
La lutte contre la drogue freinée par
des rivalités entre douanes et services

La proposition du juge d'instruction français, M. Gabriel Roussel au procu-
reur américain, M. Herbert Stern, d'échanger les déclarations de Roger
Delouette contre celles de Fournier-Ferrer pourrait faire progresser l'affaire
juridiquement bloquée depuis huit mois, estiment certains observateurs.

Si Delouette avait été arrêté par
le Bureau américain des narcotiques
et des drogues dangereuses (BNDD)
et non par le Service des douanes
américaines, l'enquête menée con-
jointement par les policiers améri-
cains et français eut sans aucun dou-
te évolué différemment, soulignent
les spécialistes français chargés de
lutter contre la drogue et les trafi-
quants.

Le ministre français de l'Intérieur
M. Raymond Marcellin avait d'ail-
leurs, dès juin dernier, attiré l'at-
tention de M. John Mitchell attor-
net général des Etats-Unis, sur l'es-
prit de rivalité qui régnait entre les
Services des douanes américaines et
ceux du BNDD.

UNE ANTENNE INUTILE
Selon M. Marcellin, cette lutte in-

testine était préjudiciable au proto-
cole d'accord passé le 1er février
1971 entre les Etats-Unis et la Fran-
ce, à l'efficacité de la lutte commune,
et risquait de rendre pour autant dire
inutile le maintien de l'antenne , de
la police française à New York. Lors
de l'installation de cette antenne, les
douanes américaines avaient recon-
nu implicitement, aux policiers fran-
çais le droit d'« opérer » en territoire
américain en tant qu'observateurs.
Cependant, l'expérience a prouvé
que lorsque les douanes ont l'initia-
tive d'une affaire, elles conservent
par devers elles l'essentiel de leurs
renseignements.

C'est ainsi qu'informées par un
coup de téléphone anonyme de
l'existence de 44 ,5 kg. d'héroïne dans
le minibus de Delouette, les douanes
américaines se firent un devoir de
prévenir le BNDD et le commissaire
Daniel Hartwig, de l'antenne fran-
çaise, mais ceux-ci ne furent autori-
sés à voir le trafiquant qu'une fois
et durant une heure seulement.

CONTOURNER LES OBSTACLES
A cette enquête ainsi compromise

par des rivalités entre services amé-
ricains sont venues encore s'ajouter
les disparités du Droit pénal fran-
çais et américain. En France, on ad-
met que le magistrat instructeur peut
difficilement former sa conviction
sur la seule lecture de rapports ou
de procès-verbaux. Depuis le 13 avril
dernier, M. Roussel attend la réponse
à la Commission rogatoire qui lui
eut permis d'apprécier si les accusa-
tions de Delouette justifiaient ou non
l'inculpation de Fournier - Ferrer.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Communications perturbées

A La Chaux-de-Fonds : espace vital réduit, (photo Impar-Bernard)

Mauvais temps Général en Europe

L'offensive de l'hiver est générale
en Europe. Comme en Suisse où les
perturbations ont été abondantes
dans les communications (lire en pa-
ge 28), neige, pluie et brouillard se
sont aussi abattus dans la nuit de
samedi à dimanche, en Ecosse et
dans le nord de l'Angleterre. Des
centaines d'automobilistes ont du
abandonner leur véhicule.

Le froid et la neige sévissent éga-
lement depuis samedi soir sur l'en-
semble de la Bulgarie où une tempé-
rature de moins 7 degrés a été enre-
gistrée dans certaines localités. En
Belgique, les Bruxellois ont du
chausser les bottes pour aller voter.

Le vent glacial venant de l'océan
et qui souffle en tempête depuis 48
heures sur l'Europe a provoqué
d'abondantes chutes de neige sur le
nord de la France, l'Est et le Sud
pyrénéen.

Dans les Hautes-Pyrénées, on a re-
levé une température de moins 19
degrés au Pic du Midi. La Corse, où

il y a deux jours il faisait encore
une température printanière, n'a pas
été épargnée par le mauvais temps.
Il a neigé notamment dans la région
de Bastia et à Corte.

Les chasse-neige sont entrés en
action sur l'autoroute du nord et
dans les hautes vallées alpines. Des
opérations de sablage sont en cours
sur l'autoroute A-6 à partir de Lyon
vers le Sud.

Si Paris a été jusqu'à présent
épargné en revanche, de fortes chu-
tes de neige accompagnées de rafa-
les de vent se sont abattues samedi
soir dans les départements limitro-
phes cle la capitale.

De nombreuses localités ont été
isolées et des cols fermés, principa-
lement dans les Alpes. Des perturba-
tions ont également été enregistrées
dans le trafic ferroviaire d'ailleurs
complètement immobilisé par une
grève en Italie, (ats, af p, Impar)

(Lire aussi en pages régionales)

L'Europe technologique réunie à Bruxelles
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- D'un de nos correspondants
à Berne, Michel MARGOT -

Ces lundi et mardi, 19 pays euro
péens sont réunis à l'échelon minis
tériel à Bruxelles pour procéder c
un échange de vues de caractère gé-
néral sur les problèmes que pose le
coopération européenne dans le do-
maine de la recherche scientifique el
technique. Tous les pays d'Europe
occidentale, plus la Grèce, la Tur-
quie et la Yougoslavie, se retrouvent
aux côtés de la Suisse, dont la délé-
gation est dirigée par Hans-Peter
Tschudi, le chef du Département de
l'intérieur.

La « Coopération européenne dans
le domaine de la recherche scientifi-
que et technique » (COST) dépasse
le stade des premiers balbutiements.
L'idée en revient à la CEE qui, de-
puis 1969, est parvenue à grouper
19 pays et à engager des travaux
préliminaires dans sept domaines de
recherche principaux : l'informati-
que, les télécommunications, les
transports , la métallurgie, la protec-
tion de l'environnement, la météo-
rologie et l'océanographie. Des ex-
perts ont examiné les conditions
techniques de la réalisation des pro-

jets ainsi que les modalités d'une ac-
tion commune. Aujourd'hui , plu-
sieurs plans d'accords sont prêts. Ils
seront soumis à la réunion ministé-
rielle.

Les méthodes de travail de la
COST sont très particulières. Le
nombre des pays participant à un
projet peut varier d'un thème à
l'autre, comme aussi l'ampleur de
l'action commune projetée. On par-
tage, sur un plan multinational, les
travaux à exécuter. On répartit leur
financement selon un schéma arrêté
en commun. Mais la règle généra-
le — et sans doute la règle la plus
intéressante pour chaque pays mem-
bre de la COST — veut que cha-
cun des 19 pays aient accès aux con-
naissances techniques et scientifi-
ques acquises par ses partenaires.

Citons ici quelques exemples de
projets médités par la COST, sinon
encore réalisés :

INFORMATIQUE : Création d'un
réseau européen et d'une bibliothè-
que de programmes.

TELECOMMUNICATIONS : Amé-
lioration du rendement des antennes.

METALLURGIE : Etude des ca-
ractéristiques des matériaux pour
turbines à gaz.

ENVIRONNEMENT: Identification
des micro-polluants organiques dans

l'eau et méthodes de traitement des
boues d'épuration.

METEOROLOGIE : Création d'ur.
centre européen pour la prévision du
temps à moyen terme.

TRANSPORTS : Etude sur les ai-
des électroniques à la circulation sur
les grands axes routiers.

OCEANOGRAPHIE : Mise en pla-
ce d'un réseau océanographique et
météorologique dans les eaux terri-
toriales des Etats européens.

Le degré de maturité varie forte-
ment d'un domaine à l'autre. Pour
certains, il existe des projets d'ac-
cords qui seront signés ces jours, no-
tamment par la Suisse. D'autres exi-
geront la création d'institutions com-
munes. D'autres, enfin, sont au stade
de la préparation théorique.

Quoiqu'il en soit, notre pays trou-
ve un intérêt concret et évident aux
travaux de la COST, dans la mesure
où ils permettent une utilisation
plus judicieuse et plus économique
des ressources matérielles et humai-
nes disponibles sur le continent eu-
ropéen. Et puis, la Suisse trouve ici
une occasion bienvenue de participer
très activement et d'une manière
constructive à la mise au point pro-
gressive d'une coopération européen-
ne.
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Un intérêt évident pour la Suisse

/ P̂ASSANT
J'ignore encore combien on comment

le mot d'ordre de la Fédération ro-
mande des consommatrices a été suivi
et appliqué...

Mais jusqu'ici je n'ai rencontré au-
cun de mes amis commerçants qui ait
souffert au point de mourir de chagrin
ou d'inanition. Au contraire, les gail-
lards ont tous gardé le sourire, et l'un
d'eux a même déclaré à André Mar-
cel « qu'il n'avait jamais eu autant de
clients. »

Pourtant, il faut bien le dire, l'in-
tention des consommatrices en alerte
était bonne.

Puisque, soi-disant, en Suisse on ne
peut contrôler que la vitesse et le 0,8
pour mille, il fallait bien essayer quel-
que chose. Puisque ni les pouvoirs
publics ni l'intérêt même que chacun
aurait à ne pas se laisser entraîner
par la fâcheuse spirale, ne parvien-
nent à empêcher le renchérissement,
la grève perlée des consommateurs
avait sa raison d'être.

Mais voilà !
Il est aussi difficile de faire pren-

dre conscience au public de la néces-
sité de réagir que de lui couper l'appé-
tit ou de le faire renoncer à ses aises
et ses péchés mignons. En revan-
che, U continuera à s'indigner, à ré-
clamer, et condamnera avec toute l'é-
nergie voulue les spéculateurs, les
renchérisseurs et les fauteurs de ce
qu'on considère, à juste titre, comme
une calamité publique.

Hélas ! ce n'est pas la première fois
que je constate quelle distance il y a
de la coupe aux lèvres. Et je n'ai pas
eu besoin de fréquenter Satan pour
savoir que l'enfer, lui-même, est pavé
de bonnes intentions.

Seulement tout ça n'arrange pas les
affaires (du moins celles des con-
sommateurs) et c'est bien ce qui est
à déplorer.

Le père Piquerez

Des bois ay chantier
Zdenko Cvetko, 18 ans, vient de

reprendre contact avec la vie civili-
sée, après quatre années de vie soli-
taire et sauvage dans une forêt de
la région de Varazdin en Yougosla-
vie, durant lesquelles il s'est nourri
en tuant des animaux avec un arc
et des flèches.

Selon le journal « Politika Eks-
pres », Zdenko avait fu i  sa famille
au cours de l'hiver 1967 en raison des
mauvais traitements dont il était
l'objet de la part de son beau-p ère.

C'est finalement un assistant so-
cial , qui l'avait découvert dans la f o -
rêt, qui parvint à le persuader de
revenir à la ville. Il a été adopté
par une famille de Varazdin, où il
travaille dans une entreprise de
constructions, (ap)

Double tragédie au Brésil

Les véhicules ont été littéralement broyés par la masse de béton, (bélino AP)

Deux catastrophes ont eu lieu sa-
medi au Brésil : A Rio, un viaduc
s'est effondré, écrasant 14 voitures
qui attendaient à un carrefour. A Be-
lo Horizonte 320 km. plus au nord,
une décharge publique s'est écroulée
sur les cabanes d'un bidonville en-
sevelissant plus de 15 personnes.

Les pompiers et les volontaires
continuent de chercher des corps
parmi les 800 tonnes de béton qui

ont écrasé plusieurs voitures, un ca-
mion et un autobus à Tijuca , l'un des
quartiers nord de Rio. L'effondre-
ment a eu lieu à l'heure d'affluence,
au moment où une file de véhicules
attendait à un feu rouge. Il semble
qu 'il y ait eu aussi des victimes par-
mi les piétons. Plus de trente morts
ont déjà été officiellement dénom-
brés.

(ap)

Les dirigeants du parti social-dé-
mocrate et son président, le chan-
celier Willy Brandt , ne souhaitaienl
pas ce congrès extraordinaire de leut
parti qui s'est achevé samedi son
à Bonn après 3 jours de débats sou-
vent mouvementés.

Sa réunion avait été imposée par
l'aile gauche du SPD et il a fallu
tout le prestige de M. Brandt pour
contenir les assauts des délégués de
gauche contre les membres de l'équi-
pe gouvernementale.

La porcelaine que M. Philip Ro-
senthal, le socialiste-millionnaire,
avait piétinée à la veille du con-
grès en donnant une abondante pu-
blicité, à sa démission du poste de
secrétaire d'Etat parlementaire à
l'économie, a paradoxalement conso-
lidé la position auparavant ébranlée
du professeur Karl Schiller, minis-
tre de l'économie et des finances, au
lieu de précipiter sa chute. Celle-ci
était souhaitée par l'aile gauche du
SPD qui reproche au ministre d'être
plus proche du patronat que de la
classe ouvrière.

M. Schiller n'est pas tombé parce
que le chancelier a jet é dans la ba-
lance toute son autorité pour défen-
dre une politique qu'il ne lui est
pas possible de modifier avant les
élections législatives de 1973. Les
plus extrémistes parmi les 350 délé-
gués de la SPD ne pouvaient que
s'incliner devant leur chef , devenu
Prix Nobel de la paix. Il n'a pas
manqué de leur rappeler que le suc-
cès a, au moins partiellement, récom-
pensé ses efforts « pour ramener à
un commun dénominateur les mots
« Allemagne » et « paix ».

L'opposition entre les tendances
modérée, gauchiste et néo-marxiste
du SPD a donc été une fois de plus
atténuée, mais la pression des « gau-
ches » s'est accentuée. Elle s'est ma-
nifestée dans la convocation d'un
nouveau congrès extraordinaire les
17 et 18 décembre qui sera consacré
à la réorganisation interne du parti.
La « gauche » du SPD rêve dès main-
tenant de la conquête de la majorité
absolue aux élections de 1973, ce
qui lui permettrait de réaliser ses
conceptions sans le frein des parte-
naires libéraux de la coalition gou-
vernementale actuelle.

De son côté et après des débats
houleux, le Congrès du parti natio-
nal démocrate (NPD) a décidé de

s'opposer avec fermeté à la politique
d'ouverture à l'Est du chancelier
Brandt.

Ce cinquième congrès a vu éga-
lement le départ de la présidence de
M. Adolf von Thadden. Ce dernier
a dû s'incliner devant les pressions
de l'aile droite du parti et renoncer
à briguer un nouveau mandat.

U a été remplacé par un modéré,
M. Martin Mussgnug, qui a réussi à
battre lors d'un vote samedi soir, le
chef de l'aile droite, M. Siegfried
Poehlmann.

Selon les observateurs, les divi-
sions internes du parti vont contri-
buer à affaiblir cette formation d'ex-
trême-droite avant les élections gé-
nérales de 1973. (ats, afp, ap)

Coup de barre ca gauche é vif e
de justesse au congrès du SPD



Léo Ferré: ces secondes de trop dans un fauteuil
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

« Je suis un chien » : il a lancé ce
dernier cri et il est sorti, drapé dans
son orgueil et son arrogance de poète
à la manière dont il drape son visage
de bonhomme vieillissant comme il
faudrait toujours dans une auréole
de cheveux gris à son image : tour-
mentée et ostentatoire, mais subtile
et délicate à la fois. Et la salle a mis
un peu de temps à s'extraire de ses
fauteuils ; pas seulement à cause de
cette sortie abrupte alors que des
mains admiratives réservaient des
bis : il y a le reste.

Léo Ferré n'a pas rempli la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds
comme il remplissait naguère la Mu-
tualité. Mais son nouveau public de
fidèles était là, passionné, applaudis-
sant frénétiquement chacun de ses
« coups de gueule » contre les injus-
tices sociales. Cette « claque » béné-
vole de gars et de filles qui décou-
vrent en Ferré un catalyseur de leurs
révoltes a de quoi faire sourire par
sa naïveté celui qui se souvient de
l'envoûtement semblable ressenti il
y a dix ans et plus — quand Léo
était déjà le grand Léo, mais beau-
coup plus seul encore. Et peut-être
une certaine complaisance de l'artis-
te à l'endroit de cette jeunesse qui le
rajeunit suscite-t-elle quelque aga-
cement. Mais il y a le reste.

Que n'a-t-on pas dit et écrit sur le
« phénomène Ferré », sur cet « anar »
que l'on moque ou que l'on idolâ-
tre sans toujours le connaître et le
comprendre, et surtout sans tou-
jours connaître ni comprendre le
sens profond de son être, de son œu-
vre, de son comportement. Ce sens
profond qui fait plus peur, plus mal
et plus chaud à la fois que les mots

eux-mêmes, si violents soient-ils.
Nous ne voudrions pas ajouter une
phrase de plus à ces analyses élo-
quentes, et surtout pas pour donner à
Ferré le plaisir d'accroître d'un seul
gramme ses « tonnes de crachats sur
la criticature » . Mais il y a le reste.
Et le reste, c'est le nœud aux tripes
que provoque la magie du « verbe
qui s'est fait chair » de Léo Ferré. La

sono, comme trop souvent dans notre
Salle de musique trop bonne pour
elle, a partiellement saboté l'effet ,
surtout à ces moments où le refrain
devient stance, où la chanson se pro-
clame, « à nu » . Mais malgré cela ,
malgré aussi tout le « métier » dont
Ferré fait preuve, et son habileté à
entretenir la part de légende s'atta-
chant à son personnage, il reste l'au-
thenticité d'un poète, la seule véri-
fiable, celle de la beauté de son œu-
vre. Renouant avec une signification
trop oubliée de la poésie, Ferré lance
ses mots, les crie, mais surtout les
chante. Alors, on se demande s'il

peut et s il doit y avoir vraiment une
autre manière de dire , de donner la
poésie. Et si l'on a vraiment le droit
de continuer à vilipender le mot
chanson pour l'énorme masse de pe-
tites choses mal fagotées et souvent
prétentieuses qui s'en réclame.

Cette magie du verbe, que Ferré
cisèle, caresse, assemble ou oppose
en images d'une puissance et d'une
grandeur étonnantes, cette magie des
mots flamboyant de sensibilité, fé-
condes par une inspiration hors d'âge
et touchant à toutes les beautés visi-
bles et invisibles en faisant même la
beauté de la laideur, cette magie-là
pourrait se contenter de s'étaler dans
des bouquins, et d'être découverte
avec émotion par quelques amateurs
éclairés. Mais elle s'élance, percu-
tante, d'une scène, où un homme
seul qui s'écartèle à le crier la modu-
le ou la crie avec une voix d'une in-
croyable humanité. Elle s'élance, en
communion mystique avec la magie
des notes de Popadi , le pianiste aveu-
gle de Ferré, son « vieux hibou sé-
rénade qui n 'y voit que la nuit pour
mieux m'accompagner ». Et , trop ra-
rement, en une semblable commu-
nion avec la grande musique de Fer-
ré, riche et chavirante, qu 'il emporte
avec lui dans des trucs électroniques
mais qui, samedi, semblait tout natu-
rellement sortir des grandes orgues
de la Salle de musique, ou d'au-des-
sus.

Les quelques secondes de plus que
d'habitude pendant lesquelles le pu-
blic de Ferré reste dans ses fauteuils
après qu'il est parti : y a-t-il autre
chose de racontable ?

MHK

La radio - télévision, miroir d'une époque inquiète
Rapport annuel de la SSR

« La SSR entend pratiquer une po-
litique de la porte ouverte, favorisant
au maximum le dialogue entre le pu-
blic et la radio et la télévision » écrit
le président central, M. Ettore Tenchio,
dans le 40e rapport annuel de la So-
ciété suisse de radio-diffusion et télé-
vision (SSR). Il faut cependant espérer
qu'à l'avenir1, les auditeurs et les té-
léspectateurs i feront davantage usage
de la possibilité qui leur est offerte
de devenir membres des diverses asso-
ciations existant au sein de la SSR.
L'expérience à en effet montré que les
« tâches qui incomberont à l'avenir à
la radio et à la télévision ne pour-
ront pas être accomplies dans l'isole-
ment ».

Au sujet de la liberté des program-
mes, le président central de la SSR
souligne que la liberté d'expression
accordée aux collaborateurs du pro-
gramme doit « chaque fois qu'un conflit
de loyauté peut se produire, s'inspirer

de l'intérêt public, c'est-à-dire du droit
qu 'ont les millions d'auditeurs et de
téléspectateurs à une information ob-
jective et équilibrée, seule garante
d'une formation démocratique de l'o-
pinion publique ».

Les louanges et les critiques du pu-
blic engagent la SSR à orienter son
activité « en fonction de principes clairs
qui doivent sans cesse être revus ».
Elle exprime cependant l'espoir que,
« à la dose usuelle de critiques cor-
respondra à l'avenir une égale mesure
de collaboration constructive », colla-
boration qui lui sera particulièrement
nécessaire pour les préparatifs visant
à donner à la radio et à la télévision
un fondement constitutionnel et à met-
tre au point les lois d'application qui
en découlent.

LE MIROIR D'UNE ÉPOQUE
« La radio-télévision n'est en réalité

que le miroir (pas forcément flatteur)

d'une époque inquiète, bouleversée par
l'instabilité créée par le développement
d'une civilisation de masse » déclare
pour sa part , M. Marcel Bezençon, di-
recteur général de la SSR.

Ces deux « Mass-media » se trou-
vent chaque jour devant un dilemne
qui ne permet guère de compromis :
l'équilibre parfait des uns n'est pas
celui des autres. « En ouvrant sa boî-
te à controverses politiques et socia-
les », la télévision s'adjuge malgré elle
un pouvoir et c'est ce pouvoir qui in-
quiète et l'expose à la critique.

La formation du journali ste, à la
radio comme à la télévision, est très
importante, souligne M. Bezençon, et
aucune commission de contrôle étati-
que ne réussirait à éviter d'éventuels
abus passagers ou erreurs involontai-
res. M. Bezençon s'oppose à une main-
mise de l'état, sous quelque forme que
ce soit , sur la SSR, « cela ne pourrait
qu 'aboutir qu'à une perte de liberté et
de substance ».

POLITIQUE «TÉLËGÉNIQUE» ?
Telle est la question que pose M.

Guido Frei, directeur de la télévision
suisse alémanique et rheto-romanche.
A son avis, la politique se prête à la
télévision dans la mesure où les émis-
sions qui lui sont consacrées provo-
quent la discussion, font apparaître
les oppositions et les conflits de ma-
nière dynamique tout en respectant
les règles de la courtoisie et du jeu
démocratique. Pour sa part , le direc-
teur du studio de radio de Zurich , M.
Gerd H. Padel, souligne que les émis-
sions consacrées par la radio à la poli-
tique locale jouissent d'une grande po-
pularité. Dans de nombreux pays d'Eu-
rope, poursuit M. Padel , on parle d'une
« Décentralisation » de la radio.

L'annuaire de la SSR contient de
nombreux autres articles concernant
notamment le service des ondes cour-
tes dont la mission devient de plus
en plus difficile, les sondages d'opi-
nion effectués auprès des téléspecta-
teurs et la politique du personnel. A
ce sujet, on apprend que la conféren-
ce des directeurs, institutionnalisée de-
puis peu , permettra d'étudier , de met-
tre au point et de faire passer au sta-
de des décisions les projets élaborés par
le chef du personnel de la SSR, soit
une politique du personnel, un dia-
gramme des fonctions, une description
du département supra-régional du per-
sonnel et un catalogue de mesures.

Quelques années seront cependant
nécessaires pour mener a bien la réali-
sation de tous ces projets.

L'EFFECTIF DE LA SSR
Le personnel de la société suisse de

radiodiffusion et télévision se compose
de 5700 collaborateurs permanents et
à temps partiel . De ce nombre, 2120
sont engagés à titre définitif soit 210
à la direction générale, au service des
ondes courtes et à celui de la télédif-
fusion , 750 à la radio et 1160 à la télé-
vision . D'autre part , la collaboration
entre les parties au contrat collectif
de travail a été considérablement in-
tensifiée ces derniers temps, ce qui a
contribué à une sensible amélioration
du climat, (ats)

HOROSCOPE-IMPAR du 20 au 26-11.¦u  ̂
21 janvier - 19 févirer

¦BpS ŜÉS L'être aimé peut ma-
\^-Ws?jjy nifester quelques~ " mouvements d'hu-

meur, mais il reviendra très vite sur
ses erreurs. Soyez patiente et vous
gagnerez la partie. Du côté travail,
tout ce qui a de l'envergure a des
chances de réussir. Ne soyez pas
trop modeste.

20 février - 20 mars
j jP^ *yy % A part quelques dis-
%£îH2Ssr\/ eussions un peu com-

ŝs***̂  pliquées et qui ris-
quent de vous exaspérer, cette se-
maine affective promet d'être calme
et agréable. Vous vous entendrez
bien avec ceux qui vous sont chers.
Succès pour les artistes. Une bonne
idée vous permettra sans doute de
tirer profit d'un de vos dons.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

||F?j3?ifës Evitez les expérien-
^kf ^ Yp W ces dangereuses , com-

me de vouloir tester
la fidélité de la personne qui par-
tage votre vie. Ce genre de petits
jeux pourrait tourner assez mal pour
vous. Montrez-vous plus attentive,
conciliante et optimiste à l'égard de
ceux qui vous aiment.

21 avril • 21 mal
;''"%*&* \ Prepez garde de ne
V JK/--$ Pas envisager un

Nwffist**' bonheur inaccessible.
Votre esprit vous égare et vous en-
traîne dans un climat romantique
trop loin de la réalité. Du côté
travail , faites un effort de concen-
tration afin d'éviter des étourderies.
Un manque d'attention vous cause-
rait des complications professionnel-
les.

20. Votre dynamisme et votre ingéniosité vous permettront d'enregistrer des
succès enviables dans le domaine professionnel.

21. Vous ferez de nouvelles connaissances qui transformeront la vie habi-
tuelle. Protections efficaces dans les entreprises et réalisations des
espérances.

22. Révisez vos méthodes de travail , un avancement est à prévoir: Entière
satisfaction dans vos affaires sentimentales.

23. Ne négligez pas vos atouts,, la chance doit vous sourire. Exprimez
vos aspirations aux personnes qui peuvent vous aider.

24. Vos idées ne manqueront pas d'ingéniosité mais ne vous laissez pas
emporter par votre imagination. Succès sur le plan affectif.

25. Un problème sentimental vous préoccupera , mais vous saurez le ré-
soudre. Pour votre situation, on veille sur votre avenir.

26. Vous réaliserez la plupart de vos souhaits si vous ne vous laissez
pas influencer par des impressions superficielles. Rapprochement de la
personne aimée.

^PBTX®!̂  22 mal - 21 juin
f'«*pgjj£ ; Ce sont les élans
S^L.JS ŷ' passionnels qui pré-

domineront et ils
peuvent vous conduire au-delà de
ce que vous prévoyiez. Redoublez
donc de prudence et sélectionnez vos
relations en conséquence. N'hésitez
pas à exprimer vos aspirations aux
personnes susceptibles d'en faciliter
la réalisation. La plupart de vos
interlocuteurs sont disposés à faire
preuve de bonne volonté à votre
égard.

^^^ 
22 juin - 23 juillet

ÛBu« Les raisons d'une dis-
^BKJ ĵay cussion ne manque-
^¦••  ̂ ront pas, mais vous

pouvez éviter le pire en modérant
vos exigences et faisant des con-
cessions qui s'imposent. Votre bon-
heur repartira ensuite sur des bases
plus solides. Votre savoir-faire sera
apprécié par des personnes qui
pourront vous aider dans votre tra-
vail.

^-̂  ̂
24 juillet - 23 août

ËÊïïBff l  | D'importants événe-
\$jjîp)' j r  ments peuvent avoir

une répercussion sur
vos sentiments. Veillez à ce que la
confiance acquise ne puisse être al-
térée si vous voulez connaître un
bonheur durable et partagé. Une
importante rentrée d'argent est pos-
sible vers la fin de la semaine.

24 août - 23 septemb.

©
Mesurez le pour et le
¦contre avant d'enga-
ger de nouveaux sen-

timents. Les tentations, aussi sédui-
santes soient-elles, peuvent amener
bientôt des déceptions. Meilleure
compréhension auprès des personnes
plus âgées. Dans votre travail ,
comptez davantage sur vos efforts
personnels que sur le soutien de vos
collègues.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

H &̂SjflA Votre amour se ma-
Ŝ ŜtW nifestera 

par des 
con-'"*£¦*¦" ^ versations, des pro-

jets et des échanges de confidences.
Il se trouve que le moment est ex-
cellent, on pourrait lui donner un
ton différent et préparer une orien-
tation sentimentale. Ne vous mon-
trez pas trop impatiente.

Âwsmj to. 24 octobre - 22 nov.
|*TO< J Bonne semaine pour
v-y' fliy ,/ les affaires profes-

sionnelles. Vous pou-
vez développer ce que vous avez
déjà en train. Ne manquez pas de
vous y appliquer avec courage et
ténacité. Sur le plan sentimental,
vous semblez devoir faire des pro-
jets ensemble, que les circonstances
aideront à mettre en pratique.

^ma  ̂
23 novemb - 22 déc.

gEt ->5j !gBk Votre bonheur exige
ÎmtjSÊr une confiance réci-

proque. Dissipez les
malentendus et rapprochez-vous de
l'esprit de famille. Vous avez ac-
compli des progrès importants dans
vos affaires. Ne reculez devant au-
cun effort , le bon moment est arri-
vé pour prendre des initiatives.

_^__^ 23 déc. - 20 janvier
f tâutStk. ^ Profitez du succès
s^Wkj  ̂

qui vous est fait pour
fixer vos sentiments

et envisager des projets d'avenir.
Un voyage à deux facilitera les
choses et c'est à vous d'imaginer
quelque chose de séduisant au cours
du week-end. Grande chance sur le
plan des transactions commerciales.
Soyez dynamique, c'est votre meil-
leur atout.

(Copyright by cosmopress)

Artistes vaudois

Le 4e « Marché d'art de Noël »
des artistes vaudois s'est ouvert
vendredi au Musée historique de
l'Ancien Evéché, à Lausanne, où il
se poursuivra jusqu'au 24 décembre.
Amateurs et collectionneurs peu-
vent acquérir sur le champ, à des
prix très accessibles, des peintures,
gravures, dessins, sculptures, céra-
miques, sérigraphies, œuvres d'or-
fèvrerie et tapisseries de qualité.

Cette exposition-vente est organi-
sée par les associations d'artistes
peintres, sculpteurs, graphistes-
créateurs, cartonniers-lissiers et cé-
ramistes. Les écrivains vaudois y
participent également. Ils procla-
meront les résultats de leur con-
cours littéraire le 10 décembre et
signeront leurs œuvres le lende-
main, (ats)

Exposition-vente

Le film documentaire suisse « Ver-
messung am Beispiel Strassenbau » pro-
duit par « Condor-film — Zurich », sur
commande de « Kern et CO. S.A. —
Aarau », a remporté une des six dis-
tinctions attribuées au festival interna-
tional du film technique à Pardubice
(Tchécoslovaquie), (ats)

Distinction pour un film
documentaire suisse

Dominique Grange, chanteuse et au-
teur-compositeur de chansons enga-
gées, telle que « Mai 68 », a comparu
mardi devant la 23e chambre correc-
tionnelle qui l'a condamnée à six se-
maines de prison dont trois avec sur-
sis pour violences à agent. Elle avait
aspergé un gardien de la paix avec
un pot de colle emprunté à un colleur
d'affiches. .

Le 30 octobre elle participait à une
manifestation dans le quartier de la
Goutte d'Or où vivent de nombreux
Nord-Africains pour protester contre le
meurtre d'un Algérien de 15 ans et
demi, Djellali Ben Ali, tué pour des
raisons mal définies par un concierge,
Daniel Pigault. Les gauchistes soutien-
nent qu'il s'agit d'un crime raciste.

De nombreux artistes ont écrit et
signé des pétitions en faveur de Do-
minique Grange. Guy Beart, notam-
ment, a précisé qu'elle avait renoncé
au succès commercial pour chanter
librement la misère et la révolte. Elle-
même a indiqué qu'elle n'avait pas
lancé le pot de colle mais qu'elle avait
entendu un agent déclarer en la dési-
gnant « on en tient une, c'est elle qui
paiera la vareuse ». (ap)

Chanteuse condamnée
à six semaines de prison

I L  y a, yigurez-vous, aes sources
qui pensent... Selon l'AFP, en e f f e t ,
« certaines sources pensent que le
conflit actuel en Chine porte sur le
rôle de l'armée. »

L'image est plutôt forcée. On
pourrait écrire : Selon certaines
sources, on pense que...

Le Plongeur

La perle

Val-de-Travers

Le peintre Fernand Vaucher, dont
les expositions sont de plus en plus
courues (200 personnes au vernissage
et, en quatre premiers j ours d'expo-
sition, trente et une toiles sur 61 déjà
vendues) a un talent- qui s'affirme.
Aux cimaises de l'Ours, quatre sujets
essentiels : l'eau de l'Areuse ou de la
Noiraigue, du Buttes ou encore du lac
des Taillères et puis la roche, le
Creux-du-Van, Noirvaux, des hameaux
aussi, des pâturages enfin, et en nom-
bre important. Ici , on reconnaît des
lieux aimés, là , pour équilibrer, on
sent l'apport du peintre, (par exemple
le No 52), Lac des Taillères ; plus loin,
c'est le travail intense qui domine,
avec le No 33, L'Areuse à Rosières, où
tous les bleus font ressortir la masse
des ors et des roux. Il semble que les
paysages lumineux et chauds de l'au-
tomne soient les plus prisés. Pour no-
tre part, les Grands-Prés (No 5) ou
la Neige d'octobre (No 9), l'Automne
au Creux-du-Van (No 4), à Vers-chez-
Billods (No 25) ou encore Aux Grands
Fauconnières à Pré-Baillods (No 23 et
47) à la Joconde (No 51) semblent
avoir particulièrement inspiré le pein-
tre Vaucher.

