journée) : Borussia
Dortmund - VFB Stuttgart 0-4. MSV
Duisbourg - SV Hambourg 2-4. Fortu-
na Dusseldorf - Arminia Bielefeld
3-2. Hertha Berlin - FC Kaiserslau-
tern 2-1. Eintracht Francfort - Bayern
Munich 3-2. Eintracht Brunswick -
Borussia Moenchengladbach 2-1. FC
Cologne - Hanovre 96 3-1. Werder
Brème - Rotweiss Oberhausen 4-0.
Schalke 04 - VFL Bochum 4-1. — Clas-
sement : 1. Schalke 04 24 p. — 2.
Bayern Munich 23. — 3. Borussia
Moenchengladbach 20. — 4. FC Colo-
gne 19. — 5. VFB Stuttgart 19. — 6.
SV Hambourg 18.

EN ITALIE : Première division (6e
journée) : Atalanta - Lanerossi, 1-3.
Napoli - Internazionale 0-0. Bologna-
Juventus 1-2. Torino - Sampdoria 2-0.
Mantova - Catanzaro 1-1. Varese - AS
Roma 1-3. AC Milan - Cagliari 0-0.
Verona - Fiorentina 0-0. Classement :
1. Juventus 10 points ; 2. Torino, AC
Milan et Internazionale 9 ; 5. AS Ro-
ma 8.

EN FRANCE : première division (6e
journée) : Marseille - Angoulême 3-0.
Rennes - Red Star, 2-0. Bordeaux -
Bastia , 2-1. Nancy - Nice, 3-2. Mona-
co - Metz, 3-2. Lyon - Nantes, 1-3.
Ajaccio - Reims, 2-2. Angers - Saint-
Etienne, 1-1. Lille - Nîmes, 1-1. Paris
St-Germain - Sochaux, 1-0. — Classe-
ment : 1. Marseille, 13-19. — 2. Nîmes,
14-18. — 3. Sochaux, 14-18. 4. Saint-
Etienne, 14-17. 6. Nantes, 14-17.

A l'étranger

En battant la Tchécoslovaquie par
2-1 (mi-temps 1-0) à Bucarest, devant
100.000 spectateurs, la Roumanie a pris
une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour les quarts de finale du
Championnat d'Europe. Une victoire
par 1-0 sur le pays de Galles, le 24 no-
vembre à Bucarest, lui suffit désormais
pour se qualifier.

Coupe des nations

Le premier match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1974 s'est
disputé à La Valette, devant 12.000
spectateurs. La Hongrie y a battu Mal-
te par 2-0 après avoir mené au repos
par 1-0. Ce match comptait pour le
groupe 1, qui réunit en outre la Suède
et l'Autriche.

Coupe du monde
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.Le siri pow #e succès
et pour votre plaisir

Rapide etfidèle dans sa conduite surtoutesles _ . .
pistes comme dans la neige profonde, ce ski OVjrY-_3_-_âIZ_-3klnk
est fabriqué selon les derniers procédés. souple léger
Il donne aux professionnels comme aux ama- tenue exceptionnelle sur neige et glace,
teurs une sûreté sans égale. rapide, utilisé par les coureurs de

l'Equipe de France.
Qu'il s'agit de descentes rapides ou de virages
légers, DYNASTAR tient toujours son rôle de ^̂ ^ / ^ x̂^ .̂

DYNASTAR a couvert de médailles d'or les «&,,. ̂ gSr/̂ - J JËll \Ci_ù^ A
coureurs de skis, et des milliers de personnes ^m^ÊÊÊr gj&^J MËÈ. xlàflÉ ̂ iB-ÉÊS?
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 neiqe. noyau embouti en forme d'oméga, pris entre deux lames de

zicral.

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

VW 1600 L
modèle 70, 30 000 km., rouge

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

La Chaux-de-Fonds

RÉGLEUSE - VISITEUSE
QUALIFIEE, CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre RM 23218 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

*
A LOUER
pour le 1er décembre ou date à
convenir

appartement
4 pièces, tout confort , à la rue de
la Tuilerie, Fr. 459.— par mois,
charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 23.

À VENDRE

AUTOBIANCHI A 111
modèle 70, 33 000 km., rouge

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

La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER
POUR UN BEL IMPRIMÉ:

__b
A LOUER
pour fin novembre 1971

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine, coin à |
manger, 2 salles de bain ; chauffa-
ge central général et ascenseur.
Rue des Crêtets.
S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.
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Dès le 15 novembre 1971, il sera réparti pour l'exercice Dès le 15 novembre 1971, il sera réparti pour l'exercice
1970/71, contre remise du coupon no 15: 1970/71, contre remise du coupon no 8:
Fr. 54.— brut, moins Fr.25.— brut moins
Fr. 16.20 impôt anticipé Fr. 7.50 impôt anticipé
Fr. 37.80 net par part Fr. 17.50 net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque déposi- tantes. Les rapports de gestion contenant toutes les esti-
taire) renseignera volontiers les porteurs de certificats mations et autres indications supplémentaires exigées par
habitant à l'étranger sur les possibilités de rembourse- la loi sur les fonds de placement paraîtront au début de
ment de l'impôt anticipé en vertu des prescriptions exis- 1971.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banque dépositaire - Toutes les succursales

BANQUE PICTET & CIE, GENEVE BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

A VENDRE

4 pneus
clous

à l'état de neuf ,
520 X 12, Fr. 150.-
les quatre.
Tél. (039) 41 46 54,
heures des repas.

A VENDRE

PEUGEOT
404

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

DAME
cherche travail à
domicile ou net-
toyages de bureaux ,
le soir.
Tél. (039) 23 68 50.
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;^̂ ^A Nous nous flattons d'être les spécialistes
^ ĵ 1 du meuble rembourré. Cela nous impose
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Livraison franco. Blf ^p| plUS lUXUeUX.
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Trois équipes à la poursuite
du poste de vice-champion...

Excellente soirée pour les joueurs de Gaston Pelletier en championnat suisse de hockey

C'est sous les meilleurs auspices qu'a débuté le second tour du
championnat pour les Chaux-de-Fonniers. En effet, ces derniers, en bat-
tant Lugano, ont porté leur avance à cinq points. Kloten qui, jusqu'ici,
était le plus dangereux rival des Neuchâtelois, n'a pas été en mesure
de sauver le moindre point sur la patinoire d'Ambri-Piotta et il se voit
ainsi dépassé par son vainqueur.

Les Chaux-de-Fonniers . n'ont connu aucun problème face à Lugano,
si ce n'est celui de battre un Molina en grande forme et une défense au
sein de laquelle l'international Aeschlimann a justifié sa sélection. Le
grand mérite des Tessinois, avoir battu deux fois Rigolet et surtout offert
une belle résistance à une équipe de valeur supérieure. A Genève, les
hommes du Canadien Cusson n'ont eu aucune peine à battre un Sierre
qui, déjà, semble avoir un pied en ligue B. Après 30 minutes de jeu, les
Servettiens menaient par 6-0 ! Ils se contentèrent désormais de maintenir
le résultat et c'est ce qui a permis aux Valaisans de ramener la marque
à 8-2.

Surprise à Viège où Langnau est parvenu à arracher la victoire. Les
Bernois qui étaient menés à la marque par 3-1 à l'attaque du second
tiers-temps ne se sont jamais avoués battus et c'est justice s'ils sont fina-
lement parvenus à renverser le score pour l'emporter par 5-3 ! Un bel
exploit sur la patinoire valaisanne. Cette victoire permet à Langnau de
conserver l'espoir de prendre part au tour final. Jouant sur sa patinoire,
Ambri-Piotta a débuté sur les «chapeaux de roues». Après 13 minutes de
jeu, Kloten était mené à la marque par 3-0 ! Continuant sur leur lancée,
les Tessinois parvenaient encore à augmenter l'écart, le résultat étant de
5-1 à l'issue du second tiers-temps. La dernière reprise allait donner lieu

à de spectaculaires bagarres, mais elle ne modifait en rien le résultat,
chaque équipe ayant inscrit un but.

Ainsi, à l'issue de cette première journée du second tour, La Chaux-
de-Fonds a définitivement « fait le trou ». La lutte se reportera donc sur
les places dans le tour final et elle promet d'être serrée. En effet, si Viège
et Sierre sont quasiment certains de disputer le tour de relégation, Lugano
et Langnau tenteront d'éviter cette situation. Mais rien n'est encore dit
pour les positions de tête derrière La Chaux-de-Fonds, Ambri-Piotta, Ge-
nève-Servette et Kloten sont résolus à se battre pour la seconde place.

Mauvaise journée pour les Neuchâtelois en ligue 6
A l'encontre de la ligue A, la journée a été particulièrement néfaste

aux clubs neuchâtelois de ligue nationale B. Neuchâtel s'est incliné à
Lausanne au cours du dernier tiers-temps. En effet, à la fin du second
tiers-temps, les deux équipes en étaient encore à 3-3, mais les Lausannois,
plus en souffle, parvenaient à faire la décision en marquant deux nou-
veaux buts. Fleurier, malgré une très belle résistance, a subi la loi des
prétendants au titre, Villars-Champéry. Cette journée a d'ailleurs donné
lieu à des surprises, Fribourg ayant battu Forward-Morges et du même
coup pris la tête du classement, tandis que Bienne se laissait surprendre
à Sion ! Est-ce le réveil défintif des Valaisans ou un passage à vide des
Seelandais ? On le saura dès les prochains matchs. Dans le groupe est,
Zurich et Berne, tous deux vainqueurs, ont fait une excellente opération
car leur plus proche rival, Olten, a été battu par Uzwil. Mais rien n'est
encore dit car l'écart entre les candidats au titre est encore bien faible.

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Lugano 7-2
Aux Mélèzes, les Tessinois ont opposé une belle résistance aux Neuchâtelois

Glace en très bon état, 3000 spectateurs dont l'équipe de football de
Lugano et son brillant gardien Prosperi, acclamé comme il se doit ! LUGA-
NO : Molina ; Cereghetti, Mathieu ; Aeschlimann, Furrer ; Brambilla, Cote,
Blasek ; Christoffel, Locher, Vogelsang ; Baldi, Agustoni, Guidici. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Henzen ; Berra,
Probst, Neininger, Jenni, Turler, Reinhard ; Dubois, Pelletier, Pousaz. . -
ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne et Spring, de Langnau, copieuse-
ment siffles pour avoir annulé un but parfaitement valable de Jenni... puis
accordé en compensation un but à Turler. - BUTS : 2' Pelletier (sur passe
de Sgualdo), 1-0. 2e tiers-temps : 10' Turler (Reinhard), 1-0 ; 16' Pousaz
(Dubois), 2-0 ; 19' Neininger (Berra), 3-0. - 3e tiers-temps : 10' Aeschlimann
(renvoi), 0-1 ; 13' Turler (renvoi après un tir de Furrer), 1-1 ; 14' Blasek
(renvoi), 1-2 ; 19' Reinhard (Pelletier), 2-2 ) 19'30" Reinhard (renvoi)^ 3-2.

Résultat final, 7-2 (1-0, 3-0, 3-2).

Molina, gardien de Lugano, intervient avec succès devant Pelletier et Dubois.
(photos Schneider)

Lugano qui vise cette année une
p lace dans le tour f ina l  a f f i c h e  d' em-
blée une remarquable vitalité. Tous
les joueurs se battent avec une vo-
lonté qui ne cessera d' ailleurs que
lors du coup de s i f f l e t  f ina l .  Les
Chaux-de-Fonniers marquent pour-
tant une assez nette supériorité et
c'est justice si Pelletier ouvre le sco-
re à la deuxième minute, à la suite
d' un beau travail de Sgualdo. On
attend désormais une suite à ce mou-
vement prometteur. Hélas  et ceci
mal gré les prouesses des trois li-
gnes — celle formée  par Neininger,
Probst et Berra étant une fo i s  de
plus en vedette — les champions
suisses ne sont pas en mesure de
percer la défense tessinoise au sein
de laquelle le gardien Molina fa i t
des prodiges.

C'est parti...
Lugano résiste magnifiquement et

inquiète à son tour un Rigolet en

grande forme , à l' attaque de la se-
conde reprise. Mais l'arrière dé fen -
se des Chaux-de-Fonniers est re-
marquablement à son a f f a i r e  tant et ,
si bien que l' on atteint la 10e minute
sans résultat. C'est dès cet instant
que les champions suisses vont fa ire
étalage de leurs qualités. Turler sur
passe de Reinhard , donne le ton, pu is
Pousaz et Neininger portent la mar-
¦ que totale à 4-1. En dix minutes, les

hommes de Pelletier ont fa i t  la déci-
sion. Il est en e f f e t  à prévoir que
Lugano ne parviendra jamais à re-
fa i re  son retard.

Le quart d'heure
des s if f le ts  !

