
Le premier ministre de Jordanie El Tall
assassiné au Caire par trois Palestiniens

Le premier ministre de Jordanie a été assassiné hier après-midi au
Caire par trois membres d'une organisation palestinienne. Le drame
qui a coûté la vie à M. Wasfi El Tall, s'est déroulé dans le hall du
grand hôtel Sheraton, sur les bords du Nil, où était descendue toute
la délégation jordanienne venue participer, dans la capitale égyp-
tienne, au Conseil interarabe de défense. Le ministre des Affaires
étrangères de Jordanie, M. Salah a été, pour sa part, légèrement

blessé au pied par une balle.

Les ngresseurs, trois jeunes Pales-
tiniens, porteurs de passeports sy-
riens ont été arrêtés après une brève

M. Wasfi El Tall.

poursuite par la police cairote. Ils
se réclament d'une organisation dé-
nommée « septembre noir » , en sou-
venir des massacres de la guerre ci-
vile de septembre 1970 en Jordanie,
mais qui n 'avait encore jamais fait

parler d'elle et qui était, de ce fait,
totalement inconnue.

Ils sont âgés de 20 à 30 ans. L'un
est ingénieur, l'autre étudiant et le
troisième venait de terminer ses étu-
des secondaires. L'un d'entre eux,
qui avait réussi à prendre la fuite,
a été appréhendé sur le toit d'un im-
meuble voisin, grâce à l'aide de la
population qui le prenait pour un
« j uif » et qui le signalait à ses pour-
suivants. Un des trois hommes était ,
quand il fut pris, encore en posses-
sion d'une grenade dont il a dit qu 'il
voulait se servir pour « faire sauter
toute la délégation j ordanienne ».

Plusieurs
armes automatiques

L'attentat a été perpétré par armes
à feu. Le tir a été effectué de l'ex-
térieur de l'hôtel, dans le hall du-
quel se tenait M. El Tall avec ses
amis. Les portes vitrées ont volé en
éclats, et, à en juger par le nombre
des impacts, une ou plusieurs armes
automatiques ont dû être utilisées
par les agresseurs, malgré le très
important dispositif policier mis en
place autour de l'hôtel pour assurer
la protection des Jordaniens.
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Moscou: début des entretiens Scheel-Gromyko
Le ministre des Affaires étrangères ouest-allemand, M. Scheel (à

droite), a commencé hier ses entretiens avec M. Gromyko (à gauche), et les
porte-parole allemands ont déclaré que la première réunion a porté sur une
large gamme de questions bilatérales et de sujets relatifs à la sécurité
européenne.

Les deux ministres ont discuté de la préparation de la conférence sur
la sécurité européenne et des possibilités de réductions de troupes. M. W.
Scheel a observé qu'un règlement satisfaisant à Berlin est la condition
préalable de la convocation de cette conférence.

Mais Berlin et la ratification de l'accord sur Berlin n'ont pas été direc-
tement discutés au cours de cette première réunion, (ap)

Les accrochages se multiplient entre l'Inde et le Pakistan
Accrochages et escarmouches

continuent de se multiplier à la
frontière indo-pakistanaise. Cepen-
dant, des deux côtés, les différentes
sources donnent des bilans et des
informations contradictoires.

Un porte-parole militaire pakista-
nais a fait état hier à Rawalpindi,
de nombreux bombardements in-
diens durant les dernières 24 heures,
sur les districts frontaliers de Sylhet ,
Comilla , Chittagong et Jessore. A ce
sujet , un autre porte-parole a dé-
claré, à Karachi , que les artilleurs
indiens avaient tiré au moins 6000
obus sur le Pakistan oriental au
cours de la semaine dernière.

Le porte-parole à Rawalpindi a,
d'autre part , déclaré que les forces
indiennes avaient lancé samedi et
hier différentes attaques , notamment
contre le district de Jessore, dont
deux avec des chars. Ces attaques
ont toutes été repoussées, et les for-
ces indiennes ont perdu au total 30
hommes, a ajouté le porte-parole.

Un porte-parole indien à La Nou-
velle-Delhi a déclaré de son côté.

que des bombardements' pakistanais
sur la ville indienne de Balurghat, à
la frontière du Pakistan occidental ,
avaient provoqué dimanche la mort
de quatre civils. Les bombardements
pakistanais sur Balurghat ont fait
au total , depuis le 25 novembre, 23
morts et plus de 60 blessés, a-t-il
ajouté.

D' autre part M. Sangh , responsa-
ble du parti hindou (droite), s'est
prononcé hier contre la reconnais-
sance immédiate du « Bangla Desh »
par l'Inde, et pour la signature d'un
pacte de sécurité mutuelle entre les
séparatistes bengalis et La Nouvelle-
Delhi , qui porterait notamment sur
le retour des réfugiés, la libération
du « Bangla Desh » , la sécurité et
l'intégrité territoriale de l'Inde.

L'agencé indienne PTI (Press Trust
of India) a, d'autre part, fait état
d'un appel lancé hier par le prési-
dent de l'Union des étudiants du
« Bangla Desh », M. Islam, à « toutes
les forces combattant pour la libéra-
tion du pays (le Bangla Desh), pour
qu'elles maintiennent leur unité ».

fats, afp)

Des réfugiés bengalis ont pris à nou-
veau la route pour f uir  la zone des

combats, (bélino AP)

On a vendu l'autre jour à New York
une table de chevet de la marquise de
Pompadour pour la somme coquette
de 410.000 dollars.

Autrement dit 1 million 640 mille
francs suisses.

On peut bien dire que c'était du
bols précieux ! Le fait est que construit
d'acaj ou et d'amarante, décoré de mo-
tifs floraux et de figures symboliques,
le meuble en question doit être un
bij ou. Quant à sa valeur historique elle
ne se discute pas. Avoir appartenu à
une favorite du roi, pour qui ce der-
nier a dépensé des millions, dus au
travail et à la sueur du peuple, cela
en fait, à n'en pas douter, un admirable
« souvenir du passé ».

Pour posséder un truc pareil que ne
donnerait-on pas ?

Cela prouve en tout état de cause
que si le président Nixon est ennuyé,
certains Américains ont encore de l'ar-
gent. Dommage simplement que ce der-
nier ne soit pas mieux réparti et que
la balance des paiements n'en soit pas
influencée. On risquerait moins de voir
la surtaxe à l'importation monter à
15 pour cent.

Bien entendu j e serai le dernier à
protester contre ces fameuses enchères
new-yorkaises, londoniennes ou gene-
voises dont certaine presse nous rebat
les oreilles, sans se demander jusqu'à
qnel point les chiffres qu'on articule
complaisamment peuvent être singu-
liers ou choquants. Ça fait marcher
le commerce... L'argent roule... Et par-
fois la marchandise vaut le prix...