Celui-ci apparaît extrêmement heu-
reux et tout à fait à l'aise en autom-
ne. L'automne chaud, bien sûr, avec
aussi quelques premières neiges sur
les feuillages rouilles.

Au total, un très bel ensemble de
réussite jurassienne. Mais le Jura a
aussi ses saisons froides, pluvieuses, ses
ciels bas, ses sapins noirs. Là, la pein-
ture est plus dure, mais très évocatrice.
Fernand Vaucher, peintre traditionna-
liste du paysage, au dessin sûr, à la
technique affirmée, sent son Jura qu'il
aime et auquel il donne une âme et en
prolonge le souvenir, (rt)

Le Prix des Ambassadeurs
à Jean Orieux

Le Prix des Ambassadeurs a été dé-
cerné à Jean Orieux pour son livre
« Talleyrand ou le sphinx incompris »
(Flammarion).

Le jury est formé de dix-huit am-
bassadeurs en poste à Paris. Us tra-
vaillaient sur les suggestions d'un pré-
jury qui compte notamment MM. Roger
Giron, Yves Gandon, Jean Fayard, An-
dré Chatenet, de l'Académie française,
et Jean-Pierre Dorian. Ce pré-jury
avait, outre le livre de Jean Orieux,
retenu « Venises », de Paul Morand
(Gallimard), « D'Annunzio », de Philip-
pe Jullian (Fayard) et « Le journal », de
l'ambassadeur Jean Chauvel.

Remettant au lauréat son prix, l'am-
bassadeur de Belgique M. Robert Ro-
thschild, à la résidence duquel a été
organisée la cérémonie, a déclaré au
lauréat : « Talleyrand était un grand
européen. Cela fera oublier tous les
défauts qu'il a pu montrer ».

A quoi , dans son remerciement, le
lauréat à répondu : « La courtoisie,
l'intelligence de Talleyrand sont ca-
ractéristiques de la diplomatie. Il pour-
rait être votre saint patron. Vous en-
tamez aujourd'hui la procédure de sa
canonisation ». (ats/afp)

Exposition Vaucher



Au Parlement des sapeurs-pompiers neuchâtelois
M. Carlos Grosjean fait le bilan des cinq dernières années

« Camarades, soldats du feu, si notre tâche est belle et grande, soyons
toujours prêts en toutes circonstances à porter secours à notre prochain,
selon la devise qui est la nôtre : fidélité, courage, dévouement ». C'est
ainsi que s'est exprimé M. Max Haller (Fontainemelon), en mettant un terme
à son rapport présenté samedi à l'occasion de l'assemblée des délégués
de la Fédération cantonale des sapeurs-pompiers qui s'est tenue à l'Ancien
Stand. Une assemblée sympathique, vivante et bien revêtue. Soixante des

62 corps que compte la Fédération cantonale étaient représentés.

CONTRAT REMPLI
Pour le président Haller, le contrat

est rempli. Les tâches confiées pour
cette année à la fédération sont réali-
sées. Elle organisa un cours cantonal
pour officiers et sous-officiers, un cours
pour « chargés de sécurité des entre-
prises », un exercice « alarme catas-
trophe», enfin l'inspection de dix-sept
corps de sapeurs-pompiers et de deux
centres de secours. M. Haller a d'au-
tre part rappelé l'efficacité des sapeurs-
pompiers neuchâtelois dans la lutte
contre le feu et contre les hydrocar-
bures. Aujourd'hui , l'effectif total pour
le canton s'élève à 4524 hommes.

Invités officiels
MM. C. Grosjean, conseiller d'Etat ;
J. Haldimann, préfet  des Montagnes
neuchâteloises ; E. Broillet , conseil-
ler communal et chef du dicastère
des Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds ; G. Rod , premier secrétai-
re du Département des travaux pu-
blics ; G. Bernasconi , de la Chambre
cantonale d'assurances ; le major
Grêt (Morat), représentant du comi-
té central de la Fédération suisse de
sapeurs - pompiers ; major Cochand
(Yverdon), représentant des fédéra-
tions soeurs. De nombreux délégués
des cantons de Berne, Fribourg,
Vaud, de France (Pontarlier). Enfin
une grande participation de mem-
bres honoraires de la fédération.

Pour donner suite au rapport de
planification du matériel des Centres
de secours, le feu vert a été accordé
pour la commande de deux nouveaux
camions tonne-pompe. Un pour La
Chaux-de-Fonds, le second pour Le
Locle. Il s'agit de deux véhicules d'une
puissance de 170 CV et d'une conte-
nance de 2700 litres d'eau. C'est au
printemps prochain que les deux villes
des Montagnes neuchâteloises recevront
ces véhicules dont la facture s'élèvera
à 366.000 fr.

APPUI TOTAL '"
Pour le major René Habersaat, di-

recteur des cours cantonaux, le succès
de la participation au cours mis sur
pied est dû à deux facteurs. D'abord,
un appui total de l'Etat. « Je vous : as-
sure que de nombreuses fédérations de
sapeurs-pompiers de Suisse et de res-
ponsables de l'instruction nous en-
vient », dira le major Habersaat. D'au-
tre part, la prise de conscience de la
plupart des autorités communales et
des commandants de corps sur la tech-
nicité toujours plus grande des pro-
blèmes posés aux sapeurs-pompiers,
que ce soit dans la lutte contre le feu ,
les hydrocarbures ou les éléments na-
turels, est un succès. C'est donc une
nécessité, comme dans la vie profes-
sionnelle, de passer aujourd'hui par une
période de recyclage.

Le cours cantonal d'une semaine à
Saint-Biaise est réjouissant : cent qua-
rante-sept élèves pour les 1er, 2e et
3e degrés. C'est un nouveau record.
Si les 2e et 3e degrés furent sembla-
bles à 1969, en revanche une modifi-
cation toucha le 1er degré. Pour la
première fois, une classe de débutants
est introduite pour les élèves des corps
ne disposant pas d'échelle mécanique.
Auparavant, la journée des comman-
dants était , elle aussi un succès. Elle
fut suivie par 102 officiers représen-
tant 60 communes. Enfin la fédération
organisa un cours pour chargés de sé-
curité, répartis en quatre groupes de
travail. Les entreprises industrielles , les
hôpitaux-homes-asiles, les grands ma-
gasins et les hôtels-restaurants-caba-
rets-cinémas. Dans ce domaine égale-
ment, chacun a pris conscience des
responsabilités qu'un directeur d'entre-
prise endosse et des mesures indis-
pensables qui sont encore à prendre,
afin de limiter les dégâts en cas de si-
nistre.

Une vue de l'assistance, auec au premier rang les représentants des autorités
politiques , de gauche à droite : M M .  Broillet , conseiller communal; Hald i-
mann, pré fe t , Grosjean , conseiller d'Etat et Rod , premier secrétaire du

Département des travaux publics , (photos Impar-Bernard)

POUR L'ANNÉE PROCHAINE
Le premier samedi de mars se dé-

roulera la journée des commandants.
Elle aura pour thème principal l'or-
ganisation des exercices dans les com-
munes, en collaboration avec les cen-
tres de secours. L'année 1972 sera éga-
lement celle des coure de districts qui
auront lieu au printemps. Ils s'étale-
ront sur deux jours aux différents en-
gins ainsi qu 'à la moto-pompe. Enfin
pour l'automne prochain est prévu un
cours pour spécialistes en vue de la
formation d'instructeurs dans différents
secteurs.

Et puis... et puis, un exercice d'alar-
me catastrophe sera organisé dont les
Montagnes neuchâteloises pourraient
bien être le théâtre. Mais chut... c'est
une supposition toute gratuite de notre
part !

DANS LES DISTRICTS
Après les différents rapports (avec

celui de la caisse qui boucle par un
léger déficit) , l'assemblée aborda les
rapports des districts. Dans l'ensemble,
ils sont positifs, compte tenu des pos-
sibilités mises à disposition. Le re-
nouvellement du matériel est général.
Pour La Chaux-de-Fonds uniquement
(c'est un exemple), une somme de
70.000 fr. a été consacrée à l'achat
de divers matériels et équipements.
Les exercices sont également différents
en quantité. Les grands centres orga-
nisent davantage d'exercices (27 dans
notre ville), alors que leur nombre dans
les petites communes varie de trois
à dix. A La Chaux-de-Fonds encore,
le service de piquet des week-ends
fonctionne normalement. Il est assuré
par trois hommes qui sont de garde
en permanence à leur domicile.

M. MAX HALLER RÉÉLU
Au chapitre des nominations, M. Max

Haller est réélu président pour la dix-
septième fois. Mais auparavant, l'as-
semblée adopta , sans opposition, une
revision des statuts. Pour remettre à
flot la caisse, une augmentation des
cotisations est acceptée, de même que
le budget. Enfin, dans le cadre de l'or-
dre du jour , M. P. Sunier (Le Locle),
président du Groupement des instruc-
teurs qui compte 98 membres, rappor-
ta sur ce dernier.

CINQ ANS DE TRAVAIL
Après les salutations du Comité cen-

tral par le major Grêt et ceux du ma-
jor Cochand (Yverdon)) pour les fédé-
rations sœurs, M. Etienne Broillet, con-
seiller communal, apporta la bienvenue
des autorités chaux-de-fonnières. Il
connaît les problèmes qui sont venus
s'ajouter à la tâche des sapeurs-pom-
piers. « Il faut , dit-il, davantage de
technique et l'équipement doit toujours
être amélioré. Il y a d'autre part , les
problèmes de la pollution. Les inter-
ventions demandent maintenant plus de
technique et la préparation des sa-
peurs-pompiers doit davantage être
soutenue ».

Deux nouveaux membres
honoraires

L'assemblée a décerné le diplôme
de membre, honoraire à deux mem-
bres démissionnaires du comité
Ce sont MM. William Egger (Fontai-
nemelon), pour 16 ans d'activité
comme secrétaire-caissier, et Ernest
Isenschmidt (Auvernier), pour 9 ans
au comité cantonal.

Quant à M. C. Grosjean , il rappela
qu'il y a cinq ans, en 1966, il fit
avec le Comité cantonal le point de la
situation. A l'époque, il fallait en con-
venir, les tâches qui attendaient les
sapeurs-pompiers étaient importantes

et techniques. Ces tâches ont été éta-
blies, des plans ont été faits. Aujourd'
hui, les buts sont atteints. En cinq ans,
ils ont été réalisés. Les Centres de se-
cour ont coûté cher, mais ils sont main-
tenant organisés et peuvent répondre
à toutes interventions. Le plan catas-
trophe est mis en place. La lutte contre
les épandages d'hydrocarbures s'est in-
tensifiée. Là aussi, c'est un succès.
« Mais si nous avons pu arriver à ces
buts, dit-il, c'est à vous qu'on le doit,
car vous êtes dans ce domaine les
techniciens ».

R. D.

Le « bonc du gouvernement » de ces assises. De gauche à droite : MM.
Zwahlen, vice-président de la fédération ; Gaillard , secrétaire-caissier ;
Haller , président ; Habersaat, commandant du cours ; Sunier, président des

instructeurs.

Brillante maîtrise
A la session des examens fédé-

raux pour l'obtention de la maîtrise
fédérale d'électricien en radio-TV,
qui s'est tenue récemment à Lausan-
ne, M. Georges-André Matile, de
La Chaux-de-Fonds, a réalisé l'ex-
cellente moyenne générale de 5,1
qui lui a valu le premier rang. Un
autre Chaux-de-Fonnier, actuelle-
ment domicilié à Evilard , M. Hubert
Brandt , a également réussi sa maî-
trise. On nous signale à ce propos
que ces examens de maîtrise radio-
TV sont considérés comme les plus
difficiles avec ceux de maîtrise
comptable.
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Un rude travail pour les « hommes de la neige » : ici à La Vue-des-Alpes, qui
est toujours restée praticable , (photos Impar-Berthoud)

Décidé, semble-t-il, à nous faire
« payer » les douceurs climatiques dans
lesquelles nous nous sommes prélassés
cette année, le ciel est allé hier jusqu'à
bafouer la tradition du repos domini-
cal ! La tempête de neige qui s'est abat-
tue sur le pays dès 6 h. 30 et jusqu'au
soir, n'a pas épargné la région. Mais ses
effets sur la vie chaux-de-fonnière ont
été moins pernicieux pourtant qu'ail-
leurs, en raison essentiellement de l'ef-
ficace organisation des services spécia-
lisés. C'est ainsi qu'à la Gare, les re-
tards des trains n'ont jamais excédé
40 minutes, alors même qu'ils attei-
gnaient jusqu 'à 2 heures et demie à
Lausanne. Les équipes de déneigement
des CFF ont certes eu fort à faire, mais
n'ont pas enregistré d'incidents ou de
problèmes majeurs. 11 en est de même
pour les Travaux publics, qui ont été
mobilisés au plein de leurs effectifs et
de leur matériel, avec en sus l'appoint
d'entreprises privées. Quelques inci-

dents mécaniques seuls sont venus per-
turber leur travail acharné qui n'a pu
être interrompu qu'à 18 heures. Il faut
toutefois souligner une fois de plus que
l'indiscipline de certains automobilistes
n'observant pas les prescriptions de
parcage a gêné à plusieurs reprises ce
travail. Répétons-le : observez les me-
sures spéciales de parcage, même si
elles vous obligent à garer parfois votre
voiture à quelque distance de sa place
habituelle...

Au prix d'un dimanche pénible pour
les équipes de déblaiement, on s'est
donc bien tiré, à La Chaux-de-Fonds,
de la tempête, et la circulation très
raréfiée, n'a pas connu d'accident gra-
ve. Au soir, pourtant, alors que l'on
croyait être au bout des peines pour
cette fois, un brusque radoux est inter-
venu , et très vite la pluie et neige
fondue ont transformé les hauts quar-
tiers de la ville en torrents et les rues
du centre en bourbier semé de lacs.

Le radoux, et en une heure ou deux on « naviguait » en ville (ici, la rue
Neuve), (photos Impar-Bernard)

Ce sont alors trois groupes de pom-
piers (une vingtaine d'hommes) qui ont
été mobilisés pour dégager les écoule-
ments, en compagnie des premiers se-
cours. De gros efforts durent être faits
toute la soirée dans cette pataugeoire
qu'était la cité ; mais les travaux rapi-
dement menés, notamment à l'avenue
Léopold-Robert - rue du Locle, à la

rue du Collège, à la rue Neuve et à la
Gare, ont permis d'éviter bien des
inondations d'immeubles qui parais-
saient imminentes. En fin de soirée,
une seule inondation avait été signalée,
rue du Commerce 79. .

Tout laissant craindre cependant
qu'aujourd'hui la situation soit à nou-
veau pénible, car après la neige et
l'eau, c'est le regel qui menaçait. Si
ce" matin vous devez faire en grima-
çant l'acrobate sur glace pour vous ren-
dre au travail , pestez tant que vous
voulez contre cet hiver qui commence
rudement , pour autant que cela vous
soulage. Mais n 'accusez pas trop vite
les « hommes de la neige », qui ont fait
ce qu'ils ont pu contre lui... (k)

Une aubaine pour d'autres...

Quand le ciel bafoue le repos dominical...

Faute de place, nous reviendrons de-
main sur le concert donné samedi par
l'Union des accordéonistes de la ville.

A demain...

A 8 h S0, samedi matin, un taxi pi-
loté par M. G. P. circulait rue du Crêt-
Rossel en direction sud quand, à l!in-
tersection de la rue Stavay-Mollondin,
quittant prématurément le stop, il en-
tra en collision avec la voiture conduite
par M. J.F.R. Dégâts matériels.

y;,, y COlliSiOn y y y^ c

Samedi matin , à 11 h. 10, les pre-
miers secours de la police locale étaient
alarmés ensuite d'un feu de cheminée
qui s'était déclaré rue Puits 18. Les PS,
immédiatement au travail sur les lieux
du sinistre, maîtrisèrent celui-ci au
moyen d'extincteurs à poudre. Il n'y
a pas eu de dégâts.

Feu de cheminée
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1 M EMENTOg
La Chaux-de-Fonds

Salle de musique : 20 h. 30, Concert
de l'orchestre du Palazzo Pitti, de
Florence et Salvatore Accardo.

Galerie ADC : 17 h. à 21 h., Marijo
Haller, peintre.

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
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,
Bourquin, av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Les stylos MADISON vendus par
byCAWID'ACHE ¦

HORLOGERIE B IJOUTERIE O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 10 42



I ??? LE NETTOYAGE À SEC „À DOMICILE " I

I 234141 4& 234141 1
:j Appelez-nous... f̂e - ¦ '"'W Appelez-nous...

ATTENTION ! remise de 2.— pour . toute commande de 10 —
II au moins pendant le lancement

I PANTALON ou JUPE 3.80 COMPLET I
I VESTON ou JAQUETTE 4.80 ou COSTUME 8.80 I
I ROBE simple 7.80 MANTEAU 9.80 |
\M Livraison „quand vous le désirez " - Emballage sous plastique J

*J ¦

„,.Mnni:.̂ I „ »ï-*,«...P,„- •„*'.,« f̂i> i ¦ ¦ • ** TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLEVENDREDI 26 NOVEMBRE 1971 ^WT | BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15
. 'mm. | ̂  ̂ | 4e CONCERT DE L'ABONNEMENT

A Association

l L d^cTecerts 
NICANOR ZABALETA

HARPISTE Location ouverte chez GINDRAT,
Prix des places : Fr. 10.- Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Etudiants et JM : Fr. 5.- Œuvres de Vivaldi-Bach, Bach, Viotti, Krumpholz, Bacarisse,Albeniz,Donostia,Granados,Salzedo Téléphone (039) 311689

f  j£|nV| 1 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
11/ W \\J DÉPARTEMENT G »
\y ^\/ 2400 LE LOCLE, Concorde 31, tél. (039) 31 25 01

engagent tout de suite ou pour date à convenir ;

spécialiste
pour électro-érosion SIP

Travaux variés et de haute précision.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entre-
prise.

y
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

n 6000.- m
prêt comptent

I Nom: |4 p Je m'intéresse à un prêt 6|
j comptant^ et désire
I Adresse: ~ recevoir la documen-
I talion parretour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

MONTRES CUPILLARD-RIEME
MORTEAU - FRANCE
cherche pour entrée immédiate

secrétaire trilingue ^s a»
ou secrétaire bilingue français - anglais.

Parfaite connaissance de la sténodactylo nécessaire.
Bonne expérience souhaitée.

Importante entreprise industrielle met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E) COMMERCIAL (E)
SUPÉRIEUR (E)

pour assumer la responsabilité du service de vente : rela-
tions avec la clientèle et les services de fabrication, ordon-
nancement des commandes et des lancements.

Exigences :
bonne formation commerciale avec diplôme ou titre
équivalent et quelques années d'expérience dans le
secteur horloger de préférence.

Date et conditions d'engagement : à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre HF 32.429,
au bureau de L'Impartial.

i droguerie tattini |
I france 8 - le locle 1 1

NOUS CHERCHONS /

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant
| , de bonnes connaissances en allemand,,.

pour travaux de correspondance et '
l de bureau.
; Entrée tout de suite ou pour date à
j convenir.

' Faire offres à EMISSA S. A., Rue de France 55
2400 LE LOCLE

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

CLUB SPORTIF cherche

GRAND
L O C A L

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

A LOUER AU LOCLE j
quartier ouest, 16, Le Corbusier

STlldlOS avec cuisine
Tout confort et Coditel .

Dès fr. 179.— par mois selon l'é-
tage.

appartement
2 pièces et cuisine. Tout confort et
Coditel. Fr. 234.— par mois.

Libres tout de suite ou selon en-
tente.

S'adresser à :
EMISSA S. A., — France 55
Tél. (039) 31 46 46
pendant les heures de bureau : '
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

PIGNON 2 cham-
bres, au centre,
sans confort, est à
louer pour époque

,à convenir. Tél.
(039) 3117 16, Le
Locle. 
A LOUER appar-
tement de 2 cham-
bres et cuisine,
meublé ou non. Li-
bre tout de suite.
S'adresser: J. Fran-
chini, France 31,¦ Le Locle. 

COUVERTURES 1
DE LAINE

lre QUALITÉ Fr. 43.50
Par paire : Fr.. 80.—

Toutes couleurs

COUVERTURES ACRYL
Fr. 38.—

La paire Fr. 70.—

W. SCHEURER
Tapissier

Côte 18 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 60

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

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

Q I
engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour date à convenir.
Age : 25 à 35 ans.
Nous demandons propreté et
vivacité.
Salaire intéressant à personne
capable. <
Se présenter ou téléphoner :
NET - nouveau pressing

! Côte / H.-Grandjean, Le Locle
Tél. (039) 31 53 53

Achetez directement à l'usine
les

rayonnages MONTA
solides, esthétiques et réglables.
Eléments standards, préfabri-
qués, toutes dimensions, mon-
tage facile.

S u n  
exemple : j ¦

400 X 210 X 30 cm.

cette exécution _ .-*_
en bois : Fr . 295.-
avec montants
métalliques : Fr. 329.-
Départ usine Balterswil-TG

Références, documentation et
prix-courant par le représen-
tant : J.-H. SCHAERER, Case
postale 295, - 1211 Genève 2
Tél. (022J 44 99 44.

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

Musique
Neuchâtel

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

jiiiM*DiiMii5iMgM feuille d'Avis desMontaanes —¦MIBIH^M

GRANDE ARMOIRE Louis-Philippe, 2
jportes; Tél. (039) 31 17 16, Le Locle.

POTAGER- A GAZ et machine à laver
en bon état. Tél. (039) 31 20 30, Le Locle.

i



LLN, Le Locle-Natation , est un sigle qui a déjà fait parler de lui et qui a
pris de l'audience dans les compétitions. A considérer et à comparer les
résultats qui ont émaillé les dix années d'existence de ce jeune club, on
peut en déduire que la courbe ascendante des performances va continuer,

mais également qu'il convenait de fêter de bonne façon le dixième
anniversaire.

Samedi, après-midi et soirée étaient
consacrés à cet événement à la Mai-
son de paroisse. Les jeunes avaient
préparé un après-midi de jeux divers,
fort bien organisés, une vente et un
buffet fort appétissant. Vers 17 heures
se déroula une petite cérémonie offi-
cielle pour commémorer l'étape des 10
ans. De nombreuses excuses étaient
parvenues aux organisateurs, mais on
notait la présence de M. Sandoz qui
représentait les sociétés locales, ainsi
que trois représentants des Sociétés de
sauvetage de La Chaux-de-Fonds. MM.
Paul Huguenin, président du Locle-
Natation et M. Eric Schmid , moniteur
y prirent la parole.

UNE JOYEUSE SOIREE
M. Paul Huguenin ouvrit la séance

en rappelant que Le Locle-Natation
avait le même âge que la piscine qui
s'ouvrit en 1961, que le club a un double
but puisqu'il s'occupe de natation et de
sauvetage. Il est même triple puisque
en 1971 s'y adjoignit une section de
plongeon. La grande chance fut d'avoir
des moniteurs qui obtinrent en 1962
le brevet I puis ensuite le brevet II.
Actuellement LLN a deux moniteurs
nantis du brevet III. Après avoir rendu
hommage au premier président de la
société, M. Willy Dumont, décédé tra-
giquement, M. Huguenin remercia sans
les nommer tous ceux grâce auxquels
LLN est devenu un club de natation
valable, sans oublier les parents qui se
firent les transporteurs bénévoles des
jeunes nageurs qui allaient ' s'exercer
ailleurs, en piscine couverte.

(photo Impar-Bernard)

DIX ANS BIEN REMPLIS

M. Eric Schmid qui tient des rôles
très complets des activités de la socié-
té qu 'il entraîne présenta le bilan des
10 ans.

1961, LLN est fondé. Les premiers
statuts sont établis, le premier cours
d'entraînement d'hiver s'ouvre avec un
moniteur et un nageur !

En 1962 on compte 30 garçons mais
pas une fille. C'est l'année où débute
la natation sportive mais également le
cours de sauvetage. De plus Le Locle
organise le Championnat romand. 1963,
organisation d'un cours central de la
Société suisse de sauvetage au Locle,
mais aussi réception pour un meeting
des nageurs de La Ferté-Alais qui fut
une catastrophe financière à cause du
mauvais temps. Mais en 1964, la visite
fut rendue à La Ferté-Alais et ce
voyage reste un merveilleux souvenir.
En 1965 le programme d'activité se
précise et les nageurs loclois prennent
part à de nombreuses compétitions.
LLN organise au Locle le 4e Champion-
nat suisse de sauvetage qui rassemble
au Communal quelque 500 personnes.
LLN monte en série B. 1966, l'activité
devient importante, les compétitions se
succèdent et à Soleure au Champion-
nat suisse de sauvetage on enregistre
la première victoire locloise. 1967, les
bilans se suivent et se ressemblent. A
Glaris on présente pour la première
fois deux équipes de sauvetage et les
filles y gagnent une première place
avec le challenge qu'au bout de trois
ans pour l'avoir gagné trois fois elles
garderont définitivement. 1968, l'année
du doublé à Brugg où filles et garçons
enlèvent la première place, la consi-
dération croît. En 1969, répétition du
doublé avec en plus une troisième cou-
pe pour lancer de balles pour les fil-
les. 1970 fut l'année de la propagande
et l'instauration d'une école de nata-
tion qui eut d'entrée 90 inscriptions de
gosses. Sur le plan cantonal Le Locle
se distingue. En 1971 c'est mieux enco-
re, Le Locle se trouve toujours dans
les premiers. Cet excellent niveau fait
plaisir aux entraîneurs mais M. Schmid
se méfie de l'optimisme absolu et met
en garde ses nageurs car il convient de
conserver cette bonne forme et de l'a-
méliorer. ' .

Quelques chiffres témoignent de
l'activité du Locle-Natation. En 1971
les déplacements totalisent 4200 km.
Les nageurs de compétition élite ont
fait une moyenne de 10 km. de com-
pétition. Pour l'entraînement on comp-
te 250 km. passés en piscine.

Puis M. Schmid passa à la distribu-
tion ries distinctions.

UNE BELLE PHALANGE
DE NAGEURS

Cinquante nageurs ont été classés et
ont marqué des points, même de très
jeunes. Trois nageurs ont totalisé plus
de 6000 points : Daniel Jeanjaquet,
Raymond Schmid et Brigitte Python.
M. Schmid mentionna les noms de tous
les nageurs classés et fit monter sur
scène les 16 premiers et leur distribua
les prix qui correspondaient à leur
classement :

Le Challenge Charles Schmid destiné
au meilleur nageur sur l'ensemble des
résultats échut à Daniel Jeanjaquet.
Le Challenge Maruis Python réservé
au nageur le plus complet soit les 4
styles plus le 200 m. 4 nages fut donné
à Laurent Schmid ; des gobelets ré-
compensaient les vainqueurs de caté-
gories, et une petite coupe revint à
Raymond Schmid pour avoir le plus
de kilomètres de compétition et un
temps à Locarno très voisin du 3e
meilleur temps suisse.

Voici les noms de ces bons nageurs :
Daniel Jeanjaquet, Raymond Schmid,
Brigitte Python, Jacques Matthey, Lau-

- ' rent Schmid, Laurence Tièche, Mauro
Zanetti, Denise Rigolet , Estelle Badert-
scher, J.-Claude Brodard , Isabelle Jan-
nopoulos, M. Christine Eisenring, Clau-
de.-H. Dubois, Christophe Ledermann,
Bernadette Balanche, Marcel Python
et Oenpvièvp Badertscher.

UNE JOYEUSE SOIRÉE
Après avoir bien travaillé on peut

s'amuser. Non seulement les nageurs
avaient fort bien rempli leur devoir de
nageurs mais ils ont mis sur pied une
soirée de la meilleure veine, où tout fut
leur œuvre, du décor à l'exécution.
Naturellement l'élément liquide était
le thème d'inspiration mais LLN se
révéla polyvalent puisqu'il y eut un
orchestre à palmes, une chorale de
sirènes, des étoiles de mer, des nym-
phes qui présentent la mode, un « Sau-
ve-qui-peut » et une présentation fi-
nale impressionnante. Bref une diver-
sification qui démontra les possibilités
d'une phalange de jeunes qui forment
une forte et joyeuse équipe et qui con-
sacre beaucoup de loisirs au sport de
la natation.

M. C.

Dixième anniversaire bien fêté pour Le Locle - Natation

Sur la pointe
— des pieds —

La photographie est un art qui a
tendance à obliger la peinture à de-
venir moins figurative. La photogra-
phie est un art que des amateurs
éclairés et équipés techniquement
peuvent pratiquer . La photographie
est un art , un divertissement, une
habitude ou un phénomène cyclique
qui se manifeste principalement en
période de vacances.

Dans chaque être humain, il y a
un photographe qui s 'ignore et dans
chaque photographe , il y a un côté
humain qui apparaît. Le « pinglet »
le moins doué peu t réussir des pho-
tos superbes et le photographe atten-
tif peut louper son sujet. Nous en-
trons dans le domaine de la relati-
vité.

J' adore regarder des photos de
vacances. Ce pourrait être bassinant
mais c'est toujours émouvant , drôle ,
classique ou cocasse. Les clichés de
vacances n'o f f r en t  pas seulement un
fond d'océan espagnol , des sables
adriatiques ou des neiges éternelles.
Il fau t  les regarder deux fo i s  pour y
découvrir la situation particulière.

Par exemple, ce couple d'amoureux
qui pose devant une fontaine à Lu-
gano. Au premier abord , ils sont tous
sourires f i gé s  et bien posés pour la
postérité . En regardant longuement
la photo , on s'aperçoit que l' eau du
bassin trahit l' amoureux. Celui-ci¦prof i te  de la situation pour poser sa
main sur les formes  d'une Vénus que
Brassens a chantée avec... rondeurs.¦ Par exemple, cet arrière-plan d'une
photo d'intérieur de chalet. Devant
l'objectif trois per sonnages gonflent
leurs pectora ux et, à l'arrière, on
devine un homme, huile en la cité,
qui se récure consciencieusement les
narines.

Ces images f ixées  définitivement
valent mieux que le portrait f i gé  de
l'oncle Emile, encadré pour une vie
au-dessus d' une commode. On se fa i t
de ces idées sur nos ancêtres à cause
de bustes rigides constipés pour
l'éternité.

S. L.

i riomphe du 3e gala de l'accordéon
Quand le succès d'une manifestation

prend les proportions d'un véritable
triomphe, Cela ne va pas sans mal. En
effet, non seulement on a joué à gui-
chets fermés, à la Salle Dixi, mais on a
dû refuser beaucoup de monde. Plus de
deux cents personnes n'ont pas pu en-
trer et environ 780 spectateurs se ser-
raient , se disputaient les dernières chai-
ses et... mouillaient leurs chemises tant
la chaleur montait. Le club d'accordéons
se sentait submergé par un tel enthou-
siasme.

Le spectacle, il faut bien le dire, va-
lait le déplacement. Tour à tour des
vedettes chevronnées jouaient de l'ins-
trument dans des styles très différents
les uns des autres. Tous les artistes
étaient brillants en exécutant une mu-
sique traditionnelle, classique, folklori-
que ou légère.

Le club d'accordéons, dont les effec-
tifs augmentent, proposait six mor-
ceaux dont deux composés par Mme
Lucette Evard qui est membre du club.
Sa prestation fut très bonne et le di-
recteur Marc-André Robert doit se
sentir encouragé à poursuivre son tra-
vail.

Serge Broillet est un sérieux espoir.
Il consacre une bonne partie de ses loi-
sirs à perfectionner sa technique. Les
résultats qu'il obtient déjà maintenant
sont excellents.

Arianne Bilat , enfant du Val-de-Tra-
vers, propose elle, un travail de pro-
fessionnelle. Elle s'attaque à des parti-
tions très difficiles et maîtrise avec
brio des morceaux dit de bravoure. Ce
qu'elle fait ; c'est simplement épous-
touflant.

Fritz Tschannen, son professeur, est
un virtuose accompli qui excelle dans
tous les genres avec un style délicat
et précis qui lui est propre. Il est aussi
bon quand il présente la Danse du sa-
bre de Katchaturian que quand il ac-
compagne Marily von Allmen sa fem-
me. Cette dernière chante des «yodels»,
de ceux qu'on connaît dans le monde
entier.

Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter
ne sont plus à vanter dans ce journal.
Connus par le disque, la radio et lar-
gement écoutés dans le pays, ils servent
un folklore qui nous fait particulière-
ment chaud au cœur : celui du Jura.
Leurs talents conjugués font merveille
et le public ne s'y trompe pas en leur
réservant un accueil chaque fois plus
chaleureux.

Haùsi Staub c'est tout le folklore de
la Suisse alémanique. A la tête d'une
petite formation il joue d'abord le fol-
klore de la Suisse primitive en se ser-
vant d'un accordéon schwytzois et em-
poigne ensuite une clarinette pour pro-
duire de la musique des Grisons. Enfin
il manie parfaitement l'accordéon chro-
matique pour jouer des Làndler d'au-

tres régions. Ses apparitions provo-
quent le délire du public.

Enfin toutes les vedettes du spec-
tacle ont offert à l'assistance un mor-
ceau d'ensemble qui fut bissé et revissé.

Il ne reste plus au club d'accordéon
et à son président Charles Linder qu 'à
tirer les conclusions de ce succès dé-
bordant et à tenter de trouver une
solution pour satisfaire le nombre
croissant des amateurs de galas de
l'accordéon.

S. L.

LES BRENETS
Etat civil d'octobre

Mariage
Blandenier Marc-Henri, mécanicien,

Les Brenets, et Huguenin-Virchaux Jo-
sette, au Locle. (li)
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Pharmacie d'office : Coop, jusqu'à 21 h.,
PC ensuite^téli No'l-T renseignera. <W;
Permanence médicale : en l'absence du
"** méde«SM"'ttdîtàrtt,l , , tl3."'ftb 17 âiî

service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Il y en a qui en ont , d'autres qui n'en
ont pas ! Ça tient à un petit rien, suf-
fisant pour faire pencher la balance
du bon côté. Ce petit rien, c'est très
souvent un peu d'audace. Par exem-
ple : acheter des billets de la Loterie
romande, tirage du 4 décembre. C'est
le coup de pouce donné à la chance
et le gros lot de 100.000 francs peut
vous sourire. Alors ! Ayez ce petit
rien ! 22947

En avoir ou n'en pas avoir!