Follement encouragés, les Chaux-
de-Fonniers — les Tessinois ont
d' ailleurs eux aussi de nombreux
supporters — prennent résolument
la direction de cette partie et à la
5 e minute, à la suite d'une série de

passes très précises, Jenni bat Moli-
na. Les arbitres jugent pourtant cette
réussite irrégulière (!) et annulent
le but. C'est alors un concert de s i f -
f l e t s  qui va durer jusqu'à la f i n  de

' ce tiers-temps, ceci d' autant plus
que l'arrière Aeschlimann ramène la
marque à 4-1. Nouvelle erreur (ou
compensation), les arbitres accor-
dent un but à Turler alors que ce
dernier était lui manifestement dans
le carré du gardien. But obtenu alors
que les Chaux-de-Fonniers évoluent
à 6 contré "5. Lugano. ,nullement a f -
f ec t é  par cette nouvelle réussite con-
tinue à tenir la dragée haute aux
champions suisses qui concèdent un
nouveau but à la suite d'un tir per-
f i d e  de Blasek. Va-t-on en rester
à ce résultat de 5 à 2 ?

La minute à « Canon »...
Chacun croit le score acquis car

les minutes s'écoulent sans que les
li gnes d'attaques par viennent à trou-
ver la fai l le .  Alors que le haut-par-
leur annonce la dernière minute, le
public se prépare à quitter la pati-
noire. Mais... que se passe-t- il sou-
dain ? Une clameur, Reinhard , sur
passe de Pelletier, vient de battre
Molina. Le temps de se retourner et
déjà  l' opportuniste « Canon » a réci-
divé. Ce dernier but a été obtenu à
la suite d' une mêlée grâce à la luci-
dité de Reinhard. C'est donc finale-
ment sur le score de 7 à 2 que Luga-
no quitte la glace. Victoire méritée
des- Chaux-de-Fonniers qui sont pré-
sentement en excellente condition.
Malgré l' absence d'Holmes (compen-
sée par celle de Friedrich, chez les
Luganais), l'équipe de Gaston Pelle-
tier a fa i t  preuve d'une remarquable
homogénéité et il serait injuste de
ne pas associer tous les joueurs à ce
nouveau succès. A. W. Autres rencontres

Genève-Servette - Sierre, 8-2 (4-0,
2-1, 3-1). — Les Vernets , 1900 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Gerber (Berne)
et Berchten (Kloten). — MARQUEURS:
1ère Giroud 1-0. 8e Zahnd 2-0. 17e Cus-
son 3-0. 19e Giroud 4-0. 27e Johner 5-0.
31e Jenny 6-0. 37e Kronig 6-1. 50e
Zahnd 7-1. 50e Voide 7-2. 60e Pargaetzi
8-2. — Genève-Servette a obtenu une
victoire facile face à Sierre qui jouait
avec son nouveau Canadien, l'arrière
Roger Smith (20 ans), lequel a déçu.
Parmi les vainqueurs, Cusson, à l'origi-
ne des meilleures actions, et ie gardien
Clerc furent les plus brillants, alors:
qu'à Sierre, le gardien Kuonen, par de
nombreuses bonnes interventions, évita
une défaite plus lourde à son club.

Viège - Langnau, 3-5 (2-1, 1-2, 0-2).
— Patinoire artificielle, 3500 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Ehrensperger
(Kloten) et Kubli (Berthoud). — MAR-
QUEURS : 2e J. Truffer 1-0. 10e Meier
1-1. 19e B. Zenhausern 2-1. 24e Lessyk
3-1. 40e Lengweiler 3-2. 40e Lengweiler
3-3. 46e H. Wuthrich 3-4. 52e H. Wu-
thrich 3-5. — Les deux équipes ali-
gnaient tous leurs titulaires pour cette
rencontre importante. Durant le pre-
mier tiers, grâce à leur combativité, les;
Valaisans ont dominé. Moins ner-
veux par la suite, les Bernois ont pris
l'initiative et ils ont finalement cueilli
un succès mérité. Un incident s'est pro-
duit après que la sirène eut retenti. Des-
bouteilles ont volé sur la glace : des
spectateurs protestant ainsi contre le
fait qu'un but de Bruno Zenhausern
n'avait pas été validé.

Ambri-Piotta - Kloten, 6-2 (3-1, 2-0,
1-1). — Vallascia, 4000 spectateurs. —
Arbitres, MM. Hauri (Genève) et Au-
bort (Lausanne). — MARQUEURS : Ire
F. Celio 1-0. 8e Bathgate 2-0. 13e C. Ce-
lio 3-0. 19e Weber 3-1. 31e Panzera
4-1. 35e Muttoni 5-1. 47e Nussbaumer
5-2. 49e Bathgate 6-2. — Alors que
Kloten était au complet, Ambri était
privé de Butti. Un arbitrage discutable
a contribué à accentuer la nervosité des
joueurs. Au dernier tiers, il y eut même
des bagarres. Les frères Luthi furent
les plus agressifs et ils écopèrent de
lourdes pénalités (5 minutes à Heinz
Luthi, et 10 minutes à Uli Luthi).

Voir autres informations
sportives en page 21

Signau - Tramelan 2-8
Championnat de 1re ligue - Groupe 3

Patinoire de Langnau 150 specta-
teurs. — BUTS : 1er tiers : Mathez,
Vuilleumier R., Vuilleumier G. 3e tiers:
Vuilleumier G., Gagnebin, Houriet.

Il faut veiller au grain !
Tramelan qui ne pouvait se permet-

tre une défaite, est venu à bout d'un
Signau bien faible, il est vrai , mais qui
use pourtant de tous les moyens pour
tenter de percer. Tramelan, beaucoup
plus fort tant physiquement que tech-
niquement, obtient trois buts dans la
première période alors que le score
aurait très bien pu être doublé. Pour
la reprise de la seconde période, en
verra Tramelan jouer d'une manière
bien désordonnée si bien que l'on se
demande s'il ne veut pas imiter son
adversaire pour les mauvaises actions.
Par ce manque de cohésion , Tramelan
se verra punir deux fois et ces expul-

sions coûteront très cher aux Juras-
siens qui encaissent deux buts..

Signau, sentant que la victoire pour-
rait peut-être être de son côté, enta-
me l'ultime période avec une volonté
de vaincre qui n'est pas très correcte,
C'est alors que cette équipe " commet de
nombreuses charges incorrectes, sans
que les arbitres interviennent. Mais
Tramelan aura compris que ce petit
jeu ne convient qu'à ceux qui ne peu-
vent gagner de cette façon et, n'étant
pas de cet avis, retrouve sa cohésion
et reprend le contrôle des opérations
durant la deuxième période. Ces ef-
forts seront récompensés par cinq buts
sans bavure. Tramelan obtient ainsi
une victoire amplement méritée et
tirera la leçon que, même en affron-
tant des équipes très faibles , il faut
tout de même veiller au grain, sur-
tout dans la deuxième période, (vu)

Résultats
et classements
Voici les résultats enregistrés en

championnat suisse de hockey sur
glace :

Ligue nationale A
Viège - Langnau 3-5 (2-1, 1-2,

0-2) ; La Chaux-de-Fonds - Lugano
7-2 (1-0, 3-0, 3-2) ; Ambri-Piotta -
Kloten 6-2 (3-1, 2-0, 1-1) ; Genève-
Servette - Sierre 8-2 (4-0, 2-1, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 8 7 1 0  54-13 15
2. Ambri-P. 8 5 1 2  39-25 11
3. Gen.-Serv. 8 5 0 3 39-21 10
4. Kloten 8 5 0 3 41-33 10
5. Langnau 8 4 0 4 30-44 8
6. Lugano 8 3 0 5 28-33 6
7. Viège 8 2 0 6 18-35 4
8. Sierre 8 0 0 8 15-60 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Forward Morges 7-4
(2-1, 2-1, 3-2) ; Sion - Bienne 7-4
(2-1, 2-1, 3-2) ; Lausanne - Neuchâ-
tel 5-3 (2-2, 1-1, 2-0) ; Fleurier -
Villars-Champéry 2-4 (1-1, 1-2, 0-1).
Classement :

J G N P Buts Pts
1. Fribourg 8 5 2 1 33-24 12
2. Forward M. 8 5 0 3 47-38 10
3. Bienne 8 4 2 2 39-33 10
4. Villars-Ch. 8 5 0 3 31-27 10
5. Neuchâtel 8 4 0 4 32-32 8
6. Lausanne 8 3 1 4  24-27 7
7. Sion 8 2 1 5  30-37 5
8. Fleurier 8 1 0 7 20-38 2

GROUPE EST
Lucerne - Davos 0-5 (0-1. 0-2,

0-2) ; Uzwil - Olten 4-2 (1-0, 2-2,
1-0) ; Berne - Coire 6-4 (4-1, 2-0,
0-3) ; CP Zurich - Kusnacht 6-3
(0-1, 3-2, 3-0). Classement:

J G N P Buts Pts
1. CP Zurich 8 6 1 1  50-21 13
2. Berne 8 6 0 2 53-27 12
3. Olten 8 5 1 2  41-24 11
4. Uzwil 8 5 1 2  38-34 11
5. Davos 8 4 1 3  36-32 9
6. Coire 8 2 1 5  33-49 5
7. Kusnacht 8 1 0  7 24-45 2
8. Lucerne 8 0 1 7 '  18-61 1

Prochains matchs
Mardi 16 novembre. — Ligue na-

tionale A : Langnau - Genève-Ser-
vette ; Kloten - La Chaux-de-Fds ;
Sierre. - Ambri-Piotta ; Lugano -
Viège. — Ligue nationale B (groupe
ouest) : Bienne - Fleurier ; Forward-
Sion ; Villars-Champéry - Lausan-
ne ; Neuchâtel - Fribourg.

Championnat de ligue nationale B

FLEURIER: Stalder; Reymond, Stau-
denmann ; Cuenat, Steincr ; Stettler,
Michaud ; Huguenin, Weissbrodt ,
Leuenberger ; Jeannin, Vincent, Ko-
bler ; Fornoni, Emery, Loepfe ; Fros-
sard.

Bon début
Dès le début du match, Fleurier ac-

crocha avec fouge son adversaire sur '
la patinoire de Bellevoche. Chaque
ligne , bien équilibrée , donnait le maxi-
mum et à la lie minute, le Canadien
Vincent ouvrait le score pour le club du
Val-de-Travers. Peu de temps après,
Villars égalisait. Lors de la seconde
phase .de jeu , toujours équilibrée, la
partie se déroulait gentiment lorsqu'à la
8e minute, Villars prenait l'avantage.
Lors de ce tiers Fleurier méritait de
marquer. Le gardien Stalder , excellent ,
écopa de dix minutes de pénalité puis
l'entraîneur de Fleurier, Leuenberger,
apporta l'égalisation et , peu avant le
coup de sifflet , Berra marquait pour
Villars.

Manque d'entraînement
Lors du troisième tiers-temps, on

sentait chez les Fleurisans une certaine
fatigue, et les occasions de marquer
furent nombreuses mais mal exploitées.
Trois minutes avant la fin du match,
Croci-Torti, sur passe de Bernasconi,
signait le quatrième but pour Villars.
Défaite imméritée pour Fleurier, car
c'est le manque de patin qui est à la
base de celle-ci. Lorsque l'on sait le
peu d'heures de glace dont dispose le
club du dynamique président Grand-
jean , on se demande si les fautifs ne
sont pas en définitive les dirigeants de
la pati'—¦»* qui préfèrent louer la
piste aux clubs de l'extérieur plutôt
que de donner quelques heures de plus
aux Fleurisans.

Souhaitons que l'appel du président
Grandjean soit entendu. Ainsi , avec
huit matchs et deux points, Fleurier
est la lanterne rouge du groupe ouest.

(sh)

Fleurier - Villars-Champéry 2-4
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Cercle Catholique - Mercredi 17 novembre dès 20 h. BEAUX QUINES 2 CARTONS =
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Potage alsacien Minestra
aux lentilles
Maintenant les agréables
soupes du soir deviennent -̂-—*.
de plus en plus variées! / v̂ ^̂
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cherche

pour son rayon de
confection messieurs

¦i RETOUCHEUR
ï m Situation intéressante, avec tous

H ĴH 'es avantages sociaux d'une
W • Si grande entreprise.

^|:.l Semaine de 5 jours par rota-
JB tiora,
H?
¦ Se présenter au chef du per-

sonnel ou téléphoner au (039)
F 232501. ;

ISMECA S.A.
j LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DESSINATEUR (TRICE)
Poste intéressant pour une personne habile et
consciencieuse.

Horaire libre.

JfDate d'entrée : immédiate ou date à convenir. U,
Tél. (039) 23 70 77.  ̂"

^^ _̂^^
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Notre service de comptabilité Industrielle cherche
un

I

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour le seétéur « Prix de revient standard »

Nous demandons : i
Langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand ou vice versa. '
Quelques années de travail pratique en compta-
bilité industrielle.
Age idéal 26 -40 ans.