N'empêche que cela m'a tout de
même fai t plaisir d'apprendre que, dans
une salle de vente de Munich, une
fourchette d'argent ayant appartenu à
Adolf Hitler n'a pas trouvé preneur à
700 marks !

Même pour décrocher les punaises
aucun Allemand ou snob n'en a voulu.

Quand à la marquise dont il est
question plus haut son luxe avait fait
travailler des artisans et des artistes,
qui réalisèrent une belle œuvre.

Mais en attendant si, à l'époque on
avait mis la misère d'une partie im-
portante du peuple français sur cette
adorable table de chevet, sans doute le
meuble aurait-il paru moins beau...

Le père Piquerei

/ P̂ASSANT
Dans la Ville éternelle

M. Connally, secrétaire américain
au Trésor, est arrivé samedi soir à
Rome pour avoir des entretiens avec
les ministres des finances du groupe
des Dix.

Un accord mettrait fin à la crise
aiguë survenue en mai , lorsque l'Al-
lemagne fédérale a décidé de laisser
flotter la valeur du mark par rap-
port au dollar. Mais on n'aurait ain-
si résolu que le problème immédiat.

A long terme, il faut aux pays du
monde occidental un nouveau sys-
tème de constitution et de détention
des réserves, et de modification des
valeurs des différentes monnaies
lorsque c'est nécessaire. Il faudra des
mois et même des années pour met-
tre en place un tel système. La réu-
nion de Rome ne dure que trois
jours.

A court terme, il s'agit de réduire
l'énorme déficit de la balance des
paiements américaine, (ap)

Réunion des Dix

ADIEU RN'1?
Une fois  de plus les Romands

se sont fai t  battre parce qu'ils
étaient désunis.

Valaisans, Fribourgeois, Gene-
vois et partiellement Vaudois vou-
laient la RN 12, tandis que Vau -
dois du Nord , Lausannois, Neu-
châtelois et Jurassiens récla-
maient la RN 1. Or, il ne fait
aucun doute que si l'on s'en tient
aux véritables intérêts économi-
ques du pays , c'est la Nationale 1
Genève - Lausanne-Berne-Zurich-
St-Gall qui devait l' emporter sur
une voie qui n'a qu'un intérêt
touristique et de commodité pour
les régions lémaniques et du Va-
lais. Comparer l'importance des
régions industrielles vaudoises,
neuchâteloises, jurassiennes, so-
leuroises dédaignées et refoulées
jusqu 'en 1983, avec Vevey et le
beau pays de Fribourg, c'est ré-
pondre objectivement qu'on fai t
passer l' agréable avant l'utile.
C'est aussi se moquer de régions
qui alimentent la caisse de l'Etat
de manière infiniment plus con-
sidérable que celles auxquelles la
Commission Hurlimann a mani-
fes té  ses préférences. Enfin c'est
nier la raison au profit  du plus
simple et pur favoritisme. Car,
comme on l' a dit très justement,
l'argumentation la p lus subtile ne
pourra en aucun cas modifier les
caractéristiques techniques de la.
RN 12 qui sont peu favorables au
trafic.

En fai t , et comme nous le di-
sons en tête de cet article, trois
facteurs ont conduit à l'échec
enregistré.

Le premier est qu'une fois  de
plus la Suisse allemande qui tire
la couverture à elle chaque fois
qu'elle le peut — voir sa posi-
tion privilé g iée dans le domaine
des autoroutes déjà réalisées —
a profi té  de la désunion des can-
tons romands pour fav oriser le
projet qui lui convient le mieux.

Le second est que très habile-
ment les Fribourgeois ont pris les
devants en réalisant plusi eurs sec-
teurs qui permettront de gagner
du temps.

Paul BOURQUIN
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Â Rome plus de 100.000 personnes
manifestent contre le fascisme
Plus de 100.000 personnes, venues de toute l'Italie, ont formé hier trois

immenses cortèges à Rome, pour converger sur une réunion monstre de
protestation contre une renaissance du fascisme.

Le Mouvement social italien (MSI), une organisation néo-fasciste, a
enregistré en effet des progrès surprenants aux élections de juin dernier,
devenant le troisième parti après les démocrates-chrétiens et les commu-
nistes.

Les dra'peaux rouges dominaient dans les cortèges, mais la manifesta-
tion était également appuyée par les démocrates-chrétiens et socialistes du
gouvernement de centre gauche, ainsi que les syndicats.

Le meeting s'est tenu sur la vaste « Piazza del Popolo ».
Des escouades de la « police des émeutes » avaient été mises en état

d'alerte, prêtes à intervenir. Maïs des policiers en uniforme défilaient avec
les manifestants, brandissaient des pancartes proclamant : « Manifestation
unie antifasciste — Services de l'ordre publie ». (ap)
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Michel Seuphor et trois artistes bisontins au Club 44
S'agissait-il vraiment d'un événement ?

L'exposition consacrée à trois peintres de Besançon, ouverte samedi au
Club 44, avait été annoncée en des ternies exceptionnellement chaleureux,
sur la base d'une recommandation du célèbre spécialiste de l'art abstrait
Michel Seuphor. Ce dernier, également présent samedi au Club 44, a pro-
noncé une conférence sur le thème : « Valeurs de la figuration et de la

non - figuration ».

L'art abstrait, né il y a 60 ans, est un
moyen d'expression pictural qui s'est
imposé dans le monde entier. M. Seu-
phor pense que ses 60 ans d'existence
ne sont qu'un préambule, et que l'im-
mense entrepôt des nouveaux maté-
riaux proposés par notre civilisation
technique doit permettre aux abstraits
de faire sans cesse œuvres nouvelles.
C'est actuellement vrai pour quelques-
uns d'entre eux : en particulier Nicolas
Schôffer et ses expériences lumineuses
mouvantes, Vasarely et les « cinétis-
tes »(qul vont plus loin que les peintres
dont les géométries restent quasiment
parallèles aux expériences de Mon-
drlan).

Parlant de l'art abstrait, M. Seuphor
a eu un mot révélateur : « La révolu-
tion à laquelle nous avons eu le privilè-
ge d'assister. » Nous avons eu. C'est un
constat. Formidable expérience qui a
fait éclater les structures mentales qui
ne pouvaient imaginer qu'un cercle
puisse être regardé comme un cercle,
une ligne gracieuse ou lourde comme
une ligne, et non plus comme les sym-
boles plus ou moins stylisés d'une quel-
conque réalité figurative.

INÉVITABLE DÉCALAGE
Dans l'histoire des découvertes scien-

tifiques et artistiques, un phénomène se
répète inexorablement : lorsque les
précurseurs sont pris au sérieux par
leurs collègues, puis par le public, d'au-
tres précurseurs proclament de nouvel-
les vérités dans un désert qui mettra
jusqu'à des dizaines d'années pour se
peupler d'oreilles attentives, puis d'un
nombre grandissant de disciples et
d'admirateurs.