Nous, au contraire, nous y allons cha-
que week-end depuis que nous avons
fait installer un chauffage rapide à air
chaud Couvinoise. Quel confort , quelle
économie !
Demandez une documentation au dé-
positaire Couvinoise de votre région.

18900

En hiver nous ne montons
plus au chalet

Un spectacle haut en couleurs. Une
distribution parfaite.  Des costumes ru-
tilants , des décors magnifiques. Des
voix superbes. Tel est en résumé ce
que nous pouvons dire du spectacle
o f f e r t , samedi soir, par le Choeur mixte
de l'Eglise catholique-romaine, que di-
rige avec distinction M.  Gérard Rigolet.
S'atteler à une oeuvre de l'importance
de <; La Fille du Tambour-Major »,
d 'Of fenbach , demande un travail énor-
me pendant de longs mois. Disons
d' emblée combien ce spectacle a plu.
Rôles parfaitement sus, voix harmo-
nieuses, diction parfai te .  Soldats , reli-
gieuses , pensionnaires , seigneurs, gran-
des dames , hommes et femmes du peu-
ple , en tout 65 acteurs : cela tient pres-
que de l'impossible , sur une scène com-
me celle de la .Salle Marie-Thérèse.
Soulignons que les décors étaient de
M. Edgar Arrigo , les costumes de la
Maison Kaiser , de Bâle , la mise en
scène de M.  Gérard Rigolet , et que,
pendant , près de trois heures, Mme
Jobin - Zepf  tint le piano de façon
remarquable.

Le rideau se lève sur un groupe de
notices qui ' chantent une complainte,
alors que la Mère supérieure lit son
missel. Pendant l'absence de- la prieure,
survient Stella (Ml le  Cécile Pf i s ter )  qui,
d' ailleurs va tout au cours de l' oeuvre
tenir un des rôles principaux et qui, des
le début, meneuse de je ti, met les don-
zelles en joie. Survient le jardinier du
couvent (M.  A. Vuillemez) qui annonce
l'arrivée des troupes françaises , car
c'est la campagne d'Italie. Les soldats
envahissent le couvent et entonnent
leurs chansons qui détonnent dans ce
lieu saint. I ls  sont accompagnés de la
cantinière Claudine (Mlle A. Andry),
dont le talent s'a f f i rmera tout au long
du spectacle. Stelle, que la curiosité
avive, se trouve tout par hasard au
milieu des troupiers et leur propose de
visiter les lieux ; mais la cantinière ,
amoureuse du lieutenant Robert (M. G.
Rigolet) ne voit pas d'un bon oeil l'ir-
ruption de Stella. Le sergent Morin
(M. Mou îlet), qui l'aime depuis long-
temps, fait  la cour à Claudine. Arrive le
tambour-major (M. J . -P. Chappuis) qui
évoque son passé , la séparation d' avec
sa femme dont il doit avoir une f i l l e
âgée de 18 ans. Après certaines inci-
dences, les soldats absents, le duc délia
Volta (M. G. Voisard) s'entretient avec
un certain marquis Bambini (M. J.-P.
Gogniat) d'un projet de mariage entre
ce dernier et Stella... alors que la jeune
f i l le  s 'accroche aux Français.

Au deuxième acte, le rideau s'ouvre
sur un salon aristocratique où trônent
dans des fauteuils de style le duc et la
duchesse délia Volta (Mlle Pierrette
Antenen, cantatrice à la voix merveil-
leuse). Toute la noblesse de Navarre
est conviée à un grand bal. Un secret
est alors révélé. Stella est la f i l l e
d'un premier mariage de la duchesse .
Au milieu de cette belle assemblée sur-
vient Stella , en amazone, un fus i l  à la
main. Sa mère en prof i te  pour lui an-
noncer qu'elle va épouser le marquis
Bambini. Stella refuse malgré les ten-
dres paroles de sa mère. Entrent le ma-
jor Robert , le tambour - major et un
autre soudard qui exigent que le duc
les héberge. Ce dernier veut bien les
loger dans les communs, ce que le
lieutenant Robert estime indigne de
son régiment. Le bal continue, puis est
interrompu quand la duchesse recon-
naît son premier mari dans le tambour-
major , surpris lui-même de retrouver
son ancienne blanchisseuse de femme
devenue une grande dame italienne...
C'est le classique évanouissement de la
dame, qui reprend rapidement ses es-
prits , voulant éviter un esclandre. Le
tambour - major exige des nouvelles de
sa f i l le .  La duchesse m.ent , temporise ,
se dérobe, sans s'apercevoir que Stella
est tombée amoureuse du lieutenant.
Robert... qui répond à son amour. Le

tambour - major ne mettra pas long-
temps pour apprendre que Stella est
sa f i l le  car il a fait  sa petite enquête.
Le père et la f i l l e  tombent dans les
bras l'un de l'autre avant que la f i l l e
tombe dans ceux du beau lieutenant.

Le troisième acte se situe dans un
cabaret de Milan où les Français ont
leurs... supporters. L'aubergiste Clam-
pas (M.  B. Gogniat) y cache des sol-
dats. La noce de Stella avec le marquis
se prépare. Au dernier moment, substi-
tution de la mariée. Les Français arri-
vent. On assiste à un chassé - croisé
entre la duchesse et son premier mari...
puis l'ancienne blanchisseuse revient à
ses premières amours. Tout cela dans
une apothéose fantastique avec un
choeur de 65 chanteurs aux voix
magnifiques.

Nous ne pouvons parler de tous les
acteurs. Encore une fois , tous furent
bons , très bons. Ce f u t  un très beau
spectacle. Qui sera encore of f e r t  same-
di 27 novembre et le samedi 4 décem-
bre aux membres du Club des loisirs.

(je)

Tôles froissées
M. M. B., du Locle, circulait hier

vers 15 h. 30 en automobile sur la rou-
te menant à La Chaux-de-Fonds lors-
que, au Pied-du-Crêt, sur un tronçon
rectiligne, il immobilisa son véhicule
pour décharger une personne. C'est
alors qu'il a été heurté à l'arrière par
une voiture conduite par M. B. E., du
Petit-Cachot. Dégâts matériels légers.

Il glisse sur le verglas
Un automobiliste loclois, M. L. M.,

circulait rue des Jeanneret en direction
du centre de la ville, samedi, vers
1 h. 45, lorsque, dans une légère courbe
à gauche, il glissa sur le verglas, perdit
la maîtrise de son véhicule, quitta la
route et se jeta contre le socle en béton
d'un candélabre. Une passagère, Mlle
Josiane Zaugg, de La Chaux-de-Fonds,
coupée au visage, a dû recevoir des
soins à l'hôpital.

Inondation
Les PS sont intervenus hier vers

17 h. 15 au Col-des-Roches où de l'eau
s'était infiltrée dans les caves et une
chambre de l'Hôtel de la Croix-Fédé-
rale. Les dégâts sont peu importants.

Soirée du Chœur mixte de l'Eglise catholique romaine
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rez-de-chaussée. £̂ ĵgQQQSl3ï& MKSI La boîte de 90 gr 

net 
I

I

AW± ...LE PANTALON JQKmssk a» iiiiii
%!l!!3Jr nettoyé, apprêté et bien ffl^jff Kfi||!W
8̂:1 Wr repassé ne coûte que... ^̂ jJlÉlr

La Chaux-de-Fonds - Le Locle et dans tous les dépôts
MmWmWÊÊMMMiM^—MM̂MMMMMMMtMÊM M̂ Mm^M

yop^àçtA^
p lutôt deux f ois qu'uneiyOÇÂ
connaît les gourmets, les if if
gourmands, alors y Of Â vous
off re les bouchées doubles^
Maintenant vous trquvez f̂ ^
y oph p ar2.-2j/oop<J^
chocolat, caramel Y^Jmoka ou dip lomate\& ĵ
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CHERNEX
sur Montreux

Véritable
occasion
à saisir !

Pour traiter
seulement
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Café neuchâtelois
cherche una
SOMMELIÈRE
Travail agréable
avec deux horaires,
et une
JEUNE FILLE
pour aider à la cui-
sine.
Nourries, logées.
TéL (038) 31 66 98.
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Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève

La voiture du jeune Mantel
retrouvée samedi à Genève

Les policiers chargés d'élucider l'af-
faire Mantel, ce jeune Neuchâtelois
assassiné jeudi à Montet, près de Cu-
drefin, ont recueilli durant le week-
end quelques indices supplémentaires
qui, toutefois, ne paraissent pas devoir
pour l'instant du moins, leur permettre
d'identifier le ou les meurtriers.

Première découverte, samedi en fin
de matinée, à Genève, où un contrac-
tuel retrouvait la voiture de la vic-
time, une Fiat 124 sport, abandonnée
sur un parking à durée de stationne-
ment limitée à 2 heures.

La neige qui recouvrait le véhicule
ne permit pas aux enquêteurs de se
mettre au travail immédiatement. Afin
de préserver tout indice éventuel, ils
durent en effet attendre que la voi-
ture se réchauffe et sèche avant de la

passer au peigne fin. Hier soir encore
on ignorait les résultats obtenus par
les spécialistes de la police.

Par ailleurs, on apprenait qu'un
proche voisin de la villa du crime
avait aperçu vers les trois heures du
matin, le jour du meurtre, deux per-
sonnes descendre d'une voiture, vrai-
semblablement la Fiat 124 sport.

Des recherches faites auprès des amis
de la victime ont permis de recons-
tituer l'emploi du temps du jeune
Mantel jusque vers minuit, mercredi.
De là à trois heures du matin, un trou
subsiste que certains témoignages en
provenance d'un cercle neuchâtelois,
faisant état de la présence de Jean-
Marc Mantel en compagnie d'un jeune
barbu à la chevelure abondante, pour-
raient, s'ils se vérifiaient , combler.

Assemblée du Groupement des communes du littoral

Présidée par M. Bernard Lederman, rassemblée générale ordinaire du
Groupement des communes du littoral s'est tenue samedi matin à la Mai-
son de paroisse de Bôle, en présence d'une cinquantaine de participants.
Parmi les nombreux points figurant à l'ordre du jour, celui concernant les
relations des communes avec la ville de Neuchâtel retint particulièrement
l'attention. M. de Montmollin , conseiller général de Saint-Biaise, président
de la Commission chargée des études en cours fit un rapport circonstancié

sur la situation présente.

Les travaux concernant la partici-
pation des communes à l'exploitation
des institutions scolaires de la ville sont
en voie d'achèvement. La Commission
s'est très vite rendu compte de l'énor-
me charge que devait supporter à lui
seul le chef-lieu pour des écoles inté-
ressant tout le bas du canton. Un pro-
jet a donc été soumis aux divers Con-
seils communaux. Il a été accepté par
l'exécutif de Neuchâtel.

La contribution des villages environ-
nants faisant partie du groupement
concernera l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles, l'Ecole supérieure de com-
merce, l'Ecole technique, l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles, celle des
arts et métiers de l'Ecole profession-
nelle commerciale.

Le système du prix coûtant instauré
par ailleurs dans les syndicats inter-
communaux de l'ACES et de CESCOLE
a été jugé satisfaisant. Il sera calculé
par la ville selon le plan comptable de
1969 avec diverses modifications.

Le groupement des communes aura,
droit à deux sièges au moins au sein
des commissions de ces écoles et par-
ticipera par conséquent à leur gestion.
Tout litige sera arbitré par le Dépar-
tement de l'instruction publique. Il va
sans dire que le texte de cet accord
sera , avant d'être mis en vigueur, sou-
mis au Conseil d'Etat.

LE PROBLÈME HOSPITALIER
Problème particulièrement complexe,

celui de la participation aux déficits des
institutions hospitalières de la ville ne
trouvera pas de solution dans l'immé-
diat. En effe t .  les incidences financières
sont différentes des écoles parce qu'el-
les grèveront très lourdement les bud-
gets communaux. L'Etat n'entend par
ailleurs pas modifier les structures de
l'aide hospitalière ; mais il est par con-
tre disposé à en augmenter les mon-
tants. Quant à la révision du système
actuel , elle ne serait possible que sous
réserve d'une initiative par voie parle-
mentaire.

D'après M. de M. de Montmollin, plu-
sieurs solutions résoudraient, tout au
moins provisoirement, le problème.
Parmi celles énumérées, citons : la créa-
tion d'une fondation réunissant les Hô-
pitaux des Cadolles et de Pourtalès,
ainsi que les hôpitaux du littoral qui
le désireraient ; un regroupement des
hôpitaux de la ville en un seul organis-
me ; la , prise en charge de l'Hôpital
Pourtalès par les communes du littoral ,
ou la solution du prix coûtant.

Mais les obstacles les plus immédiats
proviennent des modifications que
l'Etat s'apprête à apporter, c'est-à-dire
augmenter de 3 fr. 50 à 22 ou 25 francs
la contribution par habitant à l'aide
hospitalière.

Deux tendances s'affrontent au sein
de la Commission du Groupement des
communes du littoral : la première est
d'avis qu'il s'agit d'un problème canto-
nal et que le rôle des communes est
de demander la mise sur pied d'un
projet pour résoudre ce problème ; la
seconde s'accorde pour déclarer que
c'est sur le terrain des discussions entre
communes que le problème doit être
traité.

S.

Des relations difficiles avec la ville de Neuchâtel
à propos du problème hospitalier

M. Jeanneret: Un spectacle remarquable
Exposition nationale d'oiseaux à Neuchâtel

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, a accueilli samedi, à
la Salle des chevaliers du château de
Neuchâtel , les organisateurs de l'Expo-
sition nationale d'oiseaux parus, expo-
sition qui se tenait à Panespo où 1800
oiseaux ont fait admirer leurs plus
beaux atours à des centaines de visi-
teurs.

Dans son allocution de bienvenue
M. Jeanneret a fait l'éloge de cette ma-
nifestation et formulé ses vœux pour
les activités des sociétés concernées :
« C'est un spectacle remarquable »,
a-t-il affirmé.

Voici les résultats du concours. Les
journées de jugement se sont déroulées
jeudi et vendredi. M. J. Matzinger, de
Thoune, fonctionnait comme chef des
juges :

Canaris de chant (classe de jeunes)
Champion : Dreier E., Munchenbuchsee
avec 345 points. Canaris de forme pe-
tite race : champion : W. Zbinden, de
Berne avec 361 points. Canaris de for-
me grandes races : champion : R. Bian-
chi, de Berne, avec 357 pts. Canaris de
couleur lipochrom : champion: H. Kist-
ler, d'Urdorf avec 357 pts. Canaris de
couleur mélanine : champion :. P. Dal-
grande, de Genève avec 358 points.
Indigènes : champion : G. Paolini , Lies-
tal avec 361 points. Métis : champion :
H. Matzinger, de Thoune. Métis avec
sang de canari : Champion : G. Dorgio ,
de Delemont avec 358 points. Exoti-
ques domestiques : champion : M. Mett-
ler, de Spiez avec 362 points. Amadl-
nes : champion : A. Blanc, de Lausanne
avec 362 points. Astrids : champion :
W. Kaderli de Biberist avec 366 points.
Perruches ondulées : champion : W.

Sebb, Schaffhouse avec 362 points. Pa-
nachées australiennes : champion : H.
Ruosch, de Kreuzlingen avec 363 points ,
Grandes perruches : champion : F,
Lehmann, de Bumplitz avec 364 points.
Agapornis et petites perruches : cham-
pion : W. Senn , Oberentfelden avec
358 points. (Imp)

Des admirateurs passionnés : les
enfants, (photo Impar-Charlet)

Exposition d'information
professionnelle à Peseux

Une expérience que ses initiateurs
désirent voir tentée par les autres col-
lèges secondaires du canton, vient d'être
organisée au Collège des Coteaux à Pe-
seux, où une exposition d'information
professionnelle a été présentée samedi
matin. Mise sur pied par l 'Off ice  régio-
nal d'orientation professionnelle de
cette commune, l'exposition montre de
façon concrète quelques - uns des mé-
tiers qui attirent les jeunes à la f i n
de la scolarité obligatoire.

Dans son allocution, M . Marcel Cala-
me, chef du Service scolaire d' orienta-
tion professionnelle au Département de

l instruction publique, a insiste sur
l'importance d'établir une collaboration
étroite entre autorités scolaires et mon-
de du travail, afin de mieux orienter
les élèves.

Ces derniers ont été attirés par le
côté concret de l' exposition. Jusqu'à
présent , en e f f e t , on se contentait d'a f -
f icher quelques placards, sans autre
commentaire.

Faisant allusion aux erreurs commi-
ses dans la démocratisation des études,
M. Calame a relevé qu'il s'agissait
maintenant de revaloriser les secteurs
de formation professionnelle, (imp.)

Toute la matinée
sans électricité

Dimanche matin, de 8 h. 30 à 12 h. 15,
le village du pied de la Clusette a été
privé d'électricité. Des disjoncteurs de
la station principale ayant reçu de la
neige et à la suite d'humidité se dé-
clenchaient continuellement. Il a fallu
avoir recours au monteur de la société
du Plan-de-1'Eau et à l'électricien du
village pour remédier à ces défectuosi-
tés. Au Vallon, Couvet a aussi eu son
réseau perturbé hier matin mais seule-
ment durant quelques minutes, (sh)
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La section Chasseron du Club alpin

suisse, fondée le 8 février 1897 et qui
groupe 214 membres, a fêté dans la joie
son 75e anniversaire, et ce dans deux
villages : Fleurier et Couvet.

A Fleurier, au temple, dès 16 heures,
la cérémonie officielle s'est déroulée
sous la présidence de M. Bernard Jean-
neret, maître de la cérémonie, qui a
salué plus de 250 personnes, parmi les-
quelles on reconnaissait MM. Charles
Cevey, président du Comité central du
CAS et son adjoint, Ariste Frossard;
Jean Schelling, président d'honneur ;
Pierre Vaney, rédacteur de la revue
« Les Alpes » ; les représentants des
communes de Fleurier et Couvet ; et
Louis Mauler, président du Grand Con-
seil, et membre de la section.

BEL ANNIVERSAIRE
M. Edouard Jeannin, de Fleurier,

président de la section , a salué .chacun
et précisé que cet anniversaire se fê-
tait avec anticipation, notamment par-
ce qu'on espérait que le temps serait
plus favorable en novembre qu'en fé-
vrier. En fait , sur ce point , les organi-
sateurs n'ont pas été gâtés. La seconde
raison est que les manifestations du
75e doivent se dérouler en plusieurs
phases, soit la course aux Diablerets,
la fête des familles et l'inauguration du
chalet des Illars, ¦ qui ont eu lieu le
12 septembre de cette année ; la com-
mémoration officielle qui a eu lieu sa-
medi , la dernière phase devant être
une conférence organisée au printemps
prochain. Le président retraça dans
ses grandes lignes l'activité de la sec-
tion jusqu'à aujourd'hui et précisa
qu 'au Val-de-Travers, une section du
CAS, l'Areuse, avait vu le jeur et
que, quelques années après, cette sec-
tion avait été absorbée par la Neuchâ-
teloise, la section du bas du canton.

En 1946, la section Chasseron, grou-
pait 111 membres et en 1947, elle était
la 88e admise dans le Club Alpin suisse
qui réunissait alors 34.000 membres et
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qui en compte aujourd'hui plus de
52.000.

MESSAGES ET CHANTS
M. Hermann Milz, président de la

Neuchâteloise, apporta le salut des
clubs voisins. M. André Junod, prési-
dent du Conseil communal de Fleurier,
releva l'élan et l'enthousiasme de cha-
cun, qui n 'ont jamais été altérés mal-
gré les hauts et les bas connus en
septante-cinq années d'existence. Il
recommanda aux clubistes de poursui-
vre leur idéal tout en restant toujours
un groupe de citoyens disponibles et
apporta les vœux et félicitations de la
commune. M. Charles , Cevey, président
central, retraça l'activité du CAS dé-
puis sa fondation et rappela la devise
de ses membres : croire, aimer et ser-
vir. M. François Matthey, de Buttes,
porta le toast à la patrie et aux Alpes.
Tous ces messages cordiaux et sympa-
thiques étaient entrecoupés par des
morceaux d'orgue tenu par Mme F.
Jacot et par des chants de la Chorale
du 75e montée, préparée et dirigée par
M. Claude Montandon. Après la céré-
monie au temple, tout le monde s'est
retrouvé au Collège régional pour
l'apéritif offert par la commune de
Fleurier, agrémenté par des produc-
tions du Yodleurs-Club de Sainte-
Croix.

GRANDE SOIRÉE
Le soir à Couvet, dans la grande

salle préparée et emménagée avec goût
par M. Edwin Volkart , s'est déroulé le
banquet officiel, L'équipe de M. Jean-
Pierre Vuille a servi le repas aux 252

Lors du banquet, (photo Schelling ',

personnes présentés et, cotfime d'habi-
tude, ce fut un succès. M. René Emery
président d'honneur, dit quelques mots
au nom des sections membres du grou-
pe, soit Chasserai, la Neuchâteloise,
Yverdon, La Chaux-de-Fonds et Som-
martel. Peu après minuit, lors d'une
courte partie officielle, M. Jean Schel-
ling a reçu une aquarelle de M. René
Cavadini en guise; de remerciements
pour ses 49 années d'activité, dont dix-
sept de présidence. M. Edouard Jean-
nin a fêté divers membres pour 40 ans
de sociétariat. Le diplôme et le gobelet
ont été remis à M. Jean Martin (Fleu-
rier), qui a reçu également le titre de
membre d'honneur de la section. M.
Maurice Waldmeier, de Couvet et M.
Paul-André Grisel , de Fleurier, ont
également été fêtés.

SOUVENIRS
ET RÉCOMPENSES

La chorale s'est une nouvelle fois
produite et a même été bissée. Ont re-
çu la médaille pour vingt-cinq ans de
sociétariat , MM. René Besson (Fleu-
rier), Denis Burgunder (Malleray), Pier-
re Nicole (Martigny), Gilbert Villard
(Grandson) , René Krebs (Couvet) et
Jean Virgilio (Fleurier). M. Pierre Cor-
nu, de La Chaux-de-Fonds a été ap-
plaudi pour ses cinquante années de
sociétaire et M. Edouard L'Eplatenier,
du Locle, pour ses ' vingt-cinq ans de
clubiste. Tous deux ont reçu un sou-
venir. Après la remise des diplômes
et médailles, l'orchestre a fait tour-
billonner jeunes et moins jeune s- jus-
qu'au petit matin dans une excellente
ambiance, (sh)

La section Chasseron du CAS fête son 75e anniversaire

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

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

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Sans mobile apparent;

17 h. 30, Charades.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Quelqu'un

derr aèer pi sre(ré- .âina- ihet
derrière la porte.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Le cancre;
18 h. 40, Madigan's Millions.

Palace: 20 h. 30, Le chat.
Rex : 20 h.45, Les mystères de la porno-

graphie.
Studio: 20 h. 30, Les hommes contrent...

M E M E N T O

Hes difficultés, certes, HMSIS passagères
Le bas du canton sous la neige

L'offensive hivernale , de ce dernier
v/eek-end, si elle a évidemment touché
tout le canton, a néanmoins été ressen-
tie plus durement dans le Bas, moins
bien équipé en matière de lutte contre
la neige que le Jura neuchâtelois. Ainsi,
plusieurs communes du Val-de-Ruz. et
de la Béroche ont assisté impuissantes,
ou presque, au déchaînement des élé-
ments, et plusieurs routes secondaires
ont été bloquées un certain temps, alors
que sur les voies principales , grâce à
l'excellent travail des services de l'Etat ,
la circulation, bien que difficile , restait
possible. Ainsi , La Tourne, même si un
certain temps nombre d'automobilistes,
quelquefois mal équipés, connurent di-
verses difficultés, la route du col resta
ouverte sans interruption.

Dans le Val-de-Travers, pas de gros
problèmes, si ce n'est qu'hier dans
l'après-midi', la pluie rendit les routes
assez glissantes. Toutefois, le vent souf-
fla avec une telle violence qu'à Travers,
il emporta la toiture d'une baraque du
chantier de La Pénétrante, qu'il ren-
versa quelques arbres, et arracha des
branches.

Des rues de... Neuchâtel.

Au chef-lieu, bien que les Travaux
publics, assistés par la gendarmerie et
la police locale, avaient tout mis en
oeuvre pour débarrasser les rues de la
ville et faciliter le trafic , de nombreux
automobilistes, qui n'avaient pas encore

(photos Impar-Charlet)

équipé leur véhicule en vue de l'hiver,
ont connu d'énormes difficultés pour
circuler. Résultats : des accrochages
fort nombreux et record de vente en
matière de chaînes et autres accessoires
hivernaux, (imp.)
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( Pourquoi précisément une ĵ
\^Ajfa Romeo Giuliq 1600 Super? J
( "——~~ SLa réponse est simple!

En 1967on pouvait m'acheter pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre-
stations sont „super," mon succès est „super."
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13600 francs. Exactement comme
en 1967. Voilà le prix du succès.
Faites un test! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo. /

^p̂  l̂lf aBffa romeo
«¦?) Alfa Romeo (Suisse) S.A. —170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE:
PIERRE FRED NAVAZZA, GENÈVE

HP
CUISINIÈRES
gaz ou électriques
Indesit, Le Rêve,
Siemens, Sarina,
Menalux

depuis —«/vi"
reprise jusqu'à

140.-
Discount du

Marché
Place du Marché

La Chanx-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

A VENDRE

MORRIS 1300
1969, 47.000 km., blanche

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

La Chaux-de-Fonds

CHEF POLISSEUR
ACIER - MÉTAL

cherche changement da situation.
Ecrire sous chiffre MP 24113 au bu-
reau de L'Impartial
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M. Eric GUYOT
¦ Promoteur-constructeur

y.y -y ->i 'P 'B ¦• ff Oy i
M Avenue de la Gara 15 bit
1 2013 Colombier
j  Tél. (038) 41 245o



Saint-Imier: journée de la porte ouverte au Téchnicum
Comme il l'a fait plus d'une fois, le

Téchnicum cantonal de Saint-Imier,
Ecole technique supérieure , et Ecole de
métiers, a ouvert ses portes samedi à
la population.

L'établissement se présentait avec ses
classes au travail. Une visite du « Tec »
et de ses écoles de métiers dans de
telles conditions est toujours instruc-
tive et intéressante. Ce fut le cas same-
di aussi, et l'on voyait avec plaisir l'at-
tention suscitée parmi les visiteurs aus-
si bien dans les divisions de l'Ecole
technique supérieure (mécanique tech-
nique ou micromécanique) consacrée à
la formation d'ingénieurs - techniciens

Les visiteurs avaient l'occasion de se fabriquer , en passant successivement
à neuf postes de travail , une clochette en laiton, (photo ds)

ETS, que dans les locaux de l'Ecole des
métiers. Ici, c'est le large éventail de
la formation des mécaniciens de pré-
cision et dessinateurs de machines de
l'Ecole de mécanique ; des microméca-
niciens, dessinateurs en microtechni-
que, des horlogers - rhabilleurs, horlo-
gers complets et régleuses de l'Ecole
d'horlogerie et de micromécanique ; en-
fin des radio-électriciens, mécaniciens-
électriciens, monteurs d'appareils élec-
troniques et de télécommunications, de
l'Ecole d'électricité.

La visite de samedi a permis d'obte-
nir aussi d'utiles renseignements sur la
durée des apprentissages, des dates des

examens d'admission, du début des ap-
prentissages, renseignements que le se-
crétariat de l'établissement donna en-
core volontiers.

Actuellement, direction et corps en-
seignant , avec des moyens d'enseigne-
ment valables, dispensent un savoir de
valeur à 142 jeunes gens et jeunes fil-
les, soit à 32 étudiants des divisions
techniques ETS, et à 110 apprentis des
Ecoles de métiers, (ni)

Assemblée au Noirmont des délégués de
la Société jurassienne de gymnastique

Hier ont eu lieu en la Salle des spec-
tacles du Noirmont, les assises annuel-
les des gymnastes jurassiens. Prévue
pour 9 heures, l'assemblée a été quel-
que peu retardée par les conditions
météorologiques et l'état des routes.
Grâce à la diligence du président cen-
tral et à la discipline des délégués des
gymnastes jurassiens, M. Pierre Lâchât,
président central (Bassecourt) put tout
de même ouvrir les débats vers 9 h. 15,
après l'interprétation du chant tradi-
tionnel d'ouverture.

Il salua tout particulièrement les
personnalités invitées, soit MM. Char-
les Wilhelm, préfet des Franches-Mon-
tagnes, Georges Chapuis , député, Ré-
my Boichat , maire et Roland Aubry,
président de paroisse, les délégués des
associations jurassiennes, tireurs, chan-
teurs et musiciens, de même que les
160 délégués représentant les sections
de la Société jurasienne de gymnas-
tique. M. Lâchât rappela ensuite le
souvenir des gymnastes décédés en
—TÊ — 

1971 et de leurs proches, pendant qu'en
coulisse des membres de la fanfare
interprétaient un choral de circonstan-
ce.

PROPOSITIONS DES SECTIONS
Le président fit part de deux pro-

positions qui lui étaient parvenues, de-
mandant que l'assemblée ait lieu do-
rénavant le samedi et non plus le di-
manche et que le président soit élu
par l'assemblée des délégués au lieu
de l'être par le comité.
-La première de ces propositions sera

étudiée et rapport sera adressé aux
sections dans le courant de l'année.
Quant à la nomination du président,
elle reste, selon le voeu de la majorité
des délégués, du ressort du comité.

LES FINANCES
Les finances restent saines et les

comptes, établis par M. Jean-Pierre
Dick, de Porrentruy, accusent une mo-
deste augmentation de fortune. Le bud-
get' pour 1972, équilibré lui aussi, est
approuvé sans discussion.

Aucune section n'ayant fait acte de
candidature en 1971 pour l'organisation
de la Fête annuelle des gymns du
Jura , il avait été mis sur pied une
Journée jurassienne de jeux. Cette ren-
contre a eu lieu en juin de cette année,
à Châtillon. Le mauvais temps a quel-
que peu peprturbé la fête, pourtant bien
organisée par un comité dynamique,
présidé par M. Jean-Paul Comte.

FÊTE JURASSIENNE
DE GYMNASTIQUE A ST-IMIER
L'année prochaine, la section de St-

Imier fêtera son 125e anniversaire et
organisera , dans le cadre des festivi-
tés marquant ce jubilé, la Fête annuel-
le des Gymnastes du Jura. Par contre,
pour l'organisation de la Fête de 1973,
aucune candidature n'a été enregistrée
par le comité. En ce qui concerne la
Fête de 1972, les exercices d'en-
semble seront supprimés et que le co-
mité d'organisation est présidé par M.
Frédéric Savoye.

ÉLECTION DU COMITÉ
Pour la période 1972-1975, le comi-

té sera constitué comme suit : prési-
dent d'honneur : M. François Pauli
Imier), président central, M. Pierre La-
chat (Bassecourt), secrétaire, M. Fré-
déric Savoye (Saint-Imier), caissier, M.
Jean-Pierre Dick (Porrentruy), vice-
président , M. Paul-Emile Bonjour (La
Neuveville), assesseurs, MM. Jean-Ma-
rie Boillat (Les Bois), Rolf Probst ,
(Courrendlin), Willy Ourny (Malleray),
Jean-Paul Comte (Châtillon) et Jean-
Pierre Roulin (Sonvilier), ces deux der-
niers remplaçant MM. Weber et Fleu-
ry, démissionnaires. Quant au prési-
dent technique, M. Jean-Marie Boil-
lat , il quitte son poste et sera rempla-
cé par M. Ourny (Malleray).

Il appartenait au vice-président de
la Société jurassienne de gymnastique,
M. Bonjour, de La Neuveville, de pré-
senter deux membres à l'horiorariat. Il

s'agit de MM. Jean-Marie Fleury, de
Courrendlin et Willy Weber, de Péry,
qui ont œuvré avec bonheur et dévoue-
ment à la cause de la gymnastique
dans leurs sections respectives comme
au Comité central. Fleuris et congra-
tulés, les récipiendaires se voient en
outre attribuer un fanion aux couleurs
jurassiennes.

Offerte par M. Erismann, industriel,
une coupe du mérite est attribuée à
la Société ayant particulièrement mé-
rité de l'Association jurassienne par sa
participation aux fêtes et réunions. Cet-
te année, deux sections obtenaient les
qualifications nécessaires : il s'agit de
Courrendlin et de Courtételle. La pre-
mière nommée l'ayant reçue l'année
dernière, la Coupe Erismann est attri-
buée à la section de Courrendlin.

DISTINCTIONS
Les membres particulièrement mé-

ritants de l'Association ont été récom-
pensés, soit MM. Marcel Daumont
(Bassecourt), Joseph Donzé (Les Breu-
leux), René Kirchof ) Corgémont), Ro-'
ger Grossenbacher (Corgémont) , Gas-
ton Schneider (Courfaivre), Florian Pa-
roz (Court) , Joseph Joliat (Courtételle),
Marcel Chapuis (Fontenais), Gilbert
Blanchard (Malleray-Bévilard), Jacques
Voutat (Sorvilier), Henri Hostettler
(Tavannes), Gilbert Ramseier (Tavan-
nes), Jean-Maurice Nicolet (Tramelan).
Enfin, les moniteurs et présidents ayant
oeuvré comme tels au moins dix ans
durant ont reçu eux aussi la juste
récompense de leurs efforts. Il s'agit
de MM. Jean-Marie Boillat (Les Bois),
René Lopinat (Bassecourt), Paul Lâchât
(Courroux), Roger Bron (Courfaivre),
Antoine Joliat (Courtételle) Jean Jo-
bin (Courtételle), Serge Bédat (Trame-
lan) et Jean Vifian (Miécourt) .