Nous offrons : '
Introduction complète dans l'établissement et
l'application de notre système.
Travail intéressant dans une équipe jeune et
dynamique:
Salaire en rapport avec le poste et avantages ^*-
sociaux de la grande entreprise.
Possibilité de développement personnel.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.
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JfL IMMEUBLE LOCATSF
Ër m̂y ancien, rénové
W à vendre à l'ouest de Neuchâtel.

)k Excellente rentabilité et très bonne

m̂W Tous renseignements :
g Eric Guyot, promoteur-constructeur
\ \ av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier

: Tél. (038) 41 24 56

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
Saint-Biaise

engaeg

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour montage d'appareils et tra-
vaux sur machines.

Appartements disponibles.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone (038) 33 28 62.

-¦ B" DÉPARTEMENT

ĵl ™ L'AGRICULTURE

Mise au concours
Le département de l'Agriculture cher-
che pour ses services techniques :
UN INGÉNDZUR AGRONOME
ou une personne de formation équiva-
lente, au courant des problèmes relatifs
aux constructions rurales, ou désirant
s'y intéresser.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 30
novembre 1971.



La Chaux-de-Fonds - Sierre 13-1
Match de handball à suspense, au Pavillon des Sports

Quelque 300 spectateurs s'étaient rendus, samedi, au Pavillon des Sports
afin de suivre le début du championnat suisse de handball en salle. Les
fervents de ce sport, s'ils auront été déçus de la qualité technique de ce
match, auront par contre vibré devant l'incertitude de l'issue de ce choc de
première ligue. Durant toute la rencontre, les deux formations se sont
tenues de très près et ce n'est que dans les dernières minutes que les

Chaux-de-Fonniers ont été assurés d'un succès mérité.

Bon départ
Tout avait pourtant bien commen-

cé pour les joueurs des Montagnes
neuchâteloises qui, très rapidement
menaient à la marque. Le public s'at-
tendait désormais à un succès assez
net des Neuchâtelois. C'était sans
compter avec la volonté des Valai-
sans. Après quelques échanges, l'éga-
lité était obtenue à la suite d'un pe-
nalty. Le ton de cette partie était
donné. Si jusqu 'à la mi-temps, Sier-
re ne parvenait jamais à prendre
l'avantage, ¦ il était par contre en
mesure d'être à égalité à 2-2, puis
3-3 et enfin 5-5 avant de concéder
l' avantage aux Chaux-de-Fonnier à
la suite d'un tir de Miserez.

Ça continue...
AZZait-on enfin assister à uni nette

domination des Chaux-de-Fonniers
au cours de la seconde mi-temps ?
Au vu de la prestation des deux for -
mations, c'était chose probable car
les hommes de Rolf Fischer étaient
bien meilleurs techniciens que les
Valaisans, et pourtant... Au f i l  des
minutes, les Chaux-de-Fonniers a f -
fichaient un manque de concentra-
tion évident. Fort heureusement, à
chaque égalisation des joueurs de
Sierre, ils étaient en mesure — tout
comme en première mi-temps — de
reprendre l' avantage. La Ip ngue
course poursuite des Valaisans de-

vait finalement se payer dans les
drenières minutes de cette partie où
les Neuchâtelois affichèrent une
meilleure condition physique. Sierre
obtenait une dernière égalisation à
10-10 , puis n'était plus en mesure de
refaire son retard , les Chaux-de-
Fonniers s'imposant finalement par
13-11.

. 
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Ancien international J
suisse à l'honneur j

M. Kurt ^Furgler, le plus sérieux
candidat à la succession de M. von
Moos au Conseil fédéral, a fait très
longtemps partie de l'éttuipe natio-
nale de handball. Il a par ailleurs
fonctionné, îusgu'à Tan- passé eom- j
me coàch de l'excellente formation j
d 'Othmar Saint-Gall, dont il a été
l' un des meilleurs éléments. C'est |
ainsi, après MM, Bonvin et Graber,
un fervent sportif qui fera son en-
trée sous la Coupole.

Succès logique
Si la victoire des Chaux-de-Fon-

niers ne saurait être mise en doute,
il faudra néanmoins que les joueurs
de l' entraîneur-joueur Rolf Fischer
« soignent » beaucoup plus leurs pas-
ses. Il y eut une multitude de fautes
au cours de ce match au sein des
deux équipes. Face à un adversaire

p lus scientifique, la victoire aurait
certainement changé de camp. A
l'attaque de ce championnat en sal-
le 1971-1972 , on est donc en droit de
se déclarer satisfait des deux points
acquis, mais il reste encore beaucoup
à faire  pour que l'équipe des Monta-
gnes neuchâteloises retrouve sa meil-
leure condition. Nul doute que le
nécessaire sera fait  et que, dès le
prochain match, on assiste à une
amélioration de la qualité du jeu.

La Chaux-de-Fonds alignait (en-
tre parenthèses les buts marqués) :
Kamm ; Tulio Todeschini (4), Fis-
cher (5), Rossi (1), Durussel (2),
Schmid , Schurch, Lallemand , Mise-
rez (1), Tschanz et Italo Todeschini.
En matchs d' ouverture, 2e ligue, La
Chaux-de-Fonds bat Saint-lmier,
10-8 et La Chaux-de-Fonds III  bat
Charquemont , 16-5.

A. W. Scène mouvementée devant les buts de Sierre (en foncé), (photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux malchanceux
Les demi-finales du championnat suisse de gymnastique aux engins

Vers un duel Peter Rohner - Roland Hurzeler en finale
La première demi-finale des championnats suisses aux engins s'est ter-
minée par une nette victoire du Lucernois Roland Hurzeler, à Thaynen.
En présence de 600 spectateurs - on a joué à guichets fermés - Hurzeler
a obtenu à quatre des six épreuves, la note la plus haute. Le Lausannois
Philippe Gaille a menacé un moment le vainqueur. Il figura même à la
première place avant l'épreuve à la barre fixe qu'il devait complètement

rater.

Le Lausannois Gaille brillant
Cette demi-finale fut , d'un très bon

niveau et ce sont les gymnastes les

plus chevronnés qui donnèrent le ton.
Derrière Hurzeler, Meinrad Berchtold
et Paul Muller se retrouvent ex-aeqUo
à la seconde place. Longtemps, la réu-
nion fut placée sous le signe du duel
Hurzeler-Gaille. Après deux discipli-
nes, le Romand était en tête. Avec 9,55
aux barres parallèles, Gaille obtenait
même le résultat le plus élevé de la
soirée. Finalement, Gaille cédait le pas
devant la régularité de son rival et per-
dait sa deuxième place en raison d'une
faute à la barre fixe.

Les anneaux ont mis fin
aux espoirs de Froidevaux

. 'i '?V' •.' "à *¦¦ , '? ' ' -¦ ¦ - . ¦¦:.
r Parmi les « espoirs », le Bernois Rein?

hold Schnyder a été le plus brillant.
Michel Froidevaux, le vétéran des par-
ticipants, a endossé le handicap d'un
exercice manqué aux anneaux (7,95).
A noter également le forfait pour cause
de maladie du jeune espoir chaux-de-
fonnier Raphaël Serena. Le plus jeune ,
le Montreusien René Tichelli (16 ans)
laissa entrevoir de prometteuses qua-
lités. • • •

Résultats
1. Roland Hurzeler (Lucerne) 55,75 p.;

2. Meinrad Berchtold (Wettingen) et
Paul Muller (Ebikon) 54,55 ; 4. Robert
Bretscher (Winterthour) 54,35 ; 5. Phi-
lippe Gaille (Lausanne) 54,20 ; 6. Rein-
hold Schnyder (Berne) 53,50 ; 7. Heini

Roland Hurzeler, un sérieux candidat au titre national. (ASL)

Looser (Frauenfeld) 50,75 ; 8. Urs 1111
(Zurich) 50,10 ; 9. Philippe Urner (Ge-
nève) 49,85 ; 10. Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 49,55 ; 11. René Ti-
chelli (Montreux) 46,75 ; 12. René Biber
(Winterthour) 44.90. — Meilleures notes
aux engins : Exercice au sol : Hurzeler,
9,20 ; barres parallèles : Hurzeler, 9,55 ;
cheval d'arçons : Hurzeler, 9,35 ; barre
fixe : Hurzeler, 9,50 ; saut du cheval :
Berchtold , 9,30 ; anneaux : Muller , 9,40.

Rohner sans problème
A Schiers (Grisons), la deuxième

demi-finale du championnat suisse aux
engins s'est terminée par une nette vic-

toire du Saint-Gallois Peter Rohner
devant Èdwin Greutmann. Les deux
hommes ont distancé de plus de deux
points les autres gymnastes en lice.
Comme Hurzeler la veille, Rohner a
obtenu quatre fois la meilleure note.
Comme celle de 1970, la finale, qui
aura lieu le week-end prochain à Zofin-
gue et qui réunira les six premiers de
chaque demi-finale, .  sera marquée par
un duel entre Hurzeler et Rohner.

A Schiers, cette deuxième demi-fi-
nale , disputée devant 850 spectateurs ,
a d'abord été marquée par le forfait de
Hans Ettlin , qui s'était blessé au talon
en quart de finale. La compétition se
résuma rapidement à un duel entre
Rohner et Freutmann. Ce duel a eu
pour principale conséquence que Roh-
ner, obligé de se surpasser, a réussi
0,15 point de plus que Hurzeler dans
la première demi-finale.

Derrière Rohner et Greutmann, l'es-
poir bernois Bernhard Locher a pris
une excellente troisième place, notam-
ment grâce à une bonne performance
auj= recK ' (9,20)> ' Le-' grand malchanceux
du jour fut Ie-"Tessinois Arnaboldi cjui,
après avoir commis une faute au che-
val-arçon (8,00), perdit le rythme aux
anneaux, ce qui l'obligea à improviser
la fin de son exercice.

Résultats
1. Peter Rohner (Sankt-Margrethen)

55,90 ; 2. Edwin Greutmann (Regens-
dorf) 55,15 ; 3. Bernhard Locher (Berne)
53,00 ; ' 4. Giuseppè Zibetti (Ascona)
52,45 ; 5. Bruno Bahzer (Lucerne) 52,25 ;'
6. Michèle Arnaboldi (Ascona) 51,75 ;
7. Silvano Franchini (Ascona) 51,70 ;
8. Armin Vock (Thalwil) 50,80 ; 9. Uli
Bachmann (Lucerne) 50,70 ; 10. Kurt
Muller (Ascona) 49,80 ; 11. Filvio Cas-
telletti (Chiasso) 49,10 ; 12. Heinrich

Egg (Winterthour) 44.50. — Meilleures
notes : Sol : Rohner , 9,25 ; cheval : Roh-
ner, 9,35 ; barres : Rohner, 9,40 ; reck :
Rohner, 9,40 ; anneaux : Greutmann,
9,40 ; saut de cheval : Arnaboldi , 9,30.

Les finalistes
Sont qualifiés pour la finale de Zofin-

gue (il sera tenu compte de la moitié de
la note des demi-finales) : Rohner
27,950, Hurzeler 27,875, Greutmann
27,575, Berchtold et Muller, 27,272,
Bretscher 27,175, Gaille 27,100, Schny-
der 26,750, Locher 26,500, Zibetti 26,225,
Banzer 26,125, Arnaboldi 25,875.

Otto Grunder l'emporte devant Benz Schurch
Concours local des lutteurs chaux-de-fonniers

A gauche, la f inale des seniors entre Schurch (sans maillot) et le futur vainqueur Otto Grunder. A droite, la finale
des écoliers, Francis Schenk (dessus), l' emportera sur son frère  Denis, sous les yeux de l' arbitre et président du
club, Ernest Grossenbacher. • (photos Schneider)

L'actif Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds mettait en jeu , hier
matin au collège des Forges, son
challenge local. A,, l'issue de passes
âprement disputées, Otto Grunder
s'imposait en battant en finale Benz
Schurch par tombé. Succès indiscuté
car le vainqueur s'y est pris en deux
fois... La première étant sujette à
caution !

Les combats ont été arbitrés a la
satisfaction générale par Ernest
Grossenbacher, le responsable tech-
nique étant le dévoué Charles Les-
quereux, du Locle. C'est devant un
public de connaisseurs que se sont
déroulées ces joutes auxquelles ont
pris part quelques très jeunes lut-
teurs dont les trois frères Schenk.
C'est un fait à relever car il est né-
cessaire dans tout sport d'assurer la

relève. Le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds en est conscient et
fait une large part à ces jeunes
espoirs.

C'est dans une excellente am-
biance que se sont déroulés les com-
bats et ils ont donné lieu à des passes
de très bonne qualité technique. A
l'issue de ces joutes, le président du
Club des lutteurs, Ernest Grossen-
bacher, a remis le challenge au vain-
queur, Otto Grunder, qui le détient
ainsi pour la seconde fois consécu-
tive.