Il en va de même pour l'art abstrait.
Dans les années 50-60, de nombreux ar-
tistes et spécialistes de l'art procla-
maient (et nous étions d'accord avec
eux à cette époque parce que nous
ignorions qu'une nouvelle révolution ar-
tistique était en cours aux U.S.A) que
la figuration avait , bel et bien,- fait son
temps, que sa cause était entendue ;
qu'elle ne réapparaîtrait plus sur les
scènes un tant soit peu sérieuses des
arts plastiques.

Beaucoup d'artistes et de critiques
ont changé d'avis depuis. Et alors que
des spécialistes très compétents — et
Michel Seuphor a montré qu'il en était
un samedi — invitent des retardataires

à admettre le contexte de l'art abstrait ,
d'autres spécialistes ont depuis long-
temps ouvert les yeux et l'esprit sur
cette nouvelle révolution artistique
dont les auteurs (Américains au début
avec le pop-art), proposent de nouvelles
formes de figuration et de représenta-
tion du monde actuel. Et , contrairement
à un certain public, les artisans de cet-
te nouvelle révolution ont , quant à eux ,
parfaitement . compris et admiré l'art
abstrait , avant de déclarer qu'il n 'avait
à son tour plus rien à dire (à quelques
exceptions près). Mais il est certain que
cette nouvelle figuration est, qu'elle le
veuille ou non , marquée et conditionnée
par certains effets esthétiques de la
fantastique épopée abstraite.

M. Seuphor Ta déclaré samedi :
« Dans l'art abstrait , il y a plus d'im-
mitateurs que de Créateurs , ce qui fait
dire à certains qu 'il est essouflé. » Mais
force nous est de constater que les
trois artistes bisontins qu 'il a chaleu-
reusement cautionnés : Jean Ricardon ,
Georges Legardeur et Laurent François
n 'apportent rien qui n 'ait été déjà dit
dans des formes très proches, et sou-
vent meilleures.

PARADOXE
D'ailleurs il y a un paradoxe dans

l'exposition proposée par le Club 44 et
par Michel Seuphor. Ce dernier expli-
que en effet très clairement le contexte
de l'art abstrait et de la suppression de
toute référence à une quelconque sug-
gestion figurative, et les trois peintres
qu 'il cautionne donnent des titres figu-
ratifs à chacune de leurs œuvres. Mieux ,
les tableaux de Georges Legardeur sont
faits de vagues esquisses de personna-
ges peints dans des tons monocordes.
Les évocations figuratives de Laurent
François (c'est frappant dans la grande
toile qui se trouve au fond de la galerie)
sont chargées d'expressions datant du
cubisme.

Quant aux œuvres de Jean Ricardon ,
qui fut le professeur des deux autres
peintres, avant que ces derniers ne de-

Michel Seuphor : « Les soixante années
d' existence de l'art abstrait ne sont

qu'un préambule » .

viennent à leur tour professeurs aux
Beaux-arts de Besançon , elles sont d'u-
ne bonne facture abstraite, sans consti-
tuer toutefois un apport original aux
travaux des continuateurs actuels de
cet art. Fait curieux , les dix œuvres de
Ricardon portent également des titres
tout à fait figuratifs tels que : « Por-
trait de clown » , « Deux visage — est-
ce moi , Seigneur ? » etc. !

Alors ? Il faudrait tout de même ac-
corder les violons ! Samedi au Club 44,
il suffisait d'un peu de réflexion pour
constater que l'on ne savait plus très
bien à quel saint se vouer. D'un côté
M. Seuphor défendait avec clarté les va-
leurs de l'art abstrait que d'autres ont
remis en question — avec tout autant
de talent — il y a plus de quinze ans
déjà , et de l'autre, on convie le specta-
teur à découvrir des œuvres qui n'ont
pas encore rompu l'amarre qui les lie
(de façon visible pour François et Le-
gardeur en tout cas) à la figuration
d' avant et pendant l'art abstrait. Le
paradoxe est un peu trop voyant pour
qu 'on ne le souligne pas.

L'enthousiasme des termes annonçant

L'une des œuvres de Ricardon,
au titre f igurat i f .

(Photos Impartial)

la venue de ces trois peintres de Be-
sançon au Club 44, ne se justifiait pas.
A notre avis, ils font partie des imi-
tateurs. Mais le jour où le Club 44 pré-
sentera des artistes réellement abstraits,
auteurs d'œuvres aussi originales et
valables que celles d'un Vasarely ou
d'un Schôffer par exemple, avec quel
termes pourra-t-on le faire, puisque les
plus élogieux ont été réservés pour des
créations qui , à notre avis encore, n'en
valaient pas la peine.

Marcel Schweizer

A,

Club 44: «0 Jérusalem», une enquête sans précédent
Dominique Lapierre était déjà l'homme des situations exceptionnelles. Il est
aujourd'hui celui des sujets exceptionnels. Par l'intérêt, la passion, l'engouement
qu'ils suscitent dans un public toujours plus nombreux, toujours plus international.
La carrière de ce journaliste à la plume de romancier trempée dans un encrier
d'historien a été aussi fulgurante que riche en péripéties. Et si aujourd'hui, il
connaît l'apogée de la gloire avec « 0 Jérusalem » qu'il est venu présenter jeudi
soir au Club 44, on ne saurait évoquer ce grand garçon avenant, à l'œil vif et au
verbe facile sans considérer qu'à chaque instant de sa vie, il a cherché à innover
et à faire partager à toujours plus de lecteurs les fruits de sa curiosité et de ses¦¦ ¦ ' , f l*><3 ; ! ¦ - -' . -expériences.- . . . . • - *tofl ¦ sltsa

A 17 ans, il reçoit une bourse Zellidja
et parcourt en un seul été plus de
30.000 kilomètres sur les routes du
Nouveau Monde avec dix mille an-
ciens francs. Résultat : un premier li-
vre, « Un dollar les mille kilomètres ».
L'année suivante, il profite d'un stage
dans une université pour publier la
chronique d'un étudiant français sur
un campus américain. Marié, il part
encore à l'aventure avec sa jeune épou-
se. C'est alors un nouvel ouvrage « Lu-
ne de miel autour de la terre ». Enfin,
en 1954, c'est le tournant.

Muté au Shape (commandement al-
lié) il fait connaissance de Larry Col-
lins, lui-même j ournaliste, correspon-
dant à Paris d'un grand journal US.
C'est le début d'une épopée littéraire
consacrée aux Epopées modernes. Avec
Collins, il partage les mêmes goûts pour
le grand reportage, pour l'enquête d'en-
vergure, pour le contact humain, l'ana-
lyse. Ils ont une capacité de travail
sortant de l'ordinaire, une persévéran-
ce à toute épreuve.'