L'assemblée officielle, rondement me-
née par M. Lâchât, a été close à 12 h.
15 par la Chorale des adieux.

LE BANQUET
Après un copieux apéritif offert par

la municipalité du Noirmont, invités
et délégués se sont retrouvés en la
grande salle pour le banquet préparé
de main de maître et servi aimable-
ment par les dames de la Fémina aux
ordres de M. Urbain Girardin. Pen-
dant le repas, la fanfare locale offrit
un concert de choix aux invités tan-
dis que les pupillettes noirmontaines
exécutaient deux ballets appréciés. In-
vités par un sprituel major de table,
M. Jean-Marie Fleury, plusieurs per-
sonnalités s'exprimèrent , soit MM. Wil-
helm, préfet , Henri Donzé au nom des
associations sœurs jurassiennes, Chapuis
député, Roland Aubry, président de
paroisse et Eernand Pic, vice-maire.
A 15 h. 30, le président central, M.
Pierre Lâchât , clôturait la réunion an-
nuelle des gymnastes jurass iens en re-
merciant chacun. Les automobilistes
quant à eux retrouvaient leurs véhi-
cules couverts d'une neige mouillée et
rentraient chez eux par des routes peu
hospitalières, (bt)
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Une septantaine de spectateurs
Présentation de «Napalm» à Crémines

Le refus de location de salles à Che-
venez et à Charmoille pour l'interpré-
tation de « Napalm », pièce de Bene-
detto, par la troupe des jeunes du Noir-
mont avait provoqué certains remous
dans le Jura, dont une mise au point
de la Fédération jurassienne des So-
ciétés de théâtre d'amateurs. Après
une réunion tenue à Fornet, celle-ci
avait assuré ses amis du Noirmont de
son entière solidarité et de son appui
et avait estimé qu'un message, que]
qu'il soit, et indépendamment de sa
qualité, avait au moins le droit d'être
diffusé, quitte à chacun de l'écouter
et ' d'en penser ce qu'il voulait. Elle
avait vivement regretté une telle cen-
sure, affirmant qu'il s'agissait d'une
atteinte à la liberté d'expression. Par
la même occasion, elle annonçait que
la pièce serait donnée à Crémines, à
Glovelier, à Delemont et à Courtelary.

«Napalm» a été joué samedi soir
à Crémines "par la jeune troupe, forte
d'une douzaine de membres. En rai-
son d'une manifestation locale et du
temps sans doute, le nombre de spec-

tateurs n'a pas été très élevé, une sep-
tantaine de personnes qui ont eu la
possibilité de participer à un débat
public et de faire part de leur satis-
faction ou de leur déconvenue.

Arrivés la veille pour mettre en place
leurs décors, les jeunes acteurs ama-
teurs ont obtenu l'autorisation de pas-
ser la nuit à la halle ainsi que celle
de samedi à dimanche en raison du
mauvais temps, (fx)

Péry : jugement négatif du Tribunal
administratif pour une construction

On sait que depuis 1968, les travaux
de construction d'un bloc locatif de dix
appartements sont arrêtés parce que le
bâtiment n'est pas conforme aux mesu-
res figurant sur le plan. Il y va de 25
centimètres qui sont d'autant plus liti-
gieux que l'immeuble étant bâti sur
une pente, on a obtenu des mensura-
tions différentes selon ce qui était
admis comme base.

L'ancien préfet de La Neuveville,
commis en cette affaire, écarta le re-
cours de la municipalité , qui recourut
alors auprès du gouvernement canto-
nal. Les nouvelles mensurations de-

mandées par le Conseil exécutif firent
reconnaître une différence de hauteur
de 25 centimètres, tolérable parce que
le nouveau bâtiment ne déparait .pas
le paysage. Les autorités communales
ayant porté l'affaire devant le Tribunal
administratif , celui-ci vient de faire
connaître son jugement : démolition du
troisième étage de l'immeuble dans les
trois mois, et frais à charge du futur
propriétaire, soit plus de 6000 francs.
Celui-ci ne va toutefois pas en rester
là ; il se propose de recourir auprès du
Tribunal fédéral, (fx)

CORGEMONT

Dans la nuit de vendredi à samedi
une moto sur laquelle se trouvait
comme passager M. Pierre Schlu-
pechter, 21 ans, mécanicien, de Cor-
gémont, s'est trouvée mêlée à un ac-
cident de la circulation, à Arlesheim.
Alors que le conducteur n'était que
légèrement blessé, M. Schlupechter
trouvait une mort tragique, (fx)

Tué dans un accident
de moto

NEIGE ET FROID
Dans le Jura , cette fin de se-

maine fut marquée par des chutes
de neige perturbant le trafic et par
des températures descendant jus-
qu'à près de moins 20 degrés dans
la nuit de samedi à dimanche. La
pluie s'est mise à tomber hier,
trouant la neige, dans l'ensemble
du Jura. Hier soir, on ne déplorait
aucun accident grave, mais la voirie
et la gendarmerie veillaient à faci-
liter la circulation.

Candidature à la mairie
Le Parti démocrate-chrétien a dé-

cidé de proposer la candidature de
M. Charles Moritz, instituteur, actuel
adjoint , au poste de maire. La liste
des candidats au Conseil municipal se-
ra la suivante : MM. Jean-Claude Cre-
voisier, Joseph Lâchât et Charles Mo-
ritz, anciens, Mmes Suzanne Juillerat
et Nadine Surmont, MM. Emile Lâchât,
Paul Schnetz et Aimé Theurillat. (fx)

SAINT-URSANNE

Sanglier contre auto
Samddi, un automobiliste qui circu-

lait entre Courtemautruy et Courge-
nay a vu un sanglier se jeter contre
son véhicule, lui occasionnant pour en-
viron 2000 fr. de dégâts.

COURGENAY j

Vacances scolaires
La Commission d'école réunie sous

la présidence de M. Léonard Berberat
a fixé le calendrier des vacances sco-
laires de la manière suivante : prin-
temps , du 2 au 16 avril , été du 3
jui llet au 13 août , automne, du 13
septembre au 15 octobre et hiver , du
24 décembre au 7 janvier. Quant aux
examens de fin d'année, ils se déroule-
ront le 29 mars, (fx)

LES GENEVEZ

Les délégués du Cartel syndical ju-
rassien, réunis sous la présidence de M.
André Mottaz, secrétaire FOMH (De-
lemont), se sont déclarés favorables à
une révision de la loi cantonale d'im-
pôt. Le comité central a reçu mandat
de collaborer au lancement de l'initia-
tive du Parti socialiste jurassien qui ré-
clame justement cette refonte, en met-
tant l'accent sur un allégement des
charges des travailleurs. Pour l'heure,
le Cartel syndical a décidé de propo-
ser l'acceptation de la loi qui sera sou-
mise au vote populaire le 12 décembre
prochain , texte qui prévoit certaines
augmentations des déductions, mais qui
est loin d'éliminer la progression à
froid. Il regrette en outre que la haus-
se de la quotité d'impôt absorbe entiè-
rement ou presque les réductions pro-
posées, (fx)

Le Cartel syndical
jurassien pour

la révision de la loi
d'impôt

Le conseiller national P. Gehler
fêté et hué samedi à Bassecourt

Le conseiller national Paul Gehler
(pab), de Bassecourt, a été une nouvelle
fois conspué, samedi soir, entre 19 et
20 heures, par quelque 400 séparatistes,
massés en bordure de la route canto-
nale, à proximité de son domicile.

La municipalité de Bassecourt, pour
éviter des heurts, avait renoncé à orga-
niser une manifestation pour le nouvel
élu. lin « comité d'accueil » local décida
alors de mettre sur pied une réception.
Le Rassemblement jurassien et le grou-
pe Bélier, pour leur part , invitèreut
leurs membres à se rendre à Bassecourt
pour manifester une nouvelle fols leur
désapprobation à la propagande électo-
rale que le conseiller national avait
diffusée dans l'ancien canton.

Le conseiller national et ses amis se
sont retrouvés dans la demeure de l'élu
sur laquelle on avait installé un haut-
parleur. Le président du « comité d'ac-
cueil » prit tout d'abord la parole, sous
les huées des séparatistes ; il critiqua
les autorités de Bassecourt qui avaient
renoncé à organiser une réception en
l'honneur du nouveau conseiller natio-
nal. Ce fut ensuite le Dr Paul Gehler
qui s'adressa à la foule, touj ours sous

les huées des manifestants séparatistes,
ce qui rendit son allocution quasi inau-
dible.

Le Rassemblement jurassien et le
groupe Bélier avaient distribué des
consignes écrites à leurs partisans, leur
demandant de rester silencieux et de
tourner le dos au conseiller national et
à ses amis lorsqu'ils se rendraient de
son domicile au restaurant dans lequel
se déroulait le banquet, les pancartes
que brandissaient les séparatistes (« Ju-
ra libre », « Gehler à Saint-Gall »,
« Gehler au Grutli », etc.), devant par-
ler pour eux. Ces consignes ne furent
pas respectées. Le cortège du conseiller
national et de ses amis fut abondam-
ment invectivé par les séparatistes
massés sur les trottoirs. On ne déplora
cependant aucun heurt. Le service d'or-
dre du groupe Bélier contint les sépa-
ratistes qui, après le passage du Dr
Gehler, se dispersèrent.

Le préfet du district de Delemont, M.
Henri Parrat, et le chef de la police
cantonale du district, étaient sur les
lieux, ainsi que plusieurs gendarmes.
Selon des amis du conseiller national,
quelques oeufs auraient atteint ses par-
tisans, (ats)

[LA VIE JURASSIENNE 
"" >""££ VÎË JURASSIENNE ~ï~"LA VIE JURASSIENNE]

La Direction générale des douanes
vient d'admettre dix Jurassiens qui ac-
compliront leur Ecole d'aspirants gar-
des-frontière au début de l'an prochain ,
à Liestal. Ce sont MM. Jean-Paul Beu-
chat (Courtételle), Jean-Paul Hofer
(Delemont), Jacques Houlmann (Fonte-
nais), René Jeannin ( Damphreux),
Georges Jolidon (Saint-Brais), Laurent
Mertenat (Moutier), Fabien Muller (St-
Imier), Jean-Louis Oberli (Soubey),
Germain Rich (Charmoille), et Denis
Rouèche (Lugnez). (fx)

Dix futurs douaniers
jurassiens

M. et Mme Chs Girardin-Bindlt , âgés
respectiv ement de 84 et 81 ans, ont
fê té  récemment leurs 50 ans de maria-
ge, entourés de leurs deux enfants et de
leurs cinq petits-enfants. Après avoir
assisté à une messe célébrée aux Côtes,
un repas de famille a été servi an.v
Bois. M. Charles Girardin , plus connu
sous le nom de Calde , fait  toujours par-
tie de la fanfare  malgré son âge et,
avec 69 années d'activité, il est le plus
vieux musicien du Jura. Nos félicita -
tions, ( f x )

SAIGNELÉGIER

NOCES D'OR

Quatre désistements
par l'autorité

Quatre membres du Conseil muni-
cipal déclinent une réélection. Il s'agit
de MM. Noël Schaffner, de Boécourt ,
et Joseph Meyer, de Seprais, qui ne
sont plus rééligibles après douze ans
de fonction , et de MM. Adrien Monta-
von et Etienne Montavon, en charge
depuis dix et quatre ans. (fx)

BOÉCOURT

Un sapin
sur la voie ferrée

Hier, vers 17 heures, un sapin est
tombé sur la voie ferrée des CJ, près
des Breuleux. Le trafic ferroviaire a
été interrompu et les voyageurs ont
été transbordés par autocar, (y)

LES BREULEUX

Les pompiers dépannent
Les premiers secours ont été alertés

hier matin pour un début de feu de
cheminée à La Chaux. La tempête était
telle qu 'ils eurent une peine infinie à
atteindre la ferme en danger. Comme
leur intervention ne fut que de peu de
durée, ils ont profité de leur présence
pour porter aide à quelques agricul-
teurs qui se rendaient à la fromagerie
et qui étaient bloqués dans la tour-
mente de neige, (hi)

LES REUSSILLES
bronchite J§| yl \ttïobaè°

grippe *-m-;i "m ̂ uleuïs

%4&r laLc kaume

soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Vn produit Gnlaclinii, Dans les pharmacies ct drogucrlefc

Les téléspectateurs desservis par le
relais de Chasserai ont été privés
d'image hier, de 15 à 20 heures envi-
ron. Chacun a cru, en raison des in-
tempéries, que son installation était
défectueuse. Aussi, les concessionnaires
régionaux ont-ils reçu de nombreux
appels téléphoniques. Or, c'est le relais
de Chasserai qui était en panne. A
20 heures, tout était réparé. II serait
heureux, à l'avenir, de renseigner les
téléspectateurs avec précision et plus
fréquemment, éventuellement même
par l'intermédiaire de la radio, (ds)

Les téléspectateurs
desservis par le relais

du Chasserai privés
d'image
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Vivez avec votre
temps sans tomber
dans f extravagance

Résolument moderne, ce salon, recouvert de Lancina - «̂ ^ 9 j p
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Quant au prix, il est vraiment surprenant:
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I Crédit jusqu'à 30 mois Concessionnaire exclusif EUROPE-MEUBLES
| Livraison franco domicile pour les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève
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GARAGE
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

un mécanicien
automobiles

capable de prendre des responsabili- |
tés et ayant quelques années de pra-
tique.

• Nous offrons un salaire très élevé.

Faire offre ou se présenter à :

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 92

•" 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01. ;

I Prêts 1
i express I
KM de Fr.SOO.-àFW 20 000.- H

|1 • Pas de caution: El
11 Votre signature suffît mm
H • Discrétion totale w8l
ffi Adressez-vous unique- JE
|9 ment à la première 5f
|3 banque pour K|y§ prêts personnels. E
m Banque Procrédit m
ma 2300 La Chaux-de-Fonds, wÊ
fëf av. L-Robert 88, tél. 039/231612 TC
SS  ̂

A ouvert Oaoo-12.15 et 13.45-ia00 ifl
£S 
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Mm fermé le samedi ira

1 ^̂ Mm\\W 
Mous vous recevons p!

\W \W discrètement en local Ma
ml Am Wmv privé |K
1 m r̂ il
m WF ^P> | NOUVEAU Seiviceexpress ,1

jf| I iB
S_';;3 | Nom | Si

éH ' RU» il
|H * Endroit > fl
H i IE

COMMERCE DE LA PLACE
B engage pour date à convenir

gérante-
vendeuse

âgée de 25 à 40 ans, domiciliée quar- |
tier ouest.
Qualités requises !
Sens du commerce et des responsa-
bilités.

jj Très bon salaire à personne capable.
Faire offres sous chiffre BC 32441 au
bureau de L'Impartial.
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Traction avant. Moteur transversal. Suspension à 
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¦tohnei* prend sa revanche sur Hurzeler
La finale du championnat suisse de gymnastique aux engins

A Zofingue, dans une salle comble (1250 personnes environ), le St-Gallois
Peter Rohner a pris une éclatante revanche sur le Lucernois Roland Hurzeler
en finale du 36e championnat suisse aux engins. Second l'an dernier, Peter
Rohner a remporté le titre national, qui lui avait toujours échappé, à l'issue
d'un concours particulièrement relevé et éprouvant. Les concurrents don-
nèrent d'ailleurs des signes de fatigue sur la fin et les résultats, aux barres
parallèles et au reck en particulier ne furent pas aussi bons qu'au début.

Sévère duel
Cette finale se révéla rapidement une

lutte à deux extrêmement serrée. Abor-
dant ce concours avec un avantage de
0,08 point, résultat de sa brillante exhi-
bition lors des demi-finales, Peter Roh-
ner a bien résisté au retour de son
adversaire. Ce dernier, après avoir en-
core concédé 2 dixièmes aux exercices
au sol, devait réduire de moitié son
retard à l'issue de l'épreuve au cheval
d'arçon. Cette marge était respectée
après l'épreuve aux anneaux où tous
deux recevaient la note de 9,30.

Greutmann malchanceux
Cette épreuve devait être fatale au

Zurichois Edi Greutmann qui, à cause
d'une mauvaise réception au sol, devait
abandonner. Alors qu'il figurait en
troisième position, Edi Greutmann at-
terrissait en dehors du tapis à la sortie
d'un «Yamashita» et se foulait un pied.
Après l'abandon de Greutmann, plus

aucun autre concurrent ne pouvait in-
quiéter Peter Rohner qui accentuait en-
core son avance à l'issue de l'épreuve
de saut de cheval où il recevait la note
de 9,30, alors que Hurzeler devait se
contenter de 8,95. Après cette défail-
lance, Roland Hurzeler en connaissait
une deuxième aux barres parallèles. Il
était crédité de 8,90, alors que Rohner
recevait 9,40 et voyait s'envoler toutes
ses espérances. Il se reprenait pourtant
à la barre fixe et égalait, avec 9,50, la

meilleure note de la soirée.

Le Lausannois Gaille
cinquième

Cette finale a permis, à l'exception
du Tessinois Arnaboldi , visiblement
dans un mauvais soir, aux jeunes gym-
nastes de se mettre en évidence. C'est
ainsi que le Lausannois Philippe Gaille
a remporté une excellente cinquième
place tout en se révélant le plus sûr
espoir helvétique. Néanmoins, cette
poussée des jeunes n'a jamais mis
vraiment en danger Peter Rohner.
Le Saint-Gallois s'est révélé extrême-
ment sûr et il a encore vu sa tâche faci-
litée par l'absence de Hans Ettlin (bles-
sé), et Max Bruhwiler. Pour sa part,
Roland Hurzeler est en période de ser-
vice militaire et on comprend mieux
qu'il n'ait pas été dans sa forme opti-
mum.

Classement
1. Peter Rohner (Saint-Margrethen)

84,15 (56,20 et 27,95) ; 2. Roland Hurze-
ler (Lucerne) 83,22 (55,35 et 27,87) ; 3.
Meinrad Berchtold (Wettingen) 83,22
(55,05 et 27,27) ; 4. Paul Muller (Ebikon)
81,47 ; 5. Philippe Gaille (Lausanne)
80,05 (52,95 et 27,10) ; 6. Bernhard Lo-
cher (Wulflingen) 79,57 ; 8. Reinhold
Schnyder (Leuk) 78,65 ; 9. Bruno Ban-
zer (Lucerne) 77,82 ; 10. Michèle Arna-
boldi (Ascona) 77,52 ; 11. Giuseppe Zi-
betti (Ascona) 76,92 ;. — Edi Greut-
mann (Regensdorf) a abandonné après
quatre exercices, en raison d'un acci-
dent.

' Meilleures performances: ¦),exercices
au sol, Rohner avec 9,40 ;..Hurzeler et.
Greutmann avec 9,20. — Cheval d'ar-
çons, Hurzeler avec 9,50 ; Rohner avec
9,40. — Anneaux, Muller avec 9,35 ;
Rohner et Hurzeler avec 9,30. — Saut
de cheval, Berchtold avec 9,35 ; Rohner
avec 9,30. — Barres parallèles, Rohner
avec 9,40 ; Gaille avec 9,30. — Barre
fixe, Hurzeler avec 9,50 ; Rohner avec
9,40.

Finales individuelles
Encore trois titres pour

Peter Rohner
Après le programme complet de sa-

medi, les six meilleurs à chaque engin

ont disputé hier à Zofingue les finales
particulières, devant 1100 spectateurs.
Peter Rohner a confirmé le titre natio-
nal conquis la veille en enlevant trois
épreuves (exercices au sol, anneaux, et
barres parallèles) ; Roland Hurzeler
s'est imposé au cheval d'arçons et à la
barre fixe, alors que Meinrad Berchtold
s'est adjugé le cheval d'arçons. Dans
l'ensemble, les performances furent
meilleures que samedi. La note la plus
haute fut obtenue par Roland Hurzeler
aux barres parallèles ; son exhibition ,
qui enthousiasma le public , lui valut un
9,60 points.

Classement
Exercices au sol : 1. Peter Rohner

(Saint-Margrethen) 18,50 (9,40 et 9,10) ;
2. Roland Hurzeler (Lucerne) 18,15 (9 ,20
et 8,95) ; 3. Meinrad Berchtold (Wettin-
gen) 18,10 (9,05 et 9,05) ; 4. Philippe
Gaille (Lausanne) 17,75 ; 5. Michèle Ar-
naboldi (Ascona) 16,85 ; 6. Reinhold
Schnyder (Leuk) 16,60. — Cheval d' ar-
çons : 1. Hurzeler 18,90 (9,50 et 9,40) ;
2. Rohner 18,60 (9,40 et 9,20) ; 3. Bern-
hard Locher (Berne) 18,50 (9,35 et 9,15) ;
4. Paul Muller (Ebikon) 18,15 ; 5. M.
Berchtold 18,15 ; 6. Robert Bretscher
(Winterthour) 17,05. — Anneaux : 1. P.
Rohner 18,60 (9,30 et 9,30) ; 2. Muller
18,45 (9,35 et 9,10) ; 3. Hurzeler 18,35
(9.30 et 9,05) ; 4. Berchtold 18,15 ; 5.
Gaille 17,70 ; 6. Locher 17,45. — Saut
de cheval : 1. Berchtold 18,60 (9,35 et
9,25) ; 2. Rohner 18,35 (9,30 et 9,05) ; 3.
Bretscher 18,27 (9,15 et 9,12) ; 4. Gaille
18,17 ; 5. Arnaboldi 18,05 ; 6. Bruno
Banzer (Lucerne) 17,50. — Barres pa-
rallèles : 1. Rohner 18,70 (9,40 et 9,30) ;
2. Gaille 18,60 (9,30 et 9,30) ; 3. Hurzeler
18,50 (8,90 et 9,60) ; 4. Berchtold 18,30 ;
5. Muller 17,95 ; 6. Locher 17,45. — Bar-
re f ixe  : 1. Hurzeler 18,95 (9,50 et 9,45) ;
2. Rohner 18,60 (9 ,40 et 9,20) ; 3. Muller
18,60 (9,35 et 9,25) ; 4. Locher 18,35 ;
5. Bretscher 18,05 ; 6. Gaille 18,00. Peter Rohner, multiple champion suisse. (ASL)

France - La Chaux-de-Fonds 1 à 7
Victoire beaucoup plus probante des champions suisses à Briançon

Malgré un nouveau déplacement, de Grenoble à Briançon, les Chaux-de-
Fonniers ont signé un très net succès face à l'équipe de France. Plus heu-
reux que lors du premier match dans la cité olympique, les Chaux-de-Fon-
niers ont rapidement pris un avantage décisif. Ils devaient par ia suite
ralentir le rythme, ceci en vue des matchs de cette semaine aux Mélèzes,
face à Genève-Servette (mardi), Gardena (jeudi) et Ambri-Piotta (samedi).

baisse de régime des Français. Le
rythme imposé au cours du premier
tiers-temps était désormais lourde-
ment .ressenti . Pas surprenant donc
si les Nettchâtelois battaient encore
deux fois le gardien adverse* -.¦sans
encaisser de nouveau but.

La France a f ait illusion
Lors du match de Grenoble, les

Français avaient donné une réplique
valable aux champions suisses, lais-
sant entrevoir des qualités techniques
chez quelques éléments. Ce n'était
qu'illusion au vu du match de Brian-
çon. En e f f e t , les Français furent
dominés dès l' engagement de ce
match et après 20 minutes de jeu
Us étaient menés à la marque par
4-0. C'en était fai t  des espoirs fran-
çais, les Chaux-de-Fonniers, malgré
un voyage mouvementé (passage du
col du Lautaret, à 2000 m.), étant en
parfaite condition.

Au « petit trot »
Forts de leur avantage, les hom-

mes de Gaston Pelletier attaquaient
la seconde période sans forcer la
cadence. Tactique compréhensible
pour qui connaît le programme pas-
sablement charg é de l'é quipe des Mé-
lèzes. C' est à ce fai t  que l'on doit
l'équilibre des forces en présence ;
un but de chaque côté. Les Français
avaient retrouvé au cours de ces 20

La présence cle Pelletier a donne
plus de force cle pénétration à l'équi-

pe cha'ux-de-fonnière.
(photo Schneider)

minutes, quelques qualités, mais aus-
si « brûlé leur dernière cartouche » .

Encore deux buts
Dans la dernière reprise, les

Chaux - de - Fonniers présentaient
quelques phases techniques d'un très
haut niveau. La tâche des attaquants
était, il est vrai, facilitée par une

L'équipe et les marqueurs
Rigolet (Simon) ; Kaufmann, Hen-

zen, Huguenin, Sgualdo ; Berra,
Probst, Neininger ; Reinhard, Turler,
Jenni ; Pousaz, Wittwer, Pelletier ;
Willimann, Waeger. Marqueurs :
Berra (deux buts), Neininger (deux
buts), Pousaz, Turler et Wittwer. Ré-
sultat final 1-7 (0-4,1-1, 0-2). PUCK

Boxe : Salvaria conserve son titre
puis le perd par disqualification !

Le Philippin Erbito Salavaria a conservé, à Maracaibo, son titre mondial
des poids mouches (version WBC) en faisant match nul avec son challenger,
le Vénézuélien Betulio Gonzalez, à l'issue d'un combat en 15 rounds.
Toutefois, quelques minutes après la proclamation du match nul, le pré-
sident de la Commission de boxe de l'Etat de Maracaibo, M. Ramon Barrios,
décidait de disqualifier Salavaria pour « usage de stimulant » et de

proclamer Gonzalez champion du monde.

Un flacon confisqué...
A l'appui de sa décision , M. Barrios

a montré un flacon « confisqué dans
le coin du boxeur » : « Le liquide qu 'il
contient sera analysé, mais d'ores et
déjà je puis affirmer que ce n'est pas
de l'aqua simplex », a déclaré M. Bar-
rios. Le médecin de la Commission de
boxe, après avoir goûté à cette eau
pure, l'a identifiée comme étant du
glucose. Il a ajouté que son usage était
formel lement interdit. (NDLR : le glu-
cose est un glucide de saveur sucrée
contenu dans certains fruits , tels le rai-
sin. Il j oue un rôle fondamental dans le
métabolisme des êtres vivants.).

Quant au représentant du Conseil
mondial de la boxe (WBC), qui supervi-
sait la rencontre, il n'a pas voulu
désavouer la Commission de boxe de
Maracaibo, mais a précisé qu 'il serait
nécessaire d'établir un procès-verbal où
« des témoins en nombre suffisant con-
firment que le flacon incriminé avait
bien été découvert dans le coin de Sa-
lavaria , et que l'analyse du liquide
démontre qu 'il s'agit d'un produit do-
pant ».

Cette affaire de Maracaibo . est le troi-
sième scandale pugilistique du mois, et
dans tous les cas, il s'est agi de com-
bats valables pour les championnats
mondiaux du Conseil de la boxe.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Saint-Imier bat Zermatt par 13 à 3
Championnat de hockey de 1re ligue

L'emplacement de jeu étant im-
praticable à Saint-Imier ensuite du
mauvais temps, ce match de cham-
pionnat a eu lieu hier à 16 heures à
la patinoire couverte de Lyss, de-
vant quelques dizaines de specta-
teurs. Saint-Imier a remporté une
victoire facile, qui lui permet de
prendre la tête de son groupe en
compagnie d'Yverdon avec 5 matchs
et 8 pts. Les arbitres, MM. Feller du
Locle et von Kaenel , de La Chaux-
de-Fonds, bons mais un peu tatillons,
infligèrent sept pénalisations da
deux minutes aux Valaisans et deux
aux Bernois plus une de dix minu-
tes. Pénalités bien souvent très sé-
vères, le match s'étant disputé dans
un excellent esprit sportif.

Saint-Imier : Bourquin ; Montan-
don , Martini ; Baume, Perret R. ;
Perret P. A., Vuilleumier, Luthi ;
Wittmer, Dreyer, Jeanrenaud ; Sbra-
na, Kistler. — Butteurs : 1er tiers,
6e Baume (Martini), 8e Dreyer Mar-
tini), 8e Aufdenblatten, 12e Wittmer
(renvoi du gardien), 15e Jeanrenaud
(Martini) ; 2e tiers, 1ère Baume (Per-
ret P. A.), 1ère Kistler (Perret P. A.),

Autres résultats
Groupe 1 : Wetzikon - Schaffhouse,

7-2 : Wil - Rapperswil, 1-7 : Weinfel-
den - Arosa, 1-3 : Grasshoppers - St-
Gall, 6-5 : St-Moritz - Illnau Effreti-
kon, 3-1. — Groupe 2 : Urdorf - Bâle,
1-9 ; Zoug - Aarau , 7-1 ; Ascona-Zunz-
gen, 6-2 : Dùbendorf - Langenthal ,
3-3 : Petit Huningue - Winterthour ,
1-13. — Groupe 3 : Rotblau Berne -
Lyss, 3-7 : Steffisburg - Berthoud , 4-1 :
Moutier - Thoune, 2-7 : Signau - Thu-
nerstern, 2-1.

3e Graven, 4e Perret P. A. (Baume),
5e Dreyer (Wittmer), lie Perret P. A.
(Perret R.), 14e Perret R. (Perret
P. A.) ; 3e tiers, Perret R. (Baume),
lie Perret P. A., 14e Perret P. A.
(Wittmer), 14e Biener. (rf)

pour le Japon, Chiasso
et Sarrebruck

• Une sélection helvétique par-
tira le 30 novembre pour le Japon
où elle se produira au cours de dif-
férentes exhibitions jusqu'à la mi-
décembre. Voici les gymnastes re-
tenus : Max Bruhwiler (Adliswil),
Robert Bretscher (Wulflingen), PHI-
LIPPE GAILLE (LAUSANNE?, Edi
Greutmann (Regensdorf), Roland
Hurzeler (Lucerne) Reinhold Locher
(Loèche) Paul Muller (Ebikon), Peter
Rohner (St - Margrethen), Armin
Vock (Thalwil). — Meinrad Berch-
told (Wettingen) est indisponible
pour des raisons professionnelles.
• Sélection helvétique pour le

match international juniors Suisse-
Italie du 4 décembre à jÉhias^p :.
Michèle Arnaboldi (Ascona) ' Uïï'
Bachmann (Lucerne), Renato Giess
(Bâle), Hein Looiser (Berne) Philip-
pe Urner (Genève) Reinhold Schny-
der (Loèche) et René Ticchelli (Mon-
treux).

# L'équipe suisse suivante a été
désignée pour le match triangulaire
Allemagne occidentale, Suisse-Rou-
manie, qui aura lieu le week-end
prochain à Sarrebruck : Hans Ettlin
(Berne, PHILIPPE GAILLE (LAU-
SANNE), Edi Greutmann (Regens-
dorf), Roland Hurzeler (Lucerne),
Paul Muller (Ebikon), Peter Rohner
(St-Margrethen). — Remplaçant :
Robert Bretscher (Wulflingen).

Les sélectionnés

TRAMELAN : Ramseier ; Geiser F.,
Voisin ; Mathez, Vuilleumier G. ; Vuil-
leumier W., Geiser Ph., Giovannini ;
Gagnebin, Houriet, Vuilleumier R. —
NOTES : Patinoire de Lyss, 150 spec-
tateurs. Buts pour Tramelan : Vuilleu-
mier R. 14e minute, Mathez 42e minu-
te. Pénalités : Vicky 5 fois deux minu-
tes et Tramelan trois fois deux minu-
tes.

Tramelan a fait trembler à plusieurs
reprises le prétendant au titre et c'est
sans exagération que l'on peut affirmer
que la défaite des Jurassiens n'a rien
de négatif. Au contraire, Tramelan a
fourni une excellente partie et Vicky
a trouvé un adversaire de grande va-
leur. C'est Tramelan qui ouvre le sco-
re a la 14e minute et Vicky ne pourra
pas obtenir l'égalisation.