Résultats
Juniors : 1. Schenk Francis, 48,40

points ; '2. Vogt Jean-Pierre, 46 pts ;
3. Schenk Denis, 44,90 ; 4. Schenk
André, 42 ,50.

Seniors: 1. Grunder 'Otto, 47 ,70 pts;
2. Schurch Benz , 46 ,10 ; 3. Weber
Andréas, 45,50 ; 4. Wydler Kurt,
45,20 ; 5. Molliet Marcel, 42 points.

A. W.

Otto Grunder reçoit le challenge en
jeu des mains du président Ernest

Grossenbacher.

Succès individuel pour la Suisse
Match d'escrime à quatre nations en Allemagne

Le match à quatre pour juniors
de Tauberbischofsheim s'est résumé à
un duel entre l'allemagne de l'Ouest
et la Suisse. Les juniors helvétiques,
qui s'alignaient cette fois avec leurs
meilleurs éléments, battirent les Al-
lemands par 10-6. Ils durent toute-
fois s'incliner, à la surprise générale,
devant l'Angleterre (7-9), ce qui per-
mit à l'Allemagne de s'assurer la
victoire par équipes. Les Suisses ont
pris leur revanche en remportant le
tournoi individuel avec le Sédunois
Guy Evéquoz. Evéquoz s'est imposé
après un barrage gagné par 5-0 face
à l'Allemand Jana. Résultats de ce
tournoi, qui était disputé à l'épée :

Par équipes : Grande-Bretagne -
Suisse, 9-7, Allemagne de l'Ouest -
Luxembourg, 12-4 ; Luxembourg -
Grande-Bretagne, 9-7 ; Suisse -, Alle-
magne de l'Ouest, 10-6 ; Suisse-Lu-

xembourg, 9-7 ; Allemagne de l'Ou-
est - Grande-Bretagne, 12-4. — Clas-
sement final : 1. Allemagne de l'Ou-
est, 2 victoires, 30 victoires indivi-
duelles : 2. Suisse, 2-26 ; 3. Grande-
Bretagne, 1 ; 4. Luxembourg, 1.

Classement individuel : 1. Guy
Evéquoz (s) 21 victoires ; 2. Jana
(ail. o), 21 v. ; 3. White (gb), 20 v. ;
4. Brunegien (gb), 19 v. ; 5. P o f f e t  (s),
17 v.

Et de cinq pour les Bernois
à Bâle

Pour la cinquième fois consécu-
tive, le FC Berne a remporté le tour-
noi international par équipes de
Bâle, qui réunissait cette année qua-
rante équipes de trois pays. Classe-
ment final : 1. Fechtclub berne (Da-
neil Giger, Christian et Bernhard
Kauter.) ; 2. . . Belfort (France) ; 3.
Aarau II ; 4. Fechtclub Bâle.
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Ford: Ce qu'il Y a Wkw
de mieux après une voiture neuve.

Chaque voiture A-l a fait l'objet Chaque voiture A-î a été essayée Tout acheteur d'une voiture A-l bénéficie
d'un contrôle ~~~ 

Des experts qualifiés l'ont testée pour 
d,ïmB 

.
Un contrôle sévère et méticuleux. Seules «ïue sur la route elle tienne toutes ses garantie exclusive A-l.
les voitures qui subissent avec succès promesses. - ¦
cet examen ont droit au label bleu A-l. „ ' A i t *Chaque voiture A-l a reçu les soins m
_ . les plus minutieux 1 3 mois de garantie selon contratDans notre parc occasions, vous —K 
trouverez des Nous polissons la carrosserie et nettoyons A Les voitures A-l ne datent pas de
voitures A-l de toutes les marmi&Q et à fond l'intérieur. £> plus de 4 ans.voitures A l de toutes les marques et Cest à  ̂condition seulement ̂  -

 ̂voitures A.x se 
^^^.oe tous les modèles les memeures voitures ont droit au titre $ dans xm parfait état de marche.Aucune no date de plus de 4 ans. d'occasions A-l.

VW 1302 1971 CHRYSLER 180 1971 
~ 
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L̂ SSLFIAT 128 1970 OPEL Kadett Coupé 1969 ^^S__P^

'î BPn_mSH "̂' ' *
FIÂT 850 1968 ROVER 2000 TC 1967 F̂ fl Bgi mMÈ HP
FIAT 124 S 1970 MORRIS 1000 1970 «̂ ^̂ ""¦¦« 
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ALFA ROMÉO 4 p. 1750 1970 PEUGEOT 504 1971
SIMCA BREAK 1967 FIAT 850 Grand Prix 1969 IMIIIIMP IM

Rendez-nous visite et demandez â voir nos occasions 4Sy
Réservation pour le printemps — Garage gratuit jusqua la livraison — Crédit immédiat et sans complication

GARAGE DES TROIS ROIS II "
¦, Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer (038) 25 83 01

A VENDRE !
1 appareil à mas-
sage, 1 appareil à
ju s de légumes, 1
appareil à jus d'o-
ranges, 1 appareil à
toasts (gril) + 50 li-
vres de la Biblio-
thèque verte pour
anfants + jeux. Bas
prix.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Nous cherchons pour notre division CONTKOLLER une

SECRÉTAIRE
pouvant justifier d'une solide formation professionnelle et de quel-
ques années d'expérience dans une position similaire.

Nous demandons en outre :
— langue maternelle française |
— bonnes connaissances de l'anglais
— très grande discrétion
— sens de l'organisation et de la collaboration.

Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés
— des possibilités de développement personnel [
— une rémunération adaptée aux conditions de

travail actuelles * -
— des prestations sociales intéressantes.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

MACULATURE
a vendre au bureau

rie l'Impartial

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 • 1969

VW
1200 1970
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

i V

I 1 -A VENDRE

RIVIERA
VAUDOISE

| Jolis appartements modernes dans
immeubles en finition. Jardin, vue
sur le lac et les Alpes. i
2 pièces, 50 m2 + 12 m2 de bal- ¦
con au 3e étage, fr. 103.000.—.
2 pièces, même surface, au 5e
étage, fr. 118.000.—.
3 pièces, 70,70 m2 + 11 m2.de
balcon, 4e étage, fr. 138.000.—.
Crédit possible, appartements fa-
ciles à louer.

Ecrire sous chiffre P 108-194 V, à
Publicitas, 1800 Vevey.

HAUTE COIFFURE MARCEL
La Chaux-de-Fonds
cherche pour début décembre

COIFFEURS

COIFFEUSES
pour dames. ? '}
Faire offres à Marcel Favre, rue
de la Côte 16, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 66 67.

DEUX CHAMBRES indépendantes, avec
salle de bain, à demoiselles. Tél. (039)
23 60 70. i \j i ¦:. ', '

VAISSELLE, disques, vélo, chaise-lon-
gue, vase cristal , cadres, tableau, jouets,
objets enfants. Pour dame : habits, man-
teau mouton, pantalon équitation , four-
rures hermine. Tél. (039) 22 35 39.

MANTEAU noir, col fourrure, robe de
soirée. Prix Fr. 50.— la pièce, téL (039)
26 08 41.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Avez-vous jamais songé aux conséquences financières des qui vous coûtent plus qu'ils ne vous rapportent
de fausses dispositions en matière de stocks? Ou à ce Le rendement d'un nouvel article vous est immédia-
qu'il arrive si vous avez mal estimé les besoins du marché? tement donné en chiffres précis.
Ou que vous n'avez pas réalisé les objectifs que vous Vous pouvez redéterminer la grandeur de votre
vous étiez assignés? La comptabilité RUF vous offre au assortiment En bref: vous possédez jour après jour
moyen de RUF-PRAETOR * les chiffres dont vous avez
un petitordinateurde30000 i , besoin pour prendre vos
à 200000 francs, la limite v : importantes décisions, pour
supérieure n'étant toutefois j , éliminer toutes fausses dis-
atteinte que lorsque notre »; |lfe ft |Mi|i positions et saisir à temps
ordinateur à comptes ma- , ' , , r les chances que vous offre

les appareils périphériques. , "1É_| " É8t» sWIÉËI  ̂
Demandez-nous 

de 
vous

Quels sont donc les avan- ¦'¦¦ ^mWmmSFmt m MmEffîlmWm \ fournir, sans aucun enga-
tages de RUF-PRAETOR? £|l i ** " " ' ""' " ¦' ¦ •"-""' - ¦ ' '*¦"¦-«¦'' ... gernent de votre part, des
Dans votre comptabilité des •mmm&mmmmmmnmmwmBmmBmWamr informations sur notre RUF-
StoCkS, il VOUS Signale au Ordinateur à c Magnétiques RUF-PRAETOR . ¦ PRAETOR aVSC OU S-HS
moment opportun les arti- fc™Ms£SfflàMfc&̂ &»*&« , , , ; comptes magnétiques.

Places vacantes pour programmeurs ^k 
^̂

|1 ft s '¦> .'%-îgwg
Mois après mois on nous commande davantage ÉÈLm. m w/Ê. m̂mmmm&r MB
de RUF-PRAETOR, si bien que mois après mois -.«..-.I- A -.II ¦-.*¦ -., ¦-« .2„, '!.-«. .
i. nous faut de nouveaux programmeurs pour in- S^^^^S^^^Sï^T

1*
suffler unevie individuelleànospetitsordinateurs TeL021-227077,Pont.Besslère3 3/ruaSt-Mart,n3

RUF-PRAETOR. Si cette activité vous intéresse Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel
(la formation est assurée par notre maison), veuil- case postale 669, tél. 038 - 41 12 33
lez nous téléphoner en appelant le 021/227077 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire,

• _ . J Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Zurich,

/Cet hiver: --*"" ̂ fg A

Maroc M̂
"Flâneries au pays de / M
mille et une nuits!" o . »
Voyages par petits groupes f'""1 „4 ĵLO\ /jSV -Tïff^
avec les avions de ligne de Swissair ,̂ - f̂ Çff f s S îI ) } ' r*M n J L .
et Royal Air Maroc. J U«-1J^J tir lï I 11 f "

.y* , *̂**v>̂  J-̂ ",v" ,»,'""?yw_. * * _***"* î?¦ %j^̂Parmi les Contes des Mille et un Voyages / / / | \ \

circuit du Maroc 14 jours Fr. 1700.- I î CTL 1 £ 3 M Pvilles royales 9 jours Fr. 1410.- f  ¦̂«  ̂v3" ^ M
le Grand Sud 9 jours Fr. 1530.-J V \ 

""" I JVacances-balnéaires 8 jours à i v \ J Jà Agadir .«.«-y.̂ . partir de Fr. 690.-_/ ^^
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%^*N̂ / pour de plus belles vacances

2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél. (021) 20 24 31 1000 Lausanne, Rue Haldimand 11, Tél. (021) 20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation, Tél. (021) 22 3415

A .VENDRE

VW 1300 L
Modèle 70, 32.000 km., beige.

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

La Chaux-de-Fonds

lillllllllllllllliilllll
J.-J. LUDI

C L Ô T U R E S
Bois, métal, béton,

fer forgé. ,
Neuf , réparation ,

rénovation.
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 76 78

ou (038) 41 26 15
aiiiiiiiii iiii iiiiii iiiii iiii ii ii i i ii ii ii

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

\

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

KURDISTAN, 100 Vo PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 425.— Prix DISCOUNT Fr. 340.—
250/350 cm. Fr. 615.— Prix' DISCOUNT Fr. 515.—
300/400 cm. Fr. 845.— Prix DISCOUNT Fr. 690.—

DIANA, 100 Vo HAUTE LAINE

200/300 cm. Fr. 345.— Prix DISCOUNT Fr. 280.—
250/350 cm. Fr. 540 — Prix DISCOUNT Fr. 440 —

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, hante qualité R0LANAFL0R I

Meubles Métropole I
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 45 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX |
NOUS RÉSERVONS POUR LES FETES §

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré

Verres de contact

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

I Progrès 13a
Achète chambres à
coucher, salons, sal- '
les à maanger, etc.,
ménages complets.

I Ta. (039) 22 38 51
i C. GENTIL

| Réparations
RÉVEILS

t MONTRES
PENDULES

AUB RY
Paix 9

Tél.039/22 33 71

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

DAME
cherche travail en
atelier ou en fabri-
que, à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre FS
23356 au bureau de
L'Impartial.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Llb.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

___ Kodak _

Plusieurs centaines de personnes sont occupées à nos / ^ * ^S*\
laboratoires de développement de films en couleurs ./ *J* iC&A
de Renens et les problèmes techniques posés par notre L̂ r&$ çùS'\
production sans cesse grandissante sont étudiés el \v ~a^r̂ -' /réalisés par un de nos services spécialisés. V^iiV *̂* /

Nous cherchons, en qualité d'assistant de l'ingénieur d'ex-
ploitation, un jeune

ingénieur-technicien ETS
en mécanique.