UNE RÉVÉLATION
En 1960, leur collaboration est scel-

lée. Son résultat : deux best-sellers,
« Paris brûle-t-il » et « Ou tu porte-
ras mon deuil ». En 1967, ils se ren-
dent à Tel Aviv présenter « Paris brû-
le-t-il » qui a fait l'objet d'une adap-
tation cinématographique. Lapierre en
profite pour sauter dans un taxi et se
rend à Jérusalem en touriste. Sur la
route qui serpente les collines, des
centaines de carcasses calcinées par-
fois fleuries comme autant de tombes
lui révèlent une tragédie que le Mon-
de a par trop ignorée.

Pour Dominique Lapierre, le choix
était fait. La prochaine grande enquête
de ce duo à succès sera « Û Jérusa-
lem ». C'est fait. Et bien fait.

Mais pour en arriver à cette année
1971 et la sortie à grand fracas de
l'ouvrage (plus de 300.000 exemplaires
déjà vendus en 16 semaines), que d'ef-
forts les deux amis n'auront-ils pas dû
déployer.

« Que d'efforts, mais que de plaisirs
aussi n'avons nous pas trouvés dans
notre incessante recherche des faits ,
des hommes, en Israël , dans les pays
arabes comme en Grande Bretagne ».

Quelques chiffres pour donner une
échelle de l'exploit : quatre ans de
travail, 250.000 kilomètres parcourus,
2000 interviews, des kilomètres de ban-
de magnétique enregistrés, 20 enquê-
teurs pour prêter la main, 500 kg de
documents. Rien que le plan repré-
sentait un livre lui même : plus d'une
centaine de pages. Pour arriver aux
630 pages définitives rédigées, au fur
et à mesure en français et en anglais
par les auteurs confrontant leurs idées,
adaptant, finissant, perfectionnant dans

leur résidence du midi de la France
ce qui devenait « O Jérusalem ». Une
fresque grandiose fourmillante d'anec-
dotes dont personne ne conteste ni la
valeur littéraire, ni l'intérêt historique,
ni surtout l'objectivité.

A l'écran
O Jérusalem va être porté à

l'écran comme le fut Paris brûle-
t-il. Film à grand budget, bien sûr,
produit par la Paramount d'après
une adaptation de Jeorge Sem-
prun, mis en scène par Claude
Berry. Premier tour de manivelle
en janvier 1973.

Le 14 mai 1948, la Ville Sainte était
mise à feu et à sang. Ce jour là, les
Anglais quittaient la Palestine, les ar-
mées arabes s'engageaient dans une
guerre qui n'est toujours pas terminée
et dont on ne voit même pas encore
l'issue probable. A 16 heures, Ben Gou-
rion proclamait la naissance de l'Etat
juif. A 11 heures du soir, le Haut com-
missaire britannique en Palestine s'em-
barquait sur un cuirassé. La musique
militaire jouait une ultime fois dans
cette rade le God Save the Queen : le
commandant avait pris l'heure de Lon-
dres. On était à une heure encore du
minuit fatidique : les Anglais s'en al-
laient en commettant une dernière
erreur.

Lapierre et Collins se sont attachés
à retrouver les grands comme les pe-
tits protagonistes de ce drame. Les res-
ponsables politiques, les chefs militai-
res tout autant que les sans grade et
sans pouvoir qui vouaient de part et
d'autres le même amour à Jérusalem.
Jérusalem, l'adorée, l'adulée. L'enjeu
véritable du conflit.

LE SYMBOLE
Israël n 'était alors qu'une femme nue

qui n'avait qu 'un mouchoir pour se
couvrir. Encore fallait-il savoir où le
mettre. Les juifs , comme les arabes
d'ailleurs, manquaient de ces armes
essentielles à leur avenir. Les uns com-
me les autres se livrèrent dans les
mois suivants à une guerre parallèle
à l'échelon mondial : celle du trafic
d'armes où ils rivalisèrent d'astuce et
d'influence. Golda Meir prenait sa pe-
tite valise pour aller aux Etats Unis
récolter chez les « frères d'outre-
Atlantique » les 50 millions de dollars
nécessaires à l'acquisition du matériel.
Elle y parviendra en quelques jour-
nées seulement Pendant ce temps la
guerre faisait rage, sans pitié, au delà
de l'abnégation. 100.000 juifs prison-
niers sur un plateau, coupés du res-
te du monde, sans approvisionnement,

Dominique Lapierre lors de sa récente
séance de signature dans une librairie

de la ville. (Photo Impar-Bernard)

sans eau, affamés tentaient de tenir.
Les autres de les dégager de l'encer-
clement.

La Mosquée d'Omar, le Mur des la-
mentations ou le Saint-Sépulcre ? Non,
c'était tout simplement Jérusalem, en-
tière, le symbole, que les belligérants
voulaient gagner ou préserver. Du côté
arabe, Dominique Lapierre a cherché
sans répit ces guerriers de 48 comme
il l'a fait en Israël. En voiture ou en
chameau-stop, il a parcouru le désert
pour essayer de comprendre comment
des chefs qui étaient tous individuel-
lement des hommes remarquables
avaient pu en cette année 1948 conduire
ainsi volontairement leurs peuples au
désastre. Comment ils étaient devenus
prisonniers d'une rhétorique qui les
avaient rendus prêts à la surenchère.

« Je forme le vœu, conclut Dominique
Lapierre que les grandes puissances
laissent des hommes qui ont tant d'a-
mour pour cette ville se manifester un
peu plus de tolérance et de compré-
hension pour que Jérusalem qui se
traduit ville de paix , ne reste pas un
vain mot ».

Les laisser ou les obliger ?

J-A. LOMBARD

Dernièrement a débuté à Zurich,
à l'Helvetiaplatz, la distribution de
40.000 livres gratuits avec le titre
original « Ce livre est gratis ».

Cinquante écrivains suisses, dont
Friedrich Durrenmatt, Max Frisch,
Peter Bichsel , Manfred Schwarz et
Urban Gwerder ont participé à son
élaboration. .

Le but de cette distribution gra-
tuite est d'inciter à la lecture les
gens qui ne vont jamais dans les
librairies, (photo asl.)

Bjoern Schouv Nielsen, condamné
en 1951 à la prison à vie pour avoir ,
par hypnotisme, fait commettre
deux meurtres à un homme, est
maintenant libéré. Il a accepté de
jouer son histoire dans un film au
sujet de ce drame. « Je n'ai pas
l'intention de jouer le meurtrier
dans le film, dit-il, mais je voudrais
que les gens, en sortant du cinéma
se demandent : Cet homme était-il
réellement coupable. ». (photo asl.)