Au deuxième tiers, Tramelan devra
capituler par trois fois, mais répliqua
à merveille et se créa de nombreuses
occasions. L'ultime période sera plus
tendue pour Vicky qui encaisse un but
à la deuxième' minute déjà et qui par-
vient néanmoins à conserver son avan-
ce ; Vicky obtient la victoire grâce à
un engagement physique très poussé
et surtout pour avoir dans son équipe
des joueurs de grande carrure qui en
imposent aux Tramelots. Le portier
jurassien a fourni une partie remar-
quable alors que ses coéquipiers se dé-
pensaient pour fournir leur meilleure
prestation et c'est également sur un
rythme très rapide que s'est déroulée
toute cette rencontre, (vu)

Vicky - Tramelan 4-2

Trois Neuchâtelois
face à la Grèce

La Suisse alignera une sélection
raj eunie pour le match internatio-
nal qui l'opposera à la Grèce le
29 novembre à Athènes. Pour la
première fois le jun ior Guido Cor-
pataux (18 ans) a été retenu en com-
pagnie de Heinz Schiess (22 ans). La
sélection des boxeurs dans les ca-
tégories mi-lourds et lourds se fe-
ra après les championnats suisses
par défi du 26 novembre. En ce
qui concerne le champion suisse des
surwelters, le Zurichois Erich Hass-
Ier, il n'a pas été retenu en raison
d'une blessure à un doigt. Voici la
sélection suisse :

Plume : ROSARIO MUCARIA
(LA CHAUX-DE-FONDS). — Lé-
ger : Hans Schaellebaum (Rors-
chach). — Mi-welter : Heinz Schiess
(Berne). — Welter : Karl Gschwind
(Granges) ct Armin Rindlisbacher
(Berne). — Mi-moyen : MICHEL
BELIARD (LA CHAUX - DE -
FONDS) ET CLAUDE WEISS-
BRODT (COLOMBIER). — Moyen :
Guido Corpataux (Berne). — Mi-
lourd : Toni Schaer (Bienne) ou
François Fiol (Morges). — Lourd :
Rudi Meier (Winterthour) ou Hans-
peter Bosshard (Uster).
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En achetant la voiture que pensions n 'en prennent que 20%. Nous n 'allons pas énumérer
vous avez aujourd'hui, vous avez Elle est donc la plus spacieuse de tous les avantages qu'elle offre,
dû prendre une décision difficile, sa catégorie. Elle est même plus la liste en serait trop longue. En

Soit choisir l'économie et un spacieuse que maintes voitures lieu et place, nous vous propo-
prix avantageux, soit opter pour de luxe et que certaines grosses sons de faire un essai. Voyez votre
le confort et lés performances limousines que nous avons me- agent Fiat et comparez la Fiat 127
élevées. Il n'y avait pas - à ce surées à titre de comparaison, avec votre voiture actuelle,
moment-là - une voiture réunis- 20 °/ Vous constaterez alors que
sant ces deux qualités. POUR LA /  ono/ \ c'est une voiture à la foisnerveu-

Aujourd 'hui cette voiture est ^S^X ™R
vous 

X se 
dans 

la circulation urbaine et
là. La nouvelle FIAT 127. W W \ r f̂f c-J/l \ I mP'de Gt SÛm !orsquQ vous êtes
Peut-être trouvez-vous cela diffi, "̂K iQ T jtfA ̂  

en voyage,
elle à croire. ^—  ̂ -̂-7 Nous sommes doublement
Mais en voici les preuves: 4--. Performances: Elle est la plus fiers, de la

+ 
Fiat 127: ff? !f iS?. 1-Prix: Fr.7 000.- nerveuse de sa catégorie et plus ^SaîSS/^̂2-Economie: seulement 4,59 lap^^aucoupde voitures 

%%^ZàtfTnou^.cv fiscaux/47 CV DIN = consom- de catégorie supérieure. * 
¦

mation faible, frais d'assurance Elle est dotée d'une traction avant „,,. t^î^
'l TiT n̂nn

réduits. Vidange moteur tous les qui constitue, comme vous ie 
^

S /̂^
<K10000 km. savez certainement une amélio- dulte, comme °",hn

3- Confort: 80% du volume total ration de la tenue de route. conauire auJ°urû /lu/ -
de la Fiat 127 est entièrement En plus, elle a une suspension à tr W
réservé aux passagers et à leurs quatre roues indépendantes et KÏÏËFÊlËrBbagages. Le moteur et les sus- des freins à disque à l'avant ÊmKmiÊm^



Les places pour le tour final du championnat suisse de hockey seront chères !

3 leaders dans le groupe ouest de ligue B

Les Chaux-de-Fonniers qui avaient battu Viège, jeudi, ont encore
augmenté leur avance sur leur plus proche rival, Ambri-Piotta. Les hommes
de Gaston Pelletier comptent actuellement six points d'écart avec les Tessi-
nois, c'est dire que la lutte pour la première place est définitivement ter-
minée. Par contre, rien n'est dit en ce qui concerne la participation au tour
final. L'écart entre Ambri-Piotta, second, et Langnau sixième n'est que de
trois points ! Il y aura donc encore de rudes batailles entre les équipes de
tête, Viège et Sierre étant hors de cause et condamnés à jouer le tour de
relégation.

Kloten, qui entend assurer sa participation à la grande finale, a pris
le meilleur sur Sierre en particulier lors du dernier tiers-temps : 7 buts à 0
dans les dernières 20 minutes ! A Ambri-Piotta, rien ne va plus. Les Tessi-
nois, depuis leur exploit face à La Chaux-de-Fonds, n'ont plus rien fait de
bon. Samedi, ils se sont inclinés devant Langnau et ceci malgré la présence
du Canadien Bathgate. Les Bernois désirent participer au tour final, ce
succès en est une preuve.

Surprise à Genève, où Servette s'est incliné devant Lugano. Tout com-
me à La Chaux-de-Fonds récemment, la défense luganaise a fait merveille.
La technique des joueurs genevois a été meilleure que celle de leurs rivaux,
mais par contre les Luganais ont fait preuve d'une volonté remarquable.
Victoire logique qui devrait permettre à Lugano de se maintenir parmi les
cinq premiers du classement...

Mais qui donc sera le troisième candidat à la relégation ? Une question
qui restera sans doute posée jusqu'à l'ultime journée du tour de qualifica-
tion.

Si dans le groupe est, la situation est désormais claire, à la suite
de la victoire de Zurich à Berne, c'est la « bouteille à encre » dans le
groupe romand. En effet, après 10 rencontres on trouve trois équipes en
tête avec le même total de 14 points : Forward-Morges, Bienne et Fribourg !
A Fleurier, Forward est parvenu à s'imposer au cours d'un match dont on
lira plus loin le compte rendu. A Lausanne, contre toute attente, Bienne a
signé une très belle victoire, mettant ainsi fin aux espoirs des Vaudois qui
entendaient terminer en tête de ce groupe. Au cours d'un match à sus-
pense, Fribourg a battu Sion, en Valais ! Si les « Pingouins » se sont
imposés au cours des deux premières reprises (chaque fois par 1-0), ils
ont subi de terribles assauts des Valaisans au cours de l'ultime tiers-temps.
Mais il était trop tard pour Sion qui dut se contenter d'un but d'honneur.
Enfin, à Neuchâtel, Villars-Champéry a récolté un point précieux au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le déroulement.

Pic.

Trois rencontres de ligue A en quelques lignes

Genève-Servette a été battu par Lugano. Ci-dessus, le Genevois Henry aux
prises avec Chris to f fé l .  (ASL)

¦
¦

'
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Genève Servette - Lugano, 1-4 (0-0,
. 1-2, 0-2) :Les Vernets, 3500 spectateurs.
Arbitres : Brenzikofer (Berne) Spring
(Kreuzlingen). — Marqueurs : Vogel-
sang (33e 0-1), Stuppan (35e 1-1), Cote
(36e 1-2), Blazek (54e 1-3), Christoffél
(55e 1-4). Les Tessinois se révélèrent
plus ' concentrés, plus , résolus que -leurs
adversaires. La sûreté du gardien Mo-
lina et le marquage strict des arrières
contribuèrent à assurer ,une parfaite
stabilité à l'ensemble. Lugano axa son
jeu sur la contre-attaque. Servette dé-

çut fortement ses- supporters en se
montrant incapable d'exploiter sa su-
périorité technique.

Kloten-Sierre, 12-1 (2-0, 3-1, 7-0) :
Patinoire artificielle, 2500 spectateurs.
Arbitres : Gerber (Wichtrach) et Bosch
(Davos). — Marqueurs : Weber (6e 1-0),
H. U. Nussbaumer. (20e 2-0), Weber
(25e 3-0), Locher (29e , 3-1)," U. Luthi
(33e 4-1). P. Luthi (37e 5-1), Campbell
(44e 6-1), Campbell (52e 7-1), H. U.
Nussbaumer (52e 8-1), U. Luthi (54e
9-1), U. Luthi (55e 10-1), Rufer (57e

11-1), H. U. Nussbaumer (57e 12-1).
Supérieur dans tous les domaines, Klo-
ten a remporté une facile victoire au
terme d'un match d'un faible niveau et
au déroulement parfois bien confus.
Les Valaisans jouèrent battus au der-
nier tiers temps. L'équipe locale exploi-
ta cinq des six pénalités qui frappè-
rent Sierre pour marquer chaque' fois
un but. Les Zurichois battirent même
une fois Kuonen alors qu'ils étaient
en infériorité numérique. Schurter
jouait pour Gruenig dans la cage de
Kloten.

Ambri Piotta-Langnau, 3-6 (1-3,.2-3,
0-0) : Stadio de la Vallascia, 2000 spec-
tateurs. — Arbitres : ' Weidmann (Zu-
rich) et Berchten (Kloten). — Mar-
queurs : Tanner (3e 0-1), Ticozzi (7e
1-1), U. Wutrich (10e 1-2), Schenk (17e
1-3), Wittwer (21e 1-4), Draper (22e
1-5), Bathgate (30e 2-5), Hans Wuth-
rich (33e 2-6), C. Celio (36e 3-6). Une
victoire absolument méritée des Ber-
nois qui firent preuve d'une plus gran-
de cohésion et aussi d'une combativi-
té supérieure. A Ambri, où l'on notait
la présence de Butti, les habituelles
fautes de la défense pesèrent lourde-
ment dans la balance, Guido Celio
était absent.

Lugano et Langnau sont candidats
plus d'espoir pour les Valaisans

Le Locle bat Zermatt 8 à 3
En championnat suisse de 1re ligue

LE LOCLE : Eisenring ; Baldi, Dubois ; Girard I, Salvisberg ; Girard II,
Boiteux, Turler ; Pellaton, Tschanz, Piaget ; Gygli, Bula, Pilorget I ; Reolon,
Pilorget II. - ARBITRES : MM. Schafner, de Montmollin et Motta, de Morges.

m JN,QIES.: Patinoire du Communal, temps clair et très froid, 150 specta-
teurs. - PÉNALITÉS : 5 X 2 minutes contre Le Locle et 4 X 2 minutes çpntre
Zermatt. - BUTS : 1er tiers : Gygli'3' ; Piaget 8' et 14' ; Aufdenblatten 17'.
2e tiers : Pellaton 18'. 3e tiers : Tschanz 2' et 18' ; Pellaton 6' ; Baldi 8' ;

Aufdenblatten 12' ; Biner 18'.

Succès encourageant
L'équipe locloise vient de signer un

joli succès face à l'équipe valaisanne
de Zermatt, qui a fort mal débuté sa
randonnée jurassienne. Les Loclois pri-
rent les affaires très au sérieux dès le
début de la rencontre, désireux d'évi-
ter une surprise toujours possible. C'est
Gygli qui donna la charge en obligeant
le gardien visiteur à s'incliner à la
3e minute déjà. Le ton était donné et

les Loclois profitèrent d'un flottement
chez les visiteurs pour creuser l'écart
par Piaget qui augmenta la marque
à deux reprises. Les Valaisans réagirent
dans les dernières minutes de ce pre-
mier tiers, diminuant l'écart par Auf-
denblatten

Le gardien loclois Eisenring a pris
une part active dans ce succès.

C'est au cours de la seconde reprise
que les Loclois développèrent leur
meilleur jeu , obligeant les Valaisans
à se défendre. Hélas les arbitres annu-
lèrent un but de Baldi à la 6e minute
but parfaitement régulier. Ce coup du
sort ne modifia en rien l'attitude des
Loclois qui accentuèrent encore leur
domination mais jouèrent de malchan-
ce, pas moins de 3 tirs s'écrasant sur
les montants du but valaisan. Finale-
ment Pellaton réussit tout de même
à faire pencher la balance en faveur
des locaux à la 18e minute.

Le début du 3e tiers allait être fatal
aux visiteurs. En moins de 10 minutes,
soit avant le changement de camp,
Tschanz, Pellaton et Baldi scellèrent
définitivement le sort des Valaisans.
Ceux-ci eurent une réaction tardive en
fin de partie ramenant le résultat fi-
nal à une plus juste proportion.

Succès encourageant des Loclois qui
prouvent une nouvelle fois qu'ils se-
ront un adversaire redoutable à do-
micile, (int.)

Neuchâtel - Villars-Champéry 3-3
En ligue B, les hommes de Renaud méritaient la victoire

NEUCHATEL : Nagel ; Campeau, Henrioud ; Junod, Divernois et Racine ;
H. Wittwer, Chevalley, Weidmann ; G. Wittwer, Paroz, Uttinger ; Sandoz,
Burkhard, Schmied. - VILLARS-CHAMPÉRY : G. Croci Torti ; Heiz, Y. Croci
Torti ; Daven, Bartel ; Natter, Berra, Gassner ; Bonzon, Chappot, Marietan ;
Bruguier, Zbinden. - ARBITRES : MM. Bossard (Uchdorf) et Muller (Yverdon),
2300 spectateurs. - BUTS : 4' Zbinden, 12' Campeau, 14' G. Wittwer, 16'

Chamot. 2e tiers : 9' Weidmann, 20' Bonzon.

Rapidité vaudoise
Les Neuchâtelois ont bien risqué de

s 'omposer au cours de ce match qui ,
en principe, devait désigner le candi-
dat du groupe au tour final de pro-

motion. Pris d'un bel élan, les Neuchâ-
telois sont parvenus très rapidement
à tenir la dragée haute à une forma-
tion vaudoise au sein de laquelle, Ro-
ger Chappot était ferm ement décidé à
se battre. L'élan des Neuchâtelois ne

f u t  hélàs pas récompensé. Durant les
premières minutes, Uttinger et Che-
valley connurent un manque de réus-
site devant le but de Croci Torti. Et,
comme souvent lorsqu'une équipe do-
mine largement, c'est elle qui encaisse
un premier but. Ce fu t  le cas à la
4e minute sur une rupture de Zbin-
den.

Retour neuchâtelois
Mais la supériorité neuchâteloise de-

vait se révéler payante. Campeau, ex-
cellent animateur de jeu à la 12e minu-
te, puis G. Wittwer à la 14e minute, su-
rent trouver la fail le.  En deux temps,
les hommes de Francis Renaud ga-
gnaient. Ce fu t  hélàs de courte durée,
puisque Chappot et Natter purent bat-
tre l'excellent Nagel à la 16e minute.
Mais au second tiers, les Neuchâtelois
surent se regrouper. Ils marquèrent
par Weidmann à la 9e minute un point
qui devait être suivi d'un autre par
Campeau... si ce dernier n'avait pas
temporisé devant le but de Villars. Cet-
te chance, Bonzon et Chappot surent
la saisir à quelques secondes de la f i n
de la 2e période, scellant déjà le ré-
sultat final.

Malchance de Burh ird
Mais encore une fo is , les Neuchâ-

telois retrouvèrent une bonne cadence :
ils se ruèrent à l'assaut du but vaudois
sans, hélàs trouver de d éfaut dans la
défense adverse. A quelques secondes
de la f in  du match, Burkhard imita le
geste de Campeau... pour manquer la
cible. Il reste maintenant aux Neuchâ-
telois à compter sur une défaillance
de Villars pour que, lors de trois der-
niers matchs, les Vaudois trébuchent.
Si cela ne devait pas se produire, les
Neuchâtelois seraient alors condamnés
à disputer le tour final de relégation.

R. J.

Fleurier - Forward Morges 1 à 3
FLEURIER: Stalder, Reymond, Stau-

tlenmann ; Cuenat, Steiner ; Stettler,
Michaud ; Huguenin, Weissbrodt ,
Leuenbergér ; Vincent, Kobler ; For-
noni, Emery ; Loepfe, Frossard. 600
spectateurs, glace bonne.

Manque de maturité
Fleurier recevait srmedi soir, sur sa

patinoire, un leader du groupe ouest,
soit la bonne formation de Forward-
Morges. Le premier tiers, équilibré
pour chacun, a tourné à l'avantage
des visiteurs à la 14e minute. Du côté
des Fleurisans, il y a eu trop d'occa-
sions manquées. Au second tiers, les
visiteurs dominèrent et s'assurèrent
l'avantage en marquant à la 6e minu-
te. Les joueurs de Leuenbergér n'ont ,
semble-t-il, pas le feu sacré et man-
quent d'expérience. Les changements
dans les lignes n'apportent rien de posi-

tif. Seul Vincent, la Canadien fleuri-
san, sort du lot et réussit des actions
parfois dangereuses.

Peu de chance
La troisième phase du match voit

Fleurier bouger un peu plus et mar-
quer à cinq contre trois, à la 19e
minute, par Vincent, sur passe de Cue-
nat. Alors qu'il restait une minute de
jeu, le gardien Stalder sortit et à,
un à deux, tout était possible pour
obtenir l'égalisation mais malheureu-
sement, quinze secondes avant la fin
du match, Riedi marquait pour les vi-
siteurs en portant le score à un à trois.
Notons pour Fleurier que Stettler, en
désaccord avec ses dirigeants, avait
rechaussé ses patins et que Philippe
Jeannin était absent puisqu'il se ma-
riait . Avec 10 matchs et 2 points, Fleu-
rier est toujours la lanterne rouge de
son groupe, (sh)

Résultats
et classements
Voici les résultats du champion-

nat suisse de hockey de ligue na-
tionale A et B, à l'issue de la 10e
journée : ' i

Ligue nationale A
Kloten - Sierre 12-1 (2-0, 3-1,

7-0) ; Ambri-Piotta _ Langnau 3-6
(1-3, 2-3. 0-0) ; Genève-Servette -
Lugano 1-4 (0-0, 1-2, 0-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-F. 10 9 1 0 71-18 19
2.Ambri-P. 10 6 1 3 46-34 13
3. Gen.-Serv. 10 6 0 4 44-26 12
4. Kloten 10 6 0 4 57-40 12
5. Lugano 10 5 0 5 34-36 10
6. Langnau 10 5 0 5 37-51 10
7. Viège 10 2 0 8 21-49 4
8. Sierre 10 0 0 10 19-76 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sion - Fribourg 1-2 (0-L 0-1, 1-0) ;
Fleurier - Forward Morges 1-3, (0-1,
0-1, 1-1) ; Lausanne - Bienne 2-3
(1-1, 1-1, 0-1) ; Neuchâtel - Villars-
Champéry 3-3 (2-2, 1-1, 0-0).

CLASSEMENT '•'

J G N P Buts Pts
1. Forward 10 7 0 3 56-40 14
2. Bienne 10 . 6 2 2 46-38 14
3. Fribourg 10 6 2 ¦ 2 36-29 14
4. Villars-C. 10 5 2 3 38-34 12
i>. JNeucnatel lu 5 1 4  39-36 il
6. Lausanne 10 3 2 5 30-34 8
7. Sion 10 2 1 7 32-45 8
8. Fleurier 10 1 0 9 24-45 2

GROUPE EST
Berne - CP Zurich 1-4 (0-0, 0-3,

1-1) ; Lucerne - Uzwil 4-7 (2-4, 2-1,
0-2) ; . Coire - Kusnacht 4-2 (1-1,
2r0, 1-1) ; Davos - Olten 5-3 (3-2,
0-0, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.'ZUrich 10 8 l ' F  63-23 17
2. Uzwil 10 7 1 2 53-43 15
3. Berne 10 6 1 3 56-33 13
4. Olten 10 5 2 3 46-31 12
S. Davos 10 5 1 4 46-43 11
6. Coire 10 3 1 6 38-60 7
7. Kusnacht 10 2 0 8 30-50 4
8. Lucerne 10 0 1 9 23-72 1

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi 23 no-

vembre). — Langnau - Kloten ; Viè-
ge ' - Sîrre ; Lugano - Ambri-Piot-
ts et La Chaux de-Fonds - Genève-
Servette.

Ligne nationale B (groupe ouest).
— Bienne - Neuchâtel ; Sion - Vil-
lars-Champéry ; Fribourg - Fleu-
rier et Forward Morges - Lausanne.

Le HC Fleurier en f ê te

Jeannin s'est marié

Dans l'église du chef-lieu du dis-
trict, samedi après-midi , un ancien
hockeyeur du HC La Chaux-de-
Fonds , M.  Philippe Jeannin, qui
évolue maintenant en LNB avec
Fleurier, s'est marié auec Mlle Ma-
rinette Leuba, de Travers. Le pas-
teur François Jacot présidait la cé-
rémonie nuptiale et, à la sortie du
temple , les hockeyeurs fleurisans
faisa ient la haie.

(sh , photo Schelling)



Plusieurs Chaux-de-Fonniers à l'honneur
Les délégués de l'Association neuchâteloise de gymnastique aux Brenets

Hier, les quelque 200 délégués de l'ACNG se sont réunis aux Brenets pour
y tenir leurs assises annuelles. Prévue pour 8 h. 30, à la salle communale, cette
assemblée débuta avec un léger retard dû essentiellement à la tempête de
neige qui s'abattait sur tout le canton et qui rendait les déplacements diffi-
ciles en quelques endroits. Malgré cela, les débats furent rondement menés
par le dynamique président cantonal, M. F. Fivaz, de Couvet, et l'ordre du
jour-fleuve proposé aux délégués pu être entièrement parcouru durant la

matinée.

A gauche, le conseiller d'Etat F. Jeanneret lors de son exposé. Photo de
droite et de gauche à droite, les nouveaux membres honoraires, M M .  J.

. Matthey, M. Bellenot, R. Parroz et M. Crausaz.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Après un chant d'ouverture, M. F. Fi-

vaz se fit un plaisir de saluer les nom-
breux invités, parmi lesquels on trou-
vait : MM. L. Dubois, représentant du
Conseil général des Brenets ; J. Gui-
nand, président de commune ; M.
Payot, président de la commune de La
Chaux-de-Fonds, et président du comi-
té d'organisation de la XXXe Fête can-â
tonale ; A. Jeandupeux et G. Bernasco-
ni, membres du comité d'organisation
de cette fête ; E. Tacchella , directeur
cantonal de Jeunesse et Sports; J. Vuil-
le, président de l'Association cantonale
de gymnastique hommes ; M. Devaux,
représentant de l'Association cantonale
de gymnastique féminine ; R. Burdet et
M. Wicki, présidents des Chanteurs
et des Musiques neuchâtelois ; J.-L.
Barrelet , ancien conseiller d'Etat, ainsi
que tous les membres honoraires et
d'hpnneur. Il annonça aussi avec gran-
de" satisfaction que M. F. Jeanneret,
conseiller d'Etat, chef des Départe-
ments de l'instruction publique, et mili-
taire, honorait l'assemblée de sa pré-
sence dans le courant de la matinée.

IN MEMORIAM
M. B. Grandjean , président d'hon-

neur, invita l'assemblée à observer une
minute de silence à la mémoire de
14 membres décédés en cours d'année,
et présenta des sentiments de sympa-
thie aux familles des disparus. Il rap-
pela aussi tout particulièrement la mé-
moire du colonel Marcel Roulet, com-
mandant d'arrondissement, initiateur
de l'EPGS, personnalité à laquelle la
gymnastique doit beaucoup dans notre
canton.

RAPPORTS
Avant d'entamer cette partie, M.

A. Sieber, vice-président de la section
locale de la SFG, souhaita la bienvenue
aux délégués cantonaux, et remercia
l'équipe des dirigeants pour leur tra-
vail fait toujours avec beaucoup de
compétence.

MM. F. Fivaz et E. Bastardoz, prési-
dents cantonal et technique, présentè-
rent leurs rapports, clairs, précis et soi-
gnés, qui n'apportèrent que peu de re-
marques, mais dont on pourra tirer de
précieux enseignements, en particulier
dans le domaine de l'organisation d'im-
portantes manifestations.

M. M. Payot, président du comité
d'organisation de la XXXe Fête canto-
nale de juin dernier, se plut à en souli-
gner les nombreux points positifs, à sa-
voir : la participation (50 sections re-
présentant 852 gymnastes), le merveil-
leux esprit de collaboration entre les
différents responsables, et l'impeccable
organisation des emplacements et ins-

Les nouveaux membres d'honneur de l'ACNG : M M .  Payot , président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds ; G. Bernasconi, président de la
Commission des dons et A. Jeandupeux, caissier de la X X X e  Fête cantonale

(de droite à gauche).

tallations de concours, qui permirent
un déroulement presque normal de la
manifestation, malgré le mauvais
temps. Une ombre au tableau : le man-
que de discipline de certains partici-
pants qui causèrent quelques domma-
ges dans les cantonnements et à la
cantine.

FINANCES
M. A. Jeandupeux, caissier de cette

XXXe Fête cantonale, en brossa le ta-
bleau' financier. Le résultat dépasse
toute espérance, puisque la manifesta-
tion a tourné par elle-même, les dons
constituant le bénéfice. Quant à M. R.
Chautems, caissier de l'ACNG, il put
grâce à cela, présenter des comptes

• bouclant par un léger excédent de re-
cettes. Mais, afin de garder des finan-
ces équilibrées, il s'est vu contraint
pour l'avenir de proposer une modifi-
cation des cotisations ; car, si le nombre¦ des membres actifs reste stable, les
membres cotisants sont en nette dimi-
nution. En compensation, il proposa
que toutes les sections paient une taxe
fixe variant de 30 à 50 francs, selon
leur importance. Cette proposition fut
adoptée sans opposition, malgré la re-
marque de M. F. Juvet, qui pense que
cette mesure tend à pénaliser les sec-
tions qui se développent. De toute fa-
çon, tout le problème financier sera
réexaminé par le comité cantonal, l'an
prochain.

SUR LES PLANS
FÉDÉRAL ET ROMAND...

M. A. Perrin donna connaissance des
importantes décisions prises lors de
l'assemblée des délégués fédéraux, qui
s'est tenue en octobre dernier à La
Chaux-deFonds, et brossa un tableau
du sport de pointe à la veille des Jeux
olympiques de Munich, et M. F. Fivaz
évoqua l'assemblée romande.

NOMINATIONS
ET RÉCOMPENSES

MM. M. Payot , G. Bernasconi , et A.
Jeandupeux, tous de La Chaux-de-
Fonds, furent proclamés membres
d'honneur cantonaux, en récompense
des éminents services rendus à la cause
de la gymnastique lors de la XXXe Fê-
te cantonale, en particulier. MM. J.
Senn, F .Wicky, H. Liègme, J. Thié-
baud , W. Schindler, V. Vaucher , G. Cu-
che, et W. Veuve, reçurent des mains
du président cantonal , leur diplôme de
membre vétéran ; MM. J. Matthey (La
Chaux-de-Fonds), M. Bellenot (Pe-
seux), R. Parroz (Peseux), et M. Crau-
sat (Saint-Aubin), celui de membre
honoraire. M. E. Bastardoz, président
technique, se vit remettre une couron-
ne, en récompense de ses 22 ans de
monitariat. MM. J. P. Racine (Travers),

J. Probst (Travers) et M. Clottu (Neu-
châtel), reçurent leur insigne de moni-
teur - chef , moniteur II sur le plan fé-
déral , couronnement d'un travail assidu
et de leurs réelles compétences. MM. R.
Fivaz, L. Pitoud , W. Cosandier, C. Be-
dau , E. Bastardoz , et R. Chautems fonc-
tionneront en qualité de juges à la Fête
fédérale 1972 d'Aarau, à laquelle notre
canton déléguera 31 sections.

COMITÉ CANTONAL
Peu de changement par rapport à

l'an passé. M. A. Montandon , de La
Chaux-de-Fonds, a repris une place va-
cante. M. J. Matthey, secrétaire, a fait
part de sa décision de se retirer , et le
comité nanti des pleins pouvoirs se
chargera de le remplacer. M. A. Sieber ,
des Brenets, a été nommé vérificateur
des comptes, et M. Droël , membre de
la Commission de jeunesse.

ALLOCUTIONS
En cours d'assemblée, M. J. Guinand ,

président de commune, exprima le plai-
sir de voir les autorités associées à cette
manifestation, et retraça en quelques
mots l'évolution de la localité et de la
société de gymnastique locale, au sein
de laquelle règne un esprit d'équipe
tout à fait remarquable.

Quant à M. F. Jeanneret , conseiller
d'Etat, il apporta le salut des autorités
cantonales, et informa l'assistance que

Vue générale de cette assemblée, (photos li)

1972 serait en matière de sport une
année décisive, tant sur le plan natio-
nal que cantonal , car elle verra se réa-
liser les projets mis au point par ie
Conseil fédéral.

D'autre part , dans une époque de
mutations constantes, où la jeunesse
en particulier est sensible à quantité
d'autres problèmes que ceux qui furent
les nôtres (et il serait vain d'aller con-
tre ces événements), il s'agit de sauve-

garder la démocratie dans l'ordre et la
dignité, et non en s'adonnant à une
contestation désordonnée. C'est là une
certaine forme d'éducation à laquelle
les groupements de gymnastique peu-
vent prendre une part active.

Cette assemblée, parfaitement mise
au point par la dynamique section loca-
le de la SFG, s'acheva par un dîner
dans un établissement public de la
localité. (L. I.)

L'Italien d'Inzeo dernier vainqueur
Le concours hippique international de Genève a pris fin hier

Vainqueur avec « Bellevue » il y a deux ans, le cavalier italien Raimondo
d'Inzeo a brillamment récidivé avec « Fiorello » en remportant le Grand
Prix de Suisse, dernière épreuve au programme du CSIO de Genève. La
victoire lui fut pourtant fortement contestée pour deux dixièmes par
l'Espagnol Alvarez Cervera. Ces deux concurrents furent d'ailleurs les seuls

à réussir la double manche et le barrage sans faute.

Les Suisses déçoivent
Cette épreuve, à première vue, pa-

raissait facile. Elle comportait pour-
tant de gros obstacles échelonnés tout
au long d'un parcours coulé. A l'issue
de la première manche, 10 concurrents
sur les 20 qui prirent le départ, réus-
sirent . le parcours sans être pénalisés.
Après la seconde ; manche, il n'en res-
tait plus que 6' pour disputer le bar-
rage dont le future vainqueur qui se
montra irrésistible;' Au cours de cette
épreuve, les Cavaliers helvétiques fu-
rent assez efficaces. Le capitaine Paul
Weier fut le seul à réussir la pre-
mière manche sans faute, mais il était
pénalisé de 4 points dans la seconde.

Les meilleurs cavaliers
de ces concours

A l'isue de cette ultime épreuve, le
cavalier ouest-allemand Gert Wiltfang
s'est vu décerner le titre de meil-
leur cavalier du concours. L'amazone
britannique Anneli Drummond-Hay a
remporté le titre chez les dames et le
plt Max Hauri chez les Suisses.

Résultats
Grand Prix de Suisse, barème A. —

Raimondo d'Inzeo (It), Fiorello, 0-44"3;
2. Alvarez Cervera (Esp), Acorne, 0-
44"5 ; 3. Anneli Drummond-Hay (GB),
Sceptre, 4 - 42"7 ; 4. Lionel Dunning
(GB), Tuffet , 4 - 46"4 ; 5. Fritz Ligges
(All-O), Robin 5, 4 - 47"5 ; 6. Harvey
Smith (GB), Evan Jones, 8 - 52"1, tous
après barrage. Puis : 7. ex-aequo : Paul
Weier et .Arthur Blickenstorfer (S).- '

¦ y :  y y

Autres courses
de dimanche

Prix de l'Office du tourisme de Ge-
nève, parcours de chasse, barème B.
— 1. Grande-Bretagne (Anneli Drum-
mond-Hay - Xanthos 2, Dawes West-
wood - Maverick, Harvey Smith - John-
ny Walker) 263" ; 2. Suisse (Charles
Grandjean - Romanze, Francis Raci-
ne - Early Bird. Max Hauri _ Seven
Houses) 344" 4 ; 3. Italie (Raimondo
d'Inzeo - Easter Light, Graziano Man-
cellini - Bellevue, Piero d'Inzeo - Wa-
ter Surfer 345"3 ; 4. Suisse (Charles
Grandjean - Grandies, Francis ,Racine-

Killshonny, Max Hauri - Good Bey 2)
385"! ; 5. Grande-Bretagne, 385"5.

Prix de Saint-Georges, barème A au
chronomètre. — 1. Alvarez Cervera
(Esp) avec Pagello, 0 - 38"9 ; 2. Vitto-
rio Orlandi (I) avec Piccolo, 0 - 40"4 ;
3. Charles Grandjean (S) avec Gran-
dies, 4 - 36"7, tous au barrage ; 4. An-
neli Drummond-Hay (GB) avec Xan-
thos, 4 - 61"6, au parcours normal ; 5.
Raimondo d'Inzeo (It) avec Bellevue,
4 - 66"1. Puis : 6. Max Hauri (S) avec
Seven Houses, 4 - 66"7.

Résultats du samedi
Prix du Service des sports de la

ville de Genève, barème C, épreuve
pou r .juniors : 1, Werner Volkle (S)
avec « Ivïânhattan II » en 74"5 ; 2.
Markus Mandli 1 (S)' avec- « Julika »
en 75"2 ; 3. Philippe Mazzone (Ap-
ples) avec « Silver Moos » en 75"8 ;
4. Markus Mandli (S) avec « Fink »
en 77"5 ; 5. Rudolph Letter (Unter-
aeggeri) avec « Strolch » en 78"3.

Première Coupe suisse juniors : 1.
Jurg Notz (Chiètres) avec «Mister »
0 en 48"6 ; 2. Inès Fraissinet (Tolo-
chenaz) avec « Marinella » 0 en 50"4;
3. Olivier Tschanz (Vesenaz) avec
« Taurin » 4 en 44"9 ; 4. Dany Pa-
choud (Monthey) avec « Donn II », 4
en 47"9 ; 5. Bernard Lauffer (Les
Diablerets) avec « Mister King », 8
en 47"5.

Prix de la joaillerie (barème C) :
1. Anneli Drummond-Hay (GB) avec
« Sporting Ford » et « Xanthos » en
157"2 ; 2. Harvey Smith (GB) avec
« Johnny Walker » et « Archie » en
172"6 ; 3. Lionnel Dunning (GB)
avec « Arron Blaze » et « Tuffet » en
175"7 ; 4. Graziano Mancinelli (It)
avec « Ballymore Eustace » et
« Water Surfer » en 179"3 ; 5. Lutz
Merkel (Ail) avec « Gonzales » et
« Sir » en 191"5 ; 6. Francis Racine
(Suisse) avec « Early Bird II » et
« Killshonny » en 195"! ; 7. Lieute-
nant Max Hauri (Suisse) avec
« Good-Bye II » et « Seven Houses »
en 203"9.

Trophée de la ville de Genève, ba-
rème A au chrono : 1. Graziano
Mancinelli (It) avec « Ambassador »
4 en 75"8 ; 2 Fabrizio Manacorda (It)
avec « Lutzof » 4 en 78"5 ; 3. Francis
Racine (Suisse) avec « Jack Folly » 4
en 78"9 ; 4. Arthur Blickenstrofer
(Suisse) avec « USA », 4 en 79"5 ; 5.
Vittorio Orlandi (It) avec « Fulmer
Feather Buster », 4 en 79"8 ; 6. Her-
mann von Siebenthal (Suisse) avec
« Havana Royal » 4 en 83"9 ; 7. Da-
vid Broome (GB) avec «Manhattan»
7 en 84"7.