Le travail de notre futur collaborateur consistera en l'étude
et l'application de projets se rapportant à :
t» l'implantation, installation et mise en fonction de ma-

chines, postes de travail ou appareils nécessaires au
traitement du film, ainsi que l'aménagement de locaux
et l'alimentation en énergie ;

— l'amélioration et la modification d'installations exis-
tantes ;

— de nouvelles méthodes de travail en vue d'améliorer
les conditions de travail ef augmenter la productivité.

C'est donc un poste varié, intéressant, hors de la routine
que nous sommes en mesure d'offrir à un candidat ouvert
aux problèmes nouveaux et désireux de travailler à divers
aspects de la technique industrielle.

En raison des nombreux contacts que nous entretenons
avec notre maison mère aux U. S. A., il est souhaitable que
les candidats aient des connaissances de la langue anglaise.

• Nous disposons sur place d'un restaurant d'entreprise.

Vos offres détaillées seront examinées avec intérêt et
bienveillance et M. Grundmann, de notre service du per-
sonnel, vous donnera volontiers par téléphone (021) 34 43 93,
les renseignements que vous pourriez désirer.

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Service du personnel (réf. R. 26)
1, Avenue de Longemalle
1020 RENENS

ŜmWË*̂
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H Facilités de H JE
¦ paiement H RAD|0 _ TELEV|SION - HAUTE FIDELITE i

E~wf?-tv t-. / \M$ÊËËSmf rir*' ' m&SmW KlsS_&S|_> '̂ 9\ i

B | îîe^£clo' V. h. ' ' - ' . v 20 h. 30 16 ans________
UN TOUT GRAND SUCCÈS

¦ Charles BRONSON — Marlène JOBERT
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
m Mise en scène de René Clément.

B l?»5?_KBElT|f51 20 h- 30 1G ans
¦" * ' * _ _̂ia_t_U_SkJI Que ie film

H Jack LEMMON et Shirley Mac LAINE
B le couple fameux du film inoubliable de Billy Wilder

a IRMA LA DOUCE
En réédition Panavision Technicolor3 Miumm 

Q H J ^:r4:BB ri ly1-"-»'-* y* 1 20 h. 30 18 ans

B Jean Seberg — Maurice Ronet — Pierre Brasseur

B LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU
Un sujet... Une réussite.. Une œuvre véritablement

H exceptionnelle.

Occasions
diverses

Canots à moteur de
Fr. 1000.— à Fr.
7000.— - ïn-bord et
Out-bord - Ainsi

, que plusieurs voi-
liers.
A. Staempfli , chan-
tier naval, Grand-
son, (024), 2 33 58,
Vidy-Lausanne
tél. (021) 27 30 67.

t»

1 • SAEON *\' \ KOMAND ¦
h ANTIQUAIRES 1
1 fAUSANIp VA

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. I
8000 m2 de surface d'exposition dans la halle principale

PSî| '̂ du Palais de Beaulieu. Meubles et sièges dont 1 ™
| certains estampillés des maîtres ébénistes du XVIIIe. . §|§§|

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

sculptures , argenterie, porcelaines et faïences , étains , 9B» bronzes, luminaires, bibelots divers, etc.
Une gamme très variée d'objets, du petit cadeau qui a de Ë
l'esprit à la pièce de classe et de valeur internationale.

B Les pièces exposées sont examinées par une commission |1|
de 7 experts.

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

flllll Ouverture chaque jour: de 14 h. 30 à 22 h.
WÊm samedis et dimanches de 10 à 22 h. v

*Catalogue complet et largement illustré. ^

¦ PALAIS DE BEAULIEUf- | 18-28 NOV1971 ¦
lîlllll I

ATELIER SPÉCIALISÉ CHERCHE

décottages et rhabillages
automatiques calendriers et montres sim-

' pies. Travail t soigné garanti. Outillage
moderne. — Ecrire sous chiffre LM 23677
au bureau de L'Impartial.

Petit atelier de la ville entreprendrait

terminages
simple ou automatiques.

décottages *"
Ecrire sous chiffre 'TD 23675 au bureau
de L'Impartial.

POUR OU CONTRE LA DÉCRIMINALISATION
DE L'AVORTEMENT EN SUISSE ?

Mardi 16 novembre, à 20 h. 15,
à l'Hôtel des Communes, les Geneveys-sur-Coffrane,

i dans la grande Salle de l'annexe,
Assemblée des délégués du parti radical neuchâtelois

et

Débat pour la
décriminalisation de

l'avortement
avec Me Maurice FAVRE, avocat (pour)

et Mme Ruth SCHAER-ROBERT, présidente
du Tribunal du Val-de-Ruz , (contre)

Tous ceux que ce problème intéresse sont invités à
participer au débat.

[n vacances ,
Lisez L'IMPARTIAL

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

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

ENTREPRISE DE GROS

engagerait pour entrée tout de
suite ou date à convenir

employée
de bureau

habile dactylographe,
ï pour facturation, corres-
' pondance et divers tra-
! vaux de bureau.

Semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions
de salaire et références
à Case postale 4764,.

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
; -

V Nous avons songé, vu ^B ;
WÊ le grand nombre de nou- «K i
SB veaux modèles que nousw|j
W avons introduits, à retirer le V

W poêle CV-OIL S1MPLEX. 9
j& Nos clients nous en ontempêché.l

! W SIMPLEX est en effet un appareil I
¦ si robuste, si efficace et d'un en- 1

; I combrement si modeste qu'il pour- |
I suit une carrière étonnante.
| ll est évidemmentéquipédufameux
» brûleur Inox

il I K' •" v8 M
Ëà ¦ ; HÉfe; -djJM i M

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

j auprès du dépositaire Couvinolse
de votre région. 

P̂ ^̂ sPisis3Ë_S 3̂iii_9_l SH
Br —ai^-ïia '̂T' --SiiŜ H) 

'i
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Sam. 20 nov. Dép. 12 h. 30 Fr. 17.—
BOTJJAILLES

Dernière séance de l'année

Lundi 22 nov. Dép. 8 h. 30 Fr. 15. -
GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

A BERNE

i Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
i Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

I 

vraiment ! I
le nettoyage chimique
le plus économique, c'est...

PRÊ5SS
" nettoyage à sec discount "

190 i

# Pantalon ou O90 1
jlipe simple àtmm

$ Veston ou 
 ̂
90 

I
jaquette O

490 I
590 II

APPRÊT GRATUIT - EMBALLAGE SOUS
HOUSSE PROTECTRICE

IIJM  ̂
Av

- Léopold-Robert 18
JBOEœ-̂  (vis-à-vis de l'UNIP) et
* * «M-ajg Rue du Locle 22

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration aveo

| Connaissance du Monde 1

B NOUVELLE-ZÉLANDE S
conférence et film en couleurs par

GABRIEL LINGE

3e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - lundi 15 novembre - 20 h. 30
i SALLE DU MUSÉE

LA CHAUX-DE-FONDS H mardi 16 novembre - 20 h. 30
j THEATRE SAINT-LOUIS

Prix des places : Fr. 4.— ; location à l'entrée.

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



Points de vues
FIN DE SEMAINE

TABLE OUVERTE
U y a une semaine, le « Club de la

presse » (ORTF — vendredi 5, nous
le relations dans L'Impartial du lun-
di 8) consacrait sa rencontre au
récent synode de Rome. A « Table
ouverte », dimanche, même sujet,
avec MM. Duquesne (journaliste,
Paris), Bréchet (prêtre, rédacteur de
« Choisir »), l'abbé Babel (journa-
liste Genève) et Bavaud (conseiller
marital, Fribourg) .' Miracle : au dé-
bat terne et froid de l'ORTF, la TV
romande peut opposer une rencon-
tre d'une grande vivacité, à laquelle
le tutoiement naturel entre certains
participants ne nuisait absolument
pas, au contraire. Evidemment, en
face de trois journalistes français,
il y avait à l'ORTF un dignitaire de
l'Eglise, Monseigneur Matagrin — le
respect de la hiérarchie subsiste.
Personne à ménager sous la direc-
tion de Claude Torracinta. En
somme, des égaux, et dans la décep-
tion, eux aussi , profondément.

Des conclusions ? A nous de les
deviner au travers du débat ? Cel-
les-ci, peut-être :

Que l'Eglise n'est plus universelle
et que des solutions sont régionales,
que le conservatisme vint d'Afrique
surtout, mais cela s'explique : l'Egli-
se y est pauvre et donc dépend
étroitement de Rome. Donc Rome
exerce son influence ; que l'injustice
fut dénoncée au synode en termes
précis , avec allusions à des événe-
ments locaux — mais tout cela est
devenu général dans le texte final ,
par prudence diplomatique — et
l'Eglise paiera un jour cette pru-
dence ; que le problème du célibat
des prêtres et de l'ordination des
hommes mariés, décidément, est
resté trop envahissant — dans la
presse avant et après le synode,
mais au synode même — alors que
probablement le fidèle de la «base»
ne s'en occuperait pas tellement si
on n'attirait pas autant son attention
sur ce problème ; que l'avis de la
base n'a servi en rien aux évêques,
les Canadiens exceptés, qui furent la
vraie « révélation » du synode. Bref ,
la déception fut plus vivement ex-
primée à la TV romande qu'à
l'ORTF.

Cinq questions, deux de femmes
dont une qui demande ce qui en est
du rôle de la femme dans l'Eglise
(« celle dont on ne parle pas, comme
d'habitude ») et de trois hommes
dont deux prêtres mariés, ce qui
permet d'affirmer que le 40 pour
cent des, interlocuteurs de « Table
ouverte » sont des prêtres mariés,
reflet exact de la situation en Suisse
romande.

L'AME DU PAYS
(TVR - samedi 18 h. 30)

Denis Moine interrogeait le père
Georges Schindelholz sur un récent
ouvrage qui tente de percer les
secrets de ceux qui « font des se-
crets », sorte de guérisseurs de ma-
ladies de la peau surtout, qui con-
naissent d'incontestables réussites à
condition semble-t-til qu'une double
foi existe, celle du donneur et celle
du receveur. Il reste donc des phé-
nomènes inexplicables dont il vau-
drait mieux dire qu'ils sont encore
inexpliqués — mais certains « tou-
chers » ressemblent un peu à l'acu-
puncture. Sur deux points, il eût été
intéressant d'aller plus loin :

— Pourquoi les « faiseurs de
secrets » sont-ils plus nombreux
dans le Jura qu'ailleurs ?

— Pourquoi le seul fait de dire
l'âge d'une enfant à verrue à M.
Schindelholz conduisit-il à une gué-
rison ? L'auteur du livre détient-il
aussi un pouvoir ou a-t-il fait si-
lence sur un hasard ?

LE VOYAGEUR
(TVR-samedi 21 h. 45)

Le visage de Maurice Béjart est
un peu inquiétant, ce qui prépare
bien à l'ambiance d'un conte fan-
tastique belge, bon comme souvent,
avec ces paysages gris, ces eaux
tranquilles et étranges, ces trains
qui ne s'arrêtent qu'une fois, le
temps de faire revenir sur les lieux
de sa mort un enfant devenu adulte
qui rejoint sa « reine ». Ainsi réalité,
rêve, imaginaire se mélangent, dans
des décors extérieurs parfaitement
réels qui se prêtent à ce fantastique
de « faiseurs de secrets » au niveau
du récit.

BELLES DU SOIR
Parler de streap-tease sans en mon-
trer trop marque bien les limites de
l'auto-censure à la télévision, choi-
sir des « belles du soir » n'était pas
faux. Montrer leur visage quotidien
(dans une solitude étrange) et celui
du travail , si différents , était pas-
sionnant. Les interroger sur leur
vie quotidienne, leurs aspirations
restait intéressant. Mais pourquoi
s'amuser à faire un montage paral-
lèle, à passer constamment de l'une
à l'autre par thème, au point de
transformer Marthe et Bibi en objets
symboliques ? Ce qu'elles sont en
effet dans le travail (peu montré)
mais pas du tout dans leur vie pri-
vée. Erreur regrettable de construc-
tion.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

20.25 - 21.15 Le Grand Chaparral:
Alliance.

Un éclaireur de l'armée a été
tué par un Indien , qui lui a volé
son cheval. Le major Ramsey, sans
tenir compte des conséquences qu 'il
va engendrer, charge un chasseur
de prime, Johnny Ringo, de lui
ramener le coupable mort ou vif.
L'émoi est vif au Grand Chaparral
lorsque John Cannon apprend la
mission dont est chargé Ringo : la
paix si difficile à maintenir avec
les Indiens Apaches va irrémédia-
blement être compromise par la dé-
cision de Ramsey. Manolito , qui
connaît bien Johnny Ringo, tente
de lui faire renoncer à son projet.
Ce dernier refuse , et Manolito déci-
de de se rendre auprès du chef
Tularosa pour lui expliquer la si-
tuation. Pendant qu 'il parlemente,
Ringo capture l'Indien fautif. Tula-
rosa se lance à la poursuite des deux
hommes, qu 'accompagne le jeune
Indien captif... Les combats vont-
ils à nouveau embraser le terri-
toire par la faute d'un chef mili-
taire par trop intransigeant ?...