Lisez, c'est gratuit Meurtre et cinéma
Faute de place, nous sommes con-

traints de renvoyer différents comp-
tes rendus à une prochaine édition.
Tout d'abord un récital de guitare
donné au Théâtre abc par Rudolf
Wangler, samedi soir ; puis un ver-
nissage à la Galerie Numaga, à Au-
vernier ; un autre au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, et une
création théâtrale par une troupe
d'amateurs de Bienne.

DANS UNE PROCHAINE
ÉDITION

Le romancier britannique Alan Sillitoe, qui a notamment écrit « Samedi
soir et dimanche matin » et « La solitude du coureur », a été condamné à
l'équivalent de 250 fr. d'amende pour avoir refusé de remplir les question-
naires du recensement.

« Quiconque peut se permettre de payer cette amende, mais a néan-
moins rempli son formulaire doit avoir une âme d'esclave », a-t-il déclaré
en sortant du tribunal.

« Ce questionnaire était un interrogatoire. Les renseignements deman-
dés constituaient une atteinte à la vie privée », avait-il dit, pour sa défense,
devant la Cour, (ap)

Un questionnaire «interrogatoire»

Avec l'apparition des Bœing 747,
le problème des bagages devenait
de plus en plus ardu ; et bien que
l'aéroport de Cointrin soit fort ré-
cent, il a fallu modifier les rampes
d'accès des bagages afin d'éviter la
confusion qui régnait à l'arrivée des
voyageurs. (Interpresse.)

DIT-IL

Heureux qui comme Ulysse...

« Ne répondez pa s trop vite ! » di-
sait l'autre jour le meneur de jeu
à son interlocuteur de l'émission
« Un an déj à ». Il voulait dire : « Ne
répondez pas trop tôt », c'est-à-dire:
sans avoir pris le temps de ré f lé -
chir.

Répondre « trop vite » signifie :
avec un débit trop rapide.

La confusion entre « vite » et
« tôt » est d'ailleurs courante chez
nous. Quand une personne arrive
avant l'heure , on lui dit : « Vous
êtes venue trop vite » — même si
elle est venue sans se presser !

Le Plongeur

La perle



Le feu à l'Hôtel Guillaume-Tell
Quatre personnes évacuées

Quatre personnes sauvées, dont un enfant ; des dégâts estimés à quelque
100.000 francs; une cinquantaine d'hommes alarmés et commandés par le
major Grisel; aucun blessé : tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré
dans la nuit de samedi à dimanche à l'Hôtel Guillaume-Tell, rue du 1er-
Mars 3. Le bar, où le feu prit naissance, est complètement détruit, mais le

reste de l'hôtel est épargné.

Le bar où fut découvert le foyer principal de l'incendie,
(photos Impar-Bernard)

Coïncidence heureuse qui aura facili-
té l'intervention ,: au mois de septembre
dernier, à l'occasion de l'inspection an-
nuelle du Bataillon de sapeurs-pom-
piers, l'exercice principal avait précisé-
ment eu lieu à l'Hôtel Guillaume-Tell.
Le feu supposé s'était déclaré au bar de
l'hôtel et des sauvetages de personnes
devaient s'effectuer aux mêmes en-
droits que ceux faits dans la nuit de sa-
medi à dimanche. A l'époque et lors de
la critique qui avait suivi l'exercice,
les spécialistes reprochaient une certai-
ne lenteur de la mise en place de l'é-
chelle-auto. Aujourd'hui, c'est un autre
langage qu'il faut parler, car la rapidité
avec laquelle le précieux engin fut pla-
cé a permis de sauver quatre vies hu-
maines. . ,

EN RENTRANT DE SON TRAVAIL
C'est une cliente de l'hôtel, Mlle gar-

cia, de nationalité espagnole, qui, ren-
trant de son travail peu après 4 heures
du matin, donna l'alarme. '•• ' - M
'.', ' Elle avisa ensuite

Mme Salzmann, responsable de l'hôtel
qui alerta le poste de police.

En effet, il était 4 h. 11, lorsque les
premiers-secours furent alarmés. Le

capitaine Kohler, officier de service, fut
rapidement sur place avec quelques
hommes de son service. Devant le dan-
ger qui menaçait le vieil immeuble et
devant la difficulté de connaître le
nombre précis de clients logés à l'hô-
tel, il demanda de l'aide. Les groupes
de renfort 17 (de piquet pour le week-
end), 10, 11, 12, 18 et 20 furent appelés,
soit une cinquantaine d'hommes. Quant
au matériel envoyé sur les lieux, il fut
important : une échelle-auto, un tonne-
pompe, un camion de sciure, un camion
de matériel de protection contre les
gaz, un véhicule pionnier et un autre de
matériel divers.

Alerté par les appels de personnes
aux fenêtres, le capitaine Kohler prit
la direction des sauvetages, cependant
qu'un premier groupe se porta à l'étage
du bar pour entreprendre l'extinction.
En quelques minutes, une fumée parti-
culièrement dense, envahit l'hôtel entier,
coupant toute retraite, notamment
celle d'un hôte genevois qui, descendu-'
jusque dans le hall d'entrée, était re-
monté pour s'habiller.

TROIS PERSONNES
ET UN ENFANT SAUVÉS

A l'extérieur, l'échelle-auto fut rapi-
dement mise en place. D'abord pour
sauver une famille zurichoise logeant
au troisième étage, composée d'un cou-
ple et d'un jeune garçon. Au deuxième
étage, une autre personne également
évacuée par l'échelle. Si cette dernière
eut le temps de passer un pantalon et
un manteau, en revanche la famille zu-
richoise de passage à La Chaux-de-
Fonds se retrouva dans la rue en tenue
de nuit. Elle se réfugia d'abord dans la
cabine du camion avant d'être conduite
au poste de police pour être réconfortée
et reprendre une tenue mieux en rap-
port avec la saison. Pour les membres
de cette famille un désagréable mo-
ment venait de se passer. N'avaient-ils
pas lancé sur le trottoir un matelas
dans l'intention de descendre le long de
la façade au moyen de draps déjà noués
Mais lorsqu'ils aperçurent le camion-
échelle, ils furent rassurés et attendi-
rent calmement les secours.

U ne fallut finalement aux sapeurs-
pompiers que trois quarts d'heure d'ef-
forts pour se rendre maîtres du feu et

On ne connaît pas les causes. S' agit-il
d'une négligence. Une cigarette allumée

dans cette poubelle, par exemple ?

s'assurer que tout danger était écarté.
Mais cela obligea à travailler avec des
équipes porteuses d'appareils contre les
gaz et fumées.