La Chaux-de-Fonds - Petit-Saconnex 17-10
En match de handball, à Genève

HBC : Kamm (Bugnon) ; Todeschi-
ni Tulio (2), Fischer (7), Rossi (1), Du-
russel (2), Schmid (1), Schurch (3),
Lallemand, Miserez , Tschanz, Boder
(1). Arbitre, M. Steib, de Lausanne,
bon.

Dès le début de la rencontre, les
Genevois se portent à l'attaque et
marquent un but , il faut attendre la
10e minute pour voir Fischer égali-
ser, puis marquer encore deux buts
pour donner l'avantage au HBC. Pe-
tit-Saconnex remonte à 3 à 2 à la'
20e minute. Dès ce moment les
Chaux-de-Fonniers dominent et mar-
quent par Durussel, Rossi , Todeschi-
ni et Fischer. La mi-temps survient
sur le score de 7-4 pour les Monta-
gnards.

Dans les cinq premières minutes de
la deuxième mi-temps Schurch et
Durussel portent la marque à 9-4.
Les Genevois réduisent l'écart , mais
Fischer marque à son tour. Dans un
dernier sursaut Petit-Saconnex ins-
crit encore un but , mais dès cet ins-
tant les Chaux-de-Fonniers font ca-
valiers seuls et l'écart se creuse grâce
à des buts de Fischer, Boder, Todes-
chini, Schurch (trois fois) et Fischer,
la marque passant à 17-8. Dans les
dernières minutes, les Genevois mar-
quent 2 buts et l'arbitre siffle la fin
sur le score de 17-10 en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Cette victoire est due principale-
ment à l'excellente préparation phy-
sique de l'équipe montagnarde.

Boxe

Succès chaux-de-f onniers
Les « poulains » de l'entraîneur Fran-

cis Heimo se sont magnifiquement com-
portés samedi, à Colombier. Voici les
résultats :

Kiss (Chaux-de-Fonds) bat Python
(Martigny) aux points ; Vicini (Colom-
bier) bat Tion (Chaux-de-Fonds) aux
points ; Pascuale (Chaux-de-Fonds) bat
Ruffieux (Martigny) aux points ; Du-
bois (Chaux-de-Fonds) bat N'Daka(Co-
lombier) aux points ; Nori (Chaux-de-
Fonds) bat Oberson (Bulle) par arrêt
pour blessure aux 1er round ; Heimo
(Chaux-de-Fonds) bat Sieber (Trame-
lan) par arrêt au 1er round , Sieber
étant allé deux fois à terre ; Mucaria II
(Chaux-de-Fonds) bat Giacomini (Co-
lombier) aux points.

MEETING DE NATATION
A BIENNE

Le Bernois Martin Strupler et
la Biennoise Sonja Gnaegi ont
remporté les deux titres mis en
jeu au Championnat suisse de
plongeon au tremplin de 1 mè-
tre, qui a eu lieu à Bienne. Ré-
sultats :

Messieurs : 1. Martin Strupler
(Berne) 336,60 p. — 2. Sandro
Rossi (Bellinzone) 320,20. — 3.
Jean-Marc Vogt (Berne) 311,60.
— Dames : 1. SONJA GNAEGI
(BIENNE) 303,95. — 2. Eva Grob
(Berne) 289,30. — 3. Gertrud Bal-
zer (Zurich) 258,95.

Titre suisse
à une Seelanàaise

n
j Automobll iame

Tim Schenken
vainqueur en Argentine

L'Australien Tim Schenken, sur Bra-
bham, a remporté le Grand Prix de
formule 2 de Cordoba , précédant l'Ar-
gentin Alberto Reutemann, qui s'adju-
ge tout de même le trophée Coupe des
deux mondes. La course s'est déroulée
en deux séries de 35 tours chacune sur
l'autodrome Oscar Cabalen.

Classement final : 1. Tim Schenken
(Aus) Brabham, 1 h. 05'24"28 (moyen-
ne 199 km. 132 à l'heure) . — 2. Carlos
Alberto Reutemann (Arg) Brabham ,
1 h. 05'44"54. — 3. C. E. Reusch (Arg)
Brabham, 1 h. 06'28"38. — 4. Peter
Westbury (GB) Brabham, 69 tours. —
5. Luis Pereira Bueno (Bre) March,
68 tours.
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La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 31a

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

. ¦ 
. .  .

I 8Ur ¦
1 Carnets de dépôt 1

• Discrétion absolue et services 11
strictement privés garantis H

• Fr. 20'000.;— peuvent être retirés m
I ! sans délai de dénonciation m

; 0 Tous nos placements en Suisse
m Bilan Fr.230'000'000.- M

I { Banque Procréditl
I I La Chaux-de-Fonds "btK&Sf1 i
y.î'-J I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds I mÂ

S i  Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne j EEK

y S D/-»n pour le rapport de gestion | P»S
i i . . »  OUI I sous enveloppe neutre K"rS1 i fondée en si¦ 

| Nom | b-:-$
M I HQ40 Prénom I pi

| l̂ lA Rue |1
! | Localité j l̂ j

CHRYSLER| [ffiŒ^

EummM BSBBBî ^̂ J
M A T R A  ^S^Ba^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JB

A VENDRE

immeuble
mitoyen , bien centré et rénové , 5 appar

- tements.

Ecrire sous chiffre MX 24251, au bureat
de L'Impartial.

N5S>
" Verres de contact

1 von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

» 
¦

L'annonce
l reflet vivant
; du marché
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Ii MHHH Mardi 23 novembre, à 20 h. 30 SERVETTE

thomi son + tv |§
TÉLÉ-MONDE S. A., avenue Léopold-Robert 104

Tél. (039) 23* 85 23

REPRISE DE VOTRE
ANCIEN TV...

... Nous avons besoin d'une cinquantaine de

téléviseurs noir et blanc récents (années 1965-1970)

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

Nom : . Prénom : I

i Rue : No : 

Localité : Tél. : 

REPRISE !

Marque : Type : Année : 

PIANO|-|#iiivs pour cause de décès, A VENDRE

à vendre, brun, -_ . _ i < A A A  «marque suisse, sty- Qpel ReCOrd 1900 Sle moderne, cadre ¦ 
'.j ¦ '- - ¦}

fer, cordes croisées. ,
a l'état de neuf . automatique, modèle 1971, 2 portes, 4.000 km., à l'état
Offres sous chiffre de neuf.
P 28 - 46067. à Pu-
blicitas, case pos- Tél> (039) 26 90 77 à partir de 19 heures,
taie 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds. I

ÉCOLE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE - TRAMELAN \

] Le poste de

directeur
de l'école

et maître permanent
est mis au concours.

Qualifications : expérience de l'enseignement professionnel, niveau uni-
versitaire souhaitable ou formation pouvant répondre aux exigences
d'un tel poste.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions : avril 1972.

Renseignements : W. Jeanneret, directeur ECP, Tramelan, tél. (032)
; 97 47 84 - 97 42 69.

Postulations : à adresser jusqu'au jeudi 2 décembre au président de la
Commission de surveillance de l'Ecole, Grand-Rue 129, 2720 Tramelan.

greub+forney
CHAUFFAGES CENTRAUX — BRULEURS A MAZOUT

engagent

chef Esmonteur
monteurs qualifiés

Places stables pour personnel sérieux et compétent.

Travaux intéressants, très bons salaires, caisses de prévoyance.

Début d'engagement à convenir.

Se présenter : rue de la Tuilerie 30. 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au (039) 22 40 15.

mSm 4 bjoJ NEUCHATEL engage pour

î . MHB ' ses succursales de

VAUSEYON

UNE VENDEUSE
CORTAILLOD

UNE VENDEUSE
GORGIER

UNE VENDEUSE
CORNAUX ,

UN GERANT
(éventuellement une gérante)

CARRELS

UNE AUXILIAIRE
Prestations sociales d'une grande en-
treprise. •

Faire offres ou se présenter à l'Of-
fice du personnel, Portes-Rouges 55,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21.

en j " j »z
JÔS Pour vous être agréable, nous rece-
IS^ vons également le soir et le samedi ^*

matin. Tél. (038) 33 19 55 2- 1—TF—
• ; ¦  ¦¦ ¦ ¦-, 

¦'._
¦«-.< -  •: ,'¦ -

¦ ""' " ¦ 
¦ ¦ " ¦

Seulement le soir et le samedi matin

Le Petit-Fils de L.-U. CHOPARD & Cie S. A.

Fabrique d'horlogerie soignée
20, avenue Luserna
1211 GENÈVE 13

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

^̂ 
A • •

Wl li B lllWlII i lVlWII

boîtier
connaissant parfaitement son métier,
pour tour GUDEL et appareils à
tourner les ovales, pour travail soi-
gné sur petites séries.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (022) 44 31 90.

A GENDARMERIE
JE GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

' ! Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

I
Nom : Prénom : m

Adresse : 

j | Lieu : [ j

A découper et à envoyer au i

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Cari-Vogt - 1105 GENÈVE j

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ECOLE SUISSE DE DROGUERIE
NEUCHATEL

mise au concours
L'Ecole suisse de droguerie cherche une

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

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

Traitement : selon échelle du personnel communal.

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

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats au directeur de l'Ecole suisse
de droguerie, M. Maurice Blanc, Evole 41, Neuchâtel ,

! (tél. 038 25 13 36) qui renseignera les candidates. j

Neuchâtel, le 17 novembre 1971.

LA COMMISSION SCOLAIRE

IMPORTANT BUREAU A FRIBOURG

demande

un comptable
de plus de 25 ans, bilingue, avec de bonnes notions
d'anglais, pour s'occuper de diverses comptabilités.

Nous offrons :

travail intéressant et très varié per
mettant à un employé dynamique de
parfaire ses connaissances financières
et fiscales.
Semaine de 5 jours.
Bureau centre ville.
Avantages sociaux usuels.

! Faire offres manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats sous chiffre P 17 -
500 644 F, à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

tMMËmmmWÈBÊBÈmmï
r "

Nous cherchons

ouvrières
¦

i pour notre département remontage de mouvements
électroniques. • .?P

¦ 
,

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

'

¦

i Téléphoner ou se présenter à notre bureau :
(039) 23 25 21



La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundt

— Donald l'ignore encore, mais j 'ai l'inten-
tion de l'épouser.

— Le mariage est une association.
— La nôtre sera parfaite quand il aura com-

pris que je l'aime. S'il me croise tous les jours
dans les salles de l'hôpital, il finira par l'ad-
mettre.

Paula ne put masquer sa surprise.
— Vous vous êtes fait engager à Marsden ?
— Je commence lundi en huit , mais c'est

un secret. Je n'ai encore rien dit à ma fa-
mille.

Paula regarda Doris, étonnée et ravie à la
fois de la découvrir aussi déterminée. Pourquoi
Jeremy n'avait-il pas cette force de caractère ?
Son regard se voila et Doris demanda avec
inquiétude :

— Vous n'êtes pas opposée à cela ? Je n'agis
pas sur un coup de tête. J'ai vingt et un ans et
j'ai connu beaucoup de garçons, mais je n'ai
jamais souhaité me marier avant de rencon-

trer Donald. Je sais qu'il m'aime ; seulement,
il ne veut pas l'admettre. C'est pour cela que
j 'ai décidé d'être infirmière. Lui dire ce que
je ressens est parfaitement inutile. Il faut que
je le lui prouve.

— Donald ne souhaite pas épouser une in-
firmière mais une femme, répliqua Paula d'une
voix douce.

— En étant infirmière, je deviendi'ai une
femme pour lui. Pour le moment, je ne suis
que la réplique de mon frère.

Les mots étaient cruels pour Paula. Elle
avait sa propre opinion de Jeremy, mais ne
souhaitait pas se l'entendre confirmer par sa
sœur. Elle regarda l'eau scintillante de la pisci-
ne sans répondre. Qu'aurait-elle pu dire ?

— Vous êtes amoureuse de Jeremy, n'est-ce
pas ?

Paula acquiesça d'un signe de tête.
— C'est une folie , à votre avis ?
— Je ne sais pas. Nous sommes très proches

l'un de l'autre et , pourtant, il m'échappe par-
fois. Il était différent il y a quelques années,
mais depuis qu'il a quitté l'usine...

Elle n'acheva pas sa phrase et Paula deman-
da :

— En quoi a-t-il changé ?
— Il est devenu plus... plus insouciant. Il

a pris la vie à la légère comme si plus rien
ne comptait, tout à coup. Je pensais que ce
serait passager, mais non. Quand il a débuté
à l'usine, il était passionné par son travail
et puis il s'est querellé avec Papa au sujet de

l'exploitation. Leur dispute a été extrêmement
i violente et Jeremy est parti.

— Ensuite, il n'a plus rien fait.
— Il a gagné plusieurs courses automobiles,

c'est tout. Il ne retournera pas à l'usine tant
que Papa n'acceptera pas de modifier son orga-
nisation.

— Pourquoi s'y refuse-t-il ? Les idées de Je-
remy ne sont pas applicables ?

— Elles sont sensationnelles, mais mon père
a horreur du changement. Si Jeremy savait le
flatter, il obtiendrait ce qu'il veut ; malheureu-
sement, il est beaucoup trop entier.

¦—¦ D'où il gaspille sa vie.
Doris noua de nouveau son bandeau autour

de ses cheveux.
— Peut-être réussirez-vous à l'intéresser à

autre chose. Ce serait merveilleux si... — Elle
s'interrompit —¦ : Maman arrive. Je m'en vais !

D'un pas léger, Doris gagna le sentier qui
menait à la mer. Paula aurait voulu pouvoir la
suivre ; seulement, il était trop tard. Le cœur
battant , mais apparemment calme, elle regarda
Mrs Scott approcher, séduisante et hautaine
dans sa robe bain de soleil.

— Ne vous dérangez pas, docteur MacKin-
non.

Mrs Scott s'assit dans une chaise longue,
inclinant le parasol afin de se protéger du
soleil.

— Je croyais avoir entendu ma fille.
— Elle est allée «e baigner avec Jeremy.
— Cher Jeremy ! — Elle marqua un temps

d'arrêt — : Il va beaucoup mieux, n'est-ce pas,
Docteur ?

Paula retint un sourire. Pour Mrs Scott ,
c'était le médecin, non la femme, qui avait
été convié à la villa.

— Je trouve toutefois qu'il a tendance à se
surmener, ajouta Mrs Scott. Vous pourrez peut-
être profiter de votre séjour ici pour lui faire
quelques recommandations.

— Je doute qu'il m'écoute, répliqua Paula
d'un ton léger, car elle ne voulait pas se lais-
ser impressionner par l'attitude de Mrs Scott.
Je risque d'être moins convaincante ici qu'à
l'hôpital.

— L'autorité ne dépend pas du cadre dans
lequel on se trouve. On la possède ou non.

Laissant la première manche à Mrs Scott,
Paula s'étendit au soleil , paupières closes. La
chaleur semblait la pénétrer jusqu 'aux os et
des points lumineux dansaient devant ses yeux.
Une brise agita les pins autour d'elle, la cares-
sa, rafraîchissante.

— C'est un tourment pour moi que Jeremy
participe à ces courses automobiles, déclara
soudain Mrs Scott. Je l'ai déjà supplié d'y
renoncer, mais il s'est moqué de moi. Caroline
est la seule personne qui pourrait lui faire
entendre raison. N'affirme-t-on pas que l'amour
fait des miracles ?

Paula ne répondit pas. C'était donc pour lui
dire cela que Mrs Scott était venue la rejoin-
dre au bord de la piscine ? Fallait-il qu 'elle la
craigne ? (A  suivre)
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I DOMINIQUE LAPIERRE
| |  le célèbre journaliste et auteur de « Paris brûle-t-il ? »

sera présent à la

f y y j  L ib ra i r i e  ^^mf im^W W 9%Mf  IHf La Chaux-de-Fonds

33, avenue Léopold-Robert
' -y.y x

] le jeudi 25 novembre, dès 15 h.
i ' ¦ ' ; où il dédicacera son dernier best-seller

i Ô JÉRUSALEM
Ill ii!
1 ] Récit passionnant de la naissance de l'Etat d'Israël vu aussi bien du côté juif
Ly- y . que du côté arabe.
;" ' . . | Un fort volume broché de 640 pages, 60 photos, 15 cartes Fr. 28-65

k.s "y j  i - -llfcx  ̂ vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le jeudi 25 novembre, réservez
jy/ ¦ '.^' . V j  ̂ votre volume par téléphone (039) 22 46 40 et nous vous le ferons parvenir
bV;i:Yi "¦gjsjr dédicacé par l' auteur.

[ photos d'enfant
portraits d'art @
couleurs et noir
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Entreprise de moyenne importance cherche :

1 monteur sanitaire - 1 monteur en chauffage
pour travail absolument indépendant dans immeu-
bles locatifs et industriels.

Nous demandons :
travail propre, collaboration ouverte.

Nous offrons :
ambiance agréable, places stables, bons salaires,

i Caisse de pension.

Les candidats sérieux et capables sont priés d'adres-
j ser leurs offres à :

j Walter LEUTHARDT, chauffage-sanitaire
\ 2533 EVILARD
\ Tél. (032) 2 49 5 2 - 6 6 8 91

I ;

A VENDRE
à NEUCHATEL

au bord du lac avei
vue imprenable,
villa tout confort.

L'immeuble a 2 lo-
gements de 4 '/
pièces avec terras-
ses et balcons, 1 lo-
gement de 2 V« piè'
ces, 3 chambres
mansardées, grande:
caves, garage, gale
tas, jardinets.
Prix Fr. 400.000.—
Adresser offres sou.'
chiffre 77-006-15!
à Schweizer Annon-
cen AG, «ASSA»
Postfach, 4001 Ba-
sel.

O L E  
DÉPARTEMENT r-

TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

engage immédiatement ou pour date à
convenir,

jeune ingénieur civil
DIPLÔMÉ EPFL ou EPFZ

pour le bureau de construction de la
section des routes cantonales à Neuchâ-
tel.
Ce nouveau collaborateur est appelé à L
participer , au sein d'une équipe, à :
— l'élaboration de projets de béton |

armé dans le domaine des ponts et
des ouvrages de soutènement.

— la surveillance et l'entretien des
ouvrages d'arts existants.

Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les respon-
sabilités, selon dispositions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
sont à envoyer à l'Office du personnel,
Château, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 7 dé-
cembre 1971.

Sommelier (ère)
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou pour date à
convenir. - Sadresser au

CAFÉ DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS un

AIDE-MONTEUR
D'ANTENNES
pour l'installation d'antennes pri-
vées et collectives.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Salaire en rapport avec capacités.

Place stable.

Prestations sociales modernes. ;

Adresser offres à : !

MAISON RENÉ JAGGI
Département Radio, TV

Grand-Rue 1 - 2520 La Neuveville 1
Tél. (038) 51 38 38 J

B——^——H^̂ Mrtl

JEUNE FILLE
OU JEUNE HOMME
est demandée (é) comme '.

aide de cuisine et de buffet
Vie de famille. Bons gages.

RESTAURANT DU NORD
2610 St-Imier - Tél. 039/41 28 96



A quel point
les fonds d'investissement
HBBBBHIHHHBHHHBBHIMIHBBXBISElKBSEnMHHMBMBBEH9HMnHHBHnHHBHHHniHi^

de la Banque Populaire Suisse
sont-ils sûrs?

¦

Excellente question.
Qui n'a entendu parler de l'un ou >6J!Jira^;^  ̂ l'argent en question et, du coup, les

A notre avis, chacun a le droit ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wX ïSfC *ll vous dire brièvement comment vous

constater à quel point une chose ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ B̂ fci ^̂ ^̂ fi le 
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selon 

un 

plan. Celui 

que nous
est sûre, il faudrait commencer par ^̂ ^^̂^̂^̂^ B^̂^̂^̂ ^̂ m Ï^^^M' VOUS ProP°sons < l' Investplan , prévoit

à nos fonds d'investissement: i ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  i;|/M̂ ^̂^̂^̂^ |||̂  et à mesure, au fonds d'investisse-

ment de celle qui règne dans l'écono- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y|̂ jS^̂ W| 4^̂ ^^̂ ^̂ BKW période convenue dans le cadre de
miedans laquelle ils servent à investir. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ ^̂^̂^ Kp^̂^̂^ Ĥ ^̂^ Î B cet Investplan , vous possédez un pa-
Or la sécurité de l'économie est pra- V̂ ^̂^̂ M m̂BT >̂ 5§^m f̂t^̂ ^̂ ^ B̂ Bffl ^É 

quetdetitresvalanttrès 
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V â̂ ^l̂ ^̂ SK̂ ^̂ ^̂ ^ Wî ^̂ É̂ B 
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La sécurité de nos fonds d'in- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷjrv^  ̂ "tff ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W ment monnaV er ces titres - (Si vous

vestissement dépend de là qualité de 'Wl̂ ^i W JrJv J JprJK̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PJ le désirez , même avant l'échéance du
leur gestion. Or leur gestion est as- IllMw? l̂ ir̂ ^ YVN̂

^
lJiéWî ^̂ ^̂ ^̂ wl^̂ ^̂ ^ Ë contrat , moyennant une modique par-

surée par des spécialistes de l'écono- . ^̂ CRpl %*&2£i \ | iMft^̂ É̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^̂ ^̂  ticipation de 20 francs aux frais.)
mie et des finances hautement qua- Plî ^l Mwf+ vi \ 1 <K^̂ îil lf îi|l^^^^ %̂Pi|  ̂

Jusque là, nous les conservons

qui peuvent également y mettre leur $f| Wt /ÊÊk1' yl *̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ H Assurer votre bien-être - objectif



Résultats
Voici les résultats des reocnntres

da ca week-end et le» tips tirés au
sort I

Coupe de Suisse
(Huitièmes de finale)

Bienne - Sion, 2-1 ; Bruhl - Zu-
rich , renvoyé (tip tiré au sort 2) ;
La Chaux-de-Fonds - Bâle (à Bâle)
0-3 ; Fribourg - Aarau, renv. (tip
tiré au sort 1) ; Granges - Young
Boys, renv. (tip tiré au sort 2). Lau-
sanne - Grasshoppers, renv. (tip ti-
ré au sort X) ; Saint-Gall - Lugano,
renv. (tip tiré au sort X) ; Servette -
Lucerne, renv. (tip tiré au sort 1).

Ligue nationale B
Chiasso - Mendrisiostar 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 12 8 2 2 20-9 18
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. Mendris. 12 5 3 4 21-18 13
7. Martigny 11 4 3 4 24-17 11
8. Bellinzone 11 4 3 4 22-15 11
9. Etoile C. 11 3 4 4 14-14 10

10. Monthey 11 4 2 5 15-22 10
11. Chênois 11 2 4 5 11-22 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

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Young Boys ; Bienne - Lausanne ;
Grasshoppers - Winterthour ; Lu-
gano - Lucerne ; St-Gall - Gran-
ges ; Servette - Zurich ; Sion - La
Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B. — Aar-
au - Etoile Carouge ; Chiasso - Men-
drisiostar ; Fribourg - Martigny ;
Gambarogno - Chênois ; Monthey -
Bruhl ; Neuohâtel-Xamax - Wettin-
gen ; Vevey - Bellinzone.

Le Chaux-de-Fonnier Richard dont
le plâtre a été enlevé va pouvoir
reprendre « gentiment » son activité.

Première ligue
Berne - Le Locle renvoyé (tip tiré

au sort 1) ; Breite - Concordia 1-1 ;
Red Star - Frauenfeld, arrêté à la
45e minute (1-1) (tip 2) ;  Soleure -
Baden 1-2 ; Vaduz - Blue Stars,
renv. (tip tiré au sort 2). ¦— Autres
résultats :

Groupe ouest. — Tous les matchs
ont été renvoyés.

Groupe central. -— Delemont -
Emmenbrucke 3-4 ; Laufon-Buochs,
renvoyé ; Nordstern - Breitenbach
5-1 ; Turgi - Berthoud 2-5. — Clas-
sement : 1. Emmenbrucke et Por-
rentruy 11-15 ; 3, Breite 10-14 ; 4.
Nordstern et Concordia 11-13 ; 6.
Buochs 9-11 ; 7. Laufen 9-10 ; 8.
Soleure 10-10 ; 9. Delemont et Ba-
den 10-8 ; 11. Berthoud 11-8 ; 12.
Turgi 11-7 ; 13. Breitenbach 10-2.

Groupe est. — Giubiasco - Ror-
schach 3-1 ; Locarno - Coire 0-1 ;
Young Fellows - Gossau, renvoyé ;
Zoug - Amriswil, renvoyé. — Clas-
sement : 1. Young Felows 9-15 ; 2.
Giubiasco 10-14 ; 3. Frauenfeld 8-
12 ; 4. Locarno 11-12 ; 5. Toessfeld
11-11 ; 6. Vaduz et Red Star 9-9 ;
8. Rorschach 10-9 ; 9. Gossau 9-8 ;
10. Blue Stars 9-7 ; 11. Zoug 10-7 ;
12. Coire 9-6 ; 13. Amriswil 8-3.

Championnat suisse junior
interréqional A-l

Groupe 1 : Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds 4-0. — Grou-
pe 2 : Bâle - Birsfelden 2-1 ; Koe-
niz - Concordia 0-1 ; Nordstern -
Granges 2-5 ; Wettingen - Lucerne
1-2. — Groupe 3 : Lugano - Bruhl
1-1.

Six renvois en Coupe de Suisse, de football à la suite des intempéries

En championnat de ligue B7 Chiasso remporte le derby tessinois

Nouveau succès des Seelandais de Skiba

Bienne a éliminé Sion sur un terrain recouvert de neige, par 2-1. Voici le
Valaisan Quentin (No 10) aux prises avec la dé fense  biennoise. (ASL)

Les huitièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse ont été sérieusement
perturbés par les chutes de neige,
C'est ainsi que les matchs Bruhl -
Zurich, Fribourg - Aarau, Granges -
Young Boys, Lausanne - Grasshop-
pers, Saint-Gall - Lugano et Servette-
Lucerne ont été renvoyés. Les deux
autres rencontres, Bienne - Sion et
La Chaux-de-Fonds - Bâle se sont
jouées encore que celle opposant
Chaux-de-Fonniers et Rhénans ait eu
lieu sur les bords du Rhin et non à
La Charrière où elle était fixée.

Les Sédunois ont tenu 60 minutes à
Bienne, puis, sur une contre-attaque,
ils ont ouvert la marque par Mathez.
Rageuse réaction des Seelandais qui,
une minute plus tard, obtiennent une
égalisation méritée. Au cours de la
seconde mi-temps, les hommes de
l'entraîneur Henri Skiba (Bienne est

invaincu depuis qu'il dirige l'équipe),
mieux en souffle, parvenaient à ins-
crire le but de la victoire, par Leu à
la 82e minute, puis à tenir ce ré-
sultat.

A Bâle, ce match avait été dépla-
cé par les dirigeants chaux-de-fon-
niers, le terrain de La Charrière
étant recouvert d'une épaisse couche
de neige, les joueurs de Sobotka
ont été éliminés par ceux de Bent-
haus. On lira ci-dessous le récit de
cette rencontre.

Le seul match joué en ligue natio-
nal B, Chiasso - Mendrisiostar, s'est
soldé par la victoire du club rece-
vant. Le seul but a été obtenu à la
38e minute par Corti. Par la suite,
tous les efforts des joueurs de Men-
drisiostar se sont brisés sur la dé-
fense de Chiasso. Cette dernière
équipe augmente ainsi son avance,
mais elle compte un match joué en
plus.

Pic.

Bienne et Bâle sont qualifiés
pour les quarts de finale

A l'étranger
EN FRANCE : Championnat de 1ère

division (16e journée) : Marseille - So-
chaux 3-0. Rennes - Reims 2-1. An-
gers - Angoulême 8-1. Bordeaux - Ni-
ce 2-1. Lille-St-Etienne 2-0. Nancy -
Bastia 2-0. Red Star - Nîmes 1-5. Mo-
naco - Paris St-Germain 2-1. Lyon -
Metz 2-1. Ajaccio - Nantes 4-2. Classe-
ment : 1. Marseille 23 p. — 2. Nîmes
21. — 3. Sochaux 20. — 4. Nantes 19. —
5. Nice 19.

Coupe des Nations
• C'est sous les sifflets de 80.000

spectateurs, passablement déçus et
transis de froid , que l'équipe d'Italie
a quitté le terrain du Stade olympique
de Rome, où elle a été tenue en échec
2-2 (mi-temps 1-1) par l'Autriche en
Coupe d'Europe des Nations. La
« Squadra Azzurra », dont on attendait
une brillante victoire pour fêter sa
qualification d'ores et déjà acqui:se aux
quarts de finale de la compétition, a
dû en effet se contenter de partager
les points avec l'Autriche et peut s'esti-
mer heureuse de s'en tirer à si bon
compte. Classement final : 1. Italie, 6
matchs et 10 points ; 2. Autriche, 6-7 ;
3. Suède, 6-6 ; Eire, 6-1.

9 A Lisbonne (groupe 5) : Portugal -
Belgique, 1-1 (0-0). La Belgique est
qualifiée pour les quarts de finale.
Classement final : 1. Belgique, 6 matchs
et 9 points ; 2. Portugal , 6-7 ; 3. Ecos-
se, 6-6 ; 4. Danemark, 6-2.

Association cantonale
neuchâteloise

Juniors B : Le Landeron - Marin
3-0.

Juniors C : Le Landeron - Comète
II 3-1 ; Audax - Marin 2-1, tous lei
autres matchs ont été renvoyés.

Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0)
Seule la défense neuchâteloise fut à la hauteur des Rhénans !

BALE : Laufenburger ; Kiefer, Mundschin, Siegenthaler, Ramseier ; Odermatt,
Sundermann, Hasler ; Hitzfeld, Blaettler, Desmarrnels. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Forestier ; Mérillat, Voisard, Aganian, Veya ; Portner, Chiandussi,
Brossard ; Serment, Schriebertschnig, Meury. - BUTS : 34' Blaettler, 74'
Hitzfeld, 79' Blaettler. - NOTES : Terrain enneigé, au début une neige pou-
dreuse et à la fin de la neige collante de 5 à 6 centimètres. 5000 spectateurs,
malgré le iroicl.. - ARBITRA ; >ftft »yFqyi;e (Eclictllens). Kiefer (Bciïe) est remplacé
à là 46e minute par Wenger . 46e, Jaquet pour Portner et à la 79e Risi pour
Schriebertschnig chez les Neuchâtelois. Avertissement pour Veya eh seconde

mi-temps ensuite d'une grossière faute sur Hasler.

Ce match s'est déroulé dans des
conditions extrêmement di f f ic i les .
Sur la neige et dans le froid , la tâ-
che des joueurs devient compliquée.
Malgré ces conditions, ce f u t  à peu
près une rép étition d' un match de
championnat que Bâle avait gagné
par 6-2 , c'est dire une supériorité
constante de Bâle durant tout le
match. Le gardien bâlois Laufenbur-

marquer. Auteur du premier but et
du troisième but, 'Blaettler joua son
meilleur match sous le maillot de
l'équipe bâloise. Non seulement à
cause des deux buts marqués mais
aussi par ses nombreux essais et ses
passes à ses deux ailiers Hi tz fe ld  et
Desmarrnels mais qui n'étaient pas
en forme.  Blaettler a été le meilleur
homme de l'équipe bâloise.

Chiandussi
rate l'égalisation

La Chaux-de-Fonds dut subir la
loi de son adversaire jusque vers la
40e minute de la première mi-temps
et là elle s'aménagea sa seule vérita-
ble occasion de but de toute la pre-
mière mi-temps, un coup f ranc  de
Brossard pour Chiandussi que les Bâ-
lois avaient laissé totalement démar-
qué à quelques mètres du but. Chian-
dussi reprit la balle de la tête et
l' envoya par dessus. C' est ainsi que

ger ne toucha sa première balle qu'à
la 16e minute, mais il fa l lu t  tout de
même 34 minutes pour que Bâle réus-
sisse son premier but par Blaettler,
ce qui signifi e que La Chaux-de-
Fonds se défendai t  très bien, avec
tous ses e f f e c t i f s  et en dépit de sa
supériorité , Bâle n'arrivait pas à

se termina la première mi-temps. La
seconde f u t  également une répéti-
tion de la première, ce qui est signi-
f i c a t i f ,  c'est qu'il fa l lu t  là également
une demi-heure à Bâle pour réussir
son deuxième but , marqué à la 74e
minute.

J Succès logique
Les Chaux-de-Fonniers se compor-

tent bien en défense , mais en dé fen-
se seulement. Le FC La Chaux-de-
Fonds ne réussit pas à inquiéter vrai-
ment Bâle. Il  a eu une seule occa-
sion en seconde mi-temps, elle se si-
tua entre le 2e et le 3é but de Bâle ,
à la 75e minute. Un centre de Ser-
ment puis une tête de Meury.  Les
Bâlois ont vraiment eu de la chance
de ne pas encaisser de but. Dans la
physionomie générale du match, le
résultat est parfaitement logique. Bâ-
le a toujours dominé et seules les
conditions particulières du terrain
l' ont empêché , en quelque sorte, de
réussir un résultat pareil à celui du
match de championnat qui s'était ter-
miné par 6-2. Intérim.

| ! Volleyball

VBC Le Locle - Uni Berne 3-0 (15-13,
15-5, 17-15) ; VBC Le Locle - Chênois
GE, 3-0 (15-13, 15-2, 15-11).

Les joueurs du .Locle : Borel B., Gru-
ring B., Droz C. F., Dubois Y., Jeanne-
ret F., El Assad E., Schulze J. F., Nico-
let J. P., Kincses F.

Avec ces deux victoires VBC Le Lo-
cle se hisse à la deuxième place du
classement, derrière le favori du cham-
pionnat EOS Lausanne.