TVF I

14.25 - 16.00 « Elena et les Hom-
mes » film de Jean Renoir.
Avec Ingrid Bergman,
Jean Marais, Mel Ferrer,

Jean Richard, Pierre Ber-
tin, Juliette Gréco.

Elena, veuve d'un prince polo-
nais , ne s'intéresse aux hommes que
pour les aider à réussir et s'en dé-

Portraît d'artiste : Kosta Alex, peintre. (Photo TV suisse)

sintéresse aussitôt le but .. atteint.
Le soir du 14 juillet, elle acclame
avec la foule, le héros du jour : le
Général Rolland. Après avoir fait
la connaissance dû comte de Che-

vincourt parmi la foule, Elena est
présentée au Général Rolland. Tout
de suite, elle veut l'aider à réussir
sa carrière, et lui offre une mar-
guerite, fleur qu'elle considère com-
me un talisman. Une fois nommé
Ministre de la Guerre, Rolland est
poussé par un parti politique à
s'emparer du pouvoir. Ce dernier
se sert de l'influence d'Elena sur
le Général Rolland pour arriver à
ses fins. Mais le Comte de Chevin-
court , amoureux de la princesse,
fait échouer le complot et gagne
l'amour d'Elena.

TVF II

20.30 - 21.55 « L'Homme qui rit »,
(2e partie) d'après le ro-
man de Victor Hugo. Avec
Xavier Depraz, Philippe
Bouclet, Delphine Des-
yeux, etc.

Dans le second épisode, il y a
deux personnages clefs : d'une part ,
la duchesse Josyane et de l'autre
Gwimplaine. Un gnome est arrivé
porteur d'une lettre de la duchesse.
U déchire la lettre, la brûle... en
faisant bien attention que la douce
Déa ne se rende compte de rien
puisqu'elle est aveugle. Mais la pré-
caution est inutile, car survient la
police de la reine.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

La légende du Brigand Rorogne : Comment Roro-
gne sauva le Cerf de l'Esclavage. — Colombine et
Cacao : Mousse au chocolat et marottes avec spa-
tules.

18.00 Télé journal
18.05 Ecole 71

Réalités et. perspectives pédagogiques. 8. Universi-
té : Portes ouvertes.

18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Le Trésor des Hollandais

10e épisode. Le Dernier Scalp. D'après le roman
de Odette Joyeux : « Elle a tort Jacinthe de se
pencher comme ça ». . .

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Le Grand Chaparral

Alliance. Avec : Leif Erickson, Cameron Mitchell,
Linda Cristal, Henry Darrow.

21.15 Elections fribourgeoises
21.55 Portrait d'artiste

Kosta Alex ou l'homme au chapeau.
22.40 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 (c) Télévision scolaire
La paix par la peur.

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de jo urnée
18.50 Téléjo urnal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjo urnal
20.20 (c) Connaissance de la

peinture
13. L'aventure moder-
ne.

20.55 (c) Portrait d'une
Planète

22.35 Téléjo urnal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Mini-monde.

19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) L'altalena

Jeu présenté par E.
Tortora.

21.10 (c) Encyclopédie TV
Immunité naturelle
et acquise.

22.00 Club du jazz
22.30 (c) Petit Emmental

Documentaire.
23.05 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) L'espion Kim

Philby
Portrait d'un Anglais
qui travaillait pour
Moscou.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages - Analy-
ses - Enquêtes.

21.00 (c) Connaissez-vous
le cinéma ?
Jeu animé par H.
Lange.

21.45 Le mythe de Rommel
Documentaire
d'H. Rompa. ?

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Bube u Glavl

Film yougoslave de
M. Radivojevic, avec
D. Nikolic, etc.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec R. Horton,
J. Gregory.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Le Ventriloque
Georges Schlick

19.10 (c) Menteur, voleur et
Charlatan
D'après Mark Twain,
avec H. Fôrnbacher,
U. Sax, B. Hoffmann,
R. Meyn.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine

scientifique
Le sang dans nos ar-
tères.

21.00 La Forêt des Pendus
Film roumain de L.
Ciulei.

22.55 (c) Informations

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 Je voudrais savoir

Le poumon, cet inconnu.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Elena et les Hommes

Film de Jean Renoir. Avec Ingrid Bergman, Jean
Marais, Mel Ferrer.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

La Confession de Croquetou. Un conte de Guy-
laisne. .

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Avec : Desclozeaux, Picha, Puig Rosado et Sine.
20.30 Le quatrième lundi
22.00 Catch

Georges Cohen et Maurice Dumez contre les Ka-
mikaze.

22.35 Télénuit

FRANCE II
17.15 Orientation scolaire et professionnelle
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Quelle Famille.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Homme qui rit

(2e partie.) D'après le roman de Victor Hugo.
Avec : Xavier Depraz, Philippe Bouclet, Delphine
Desyeux, Georges Marchai.

21.55 (c) Italiques
22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos

SOTTENS
12.05 Auj ourd'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 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (16). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Scien-
ces et techniques. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 La bonne tran-
che. 20.30 Rien ne va plus chez les
Truands, pièce policière. 21.25 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants . 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Elections cantonales fri-
bourgeoises. 21.15 Ouvrages lyrique
contemporains. La Venue des Papillons.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : A
côté de la musique : Sébastien Erard.
22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
E. Kuchenbuch , cithare. 15.30 Musique
champêtre et jodels. 16.05 Die Anstàn-
dige, pièce. 17.15 Intermède. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jèunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
20.40 Boîte aux lettres. 20.55 Succès
anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes ,
opéras et musique de concert. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de

presse. 22.30 Sérénade pour Marie-Rose.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Charleston. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sporti-
ve. 20.30 Oeuvres de Bartok. 21.15
Juke-box international. 22.05 Rencon-
tres. 22.35 Jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 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 parlante .
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 Bruckner. 10.15 Ra-
dioscolaire : Le Moyen Age. 10.45 Oeu-
vres de Bruckner. 11.00 Espace roma-
nesque. 11.30 Initiation musicale. 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 célèbres.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musi-
que récréative d'Australie. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Frau Luna. 11.05 Ba-
gatelles musicales. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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branne, curry, lie de vin ou canard. du magasin. Un choix magnifique de
En 90 cm de large Fr 6.95. Rayon de fondants et pralinés, dans toutes les
tissus 1er étage. grandes marques, dont les emballages

rutilants et originaux sont vraiment I I r* nt ï 11S/Mt fi__*séduisants. Notre proposition de la %J il IUll-IOll (Jw
Une semaine de vacances gratuites... semaine : 1 kg 400 de pralinés
... au Grap Sogn Gion, dans une con- Bernrain Fr 17'90' C*i\ Ï^ F" A I IXtrée peu connue, voilà ce que vous V-̂ # m  hmw _bn_n#"% w -r\.
pourrez gagner en participant au Plus que 15 jours ...
concours de notre prospectus sport. pour profiter de faire inscrire vos Du rez-de-chaussée au 5e étage, le magasin
^Z^?^^^̂  ̂

aGhats de 

vêtements 

d'enfants sur vous propose un énorme choix de cadeaux,faut pour vous equ.per pour les sports , carte , iors. En effet cett carte 
J merveilleux les uns que les autres.« niver. n'est valable que jusqu au 30 no-

vembre. Dès le 1er décembre, en -, , ,
Il mettra votre buste en valeur ' présentant votre carte à la caisse Au 3e eta9e> nos boutiques de Cadeaux
u m a oi e e e va ... 

principale du 5e étage, vous recevrez ' vous proposent des cadeaux typiquement
... le fameux pullover Iril en Tersuisse ! un bon d'achat correspondant au masculins, tels que maquettes de bateaux
Moulant délicatement vos formes, 5 % de vos dépenses. à voiles, armes anciennes, ainsi que des
c'est le pullover habillé que vous 

_^—-^————__¦ objets décoratifs de type « pop » ou des
porterez aussi facilement qu'une | ̂ JF̂ M,/ || 1. Kf 1 articles rustiques en bois. Vous y trouverezblouse. De façons diverses, avec col [ Mm _# _p ¦ ¦ - WV*M ¦ '¦ .' !  x - j . - _i x- • ¦ i.. . , ' ,, , W Jff m Wmï^mr9Êà̂ Jmt .̂ quantité de suggestions originales.ï chinois, col roule ou ras du cou ajoure, W jflSf r%\ ' ¦' ĴmLmTUr̂
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Candidature unique : M. Kurt Furgler
La succession de M. Ludwig von Moos au Conseil fédéral

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cette personnalité prête d'autant

mieux le flanc à la critique qu 'on en
attend immédiatement beaucoup.

Voyez Ernst Brugger. Que de criti-
ques n'a-t-il pas essuyées avant son
élection ! Une année après, pour-
tant, il s'était magistralement impo-
sé. Les critiques l'ont épargné pen-
dant les premiers mois de son acti-
vité parce que, précisément, on at-
tendait peu de prouesses du magis-
trat zurichois.

Voyez Pierre Graber. Que de
louanges . avant son élection ! Mais
que de critiques dès le début de son
activité. Non tellement à cause des
maladresses qu'il a pu commettre
que parce qu'on s'attendait à ce qu 'il
n'en commette point.

PAS UN INCONNU
Kurt Furgler échappera-t-il à la

règle ? Peut-être. Le département
dont il va reprendre les rênes est
moins exposé que celui de l'écono-
mie publique ou celui des affaires
étrangères. Et il ne sera pas difficile
au Saint-Gallois de réactiver une
administration que l'absence d'éner-
gie de l'Obwaldien von Moos et l'es-
prit réactionnaire du Bernois Riesen,
secrétaire général, ont particulière-
ment concouru à endormir.

Kurt Furgler n'est pas un inconnu:
six enfants, député depuis dix-sept
ans, ancien président de multiples
commissions (militaire, affaires
étrangères, affaire « Mirage », 2e pi-
lier de la prévoyance vieillesse), dé-

puté au Conseil de l'Europe, colonel-
brigadier, très brillamment réélu le
30 octobre...

Ainsi, le système et la formule ma-
giques, qui tant de fois nous ont va-
lu des déboires, fonctionnent admira-
blement cette fois-ci.

Que ce hasard ne retarde pas l'in-
dispensable réforme. Car, dans une
année, dans deux ans, dans trois ans,
d'autres démissions surviendront.

Roger Bonvin, le Valaisan, est à
nouveau candidat. Son groupe l'a
désigné par acclamations... après
qu 'il eut fait savoir qu'il s'en irait
irrévocablement dans deux ans, une
fois achevée son année de présidence.

Le radical tessinois Nello Celio,
lui, présidera la Confédération l'an
prochain. Après ? Il n'a jamais ca-
ché qu'il s'en irait.

Hans-Peter Tschudi, le socialiste
bâlois, ne confie à personne ses in-
tentions. Souhaitons qu'il reste au
poste jusqu'en 1975. Mais des ru-
meurs circulent dans son parti . Une
fois la 8e révision de l'AVS et l'ar-
ticle constitutionnel sur la prévoyan-
ce vieillesse sous toit, H.-P. Tschudi
partirait vers d'autres horizons. L'en-
seignement universitaire ou, mieux,
la direction de l'UNESCO.

MM. Brugger, Graber et Gnaegi
devaient, eux, « durer » toute la lé-
gislature.

UN MANDAT PRÉCIS
Mais revenons au temps présent.
Le Tessinois Enrico Franzoni, 51

ans, président de Caritas, vice-pré-
sident du PDC, est élu chef du grou-
pe démo-chrétien de l'Assemblée fé-
dérale. Il s'annonce d'ores et déjà
comme le candidat No un à la suc-
cession de Roger Bonvin. Il est en
même temps proposé pour la vice-
présidence du Conseil national.

Le chancelier Karl Huber, Saint-
Gallois lui aussi, est proposé à la
réélection.

Pour la première fois, trois femmes
ont siégé au sein du groupe. On leur
a offert une rose. Certaines épines
avaient été arrachées de la tige en
signe de bienvenue, d'autres soigneu-
sement laissées comme symbole des
difficultés de la vie politique.

Un mandat précis, basé sur les thè-
ses électorales du parti, a été donné
aux délégués démocrates-chrétiens
qui vont négocier avec socialistes,
radicaux et agrariens le « contrat de
législature » qui doit unir les partis
gouvernementaux sur un programme
minimum commun.