Il faut donc louer le travail des
pompiers. Sans leur rapide interven-
tion, sans leur organisation , on peut
s'imaginer ce que serait devenu l'hôtel ,
voire le massif tout entier. Rappelons
que c'est un vieil immeuble avec un
intérieur où le bois est « roi », où le
feu trouve un aliment facile pour se
propager. De plus, sans connaître les
lieux , il est difficile de procéder en
pleine nuit à une telle intervention.

Par bonheur , si la semaine, les cham-
bres sont dans leur totalité occupées
par des représentants, des chauffeurs,
des ouvriers, en revanche, les fins de
semaines sont moins chargées. C'est la
raison pour laquelle on ne trouva que
huit personnes habitant l'hôtel pour la
nuit de samedi à dimanche.

Signalons encore que les conseillers
communaux Broillet et Robert se trou-
vaient sur place pour suivre le dérou-
lement des opérations.

LES CAUSES
Les causes sont difficiles à établir.

L'enquête suit son cours. S'agit-il d'un
incendie dû à la négligence ou alors dû
à une défectuosité électrique ? Atten-
dons... R. D.

Explication d'une <révolution légale>
L'ambassadeur du Chili hôte du parti ouvrier et populaire

Décidément, les ambassadeurs se succèdent à un rythme rapide à La Chaux-
de-Fonds ! Récemment nous avions la visite de l'ambassadeur de Corée
du Sud ; vendredi, c'est le représentant de l'Italie qui était notre hôte et
samedi c'était au tour de S. E. Miguel Rioseco, ambassadeur du Chili en
Suisse qui, accompagné de son premier secrétaire, M. Enrique Carvallo,
avaient été conviés par le POP à l'occasion de sa traditionnelle fête annuelle
à venir exposer l'expérience socialiste chilienne qui fête ce mois son pre-
mier anniversaire. L'initiative était fort bonne, et l'entretien qui s'est déroulé
à l'Ancien Stand, parmi les bancs de la vente du POP, entre l'ambassadeur
et les quelque dizaines de personnes venues s'informer de la situation

actuelle du Chili ne manqua pas d'intérêt.

Efficacement assisté par M. Borel , in-
terprète, M. Rioseco fit d'abord un ra-
pide survol de l'histoire du Chili puis
exposa les grandes lignes des réalisa-
tions déjà obtenues par le nouveau gou-
vernement Allende, avant de répondre
très directement aux multiples ques-
tions qui lui furent posées.

UNE SUISSE
LATINO-AMÉRICAINE

Dans l'absolu déjà , il faut le recon-
naître, le tournant pris par le Chili en
1970 avec l'arrivée au pouvoir d'un gou-
vernement socialo-communiste réguliè-
rement élu est digne du plus grand in-
térêt, ne serait-ce que parce qu'elle
constitue une voie originale d'évolution
nationale dans le contexte du tiers
monde en général et de l'Amérique du
Sud en particulier. Mais pour la Suisse,
il y a une raison de plus de fixer son
attention sur le Chili ; ce pays de
«l 'autre bout du monde » peuplé de 10
millions d'habitants et dont le territoire
serré entre les Andes et l'océan Paci-
fique couvre une distance égale à celle
de Stockholm au sud du Sahara, cons-
titue en effet une sorte de « Suisse la-
tino-américaine.

Géographiquement en partie — les
montagnes... — mais politiquement sur-
tout : c'est un des pays du monde où la
tradition démocratique est la plus for-
tement ancrée, et depuis fort long-
temps. La première constitution chi-
lienne date de 1833, et avec les amen-
dements qui lui ont été apportés en
1925, c'est encore celle qui régit le pays
aujourd'hui !

Depuis son indépendance, le Chili
n'a en outre connu qu'une seule dicta-
ture, et encore n'a-t-elle duré que trois
ans, de 1929 à 1931, sans avoir vraiment
supprimé les droits constitutionnels.
Une telle histoire est exceptionnelle,
à plus forte raison en Amérique du Sud,
et il est nécessaire de s'y référer pour
juger valablement l'expérience en
cours.

S. E. M. Rioseco, entouré de son inter-
prète (à droite) ainsi que de M. E. Car-
vallo , premier secrétaire, et de M.  J.

Steiger, président de séance.
(Photo Impar-Bernard)

droit. Ainsi a-t-il rappelé, enfin , les ex-
cellentes relations entretenues par le
nouveau gouvernement chilien avec
l'Argentine, par exemple, en dépit de la
différence considérable du régime poli-
tique, et la correction de celles de M.
Allende et de l'ex-président Eduardo
Frei , son principal adversaire. Tout cela
montre que nous sommes loin , en tout
état de cause, d'autres régimes préten-
dus « socialistes » , et qu'il est bon de
s'en souvenir même si l'on ne partage
pas toutes les vues du président Allen-
de...

UN DÉFI ÉCONOMIQUE
Et même si l'on ne peut faire abstrac-

tion du fait que l'ambassadeur Rioseco

LA RÉVOLUTION LÉGALE
Cette tradition démocratique, ainsi

que ses corollaires (stabilité politique,
ancienneté du syndicalisme, etc), l'am-
bassadeur Rioseco s'est attaché à la
souligner et à la détailler pour expli-
quer la venue au pouvoir du président
Allende et le travail réalisé depuis. Et
l'évocation de certains événements par-
ticuliers était frappante des caractéris-
tiques de la révolution légale qui est en
cours au Chili. Ainsi, M. Rioseco a-t-il
précisé que la récente nationalisation
des mines de cuivre et des industries de
transformation de cette ressource chi-
lienne No 1 est intervenue sur la base
d'un vote unanime du Parlement, et en
pleine conformité avec la Constitution.
Ainsi a-t-il précisé aussi que la réfor-
me agraire, avec distribution des terres
aux ouvriers agricoles s'assortissait
d'un droit pour les anciens grands pro-
priétaires de conserver 80 ha à leur
propre usage, mais que seule une mino-
rité de ces « dépossédés » ont usé de ce

est un conférencier particulièrement
« engagé », puisqu'il est un ami intime
de M. Allende avec lequel il fonda en
1937 le parti socialiste chilien, on est en
droit de penser que la voie chilienne
actuelle est une des seules aptes à con-
duire sans violence ce pays à un niveau
économique satisfaisant. Le défi chilien,
d'ailleurs, est économique autant sinon
plus que politique. M. Rioseco n'a pas
caché les difficultés rencontrées par le
Chili, déjà pauvre et régulièrement
victime en sus de terribles catastrophes
naturelles. Après un an de « révolution
légale », les succès sont marquants,
l'expérience se trouve à un tournant
dont le franchissement dépend peut-
être de la compréhension de l'étranger
en ce ..qui regarde notamment la. dette
extérieure du Chili. Une bonne raison
sans doute pour léS représentants de
Santiago de multiplier les séances d'in-
formation telles que celle-ci ! Notons
que l'ambassadeur a été officiellement
salué par les autorités locales, (k)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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La Chaux-de-Fonds
Théâtre St-Louis : 20 h. 15, Kibboutz-

nik au Neguev, chirurgien à Bers-
heda , conférence avec diapositi-
ves du Dr J.-M. Junod.