Championnat suisse
de ligue nationale B

Escrime

Des Chaux-de-Fonniers
à Besançon

Lors d'une compétition internationale
France - Suisse, disputée hier à Besan-
çon, les jeunes espoirs de Me Savard
se sont magnifiquement comportés. Ils
ont pris les places suivantes :

1. Terry n (Fr) ; 2. Jungo (Fr) ; 3.
Poffet (La Chaux-de-Fds) ; 4. Andreoli
(Fr) ; 5. Gaille (La Chaux-de-Fonds).

Chez les filles, J. Baertschi s'est clas-
sée 5e, tandis que sa camarade de club,
A. Girard , était battue en demi-finale.

Action: M. Maurer doit rester
Déjà plusieurs milliers de messages

Les messages de sympathie af-
fluent , certains expéditeui's faisant
preuve d'originalité dont un lecteur
chaux-de-fonnier, M. C. Guenin , qui
écrit :

Sans Maurer
Rien à faire <
Sans Louis
C'est f ini .

Rappelons encore que le dernier
délai pour l'envoi de vos messages
est fixé au MERCREDI 24 NO-
VEMBRE.

Réaction de l'ASF,
qui n'explique pas

tout !
A l'issue de la séance du Comité

central de l'ASF , tenue à Berne, le
communiqué o f f i c i e l  suivant a été
publié à propos de l' a f f a i r e  Maurer :

« Afin de dissiper le malentendu
créé dans l'opinion publique à la

suite de certains articles , le chef
technique de l'ASF, Karl Rappan ,
l' administrateur de l'ASF, Edgar
Obertufer , et le chef de l'équipe na-
tionale , Harry Thommen, ont eu un
entretien avec M. Louis Maurer.

« Les divergences existantes ne
concernaient que des points d'or-
dre mineur et nous ne pouvons que
regretter toute la publicité faite à
ce sujet . M. Louis Maurer remplira
son contrat et il déplore être de
façon bien involontaire à l'origine
d'une campagne de presse créant
vin climat préjudiciable à ses rela-
tions avec l'ASF.

« En ce qui concerne l'avenir, les
intéressés se rencontreront en temps
voulu ».

Signé le Comité central de l'ASF
et Louis Maurer.

Réd.  : « Divergences d' ordre mi-
neur. » Nous « on veut bien », mais
elles avaient tout de même incite\ le
coaeh national à a f f i r m e r  qu'il quit-
terait son poste après Angleterre -
Suisse !

EN PREMIÈRE LIGUE

DELEMONT : Vuillemin ; Lauper ;
Hoppler , Ory, Winkler ; Muller, Ber-
nai, Chèvre ; Missana, Matthey, Traj-
kovic. — BUTS : 12e Buss (penalty),
20e Matthey, 28e Trajkovic, 51e et 56e
Zust, 75e Kuttel , 78e Trajkovic.

CADEAUX JURASSIENS...
Face à Emmenbrucke qui est un des

ténors du groupe, les Delémontains
ont fourni une excellente performance
et ont obligé les Lucernois à se dé-
fendre durant la presque totalité de la
rencontre. Si après quelque 10 minutes
de jeu , le score eut été de 3-0 en fa-
veur des Jurassiens, personne n'aurait
crié au scandale tant les occasions de
battre Kretli furent légions. Ce renou-
veau de la formation jurassienne pro-
venait surtout du dynamisme et du
travail incessant de la ligne médiane
qui avait retrouvé Bernai et Chèvre.

Toutefois , si les supporters delémon-
tains savouraient prématurément la
réussite de leur favori, c'est qu'ils ne
pouvaient pas penser que le gardien et
les arrières de Delemont allaient tout
simplement, après la pose, offrir la
victoire à l'équipe d'Emmenbrucke qui
n'en demandait pas tant et qui sem-
blait déjà résignée devant la nette su-
périorité de leurs adversaires. En ef-
fet , entre la 50e et la 75e minute, tous
les efforts déployés par les joueurs
delémontains allaient être anéantis en-
suite de graves erreurs de la part du
gardien delémontain et des défenseurs
jurassiens , (rs)

Delemont -
Emmenbrucke 3-4

Sport Toto
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 2 X  X l l  X 2 2 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants du 46e concours : 289.207 fr.
Somme attribuée à chaque rang :
72.301 fr. 75.

Loterie à numéros
Résultats du 46e tirage :

6 11 18 20 28 40 + No compl. 34
Somme totale attribuée aux ga-

gnants . : 1.614.445 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 403.610 fr. 75.

Un an après avoir ete limoge a La
Chaux-de-Fonds , l'entraîneur Jean
Vincent connaît la même infortune à
Bastia , club français de première divi-
sion , actuellement classé au seizième
rang.

Jean Vincent
encore remercié !



C OFFRE SPÉCIALE "ï«tête-à-tête»
*Du 22 novembre jusqu'au 11 décembre

1971 vous pourrez profiter de notre offre
spéciale «tête-à-tête», c'est-à-dire une

bouteille d'Amaro Ramazzotti

Q l'apéritif naturel :

i 

pur—on the rocks
avec deux grands
verres on the rocks

En présentant le bon
ci-joint on vous rem-
boursera Fr. 2.— sur
le prix d'achat.

O\ . J
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1 BERNARD CLAVEL ^̂ »
fË-SB sera pour quelques heures l'hôte de La Chaux-de-Fonds ¦ .- 
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ÊÊÊr'M ¦ l'accueillera dans son nouveau magasin

mm le samedi 27 novembre 1971, dès 14 h. 15,
IIPtË Où il dédicacera' son roman récemment paru dans la collection « Mon Village » :

I PIRATES du RHÔNE
yËÈM Cette œuvre, la première que l'auteur ait écrite, traduit l'envoûtement exercé par le Rhône sur
y|pJKJ les hommes qui vivent sur ses bords.
yËÉy Un volume relié, sous couverture illustrée, 208 pages Fr. 10.50

Sis HMra.  ̂vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 27 novembre, réservez A

m Wy m  re ' 
MLT votre volume par téléphone (039) 22 46 40 et nous vous le ferons parvenir

Jrcy j  BBHjr dédicacé par l' auteur .

Nouveau BJB̂ jQ M C

Personnels
plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

pBHHHHI Î B̂BHKHHBHHHBlBHHHHHHHBHflBHHHBHBBBHBB
Bon pour de l'argent comptant avantageux c ™
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. ?
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles §
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à |
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

^S^pas de reHiplirrcnvoyèr-Pargeiit comptant arrive!

s£s 35 ans Banque Rohnei* SA
parents) 

|J|j
\

 ̂
HM 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 )
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_ __^_^__ _______ _^______ Date de naissance : 

¦ 
H^™«^^™ H Adresse :

|L_^___ I IP Localité :

' ¦ 
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Bon d'achat Les magasins « au Printemps »
La Chaux-de-Fonds et
« Innovation » Le Locle vous rem-

Z

bourseront la valeur de ce bon
à l'achat d'un Amaro Ramazzotti
« tête-à-tête ».

• 11 décembre 1971

SUPER-MARCHÉ

au printemps hnoualfin

A louer
appartement

de 2 pièces, 1 cuisinette, WC, salle
de bain, pour le prix mensuel de
fr. 277 ,75 charges comprises, pour
le 1er décembre 1971, sis à Crêtets
139. Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, avocat-notaire, Ld-Robert
76, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

SAINT-GALL, la ville dans le vent
Au coeur de cette ville se trouve notre établissement
spécialisé pour montres et bijoux.
Pour notre atelier moderne nous cherchons un

HORLOGER
capable d'un travail indépendant.
Semaine de 5 jours. Très bon salaire.
prendre contact avec nous soit par écrit ou télé-
phoniquement.

%Al4 %+co
vZ GoldSChmied Marktgasse 7

Marktgasse Z StGallen Tél- (071> 22 20 67

A louer
APPARTEMENT de 1 pièce, une cuisi-
ne, un vestibule, WC, sis à la rue du
Nord 66, pour le prix mensuel de 77 fr.
50, pour tout de suite ou 1er décembre
1971. Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, avocat-notaire, Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
.23 17 83.

A VENDRE

VW K0MBI
modèle 1966, 71.000 km., grise

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

La Chaux-de-Fonds

Bonne récompense
à la personne qui rapportera ou rensei-
gnera sur 2 chiens moyens, égarés aux
environs de Colombier, poil long noir
et blanc. Tél. (038), 61 19 05 ou (038)
31 76 56.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »



B̂ Nf 1972 SONT ARRIVÉS
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A LOUEK
pour date à conve-
nir,

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

MIGROS
cherche

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

vendeuse-
caissière

POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

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

EVC3 M - PARTICIPATION

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

Nous engageons pour le 3 janvier ou pour date à
convenir

UN(E) EMPLOYÉ (E)
de formation commerciale par notre service

i d'achats. 'i
i Nous demandons une personne :

— consciencieuse
— précise

I' — ordrée
— discrète
— sachant travailler de manière indépendante

Nous offrons : ;!
— une place stable
— des possibilités d'avancement
— une ambiance de travail agréable ;
— les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
— des possibilités de logement.

Pour tous renseignements ou pour fixer un rendez-
vous appelez le No (039) 63 11 91, interne 13. f
Vos offres manuscrites sont à adresser à notre ser-
vice des finances. i

Avez-vous besoin de faire un travail

UTILE
dans une ambiance agréable avec des

méthodes modernes, alors vous êtes

peut-être la personne qu'il nous faut.

Pour complément d'informations, té-

léphonez au (038) 24 70 65.

NOUS DÉSIRONS ENGAGER :

AVIVEURS (SES)
A personnes stables nous offrons :
— travail agréable et bien rétribué
— prestations sociales légales
— caisse de retraite.

Faire offres à
WERNER MARTIN & Cie - Plaqué or
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22.

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

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de moyenne importance à La Chaux-
de-Fonds, cherche

employé
de fabrication
qualifié

*
responsable du lancement des com-
mandes et des relations avec les
fournisseurs.

Nous offrons une activité intéressante
et indépendante, comprenant des res-
ponsabilités.

Nous demandons une formation de
j base mécanique, des aptitudes admi-
j nistratives et un vif esprit d'adapta-

tion. Connaissances de la langue al- i
lemande désirées.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre RF
23835 au bureau de L'Impartial.

Q__X__D_ gj^
Groupe Dubied

Peseux-Neuchâtel

Fabrique de machines à
tricoter DUBIED
et de presses et étampes
CHAPPUIS

Pour notre bureau d'étude, nous cherchons '¦y .

un ingénieur ETS
et un

constructeur d'étampes
pour le développement et la construction de
nos étampes à suivre. [."/

1 Nous demandons aux candidats quelques
années de pratique dans la branche.

Les personnes intéressées sont invitées à se ;-'
mettre en rapport par écrit ou par télépho-
ne avec le service du personnel de J.-A.
CHAPPUIS, à PESEUX.

Fabrique J.-A. Chappuis S.A. - Groupe
DUBIED - 2034 Peseux, rue des Chansons
37, téléphone (038) 3127 66

I 

IA louer, rue des Foulets l a ,

appartement 4 pièces
avec salle de bain et hall. Loyer men-
suel Fr. 351.20, charges comprises.

Sadresser à Fiduciaire André Kùbler-
Huot, tél. (039) 23 20 16.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

employé (e)
de fabrication
pouvant accéder rapidement au poste de
responsable du bureau de fabrication.
Nous désirons une personne dynamique,
désirant se créer un poste à responsa-
bilité.
Prière de faire offres détaillées sous
chiffre RH 24234 au bureau de L'Im-
partial.

A louer

appartement
3 % pièces

tout confort, libre
tout de suite, rue
des Crêtets.

Tél. (039) 22 53 51,
pendant les heures
de bureau.

j  .'i

A louer
AU CENTRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS ]

appartement de 2 chambres, cui- '<
sine, WC-bain, chauffage général
au mazout. |

Fr. 188.— charges comprises.

Ecrire sous chiffre DP 32430 au
au bureau de L'Impartial.

A louer
APPARTEMENT de 4 pièces pour le 1er
janvier 1972 pour le prix mensuel de
Fr. 431.—, charges comprises, sis à l'a-
venue Léopold-Robert 83. Pour tous ren-
seignements, prière de s'adresser à l'E-
tude de Me Francis Roulet, avocat-no-
taire, Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 17 83.

MAISON D'ARTS GRAPHIQUES
DÉSIRE ENGAGER, UN ou UNE

secrétaire-
comptable

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

Faire offres détaillées à :
-_t_ Direction de

â M FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
a HJ Cernil-Antoine 14

mm* 2300 La Chaux-de-Fonds

—————— i

Occasions
garanties

vw
1600 A 1969

VW
1600L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969 i

VW
1200 1969

VW ,
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING

thwi b- Ei aii ' i l  7 !
l'él P"" ?3 18 '

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

L'HORAIRE LIBRE
Ŝ̂ HsUl y ~ y^ t̂o^

Ém%"-'

f !»"7s ' " 'B V  ̂n ''¦

I I || §||||| p

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
; étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos

problèmes de'contrôle de présence.
¦ P. NIKLAS + FILS, ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.

Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation

; « BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle i '

Maison : 

I Adresse :

Lieu : 

k A

&»-__ r
J!Ek IMM EU BLE LOCATIF
W f̂ ancien, rénové
W à vendre à l'ouest de Neuchâtel.

 ̂ . Excellente rentabilité et très bonne y.

^ Ŵ Tous renseignements :
n Eric Guyot, promoteur-constructeur
LJ av. de la Gare 15 bis, 2013 Colombier ïj ,

——.̂ —— _̂ _̂ _̂ _̂_^̂ ^̂ _

W ~_

A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir :

Terreaux 17, 1er
étage, 3 pièces, WC
extérieurs, chauffa-
ge mazout.
Progrès 5, 2e étage,
2 pièces, WC inté-
rieurs.
Alexis-Marie-Pia-
get 9, rez-de-chaus-
sée. 2 pièces, WC
intérieurs.

Pour le SI décem-
bre :
Tertre 5, 1er étage,
2 pièces + alcôve
éclairée, WC inté-
rieurs, ' chauffage' '•',
centrar charbon,
balcon.

Pour le 30 avril
1972 :
Winkelried 37, 1er
étage, 3 pièces, WC
intérieurs.
Tourelles 15, 2e
étage, 3 pièces,
WC intérieurs.
Industrie 5, 4e éta-
ge, 2 pièces, WC
extérieurs.

S'adresser étude
Jacot-Guillarmod,
notaire, Léopold-
Robert 35.

A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, appartement
de 3 pièces et dé-
pendances, 3e éta-
ge, bien situé, au
soleil, fourneau à
mazout, sans con-
fort, centré. 90 fr.
par mois. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 24046

A VENDRE lit à 2
places. S'adresser
Jardinière 87, chez
Mlle Huguenin, en-
tre 11 h. et 13 h.
ou dès 18 heures.
Tél. (039) 23 49 24.

DÉCORS DE NOËL. Bas prix. TéL (039)
22 16 95, le matin.

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

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



H Démonstrations I nn^̂ y ĵB|E|p _

H Location | |y B A W ^^^^^Œ^^^MM l
Il Installations fi l__L____f_____ LÀ _̂fÉPf f̂c^^_lPiP B
g Reprise H ^̂ mÉHlH|̂ k^̂ ^H9HHHHHH
H Réparations B t̂t___B__B__iB_BB_H
H Facilités de I ¦ ¦
H paiement ¦ RAD|Q m TELEVIS!ON - HAUTE FIDELITE 1 J
^_ _̂_________9___ ^W__NS_l________n_3____________^_________S_S^rŜra!_l___ _I__flliJ_W__ ^^_&_l 'n_f̂ lMl1tlr1ffiM ¦

_•{•];W>Mt?y>T^RÎf 20 h. 30 16 ans
FLORINDA BOLKAN — TONY MUSANTE

L'ADIEU A VENISE
La musique qui vous envoûte depuis des mois, le film
que vous attendez, le pendant européen de «Love story».

P 3| >] 31igft £1B">i |:j- â 16 ans 20 h. 30 Eastmancolor

Jean GABIN et Simone SIGNORET
dans le film hors-série de Pierre Granier-Deferre

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

' Jiiiiiii»' —m— 
K "̂̂ E-™r—^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~"—"~*

H _ EB__j _ EE El 2° h- 3° ie ans
MAURICE RONET — FRANÇOISE FABIAN

RAPHAËL ou LE DÉBAUCHÉ
Ce film d'une exceptionnelle beauté

est « UN JOYAU RARE ».

j Ê00tÊ*Ê ^mam40m **Ammn\t J wfc i« , llM ll H nn H IIIIIM — ' WnwM—wwui'W "̂ J^̂ ÙUMp**!̂ ^

/Cet hiver: :?%uIlesGanarié f̂]
"Faites le plein / éJf ërtëdkide soleil dans ^w^m?un éternel printemps!" I L I / f f i

8 jours à forfait à partir de ^" >SQc£0v£-\y >^^x N/^V N

rr. ̂ OT. 
 ̂KUONITous les samedis vols spéciaux de Zurich et f m ̂ *^^~ ̂ ^  ̂____*

.Genève à Las Palmas avec Jet DC-8 de Bal- 1 ^™ r̂™™"r"™"7™^7
air (filiale de Swissair). | ^̂ , ĵ -wm̂  mmmmmLm̂ m/Tous les samedis vols spéciaux de Zurich et 1 'V

^ 
\ ^ ^f ^f

Genève à Tenerife avec 
 ̂

\ * ^^^^v S-^̂

V_erc,rav e"e de s^ / PwrdeplusbeBesvq<qnces
2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital , Tél. (038J 24 45 00 2500 Biel 3, Dufour 17/ColIège ,
Tel. (032) 2 99 22

*

T_M_\k ' ^ _̂__fi
5t&! SAMEDI 27 NOVEMBRE , à 20 h. 30 «SS
$»|| UNE RÉVÉLATION SES

Il RUDOLF WANGLER II
3ïg| MUSIQUE INTIME POUR GUITARE ||S£
jfg'Ri Bach - Albeniz - de Falla - Villa Lobos, etcM^jH

[ Bientôt: DARRY COWL ]

3 Le Service culturel Migros 1 iH&gÉÉ
ËP présente 1 ET^^ffl^P^^^^^^^>^^735J|

ET SA COMPAGNIE DE FLAMENCO ET DANSE ESPAGNOLE |p| KMuMnfiHrn |

jj l̂ 
Un éblouissant spectacle de danses , chants ct flamencos I MB^UMà&râJttjMnJMB&A A

Wà dans la plus pure tradition espagnole. Iï9 _^C^_âU_^___ _^_»_Aij _̂»3

¦ 
| LA CHAUX-DE-FONDS : THEATRE — Vendredi 2» novembre , à 20 h. 00 fê  BSSwPSffJffy P̂WnflPfW'- ' ¦ Location : Tabatière du Théâtre |£»j â̂ ŷUjiUUK^̂ U Ûil

||| SAINT-IMIER : SALLE DE SPECTACLES — Mardi 30 novembre, à 20 h. 30. H ^M^ J t^^^ ĵ Ê Ê ^ ^—̂̂̂ ^kfy ' Location : Marché Migros , Saint-Imier. Wm O Bri l K  I^M^Bi^É^i^rpÎHol

lia PRIX DES PLACES : Fr. 8.—, 10.— 12.— S] ¦M_l_âMLU_i_____L_«_k_H|

l ) 
¦ 

I* Bf .GARAGE TOURING S.A. gg|
j ^ . 'O . Réduction de Fr. 2.—• sur présentation de la carte de coopérateurs Migros , étudiants et Kl «£' . . .  ' \

'$•'?% Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs . RJ st ig Service de vente j-y!
H| Migros , étudiants et apprentis au rayon photo du Marché Migros, 23, rue D.-JeanRichard p m  gjjj f Station Service Mobil %, \
yM ou à l'Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert pour La Chaux-de-Fonds 'Sa ES ^v. Léopold-Robert 1̂ 2 ftl
pi Mg ~«Â Téléphone (039) 23 35 23 | •

i nri y.i ¦inii-|i']É_a_ »̂_ l'i 'f f f i j -ri i t i—JéJJJ-—«*—ïj
t j(tfln.aob f#¥t*UB'b - 1tfote"> sh <•' ' '[ < : ' I I

CONCERT
j gracieusement offert par l'Italie à La Chaux-de-

Fonds. — Salle de Musique lundi 22 nov. à 20 h. 30

SALVATORE RICCARDO ET L'ORCHESTRE
DU PALAZZO PITTI DE FLORENCE/

— Entrée libre —

Je cherche à ache-
ter

1 pendule
neuchâteloise

Tél . (038) 51 34 53,
dès 19 heures.

Nous cherchons

HABITS
CHAUDS

en bon état, pour
famille nombreuse,
âge 1 à 12 ans.
Tél. (066) 76 64 70

Lisez l'Impartial

¦ Lisez l'Impartial

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

PRESS
j " nettoyage à sec discount "

190

6 Pantalon ou 
 ̂
90

jllpe simp le _ ¦

• Veston ou *5 90
jaquette O

490
¦

590

APPRÊT GRATUIT - EMBALLAGE SOUS
HOUSSE PROTECTRICE

I '
j r l^) ^  Av- Léopold-Robert 18

1 NI fpgg (vis-à-vis dc l'UNIP) et
• HC—O Rue du Locle 22

B B̂^̂ ____PPffi
Mariages - Mariages

IMTCftCtN)
Sélection moderne du conjoint y i
Avec son programme unique et a
moderne, INTERCLUB est la M
première organisation suisse f j

| d'avant-garde qui vous fait vi- Kg
vre pleinement votre époque, »,;]
vous propose, suggère, facilite fa
et multiplie les contacts. m

Soirée Sangria
samedi 4 décembre

4, rue des Terreaux
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 68 42

Renseignements gratuits - dis-
crétion assurée.

D Dpt Mariage
? Dpt Cercle

Nom : 
Prénon : 
Ann. naiss. : t
Rue : |
Localité : •

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

®̂JN_|piafi_fcBwfeÉife^
lilW _^^toi

¦ ROMAND I
ANTEQÏIAIRES
¦ LAUSANNE ¦

^S 
Le plus grand salon d'exposition

et de vente d'antiquités
* S or9anisé par le Syndicat Vaudois des Antiquaires. I

j Plus de soixante exposants de Suisse romande î WM
^^w et de 8000 m2 d'exposition sur 2 étages dans

|p|||| i la halle principale du Palais de Beaulieu,

|||||| | Les pièces exposées sont examinées par une

H Ouverture : chaque jour de 14h. 30 à 22h., li
||||>Ji samedis et dimanches de 10 à 22 h. i

Manifestations culturelles avec
la participation de l'Imagerie d'Epinal

et du Musée du Vin et de la Vigne.

VALAIS DE BEAUIJEU I I



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (21). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Médecine
et santé. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 La bonne tranche. 20.30
La Faveur vert et or. 21.25 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammcrmusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-

liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.14 On cause, on cau-
se... 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Con-
cert UER. Musique du XXe siècle.
21.25 Correspondance... 22.30 Entre vos
mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Quelques sugges-
tions pour des cadeaux de Noël pra-
tiques. 14.30 Orchestre récréatif de Be-
romunster et solistes. 15.05 La Musi-
que villageoise de Seldwyl. 15.30 Mu-
sique champêtre et jodels. 16.05 Lernen,
Abschied zu nehmen, pièce. 16.40 Un
bonjour musical de New York. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeune sse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Disques des au-
diteurs. 20.40 Boîte aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade

pour Madeleine. 23.30-1.00 Nocturne
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
— 12.30 Informations. Actualités. Re-
vue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Gui-
tare. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infornja-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert de l'UER. 22.30 II Pelo
nell'Uovo. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05

Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.0C
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de M. de Falla. 10.1E
Radioscolaire : Le Moyen Age. 10.45
Oeuvres de M. de Falla. 11.00 Espace
romanesque. 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 Musique de con-
cert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Divertissements. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Vieilles marches. 11.05 Mélodies
espagnoles. 11.30 Musique champêtre
et accordéon. 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.

Sélection de lundi
TVR
20.25 - 21.15 Le Grand Chaparral:

L'Ombre du Vent.
Les habitants de toute la région

du Tucson sont en fête : la paix
est définitivement établie avec les
indiens Apaches. Alors qu'elle s'ap-
prête pour la soirée, Vittoria Can-
non retrouve un vieil ami d'en-
fance Nicanor ; John assiste aux
retrouvailles, quelque peu jaloux
des propos de Nie. Au cours du re-
pas du soir , John Cannon apprend
que Nie est à la tête d'une bande
de « chasseurs de têtes » recevant
une forte prime pour chaque scalp
d'indien abattu. Voulant éviter à
tout prix que la guerre embrase à
nouveau la région, Cannon et ses
hommes ' partent à la recherche des
bandits, tandis que Manolito escor-
te sa sœur Vittoria jusqu'au Grand
Chaparral. En cours de route, il
découvre une petite fille indienne
dont les parents viennent d'être tués
par Nie et sa bande. Manolito part
seul sur la piste des tueurs. Il les
découvre soudain se reposant au
creux d'un vallon mais il est aussi-
tôt découvert par l'un d'entre eux
et fait prisonnier. Dans les collines
avoisinantes, le bruit sourd des tam-
tams apaches appelle à la guerre...
rvp i
14.25 - 16.25 Maxime (1958). Un

film d'Henri Verneuil.
Avec Michèle Morgan,
Charles Boyer, Arletty,

Félix Marten, André Bru-
not.

Maxime, belle quarantaine, tiré à
quatre épingles, est complètement
ruiné. Pour assurer sa subsistance,

Janette Bertrand et Olivette Thibault dans « Quelle Famille
(Photo TV suisse)

il sert de professeur de bonnes ma-
nières à Hubert, jeune célibataire
nouveau riche, cynique et mal éle-
vé. Hubert a jeté son dévolu sur la
belle Jacqueline Monneron et a
chargé son factotun de préparer la

voie à une rencontre. Au seul nom
d'Hubert, Jacqueline laisse entendre
son mépris pour ce pilier de bars,
coureur de filles. Maxime insiste,
mais il est bientôt pris à son propre
jeu : il tombe amoureux de la jeune
femme. De son côté avec son inso-
lence habituelle, Hubert tente sa
chance directement. Si bien que
Maxime en arrive à le provoquer
en duel. Jacqueline arrangera les
choses. C'est ainsi que la dernière
passion de Maxime fondra au soleil
de l'or d'Hubert, qui, en outre, a
vingt ans de moins que lui...
20.30 - 22.20 A armes égales.

«La politique et l'argent».
M. Alain Griotteray, député répu-

blicain indépendant, et M. Alain
Savary, membre du comité direc-
teur du parti socialiste en seront les
protagonistes.
TVF II
20.30 - 21.55 «L'Homme qui rit»,

d'après le roman de Vic-
tor Hugo.

Avec : Xavier Depraz : Ursus -
Philippe Bouclet : Gwymplaine -
Delphine Desyeux : Déa - Juliette
Villard : La duchesse Josyane -
Georges Marchai : Lord David.

Le troisième et dernier épisode
de « L'Homme qui rit » est sans
conteste le plus important puisqu'il
tourne, tout comme le roman de
Victor Hugo, autour de l'imposant
discours que Gwymplaine prononce
devant la Chambre des Lords.

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

(c) La Légende du Brigand Rorogne : Comment
Rorogne guérit le Coucou. — (c) Il n'est pas de
sottes questions. — Corps et àme : Une leçon de
yoga.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La grande aventure des petits

animaux
Caméléon-phasme.

18.20 (c) Céramiques de peintres
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05, (c) Quelle Famille !

, 2e épisode. Un £éùiïJÇèton, de Janette Bertrand et
Jean La jeunesse, interprété par les auteurs, et :
Ghislaine Paradis , Isabelle Lajeunesse, Joanne
Verne, Robert Toupin et Martin Lajeunesse.

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

. L'Ombre du Vent Avec Leif Erickson, Cameron
Mitchell, Linda Cristal, Henry Darrow et Mark
Slade.

21.15 Dimensions
Revue de la science.

22.25 C'était hier
Certains événements oubliés et significatifs de ces
trente dernières années.

22.45 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.45 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Vestiaire
20.00 Téléjournal
20.20 Sentences sans juge
21.15 Demain, une Fenêtre

sur la Rue
22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) L'altalena
21.10 Encyclopédie TV
21.50 (c) Rappresentazione

di Anima e di Corpo
23.20 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Les Aventures du Vo-
leur Rumzels,

17.10 (c) La beauté du
cristal
Documentaire d'E. . ,
von Khuon.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Eurêka

Les découvertes à tra-
vers les siècles.

21.45 (c) Signe de notre
temps
Retour sur terre :
L'écrivairi Erich.'Son^^
Dâniken et ses lec-
teurs par R. Brod-
mann.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La légalisation de

l'avortement
Documentaire

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mini-show •

Avec H. Hoppe, I.
Hallstein, W. Hoor,
etc.

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

18.40 (c) Max Greger
à Berlin
Succès en vogue.

19.10 (c) Bon comme la
Mort
D'après une nouvelle
de Mark Twain.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis

Magazine de la santé.
21.00 Un Goût de Miel

(A tate of Honey),
film de Tony Richard-
son.

22.35 (c) Informations
22.50 Ciné-forum

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

L'asthme chez l'enfant.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Maxime

Film d'Henri Verneuil. Avec : Michèle Morgan,
Charles Boyer, Arletty, Félix Marten.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
1&55 Le Petit Lion
43LOQ Actualités régionales
Î9.i5 Rien que là vérité
19.45 . Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 A armes égales

Ce soir : La politique et l'argent.

22.20 Jazz
, Avec la Quatelle Praha Q : Martin Kratochvil,

piano ; Vladimir Padrunek, guitare basse ; Lubos
Andrst, guitare solo ; Vaclav Sirl, batterie.

22.50 Télénuit

FRANCE II
17.15 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Les Contes de Madame la Pie.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Homme qui rit

(Troisième partie et fin.) D'après le roman de
Victor Hugo. Avec : Xavier Depraz, Philippe Bou-
clet, Delphine Desyeux, Juliette Villard, Georges
Marchai.

21.55 (c) Italiques
22.55 (c) 24 heures dernière
23.05 (c) A propos

Ce soir, 20 h. 30
Deuxième programme

L'Union européenne de Radiodiffu-
sion a prévu pour son troisième concert
de la saison, une des œuvres lyriques
les plus caractéristiques du composi-
teur Albert Roussel.

Cette œuvre, c'est « Padmâvatî »,
opéra-ballet en deux actes sur un poè-

me de Louis Laloy, composé entre
1914 et 1918, et qui est basé sur l'his-
toire de la reine Padmâvatî, qui vécut
dans l'Inde du XHIe siècle.

Elle est narrée d'une part dans une
chronique du poète musulman Malik
Mohammed , qui vécut au XVIe siècle
et d'autre part dans un récit du poète
hindou Djamal au XVIIe siècle.

L'histoire se résume en quelques li-
gnes :

Alaouddin, sultan des Mongols, me-
nace d'envahir la ville de Tchitor où
régnent Ratan-Sen et son épouse Pad-
mâvatî. Il accepte d'épargner la ville
et ses habitants si on lui livre la reine.
Ratan-Sen est prêt à consentir, mais la
reine refuse de trahir son mari et pré-
fère poignarder ce dernier en réclamant
la mort qui va les réunir. Lorsque
Alaouddin apparaît aux portes du tem-
ple qu'il vient de forcer, le feu puri-
ficateur ne lui livre que les cendres de
celle qu'il avait convoitée, (sp)

INFORMATION RADIO
Concert VER

Points de vues

UNIVERSITES
A Genève; il y a quelques jours,

c'était l'Université du silence : 300
gauchistes empêchaient M. Edgar
Faure de parler. Les jeunes nazis,
eux, brûlaient les livres qui leur
déplaisaient. Les conditions et les
motifs sont différents. Mais le ré-
sultat est le même.

A Neuchâtel ,' vendredi, dans le
calme, c'était le Dies et l'inaugura-
tion officielle de la « Cité univer-
sitaire », qui ne serait pas ce qu'elle
est — très réussie — (salle polyva-
lente par exemple, ou nombre de
chambres de la première étape) sans
M. Gaston Clottu, ancien conseiller
d'Etat , qui fut remercié par M.
Tschudi, conseiller fédéral.

A la Télévision romande (same-
di 16.20), en préprise, c'est l'Uni-
versité de demain, pour le moment
sous forme d'entretien, qu'un peu
méchamment on peut qualifier de
« l'Université du bavardage ». « Réa-
lités et perspectives pédagogiques »,
ce devrait être des exemples, pas
seulement des exposés. L'éducation
permanente, définie, existe déjà ici
et là : réflexion sur la pédagogie
et la psychologie, recyclages, nou-
velle vision de l'Université au ser-
vice de l'ensemble de la population.
Ou encore, éducation à la curiosité
dès le plus jeune âge pour rester
« disponible » adulte. Il paraît que
le plus facile à faire, c'est le re-
cyclage.' A organiser, peut-être et
encore faudrait-il y voir de plus
près. Un tel travail est passionnant,
mais il pose de multiples problè-
mes nouveaux, liés eux aussi à la
pratique de la curiosité.

Enfin , à la TV romande encore,
l'Université, c'est, dans « Affaires
publiques » (samedi 19.00), celle du
« nouveau monde », à Haute-Nendaz,
en Valais, pour étudiants américains
qui paient mille cinq cents dollars
pour trois mois — pas une paille —
même pour eux. Là, c'est l'Universi-
té des ragots : les habitants du vil-
lage se méfient, les promoteurs qui
gagnent beaucoup d'argent dans dif-
férentes opérations veulent doter le
Valais d'un institut supérieur, le
conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de l'instruction publique ai-
merait bien savoir si les cours ef-
fectivement donnés correspondent
aux promesses faites, l'administra-
teur a quelques difficultés avec ses
ouailles mais comme il vient du
tourisme, il finira par s'en tirer :
des professeurs sont congédiés sans
billet de retour ; d'autres donnent
leurs leçons pour quelques élèves ;
les étudiants voyagent dans toute
l'Europe ; la leçon de théâtre du
jour consiste à imiter les chats, y
compris en chaleur : bref , tous les
ragots sont là, y compris le nou-
vel idéal, de telle sorte que le té-
léspectateur ne sait pas s'il s'agit
d'une superbe fumisterie, d'une spé-
culation touristico-commerciale ou
d'une pédagogie nouvelle et vivan-
te. L'équipe TV n'en sait probable-
ment pas plus.