Michel MARGOT

EN QUELQUES LIGNES...
AVENCHES. — A la fin du mois

passé, trois clients se sont fait ser-
vir un repas dans une auberge
d'Avenches... et ont oublié un sac
à main sur une chaise. Revenant
quelques heures plus tard , ils pous-
sèrent un soupir de soulagement
quand l'aubergiste leur remit le sac
qui contenait pour un million de
francs en chèques et monnaies
étrangères...

ZURICH. — L'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich a célébré
samedi, en présence des représen-
tants du canton et de la ville de Zu-
rich, du corps diplomatique, des rec-
teurs de nombreuses hautes , écoles
de Suisse ainsi que du président du
Conseil d'école, la fête annuelle de
sa fondation.

PALEZIEUX. — M. Duc, 64 ans,
qui regagnait son domicile jeudi soir
à cyclomoteur, a été happé par une
voiture vaudoise à Bossonnens (FR),
sur la route Vevey-Oron. Griève-
ment blessé, il est mort vendredi à
l'Hôpital de Châtel-St-Denis.

BALE. — L'usine soviétique d'au-
tomobile de Togliatti sur la Volga
livrera deux mille voitures « Jigou-
lis » à une maison suisse.

ERLEN. — Un garçon de 12 ans,
Roberto Steigmeier, s'est mortelle-
ment blessé alors qu'il effectuait une
« expérience » avec une corde.

Voulant s'assurer que, une fois
pendu à une corde, il pourrait se
libérer, il fixa une corde à la porte
du garage, fit un nœud coulant dans
lequel il passa sa tête et se laissa
tomber d'une hauteur de quelques
centimètres. Il fut aussitôt étran-
glé.

FRIBOURG. — L'Université de
Fribourg est le théâtre de remous.
En effet , les cours du père domini-
cain Mehrle, professeur de théologie
systématique et dogmatique à la Fa-

culté de théologie, ont été suspendus
à la suite de contestation d'un groupe
d'étudiants qui , trouvant que leur
professeur est un adepte de la ligne
« orthodoxe » de la théologie, ten-
dance dite de droite, tentent de le
faire démissionner.

GENEVE. — Trois à quatre cents
personnes ont protesté, samedi, à Ge-
nève contre le fait que des immeu-
bles restent vides en temps de pénu-
rie de logement, d'autres ne sont pas
chauffés. Certains locataires ont en-
trepris une « grève » /dés loyers.

BERNE. — La Commission cen-
trale des femmes socialistes suisses
(FSS) s'est réunie samedi à Berne
sous la présidence de Mme Marie
Boehlen, pour faire le point des vo-
tations fédérales du 31 octobre der-
nier. A l'issue de cette assemblée
elle a publié un communiqué dans
lequel elle se félicite de la bonne
participation des femmes à cette pre-
mière votation fédérale.

Succès des radicaux
et des conservateurs

Elections au Tessin

Selon les premiers décomptes pro-
visoires, MM. Alberto Stefani (dé-
mocrate-chrétien) et Feruccio Bolla
(rad.), seraient les deux futurs re-
présentants du canton du Tessin au
Conseil des Etats. Le second tour de
scrutin verrait donc la réélection des
deux députés sortants.

Ont obtenu des voix :
Bolla Ferruccio (radical) 33.202

voix ; Stefani Alberto (dem.-chr.)
32.913 voix ; Robbiani Franco (socia-
liste) 14.585 voix ; Maino Giuseppe
(socialiste) 12.192.

La participation au scrutin s'est
élevée à 52,4 pour cent, (ats)

CHRONIQUE HORLOGEREi
Erreur ne fait pas compte !

C'est ce qu'il est bon de signaler
à propos d'un titre paru dans notre
édition de samedi et qui aura sans
doute frappé pas mal de lecteurs. En
effet, à propos des exportations hor-
logères suisses durant les neuf pre-
miers mois de l'année 1971, on a pu
lire : « Le prix moyen des montres a
augmenté mais la qualité a dimi-
nué ». Or l'auteur de cet entrefilet
avait écrit : « la « quantité » a dimi-
nué » et non la « qualité ».

Il y a tout de même une certaine
différence, même si une certaine res-
semblance peut résulter d'une calli-
graphie déficiente !

Nos lecteurs voudront donc bien
nous pardonner cette fâcheuse con-
fusion que le texte de l'informa-
tion, du reste, remettait déjà au
point.

En fait la qualité de la montre
suisse n'a jamais été meilleure. Et
elle continue d'enregistrer d'impor-
tants progrès techniques. C'est ce
qui lui vaut la confiance de ses
clients nationaux ou étrangers. .

P. B.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en paix chère maman et
grand-maman, seul l'exemple d'une
vie toute de dur labeur et les bons
souvenirs que tu nous laisses peu-
vent adoucir la séparation.
Le revoir est en Dieu.

Mademoiselle Renée Gigon, infirmière ;
Madame et Monsieur Charles Junod-Gigon et leur fille Françoise ;
Madame Vve André Gigon, à Vallorbe,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugène GIGON
née Emma Dumont

leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans
sa 83e année, après quelques jours de maladie.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 13 novembre 1971. ,

L'incinération aura lieu mardi 16 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 91, rue du Parc.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Matthieu 11 : 28.

Madame Aline Feuz-Oppliger, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Montmollin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Oppliger-Geiser ;

Mademoiselle Emma Oppliger ;
Madame Ida Monnier-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame Charles Oppliger-Wingeyer, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Oppliger-Scherz, leurs enfants et petits-

enfants, à Concise ;
Mademoiselle Bertha Oppliger ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-Wingeyer, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Saint-lmier ;
Madame Fanny Schertenleib-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à

Marin ;
Monsieur Robert Oppliger-Kloetzli, ses enfants et petits-enfants, à

Delémont ;
Monsieur Arthur Oppliger ;
Monsieur Otto Krebs-Oppliger, ses enfants et petits-enfants, à Cornaux;
Madame Numa Oppliger-Maurer et ses enfants, à Villiers,
les familles Oppliger, Maurer, Amstutz, Sauser et Bourquin, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lina OPPLIGER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.
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L'Eternel m'est apparu de loin et
m'a dit : je t'ai aimé d'un amour
éternel ; c'est pourquoi j' ai gardé
pour toi ma miséricorde.

Jérémie 31 : 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16 novembre, à 14 heures, à

Coffrane.
Culte de famille à l'Hôpital de Landeyeux, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, cep. 20-334.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Settimo Peressine et leur fils Adriano, à La

Chaux-de-Fonds ;
! Monsieur et Madame Cantarutti, en Italie ;

Monsieur et Madame Armando Cantarutti et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Gianni PERESSINE
leur très cher fils , frère, filleul, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 10e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1971.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital cantonal de Genève.
L'enterrement aura lieu à Dignano (Udine, Italie), le mercredi

17 novembre 1971.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRËCHE
La famille de
MONSIEUR ERNEST-ËMILE ACKERMANN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie que vous lui avez témoignées lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement d'avoir partagé son épreuve soit par votre
présence, votre message ou votre envoi de fleurs.
CORMONDRËCHE, novembre 1971.

La famille de !
MONSIEUR ANDRÉ PFISTER I

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie j
reçus lors de son grand deuil, remercie sincèrement de tout cœur toutes i
les personnes qui l'ont entourée. t
Les présences, les messages ou envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort. I
LA CHAUX-DE-FONDS et SAINT-BLAISE, novembre 1971. j
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Vevey

Samedi vers 16 heures, un incendie
s'est déclaré à Vevey dans les com-
bles de l'ancien bâtiment de l'Hôpital
de la Providence. Les malades logés
dans les deux étages supérieurs , à
savoir la maternité et la chirurgie
femmes, ont été évacués dans le
nouveaux bâtiment de l'hôpital. 11
n'y a pas eu de blessé. En revanche,
les dégâts sont très élevés. Le sinistre
a été circonscrit vers 17 heures par
les pompiers de Vevey, Montreux et
La Tour-de-Peilz. On n'en connaît
pas encore la cause, (ats)

Le feu éclate dans
un ancien hôpital



Le satellite américain Mariner 9
tourne depuis hier autour de Mars
Cent nonante-quatre jours après le début de sa mission, après avoir
effectué 462 millions de kilomètres, la sonde américaine « Mariner 9 », pre-
mier satellite artificiel d'une planète autre que la Terre, s'est placée en
orbite de Mars, la planète rouge, dimanche matin à 2 h. 46 (heure suisse).
Auparavant, la NASA avait procédé à la mise à feu de la rétrofusée par
télécommande, laquelle devait encore fonctionner, comme prévu pendant
15 minutes et 15 secondes, pour entamer le freinage de l'engin, ramenant

la vitesse de ce dernier de 17.300 kmh. à 13.300 kmh.

Au moment de l'arrêt du moteur,
« Mariner - 9 » se trouvait à 1500 km.
de la planète Mars. Celle-ci se situait
à son tour à sa distance minimale de
la Terre, soit 122 millions de kilomè-
tres. La mission d'étude autour de
Mars est prévue pour une durée de
90 jours , mais la sonde continuera
à tourner autour de la planète pen-
dant quelque 17 ans. Cette limite
fixée au travail de « Mariner - 9 »
(d'un poids total de 544 kg.), s'expli-
que principalement par le fait que la
distance de Mars à la Terre est en
constante augmentation.

Tâches nombreuses
En savoir plus dans tous les domai-

nes : relief , cartographie, composition
de l'atmosphère, températures, pres-

violet) et de deux caméras. Ces der-
nières sont destinées à dresser une
carte photographique de 70 pour cent
de la surface de la Planète Rouge, à
en fixer en latitude, longitude et al-

sions existant a la surface, détermi-
nation de la météorologie martienne,
telle est en résumé la mission confiée
à la sonde automatique, dotée à cet
effet de trois instruments de mesure
(un radiomètre à infrarouge, et deux
spectomètres à infrarouge et ultra-

titude les principaux reliefs. Les spé-
cialistes de Mars espèrent être à mê-
me de déterminer s'il existe sur cette
planète des conditions susceptibles
d'entretenir une forme de vie, fut-
elle rudimentaire.

Les photographies envoyées par
« Mariner - 9 » , alors qu'elle se trou-
vait entre 250.000 et 160.000 kilomè-
tres de son objectif , sont quelque peu
décevantes par leur imprécision : un
ouragan de poussière sévit actuelle-
ment à la surface. Cependant , de
l'avis de l'un des savants du Jet Pro-
pulsion Laboratory de Pasadena , le
poste de télécommande de « Mari-
ner - 9 » , la tempête de poussière
pourrait se révéler utile pour déter-
miner l'environnement de la planète.

Deux sondes soviétiques, «Mars - 2»
et « M a r s - 3 » , sont attendues dans
la même région entre le 20 et le 29
novembre, (ats, afp, reuter)

Paris remboursera les cinquante Mirage
qu'Israël avait achetés en 1967

Le gouvernement français a décidé de rembourser les 50 avions de combat
Mirage, achetés par Israël en 1967, que Paris avaient placé sous embargo
après la « guerre des Six jours ». Dans les milieux autorisés français, on
indique que le gouvernement avait déjà proposé à plusieurs reprises de
rembourser à l'Etat hébreu les montants versés pour le paiement des

avions non livrés.

La décision d'engager des négocia-
tions franco - israéliennes sur le ra-
chat des 50 appareils, confirmée par
le ministère israélien des Affaires
étrangères, a été prise dans la pre-
mière quinzaine de septembre, à la
suite de négociations entre M. Schu-
mann, ministre français des Affaires
étrangères, et le gouvernement de
Jérusalem. M. Schumann avait fait
part à cette occasion de l'intention

de son gouvernement d'affecter les
50 avions à l'armée française.

« L'aviation israélienne n'a pas be-
soin aujourd'hui des 50 Mirage », a
déclaré le général Weizmann, chef de
l'aviation israélienne lors de la com-
mande des appareils. Il a ajouté
qu'une contre-partie intéressante des
Mirage pourrait être constituée en
une fourniture par la France de tou-
tes les pièces de rechange pour les
avions français que possèdent les for-
ces aériennes israéliennes.

Une négociation longue
et ardue

La recherche d'un accord sur le
coût et les modalités du rembourse-
ment ne constitueront vraisemblable-
ment que l'un des aspects d'une né-
gociation qui s'annonce déjà longue
et ardue. L'aspect technique de la
question ' pourrait s'assortir d'un
réexamen d'ensemble du contentieux
entre les deux pays. Mais, même si
l'on est encore loin d'une solution,
il n'en reste pas moins que Jérusa-
lem a modifié son attitude. Change-
ment dû à des causes tant politiques
que financières : Israël se trouve dans
une situation financière particulière-
ment difficile cette année.