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, L
François, G. Legardeur, J. ' Ricar-
don.

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 20.

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
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

Faute de place, nous sommes con-
traints de renvoyer à notre édition de
demain le reflet d'un certain nombre
de manifestations.

A demain...

Du pain particulièrement nourrissant
sur la planche du Conseil général !
C'est un ordre du jour particulièrement important par plusieurs de ses
points qu'abordera le Conseil général dans sa prochaine séance fixée au
mercredi 8 décembre. On en jugera mieux par la présentation, dans nos
éditions de ces prochains jours, des principaux de ces objets soumis au

législatif. Pour l'heure, voici le condensé de ce « menu » copieux t

— Remplacement de MM. Jean-Ma-
rie Boichat et Louis Sidler à la Com-
mission consultative économique.

— Remplacement de Mme Manon
Miéville à la Commission de l'Ecole
ménagère.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'octroi de droits de superfi-
cie à La Recorne.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'achat d'un domaine,
d'échanges de terrains, de la conces-
sion d'un droit d'emption dans le ca-
dre de la construction de la station
d'épuration des eaux usées.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
37.140 francs destiné à l'achat d'appa-
reils pour le contrôle de la pollution
atmosphérique.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit extra-
ordinaire de 290.000 francs pour par-
ticiper à la construction d'un réser-
voir d'eau.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un projet de modification du
règlement communal sur les imposi-
tions, du 16 décembre 1964, relatif à la
taxe foncière.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un projet de modification do
l'arrêté du Conseil général du 25 juin
1970 relatif aux traitements du person-
nel communal, visant à accorder aux
titulaires de fonction publique une al-
location semestrielle en complément da
salaire.

— Interpellation de MM. Jean-Clau-
de Jaggi et consorts, déposée le 14 sep-
tembre 1971, demandant au Conseil
communal quelles sont les mesures
qu'il envisage de prendre en ce qui
concerne le transport des élèves du
nouveau Gymnase.

— Interpellation de MM. Louis Sid-
ler et consorts, déposée le 14 septem-
bre 1971, demandant au Conseil com-
munal si le projet de transfert du
Vivarium de la Bonne-Fontaine au
Bois du Petit-Château est maintenant
prêt à être réalisé.

— Motion de MM. Jean-Valentin
Schmidlin et consorts, déposée le 20
octobre 1971, priant le Conseil com-
munal de présenter un nouveau rapport
au sujet de la circulation en ville.

Notons déjà qu'une nouvelle séance
du Conseil général est fixée au jeudi
16 décembre.

Comment font ceux
qui font de l'argent
avec de l'argent?
Est-ce une question de don ou de
méthode? A PUBS, les conseillers
en placement ont un plan:

le plan d'investissement.
Pouvez-vous mettre 50,100 francs
ou plus de côté chaque mois?
Alors TOUS avez tout intérêt à passer
à PUBS la plus proche. Sans
engagement de votre part, le spécia-
liste du plan étudiera avec vous
les possibilités les mieux adaptées
à votre situation personnelle.

• Veuillez m'adresser gratuitement votre •
% brochure «Le Plan d'Investissement». *• •
S Nom, Prénom •
• _ , . " •
• Profession •• •
• Adresse • •• o
• : ! •• 18/7 •
• A envoyer à: Union de Banques Suisses, o
J Investmentplan SA, Case postale 645, J
• 8021 Zurich •
••WMMCMMtMtMMttaaMM*

(UBS)

Union de Banques Suisses

Suisse-Israël Neuchâtel-Jura
Ce soir à 20 h. 15

Théâtre Saint-Louis
Dr Jean-Michel JUNOD

KIBBOUTZNIK au NEGUEV
chirurgien à Bersheba

Entrée libre

Une bombe
(de Noël)

Praktica LLC
Ref lex

mesure à diaphragme
ouvert

avec Oreston 1.8/50

Fr. 560.-
avec garantie et service

chez

CINÉ SERVICE
L-Robert 51

immeuble Winterthur
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On cherche à ache-
ter

housse
pour luge ou pousse-
pousse, en fourrure
ou Orlon.
Tél. (039) 22 33 80.

APPERTEMENT
est demandé à
louer pour tout de
suite ou pour date
à convenir, 3 pièces
tout confort, si pos-
sible centre ville.
Tél. (039) 23 74 52.

A LOUER quartier
Grenier, logement
de 2 pièces, four-
neau à mazout au-
tomatique. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 32 43.

A LOUER à Mon-
sieur, chambre meu-
blée, chauffée. S'a-
dresser : Parc 77,
3e étage à droite.

A VENDRE

VW Variant 1600
modèle 1966, par-
fait état, experti-
sée, Fr. 4500.—.
S'adresser :
Garage du Jura

W. Geiser„i. . ..
2333 La Ferrière , ,;

Tél. (039) 61 12 14

En vacances,
lisez l'Impartial

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARBONNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

i 

A LOUER chambre
indépendante, dou-
che, avec confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 32 53,
Le Locle.

COUVERTURES
DE LAINE

Ire 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

ÈTES-VOUS LA

jeune fille
;

propre, sympathique et habile que
nous cherchons pour notre service
du

TEA-ROOM ?
! Si oui , nous vous offrons un tra-

vail agréable et bien rétribué.

Congés réguliers.

Libre le soir.

Faire offre à :
CONFISERIE - TEA-ROOM
ANGEHRN — LE LOCLE
Temple 7 — Tél. (039) 31 13 47

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

! CHAPUIS - Le Locle
j Girardet 45, tél. (039) 31 14 62 |

j Service technique de l'usine
| sa disposition.
i Postes de soudure en stock

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer au Locle
Rue des Jeanneret 21,

deux chambres
indépendantes

Libres tout de suite.
Loyers mensuels Fr. 88.— et Fr.
70.—.
Tél. (038) 24 37 91
pendant les heures de bureau.

A louer, quartier est,

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES
sur deux étages, dans maison fa-
miliale, dégagements compris.

Libre dès janvier 1972 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Matthey, tél. (039)
31 10 92.