Mais tout cela n'est rien devant
un minuscule document, une fable-
express de mon ami Taylor du
« Conseil œucuménique des Eglis-
ses » qui définit en deux minutes
d'animation la notion de « commu-
nication ».

Freddy LANDRY
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Observez les gens le matin. Dans le train. Dans pï'OtO»»u  ̂ 'fci«""*^H_F
1 letram. Dans le bus. Dans la rue. De nombreux "**̂ Ĥ /" l ¦ "¦ ¦ '¦ <
Kg visages renfrognés. Aucun doute: mal dormi! Matelas pour chambres d'enfants. Matelas . _ Jf\ fef

Il suffirait simplement d'un nouveau matelas. pour chambres d'amis. Matelas pour maisons ^F
t; *>]  Pour un sommeil profond et sain. Qui apporte de vacances. - W
E 'm de la bonne humeur pour toute (ajournée. - .. . , . .. . _. _- .• .„ ^ .'.c ^
HP i Et puis- Que pense de vous votre vis-à-vis? Matelas que vous ne devez ni taper, ni exposer Rabais à remporter. Ou bien nous voué
0^ au soleil. Matelas qui permettent de faire les le livrons gratuitement à domicile. Noscolla-

Moelleux, demi-dur, dur. Parce que chaque lits facilement En bref, matelas qui ne borateurs vous aideront dans votre choix. 1fe j matelas ne convient pas à tout le monde. donnent plus de travail. Nous avons tout Ils s'y connaissent parfaitement

f
: Matelas à ressorts. Matelas mousse. Matelas simplement pour chacun le matelas qui lui Ainsi vous offrirez à votre famille, à vos invités i
I en mousse latex (matelas reconnus sains par convient, à partir de Fr. 42.-. ce qu'il y a de plus merveilleux: un sommeil -
WËvi IKS). Matelas crin. i t  , , profond et sain!-et... de la bonne humeur!
m ¦'¦ ¦! _ . . . . . , , . . Autant de matelas différents (plus de 50!)
M- 0e)u} ?,UI dort mal n fst Pas frais, pas gai, pas pour que bientôt il n'y ait plus que des visages
&;M sain! Alors nous voulons l'aider Avec un heureux Dans le train. Dans le tram. Dans le m
Sv .;.| ¦ nouveau matelasS C est pourquoi nous avons bus. Dans la rue. Si après cela vous voyez —_ __!¦ JEL ^Mm des matelas qui vous procureront, à vous encore un visage renfrogné, ce ne sera plus ^Q§#H€__£lil ,_____il_* ^ 1  ? =¦-,...: aussi, un sommeil réconfortant la faute des matelas! îB^ 1 B3i_> &**!_?H < Im m Matelas quadrillés. Matelas en damast Ce soir vous aussi vous dormirez mieux. Vous ameublemen ts sa « m 9mm Matelas pour chambres à coucher. pouvez, en effet, emmener directement avec ' ~ MM

ĵaL VOUS votre nouveau matelas Pfister (en format le spécialiste en literies à l'avant-garde JÊÊ?
^^_,, standard). en Suisse. -_^̂

BIENNE Place du Marché-Neuf B 8 étages d'exposition # Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7
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Ford: Ce qu'il Y a JrP^
de mieux après une toiture neuve.

Chaque voiture A-l a fait l'objet Chaque voiture A-l a été essayée Toutachetetird'unevoitureA-lbéiiéficie
d'un contrôle Des experts qualifiés l'ont testée pour d une .
Un contrôle sévère et méticuleux. Seules que sur la route elle tienne toutes ses garantie exclusive A-l.
les voitures qui subissent avec succès promesses. . ' ¦. '¦¦ > " '
cet examenont droit au labelbleuA-1. cbatmv(Âtate A!.1 a  ̂les soîns

les plus minutieux * 3 mois de garantie selon contrat ,
Dans notre parc occasions,vous ' T ,. A ., ,• . ,
trouverez des Nous polissons la carrosserie et nettoyons A Les voituresA-1 ne datent pas de

A ,.j » , , * à fond l'intérieur. _i plus de 4 ans.
voitures A-l de toutes les marques et c'est à cette condition seulement que « Les voitures A-l se trouvent
de tous les modèles les meilleures voitures ont droit au titre j  dans un parfait état de marche.
Aucune ne date de plus de 4 ans. d'occasions A-L .

FIAT 124 S 1970 PEUGEOT 504 1971 /g^^^| |̂ ffi__fe
VOLV0 144 S 1969 SIMCA 1000 GLS 1970 A*̂ ĝlgf Sglfl 0«=ww»
ALFA ROME0 1600 1971 AUSTIN MINI 1971 r

|jgj ^̂ g^ _̂-__-_j_-_--Mi-
CORTINA GT 1969 ESCORT 1100 1971
ALFA ROME0 1750 1970 CAPR1 1300 et 1600 1970
FULVIA ZAGATO 1970 FORD 17 M 1969 
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Rendez-nous visite et demandez a mk nos occasions ̂ jjr
Réservation pour le printemps — Garage gratuit jusqu'à la livraison — Crédit immédiat et sans complication

La Chaux-de-Fonds

GARAGE DES TROIS ROIS —
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer (038) 253301

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

PAIX 87
7ft 1er étage

«-̂ P1 Z0 EMILE
JÊf j ap s J^  DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 SI

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose :

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS «FISBA »
etc.

une affirarf- l i t̂CURE «*HllCllCt _JO/
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande Impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40. Vi Utre Fr 12.90. 1 litre Fr. 22.50

_±_
A LOUER

pour tout de suite ou pour date
à convenir

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

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



LA DIRECTION , LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRE S

DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde AMBUHL
leur chère et regrettée compagne.

t
Le travail fut sa vie.

Madame Madeleine Farine, sa
fidèle compagne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou- '
leur de faire part du décès de

Monsieur

René-Marcel
GIULIANO
enlevé à leur tendre affection ,
vendredi soir, dans sa 73e an-
née, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Egli-
se.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
20 novembre 1971.

L'incinération aura lieu mar-
di 23 novembre.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

117, rue du Doubs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Ces trois choses demeurent : la foi,
l'espérance et l'amour.

Monsieur et Madame André Ambuhl et leurs enfants :
ï! Mademoiselle Christine Ambuhl, à Lausanne,

Mademoiselle Anne-Marie Ambuhl ;
Monsieur et Madame Roger Ambuhl et leurs enfants Fabienne, Viviane

et Philippe ;
Mademoiselle Rose Gigon ;
Mademoiselle Hélène Perrenoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants da feu Jules Gigon-

Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Mathilde AMBUHL
née Gigon

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
84e année, après une longue maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1971.
L'incinération aura lieu mardi 23 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame Paul Kohli-De Gasperin, au Quartier, leurs enfants
et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Kohli et . leur fils Olivier, à

Schaffhouse,
Monsieur Thierry Kohli ;

Monsieur et Madame Alfred Kohli-Conti, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Conrad Bauer-Berthoud, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Charlotte Bauer, à Genève ;
Madame Lily Dupan-Bauer, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Bauer, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alfred Matthey-Kohli, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul KOHLI
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 novembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 23 novembre, à 15 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Paul Kohli, Le Quartier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL

Monsieur et Madame Alfred Mantel-Schaller, à Neuchâtel ;
Madame Emile Schaller, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Armand Chavaillaz-Mantel, à Belfaux, leurs

enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame Louise Baudin-Mantel, à Belfaux, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Mademoiselle Jeanne Mantel, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Mantel et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Mantel , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Mantel et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Bernaïd Schaller et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Schaller, leurs enfants et petits-enfants,

à Court (JB),
ainsi que les familles parentes, ont le profond chagrin de faire part '
du décès de

Monsieur

Jean-Marc MANTEL
leur très cher fils, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 25 ans.

2000 NEUCHATELj le 18 novembre 1971.
(Rue Emer de Vattel 25).

L'inhumation aura lieu mardi 23 novembre.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du créma-

toire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Béni soit Dieu qui n'a pas écarté
ma prière ni son amour loin de
moi.

Ps. 66, v. 20.

Combats le bon combat de la foi ,
conquiers la vie éternelle à laquelle
tu as été appelé et en vue de la-
quelle tu as fait ta belle profession
de foi en présence de nombreux
témoins.
Ile Epitre à Timothée, ch. 6, v. 12.

Madame Emile Jacot-Bertschinger et ses enfants :
Monsieur et Madame Eric Hauenstein-Jacot et leur fille Christine,

à Lausanne,
Mademoiselle Jacqueline Jacot , à Sonvilier,
Monsieur et Madame A. Haldemann, notaire et leurs enfants ;

Ses fidèles amis qui l'ont entouré dans sa longue épreuve,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile JACOT
AVOCAT ET NOTAIRE

leur cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-père, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 78e année, après une
longue, pénible et triste maladie, supportée avec une très grande
patience.

SONVILIER, le 20 novembre 1971.
L'incinération et le culte auront lieu mardi 23 novembre 1971, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons à

l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Quatorze personnes blessées, le coupable arrêté
Attentat en gare de Zurich

Le bloc de consigne automatique a littéralement explosé. Quatorze passants
ont été atteints par les débris, des centaines de vitres ont volé en éclats.

(photo ASL)

Une explosion s'est produite same-
di soir à 23 heures dans un casier de
la consigne automatique de la gare
de Zurich. 14 personnes ont été bles-
sées.

Le bloc des casiers a littéralement
éclaté, tandis que plusieurs centaines
de vitres de la gare ont volé en
éclats. Les dégâts matériels semblent
se chiffrer à plus d'un million de
francs.

A 23 h. 20 , soit 20 minutes après
l'explosion , un homme de 47 ans
s'est présenté à la police en affirmant
être responsable de cet attentat.

Selon les déclarations de M. C.
Baumann, chef de la police cantonale
de sûreté, l'homme qui a intention-
nellement provoqué l'explosion est
célibataire, sans domicile fixe et sans
travail régulier. Il semble avoir été
poussé à agir ainsi par la haine qu'il
vouait depuis des années aux auto-
rités et à la police.

Stabilité confirmée au Conseil des Etats
Deuxième tour en Argovie et à Soleure

Les consultations populaires de ce
week-end ont confirmé la stabilité de
l'électorat helvétique, s'agissant de sa
représentation cantonale à Berne. Seuls
jusqu'ici, les Neuchâtelois ont enfreint
la règle du statu quo en remplaçant
le libéral B. Clerc par le socialiste
P. Aubert. Depuis le 31 octobre, Berne
a confirmé sa représentation agrarienne
et radicale ; le Tessin a réélu ses dé-
putés sortants, un radical et un démo-
chrétien ; Soleure et Argovie, hier, ont
fait preuve de la même fidélité.

A Soleure, le siège socialiste, l'un
des deux seuls attribués jusqu'ici à la
gauche modérée,, était menacé. Alors
que le radical Ulrich Luder avait été
élu sans encombre au premier tour,
on pouvait se demander en effet qui,
du socialiste Walter Weber ou du dé-
mocrate-chrétien Alfred Roetheli l'em-
porterait finalement, l'écart entre les
deux hommes étant infime au premier
tour. Les radicaux, qui n'ont pas reçu
de consigne de vote, sont restés à la
maison, faisant perdre au candidat
démocrate-chrétien l'appui sur lequel
il avait pu compter le 31 octobre. M.
Roetheli a perdu , 4000 yois^ entre les
deux tours du scrutin. Les socialistes
eux, ont bénéficié du soutien officiel
de l'Alliance des indépendants, si bien
que M. Weber a gagné 2000 voix par
rapport au premier tour et a été élu.

En Argovie, c'est un démocrate-
chrétien, Robert Reimann, qui avait
été élu le 31 octobre. Pour le deuxième
siège, la lutte se circonscrivait entre
un radical, Willy Urech, et un socia-
liste, Walter Zender. Le radical, sou-
tenu par le pdc et le pab, l'a emporté
avec 14.000 voix d'avance ; mais, d'un
scrutin à l'autre, une très forte baisse
du taux de participation a contribué
à réduire d'un bon quart l'écart entre
les deux candidats, le radical perdant
près de 4000 voix alors que le socia-
liste, encouragé par les Indépendants
et « Team 67 », en gagne plus de 1000.

Ainsi donc, le Conseil des Etats de-
meure une Chambre bourgeoise. Sauf
à Neuchâtel, la gauche modérée n'a
pu accroître sa représentation. Faute
dans une certaine mesure, de l'appui
de la démocratie-chrétienne, qui s'est
contentée de déplorer publiquement la
sous-représentation à la Chambre des
cantons du parti le plus nombreux de

Suisse, sans tenter d'y chercher re-
mède. Voilà qui va conduire toujours
plus de personnalités, socialistes ou
non, à remettre en question le mode
d'élection, sinon l'utilité et l'existence
du Conseil des Etats.

II reste à la gauche modérée une
chance encore de gagner un siège.
Dimanche prochain, Saint-Gall connaî-
tra à son tour un scrutin de ballottage,
le dernier de la série. Un démocrate-
chrétien a été élu le 31 octobre, un
radical, Simon Frick, manquant de
1900 voix la maj orité absolue et un
socialiste, Paul Steiner, restant très en
arrière.

Radicaux et socialistes changent de
candidats. La démocratie-chrétienne, ar-
bitre de la situation, a annoncé qu'elle
ne soutiendrait pas M. Frick (qui s'ac-
croche cependant, mais qu'on songe à
remplacer par le conseiller national
Paul Burgi) et qu'elle préférerait vpter
pour un socialiste, si M. Steiner cédait
la place à Mathias Eggenberger, ancien
président du Conseil -national, brillam-
ment réélu fin octobre, homme d'une
notoriété comparable, à Saint-Gall, à
celle d'un Kurt Furgler !

C'est dimanche prochain que l'on
saura si les radicaux resteront treize
aux Etats ou si les socialistes passe-
ront de deux à quatre. M. M.

Trois morts à Zurich
Un grave accident, qui s'est pro-

duit samedi peu après midi, à Zu-
rich, a fait trois morts, un père et
ses deux fillettes, et un blessé.

Un automobiliste a franchi une li-
gne de sécurité en dépassant une co-
lonne de véhicules. Sa voiture a été
projetée sur le trottoir, happant trois
personnes avant de s'immobiliser.

M. M. Hunziker, de Zurich, et ses
deux filles ont trouvé la mort dans
cet accident. La mère des deux fil-
lettes n'a pas été blessée. Le conduc-
teur de la voiture a dû être transpor-
té à l'hôpital, tandis qu'un passager
qui l'accompagnait a pu être pansé
sur place, (ats)

Week-end traqique

Trois Suisses et trois Allemands
ont été tués dans un accident de la
circulation qui s'est produit hier ma-
tin entre Mindelheim et Memmin-
gen, dans l'AIlgau, en Bavière.

Un quatrième ressortissant suisse
a été grièvernent blessé dans cet ac-
cident. Il a dû être hospitalisé.

Une collision frontale entre deux
voitures est à l'origine de ce drame,

(ats, dpa)

Choc frontal en Bavière



Situation «désespérée» en Irlande du Nord
Importantes initiatives attendues de M. Wilson

Les directions de stations de télévision et de radio sont seules juges de la
manière dont elles relatent les événements d'Irlande, a déclaré en substance

M. Christopher Chataway, ministre britannique des postes et des
télécommunications.

Intervenant dans la controverse en-
tre les tenants et les adversaires
d'une « censure volontaire » de la ra-
dio et de la télévision, M. Chataway
a affirmé que ces dernières n'avaient
pas à maintenir un équilibre parfait
concernant l'action des forces de l'or-
dre et celles des « terroristes de
l'IRA ». Il serait odieux de traiter sur
le même pied le soldat et l'assassin,
a-t-il notamment déclaré.

« L'impartialité de la BBC, a-t-il
ajouté , ne doit pas signifier l'impar-
tialité entre la justice et l'injustice ».

L'armée britannique a engagé une
importante opération de fouille dans
plusieurs églises, presbytères et mo-
nastères du pays. Décidée vendredi à
la suite de l'arrestation de deux moi-
nes appréhendés en compagnie de
deux militants de l'IRA, évadés de la

prison de Belfast et déguisés en moi-
nes, la fouille n'a permis que la dé-
couverte d'équipements radio. Cette
fouille a soulevé une certaine émo-
tion dans la minorité catholique.
D'autre part , quelques armes à peine
dissimulées ont été trouvées par ha-
sard dans le jardin d'un couvent
d'Armagh. Il semble que ce matériel
a été lancé par-dessus le mur par des,
militants craignant d'être découverts.

Hôtel détruit
A Belfast , durant la nuit de samedi

à dimanche, les soldats ont ouvert le
feu sur trois hommes qui prenaient
la fuite après avoir tiré une rafale de
fusil automatique sur une sentinelle
sans l'atteindre. Un des hommes a
été blessé.

Aux premières heures de diman-
che, un des plus grands hôtels de
Londonderry a été détruit en partie
par un incendie, au cours duquel
deux pompiers ont trouvé la mort.
La cause du sinistre n'est pas encore
déterminée. Il y a deux mois, une par-
tie de l'hôtel avait été endommagée
par l'explosion d'une bombe. Plus ré-
cemment, une autre charge explosive
avait été placée devant l'hôtel, mais
le détonateur n'avait pas fonctionné.

Enfin, M. Harold Wilson a quitté
l'Irlande du Nord vendredi soir, per-
suadé que la gravité de la
crise en Ulster exige de nouvelles
initiatives. Le leader du parti tra-
vailliste, qui a qualifié à plusieurs
reprises au cours de son voyage la
situation de « désespérée », s'apprê-
terait à condamner sur plusieurs
points importants la politique du
gouvernement conservateur en
Ulster, mettant fin ainsi à l'accord
des deux partis dans ce domaine.

(ats)

Mince espoir de règlement
Crise indo-pakistanaise

La crise dans les relations indo-
pakistanaises est dans une phase cru-
ciale qui devrait prendre fin avec la
convocation de l'Assemblée nationale
pakistanaise et la formation d'un gou-
vernement civil dans les derniers
jours de décembre : telle est l'opi-
nion dans les milieux politiques pa-
kistanais.

On pense que ces deux faits ôte-
ront beaucoup de crédibilité aux ar-
guments actuellement utilisés par
l'Inde pour accabler le gouvernement
militaire d'Islamabad, et permettront
à travers un dialogue avec l'Inde de
désamorcer la tension sur les fron-
tières et de rechercher dans un meil-
leur climat la discussion avec les
éléments les plus raisonnables du
mouvement séparatiste bengali.

En effet , la situation militaire au
Pakistan oriental s'est aggravée en
novembre.

Sans illusion
Les communiqués militaires men-

tionnent de plus en plus souvent des
interventions de troupes indiennes
aux côtés des formations régulières

du Bengla Desh, tandis que le terro-
risme urbain et les actions des gué-
rillas rendent illusoire tout espoir
de retour aux conditions normales.

Les responsables du Bengla Desh
font actuellement visiter aux jour-
nalistes étrangers les « villages li-
bérés » à moins de 10 km. de Dacca.
Pour les dirigeants pakistanais, il
semble clair que le gouvernement
indien veut à tout prix installer un
gouvernement du Bengla Desh sur
un morceau du territoire pakistanais,
tandis que les commandos sépara-
tistes du colonel Usmani lancent ac-
tion sur action pour démontrer que
l'armée pakistanaise mène une guer-
re coloniale dans un Vietnam benga-
li.

Tous les Pakistanais sans excep-
tion partagent la conviction que seul
le poids de la Chine empêche les di-
visions indiennes de marcher sur
Dacca. Bien entendu, l'attitude de
l'Iran et de la Turquie est très ap-
préciée et, en cas de besoin , on table
sur leur aide ; mais en face d'une
Inde aidée par l'URSS, la Chine
seule compte comme amie et alliée
valable. On désire à tout prix — sauf
un diktat de La Nouvelle-Delhi
quant aux conditions du règlement
politique au Pakistan oriental — évi-
ter la transformation des combats
non officiels en guerre ouverte et
officielle, mais on voit mal quelle
initiative diplomatique pourrait
réussir en ce moment.

(ats , afp)

La femme de Mao devient No 3 politique
Epuration chez les dirigeants chinois

Une des suites des récents événe-
ments marqués par la disparition du
maréchal Lin Piao de la scène politi-
que semble être une nouvelle promo-
tion de l'épouse du président Mao
Tsé-toung, Mme Chiang Ching, qui
fit pourtant son entrée dans la politi-
que active comme conseiller du ma-
réchal pour les affaires culturelles.

En effet, les spécialistes parisiens
qui suivent de près les publications
officielles de Pékin , signalent que de-
puis quelque temps Mme Chiang
Ching figure toujours en troisième
place, immédiatement après le pre-
mier ministre Chou En-lai, sur tou-
tes les listes de personnalités de pre-
mier plan, citées par l'agence Chine
nouvelle et la presse de Pékin.

Ainsi, l'agence chinoise a mention-
né le 8 novembre la présence de six
membres du Bureau politique du
parti à une réunion de masse orga-
nisée à Pékin en l'honneur du parti-
frère albanais. Ces personnalités

étaient les suivantes : M. Chou En-
lai, Mme Chiang Ching, le maréchal
Yeh Chien-ying, MM. Chang Chun-
chiao , Yao Wen-yuan et Li Hsien-
nien.

Ce sont ces mêmes personnalités,
citées dans le même ordre qui, le
16 novembre, présidaient à une céré-
monie donnée dans la capitale de la
Chine populaire ' en l'honneur de
quelque 600 pongistes venus d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine pour
disputer le tournoi de ping-pong
afro-asiatique.

Il y a tout lieu de croire, estiment
les observateurs parisiens, qu 'avec le
président Mao, qui n'apparaît que

rarement en public, ce sont six per-
sonnalités qui forment actuellement
le « noyau » de la direction de la
Chine populaire.

La promotion de Mme Mao paraît
d'autant plus surprenante qu 'elle
était considérée, pendant et après' la
révolution culturelle, comme très
proche de Lin Piao, et comme l'un
des chefs de file de la tendance « ul-
tra-gauchiste » dont les autres lea-
ders — notamment MM. Kang Sheng
et Chen Po-ta — ont disparu depuis
plus d'un an de la vie politique, (afp)
• Selon des sources diplomati-

ques, la Chine populaire chercherait
à obtenir un siège au sein du Conseil
économique et social de l'ONU où
la Chine n'est pas représentée depuis
1962.

Le Japon , le Népal et la Thaïlan-
de sont déjà candidats aux deux siè-
ges qui doivent être laissés vacants
par l'Indonésie et le Pakistan à la
f in  de l' année, et l' assemblée géné-
rale élira demain les nouveaux mem-
bres.

A Strasbourg, quelque 6000 mili-
tants et responsables de l'Union des
démocrates pour la République (UDR)
réunis en congrès ont entendu un
discours du ministre chargé de le.
dé fense  nationale , M. Michel Debré ,
qui a m.enacé de dire non à l'Europe
si celle-ci devait être satellisée du
côté de l'Oural ou plus ou moins
colonisée du côté de l'Atlantique.
Une Europe non-indépendante serait
dérisoire , et dans ce cas, « il impor-
terait d'éviter à tout prix de fa i re
l'Europe , afin de laisser une chance
à l'indépendance de quelques nations
dont la France au premier rang » .

M- Debré a également abordé
la force de f rappe  française et les
problèmes monétaires en prônant,
« contre le connalysme et le schil-
lerisme perententieux », le retour a
un système international établi sur
des bases saines.

« C'est également sur ces problè-
mes que s'est étendu M. Couve de
Murville, ancien premier ministre.
Ainsi, en f i n  de la deuxième
journée , M. René Tomasini, député
du département de l'Eure, a été réélu
au p oste de secrétaire général du
mouvement. Hier, M. Chaban-Del-
mas, premier ministre, a déclaré que
la contribution française à la cons-
truction européenne se poursuivra
avec « réalisme et lucidité ». Il a
d'autre part souligné la volonté de
l'UDR d'être un mouvement et non
un parti, rassemblant tous les Fran-
çais, sans distinction d' origine so-
ciale.

La poursuite des object i fs  de po-
litique étrangère f i xés  par le géné-
ral de Gaulle constitue, a-t-il encore

af f i rmé , la preuve qu'un an après
la mort de celui-ci , le président de
la Républi que, M. Georges Pompidou
est « le continuateur » du général.

Pompidou à l'image de de Gaulle

FOMH - Patronat

Le Tribunal arbitral enquête
Le 10 novembre, le Tribunal arbi-

tral de l'horlogerie avait été saisi
d'un conflit qui oppose la FOMH au
patronat de l'industrie de la mon-
tre. La FOMH demandait une aug-
mentation de renchérissement de 60
centimes à l'heure ou 8 pour cent.
Le patronat a invoqué des motifs
économiques pour refuser cette aug-
mentation qui concernerait 80.000 sa-
lariés. Désireux de vérifier le bien-
fondé de ces motifs, le Tribunal arbi-
tral a décidé de procéder à une en-
quête. Dans l'attente de ces résultats,
ce dernier propose une augmentation
de 30 centimes à l'heure avec effet
rétroactif au 1er novembre. La dé-
cision finale ne sera pas connue
avant l'année prochaine.

Sérieuse offensive hivernale
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La soudaine offensive de l'hiver
qui s'est manifestée par de fortes
chutes de neige a perturbé le trafic
sur route, sur rail et dans les airs
pendant toute la journée d'hier. Il
a neigé ce jour - là dans toute la
Suisse, sauf au Tessin. Le TCS et
l'ACS ont fait savoir que l'équipe-
ment d'hiver était indispensable sur
l'ensemble du territoire, pour les
véhicules automobiles, et qu'il fal-
lait, de plus, rouler avec une grande
prudence.

Huit cols étaient encore ouverts
mais praticables uniquement avec
des pneus d'hiver ou des chaînes.

La couche de neige fraîche attei-
gnait à certains endroits 50 centimè-
tres dans quelques vallées des Al-
pes, où des villages et des fermes
sont déjà entièrement isolés.

L'aéroport de Genève-Cointrin a
été fermé au trafic entre 10 h. 30 et
15 heures et celui de Zurich-KIo-
ten à partir de midi.

Sur le réseau ferroviaire, le re-
tard des trains a atteint des maxima
d'une heure ou heure et quart. Sur
les routes, de nombreuses automobi-
les ont été en difficulté du fait no-
tamment qu'elles n'étaient pas équi-
pées pour l'hiver. Il y a eu quelques
froissements de tôle. Du sel a été
répandu sur les autoroutes, où, d'ail-
leurs, la circulation a été peu dense.
Les tempêtes de neige ont été parti-
culièrement violentes en Valais et
dans les Grisons. Sur le Plateau, la
pluie a succédé à la neige vers le
soir. Le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 16 degrés dans les Al-
pes.

D'autre part , le trafic ferroviaire
entre Paris et Genève a été perturbé
par le froid et la rupture d'une caté-
naire en Côte-d'Or.

Plusieurs trains sont restés blo-
qués dont le « Genève-Paris » qui
devait arriver en fin de matinée à
Dijon. Les voyageurs ont dû être
transportés en car jusqu'à Dijon , où
ils ont pu continuer leur route.

(ats, afp)

Trafic aérien
ferroviaire et routier perturbé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le congrès de l'UDR à Strasbourg
vient de fournir à la France, et sur-
tout à l'étranger , un bien bel exem-
ple d'équilibre, sinon d'équité. Les
pontifes de l'ordre ont eu le sens
de la mesure réciproque apte à sa-
tisfaire la base, fervente de la pureté
prônée par Couve de Murville, et
de la propreté des affaires gouver-
nementales défendue par Michel De-
bré. Puisque apparemment il y »
une nuance, encore que personne
ne puisse parler de virginité.

L'UDR a tout fait , mais rien exac-
tement défini. Mouvement ou parti,
la question reste posée. Pour le pu-
blic, ce ne seront pas seulement des
assises caractérisées par leur am-
pleur, la rigidité et la constance d'u-
ne idée reçue, inculquée, qui pou-
vait séduire une maj orité réelle,
mais aussi l'émanation d'une volonté
de faire la lessive sans mettre le lin-
ge sale dans la machine.

Ou si peu.
« On attendait peu, on a rien eu»,

dira l'homme de la rue. Pendant ce
temps, on a tout fait (sans le vou-
loir) pour démontrer certaines inep-
ties de portée inquiétante. Inquié-
tante pour la démocratie que la
France entretient après en avoir été
la championne. Celle qui fait qu'au-
j ourd'hui, l'information se trouve
menacée.

C'est d'abord l'affaire de trafic de
drogue qui met la bonne réputation
des services secrets au bord de leur
«piscine». Un haut fonctionnaire fait
des révélations, donne à la presse un
éclairage nouveau sur les divergen-
ces et les luttes, qui opposent et
motivent Paris et Washington selon
les bureaux. Déclarations radiodif-
fusées et fracassantes dont l'enregis-
trement est immédiatement saisi par
le juge d'instruction chargé de l'af-
faire. C'est ensuite un photographe
de presse qui se voit enlever, par
force de loi, la pellicule qui venait
d'être impressionnée par le visage
du colonel Fournier (ou Ferrer) à
l'issue de son interrogatoire. C'est
enfin , et pour comble, l'inculpation
d'un responsable d'une feuille «anar»
à qui l'on reproche d'avoir reproduit
dans ses colonnes le texte de loi
apportant de très sensibles aména-
gements au statut d'obj ecteur de
conscience. Loi votée par 1 Assem-
blée nationale qui détruit en elle-
même son caractère dans un de ses
paragraphes interdisan t sa divulga-
tion à titre de propagande.

On touche le fond.
C'est en souriant qu'un représen-

tant de la Société des droits de
l'homme a commenté , hier cette
poursuite. Nul n'est censé ignorer la
loi. Il apparaît aujourd 'hui qu'au
contraire, tout le monde est supposé
l'ignorer. Et qu'on ne vienne pas
révéler des textes légaux, publiés
au journal officiel , pour faire profi -
ter au citoyen de droits auxquels on
préférerait qu'il n'ait pas droit !

Pourtant, telle était la volonté
des élus. Mais peut-être que, com-
me pour bien des contrats, ils ont
signé et voté, sans lire l'alinéa.

La République est une maison,
« mais on n'est pas de bois », peuvent
répondre bien des politiciens. Ou, à
la manière de Boileau, penser que
«souvent la peur d'un mal nous con-
duit au pire».

J.-A. LOMBARD

De mal en viceMystère
à Moscou

Le comité central du PC de
l'URSS s'est réuni hier en session
plénière pour étudier le plan éco-
nomique 1971-1975, apprend-on
de sources est-européennes.

Ce plénum, le deuxième du
nouveau comité central élu au
24e Congrès du parti en avril der-
nier, précède de quelques jours la
session du Soviet suprême qui
doit s'ouvrir mercredi.

On ignore pourquoi il s'est réu-
ni avec un mois de retard. Selon
les statuts du parti, le comité
central doit se réunir tous les six
mois. Le dernier plénum date du
mois d'avril.

L'information, si elle était con-
firmée, tendrait à étayér l'analy-
se faite par les observateurs selon
laquelle la direction soviétique
envisage de procéder à une pro-
fonde réforme de ses structures
étatiques en vue d'attribuer à M.
_eonid Brejnev, le chef du parti ,
des fonctions officiellement exe-
cutives, (ats, afp)
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Elle n'a jamais caché qu 'à côté

des impératifs économiques d'un rap-
prochement entre les pays européens,
les exigences techniques et scientifi-
ques occupaient une large part dans
la motivation des démarches qu 'elle
a entreprises jusqu 'ici en vue d'une
collaboration toujours plus étroite
au niveau continental. Dans le do-
maine de la recherche scientifique et
technique en effet, la Suisse est en
mesure de fournir des contributions
importantes, ce qui lui a permis de
prendre une part déterminante aux
travaux effectués jusqu 'ici.

Au programme des tz-avaux de
Bruxelles figurent , outre un échange
de vues de caractère général, l'exa-
men d'avancement des travaux en-
trepris, la conclusion des premiers
accords de coopération portant sur
la réalisation en commun d'objec-
tifs concrets et la prise de diverses
résolutions de principes au sujet des
préparatifs amorcés dans d'autres
domaines. C'est le ministre italien
de la technologie, M. Camillo Ripa-
monti , qui présidera la réunion.

M. M.

La Suisse et Bruxelles

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert avec des précipitations in-
termittentes. La limite des chutes de
neige se situera d'abord au-dessus
de 1500 mètres, puis elle redescendra ,
et, il pourrait à nouveau neiger par
endroits jusqu 'en plaine.
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Aujourd'hui...
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« Nous ne répondrons pas à cette
Commission rogatoire tant que la
justice française n'aura pas accordé
l'immunité à Delouette », ont dé-
claré jusqu 'à présent le procureur
Stern et M. Donald Robinson, défen-
seur du trafiquant .

La dernière lettre adressée par le
juge Roussel au procureur Stern, qui
marque le désir des autorités fran-
çaises de contourner les impossibili-
tés juridiques, permettra-t-elle de
débloquer la situation ? La bonne
volonté ainsi manifestée par M.
Roussel, la valeur de cet échange
(les dépositions de Delouette contre
celles de Fournier-Ferrer) pour-
raient , espère-t-on à Paris, amener
la justice américaine à faire elle
aussi un pas en avant, (ats, afp)

Lutte contre la drogue