La presse israélienne d'hier a ex-
primé d'une manière générale l'es-
poir que les négociations qui vien-
nent de s'ouvrir conduiront à la nor-
malisation des relations entre les
deux pays. Pour l'organe de la Fédé-

ration syndicale, cependant , l'affaire
n'est pas à mettre au crédit de la
France qui, affirme le journal , n'a
pas retiré dans le monde arabe les
avantages escomptés. EU : fin de la phase I

La période de blocage pendant 90
jours des salaires, des prix et des
loyers a pris fin dimanche.

Cette mesure, malgré quelques dé-
ceptions', a donné un répit aux Etats-
Unis dans la lutte contre l'inflation :
la hausse du coût de la vie s'est ra-
lentie et l'indice des prix de gros a
accusé sa plus forte baisse en cinq
ans.

La balance commerciale américai-
ne a accusé son premier excédent en
six mois en septembre, et la surtaxe
a permis de percevoir près de 100
millions de dollars.

A en juger par l'indice des prix à
la consommation, la politique de blo-
cage pratiquée par le gouvernement
a fonctionné (ap)

Les Gis resteront
En Thaïlande

A la demande des Etats-Unis, « la
Thaïlande a accepté que le retrait des
forces américaines du pays soit tem-
porairement suspendu en raison de
la grave situation qui règne au Laos
et au Cambodge », a indiqué, same-
di , M. Khoman, ministre thaïlandais
des Affaires étrangères.

« Nous n'ignorons pas que si le
Laos et le Cambodge tombent aux
mains des communistes, nous serons
en danger. Nous avons donc accepté
le maintien de la présence militaire
américaine afin de sauver ces deux
pays », a dit le ministre, (ats, afp)

Un haut fonctionnaire français
serait mêlé à une affaire de drogue

Un journal américain a publié une
information selon laquelle « un haut
fonctionnaire français » serait impli-
qué dans le trafic de la drogue ache-
minée vers les Etats-Unis. Une des
activités principales de ce fonction-
naire serait , toujours selon le même
journal , de recruter d'autres fonc-
tionnaires comme convoyeurs de stu-
péfiants.

D'après les renseignements de
source américaine, le ressortissant
français Roger Delouette, ingénieur
agronome domicilié à Paris, a été ap-
préhendé le 5 avril 1971, alors qu'il
prenait livraison, à Port-Elisabeth
(New-Jersey), de son véhicule arrivé
par bateau du Havre, et dans lequel
les douaniers américains devaient dé-
couvrir 89 paquets contenant chacun
500 grammes d'héroïne ; ce ressortis-

sant français aurait en outre, mis en
cause un haut fonctionnaire français,
qui appartient au service de docu-
mentation et de contre-espionnage.
En raison des particularités dé la
procédure américaine, ce trafiquant,
qui pourrait avoir contre ce haut
fonctionnaire « des motifs de ressen-
timent , a le plus grand intérêt , pour
alléger sa culpabilité, à mettre en
cause un service officiel ».
. Les ministères français de la justi-
ce et de l'intérieur ont publié hier
une mise au point , selon laquelle la
présentation donnée à cette affaire
par le quotidien américain appelle
les plus expresses réserves, « dans la
mesure où les informations publiées
sont fondées sur les seules déclara-
tions d'un trafiquant arrêté en fla-
grant délit ». (ats, afp, ap)

La grippe en Hongrie

L'épidémie de grippe asiatique qui
sévit en Hongrie a fait déjà 12 morts
à Budapest , et dans les établisse-
ments d'enseignement on compte
plus d'un quart d'absents parmi les
élèves.

La plupart des victimes de l'épi-
démie, imputée au virus de Hong-
kong, sont des personnes âgées qui
souffraient d'affections cardiaques et
de troubles circulatoires.

Dans les hôpitaux les visites sont
suspendues depuis jeudi , et des ser-
vices spéciaux ont été établis pour
soigner les grippés, (ap)

Déjà douze morts

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Peut-on être gaulliste de gauche ?
Même si d'aucuns en doutent , pour-
quoi, en toute impartialité, ne pas
l'admettre ? Certes, la majo rité des
gaullistes est nettement conserva-
trice, mais, de tout temps, pour des
raisons très diverses et même con-
tradictoires, des hommes se sont
considérés comme des fidèles du
général , alors que, honnêtement, on
doit les classer parmi les progres-
sistes.

A l'inverse, existe-t-il d'ailleurs
beaucoup de partis dits de gauche
où il ne faut pas gratter beaucoup
pour découvrir de larges minorités
conservatrices ?

Bref , l'accord auquel sont par-
venues trois des tendanoes entre les-
quelles se partageaient jusqu 'ici les
gaullistes de gauche, pour créer une
alliance qui portera le nom de Mou-
vement pour le socialisme par la
participation , ne doit pas trop prêter
à sourire, même s'il subsiste encore,
en dehors du groupe gaulliste UDR ,
une poignée d'inconditionnels qui,
sous la houlette de M. Grandval ,
ancien ministre du général de
Gaulle, tiennent absolument à rester
en marge.

En revanche, ce qui paraît dis-
cutable, c'est d'avoir appelé a la
présidence d'honneur du Mouvement
pour le socialisme par la participa-
tion (MSP), M. Edgar Faure, l'an-
cien ministre de l'Education natio-
nale du général. D'une intelligence
nettement supérieure à la moyenne,
M. Faure n'a, en effet, pas grand-
chose de socialiste et son byzanti-
nisme s'accommode mal avec un
mouvement qui prétend jouer un
rôle dynamique.

Ceci établi , il convient de se gar-
der de taxer d'incohérence le MSP
parce qu'il demeure au sein d'un
parti conservateur.

Il faut tout ignorer de la poli-
tique pour ne pas savoir que le pro-
cédé le plus efficace, pour une mino-
rité, d'avoir une influence dans un
grand parti , est d'y rester.

Quitte à faire le gros dos, quitte
à essuyer bien des humiliations, s'il
sait s'organiser, il est certain que
le Mouvement pour le socialisme par
la participation empêchera non seu-
lement la majorité de l'TJDR de virer
plus à droite, mais encore pourra,
à l'occasion, la pousser à barrer dans
une direction autre qu elle l enten-
dait primitivement.

Certes, pour la gauche tradition-
nelle française, la perspective n'a
rien de réjouissant, car elle est
propre à retenir dans les rangs des
après-gaullistes les quelque deux
millions d'électeurs de gauche qui
votaient pour le général. Mais si
elle est correctement menée, la ma-
nœuvre pourrait avoir des dévelop-
pements intéressants. Le tout est de
savoir à quel point les tenants des
trois tendances qui se sont unis
hier sont sincères et dans quelle
mesure ils n'agissent pas par ambi-
tion personnelle. D'un geste osten-
tatoire, ils ont enlevé, au cours de
leur assemblée, les insignes qui les
distinguaient les uns des autres jus-
qu 'alors. Mais la suppression du
badge ne fait pas le moine. II faudra
voir si la volonté de se diriger en
commun vers le progrès existe bel
et bien. Si elle n'était pas ancrée
solidement dans les esprits, le mé-
nage à trois des gaullistes de gauche
ne dépasserait guère le stade de la
péripétie d'un vaudeville politique.

Willy BRANDT

Ménage à trois
Elections en RDA

Les résultats officieux des élec-
tions générales en République démo-
cratique allemande (RDA) — parle-
ment et assemblées régionales —'
font apparaître , comme prévu , des
participations électorales dépassant
98 pour cent, et plus de 99 ,50 pour
cent des suffrages exprimés en fa-
veur des listes uniques du Front
national.

Les observateurs occidentaux ont
relevé que par rapport aux élections
de 1967, le nombre des voix «contre»
bien que minime (moins de 0,50 pour
cent), s'est cependant accru. On a
remarqué en particulier que ce fut le
cas dans une circonscription de Karl-
Marx-Stadt où se présentait M. Erich
Honecker, le chef du parti SED, et à
Leipzig où M. Walter Ulbricht, ex-
numéro 1 du régime, était candidat.
Dans les deux cas, 0,22 pour cent des
électeurs ont voté « contre » la liste
unique en biffant tous les noms.

(ats, afp)

Opposition accrue

Bonn - Pays arabes

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays arabes ont décidé de
reporter de quatre mois la discus-
sion de la question de la reprise des
relations diplomatiques avec l'Alle-
magne fédérale, a annoncé hier le
ministre syrien M. Halim Khaddam.

Il a déclaré que les ministres sont
convenus à l'unanimité que « le mo-
ment n'est pas approprié pour re-
nouer les relations avec lîAllemagne
occidentale » . Ils ont décidé de dis-
cuter à nouveau du problème lors de
la prochaine conférence des minis-
tres des Affaires étrangères, qui doit
avoir lieu au mois de mars, (ap)
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Aujourd'hui...

Bonn. — Les drapeaux ont été
mis en berne dans toute l'Allemagne
de l'Ouest, hier, journée annuelle du
souvenir, en l'honneur des millions
de morts des deux guerres mondiales
et des camps de concentration nazis.

Le Caire. — Les ministres des
Affaires étrangères et les ambassa-
deurs des 17 pays membres de la li-
gue arabe se sont réunis samedi soir
au Caire pour mettre au point une
stratégie commune face à la crise du
Proche-Orient.

Dublin. — L'armée républicaine
irlandaise (IRA) clandestine éten-
drait sa guerre de guérilla à la Gran-
de-Bretagne si la situation devenait
« désespérée » en Irlande du Nord,
a affirmé samedi M. Cahill, chef de
la brigade de Belfast des « Provision-
nais » (aile dure de l'IRA).

Bologne. — Pour tenter de décon-
gestionner le centre de la ville, la
municipalité de Bologne a décidé
que les autobus seront gratuits pen-
dant les heures de pointe à compter
de l'an prochain.

Gênes. — La police italienne en-
quête sur la découverte à la consi-
gne de la gare de Gênes de trois
valises contenant les restes de qua-
tre nouveaux-nés.

Rome. — La municipalité de la ca-
pitale italienne, qui connaît de sé-
rieuses difficultés financières, a cédé
le produit des taxes municipales de
ces 30 prochaines années à un groupe
de banques, en échange d'un prêt de
100 milliards de lires.

Le Cap. — M. Lindsay Rich, 62
ans, huitième opéré du cœur du pro-
fesseur Barnard , était hier dans un
état satisfaisant, 24 heures après la
transplantation.

Londres. — Le secrétaire au Fo-
reign Office, Sir Alec Douglas-Home,
a quitté Londres, hier soir, à bord
d'un avion spécial de la Royal Air
Force, pour Salisbury, où il tentera
d'arriver à un règlement du conflit
anglo-rhodésien.

Jérusalem. — La France et Israël
ont signé hier un traité d'extradition
qui pourrait ouvrir la voie à l'extra-
dition de M. Claude Lipsky, direc-
teur du « Patrimoine foncier ».

Calgary. — Le détournement d'un
DC-8 de la compagnie Air Canada
assurant la liaison Vancouver-To-
ronto , par un individu se réclamant
de l'armée républicaine irlandaise
(IRA), s'est mal terminé pour son au-
teur. Le pirate de l'air a en effet
été assommé par un membre d'équi-
page alors qu'il essayait de mettre
un parachute.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Washington. — Le secrétaire
d'Etat , M. Rogers a déclaré que les
livraisons d'armes soviétiques au
Proche-Orient ont été « très modé-
rées » au cours des derniers mois.

Prévisions météorologiques
La couche de stratus qui recouvre

la moitié est du pays s'étendra en fin.
de nuit jusqu 'à l'ouest du Plateau.
Son sommet sera voisin de 1500 mè-
tres. Elle se dissipera régionalement
l'après-midi.

Inde-Chine

M. Chou En-lai, premier ministre
de Chine populaire, a adressé un té-
légramme à Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre de l'Inde, dans lequel
il exprime l'expoir que les liens
d'amitié entre les deux pays (en état
de belligérance latente depuis la
guerre du Cachemire de 1962) puis-
sent s'étendre et se développer.

Ce message du Premier chinois
constitue une réponse aux voeux de
bienvenue adressés par l'Inde à Pé-
kin lors de l'admission de la Chine
à l'ONU. (ats, dpa)

Rapprochement souhaité

A l'issue du procès du général
Mohammed Fawzi, ancien ministre
égyptien de la guerre, impliqué dans
l'affaire du complot tramé en mai
dernier contre le président Sadate,
le procureur général de la Deuxième

.chambre du Tribunal révolutionnai-
re du Caire, réunie samedi à huis
clos, a réclamé contre l'accusé la
peine de mort!

Selon l'agence d'information du
Moyen-Orient, le verdict sera rendu
ultérieurement, à une date qui n'a
pas été précisée.

Le procès du général Fawzi avait
commencé le 25 octobre. Les 90 au-
tres personnes accusées de conspira-
tion pour le renversement du régime
du président Sadate, parmi lesquel-
les figurait l'ancien vice-premier mi-
nistre Aly Sabri , ont été jugées avant
le général Fawzi. (ats, afp, reuter)

Peine de mort requise
contre Mohammed Fawzi