PETIT TOUR D'HORLOGER avec
moteur. Ecrire sous chiffre TH 32491
au bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE
pour fin novembre 1971,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, avec ou sans
salle de bain, rues des Billodes et
de Belle vue
S'adresser à CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, Jardinière 87,

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 78 33

PAUL DUBOIS S.A., Décolletages

cherche
POUR SA SUCCURSALE DE BIENNE
plusieurs

décolleteurs
pour travaux précis
sur tours atomatiques Tornos M 4

outilleur
pour confection et contrôle d'outillages.

' Faire offres écrites à la Direction, rue du Raisin 8,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 27 82.

r \
Cette semaine

ragoût de porc
Fr. 1.30 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. J?
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A VENDRE

1/1300
modèle 1968, ex-
pertisée, de premiè-
re main, en parfait
état.

Tél. (039) 26 84 63
de 19 à 20 heures.

A VENDRE

VW 1200
modèle 1964, étai
impeccable, exper-
tisée, Fr. 2400.—.
S'adresser :
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

||& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
1873 Aarau, Aigle, Allschwfl, Baie, Berne, Bienne, Blenne-Bôzlngen , Blnnlngen, Blrsfelden, Blscholszell, Brigue,

Buchs SQ, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans 3/Slerre, Davos, Delémont, Dletlkon,
DObendorf, Fribourg, Genève, Gland, Qrenchen, Grlndelwald, Heerbrugg, Herglswll NW, Hêrlsau, Interlaken,
Kreuzllngen, KûonachtZH , Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Monthey, Montreux, Morges, Neuchâtel , Neuhausen a/Rht., Nyon, Olten, Pratteln ,
Reinach BL, Renens, Rlenen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schafthouse, Sierre,
Sion, Slssach, Steln AQ, Uster, Vevey, VIMars-sur-Ollon, Viège, Wettingen , Wetzlkon, Wll SQ, Wlnterthur,
Yverdon, Zermatt, Zolingue, Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

mardi 14 décembre 1971, à 16 h. 30,
dans le bâtiment du personnel «Zum Goldenen Lowen»,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

' -.
Ordre du Jour:

¦ i

1° Décision sur la proposition du Conseil d'administration d'augmenter le capital
social de 450 millions à 500 millions de francs , par l'émission de 100000 actions
nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr. 1000.—, avec droit au

-dividende dès le 1or janvier 1972.

2° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 9 actions anciennes.

3° Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut être
consulté auprès du siège et des succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y faire
représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs actions (ou !
un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 9 décembre 1971. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Baie, le 26 novembre 1971
Le Président du Conseil d'administration

Samuel Schwelzer

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
^MfcçVïl l' ( l 5(, iilâS ^ Sw cherche pour une manufacture rattachée à un
WysM^̂ ^̂ flJ^^̂ ŷBjl» important groupe de l'industrie horlogère, à
^¦gËJjiV u ; i \ 1 > '¦ ~X \ { \*t?U Bienne, un (e)

|̂||pP̂  collaborateur (trice)
technico-administratif

désireux (se) et capable d'accéder au poste de

responsable du bureau
de fabrication

Immédiatement relié (e) à la direction, le (la)
titulaire de ce poste sera chargé (e) de la coordi-
nation de toutes les opérations; de lancement et
d'ordonnancement des,séries en fabrication. 
Il conviendrait qu'il (elle) puisse justifier d'une
bonne formation administrative et d'une expé-
rience réelle de l'industrie horlogère. Dans un
premier temps, il (elle) sera amené (e) à exécuter
lui (elle)-même certaines des tâches qui seront
confiées par la suite à des subordonnés.
Les candidat (e)s à ce poste sont invité (e)s à faire
parvenir leur dossier (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie) à M. Jeannet, psycho-
sociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons pas les offres à l'entreprise sans l'accord
des candiat (e)s. (Prière d'indiquer un numéro de
téléphone.)

Mnl̂ LiTi =fcl̂

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, rue du Pro-
grès 71. Loyer men-
suel fr. 120.—. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 34.

A LOUER pour
tout de suite,
chambre indépen-
dante, avec cabinet
de toilette et WC,
dans maison fami-
liale, quartier Ecole
de commerce. Tél.
(039) 22 47 61.

EUBill Feuille d'Avis desMontapesEIESSl
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' LE MEILLEUR SERVICE AU MEILLEUR PRIX! Amm%m̂

PANTALON frUl
i nettoyé, repassé et bien apprêté. ^̂ Hll ^̂
a La Chaux-de-Fonds: Hôtel-de-Ville + Serre 61 + Dépôts - Le Locle: Pressing Côte + Dépôts
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L'HEURE DE L'APÉRITIF |
à la Confiserie £ij

ANGEHRN Le Locle I

; A VENDRE

MACHINE JEMA
pour la mise d'équilibre des balanciers.
Etat neuf. Prix intéressant. Tél. (027)
4 63 31.



Samedi a eu lieu au Musé e des beaux-arts du Locle, le vernissage de l' expo-
sition des œuvres de trois artistes. Il s'agit d'Hélène Defossez, tisserande, de
T. Beer-Zorian, décoratrice et céramiste et de Charles Béer, peintre et
graveur. Cette exposition se révèle intéressante par la diversité des œuvres

présentées. Nous y reviendrons prochainement, (photo Impar-Bernard)

Trois artistes exposent
mm Musée des bea^x-arts

Séance extraordinaire du Conseil général du Cerneux-Péquignot
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir pour étudier le rapport de
la Commission de construction scolaire.
L'intérêt de cette séance qui, selon son
issue, pouvait modifier la vie du villa-
ge, avait amené sur les bancs du pu-
blic près de vingt-cinq personnes, dont
plusieurs dames.

Après la traditionnelle lecture du
procès-verbal de l'assemblée précé-
dente, on entre dans le vif du sujet.
M. Roger Vermot présente le rapport
de .la commission. Celui-ci, détaillé et
précis, concerne le projet de construc-
tion d'une halle de gymnastique et
d'un bâtiment scolaire. Ce rapport écri t
est illustré par les plans d'un avant-
projet qui sont affichés sur les murs
de la salle.

Le projet de la commission se pré-
sente ainsi : rez-de-chaussée réservé
à une halle de gymnastique polyva-
lente, c'est-à-dire pouvant faire office
de salle de spectacles et de rencontres,
surface inférieure 20 X 11 mètres, soit,
selon les normes, une halle moyenne,
avec local d'engins, plus hall d'entrée.
A l'étage, deux petites salles, au sous-
sol neuf garages, vestiaire, douche, toi-
lettes et une citerne de 100.000 litres.
Le bâtiment scolaire comprend trois
classes de 8 X 8 mètres carrés. Le to-
tal de ce complexe est de 4242 mètres
cubes et le coût devisé à environ
850.000 francs. Mais il faut ajouter à
ce devis terrassements, aménagements
extérieurs, démolition d'anciennes sal-
les, équipement de la salle de gymnas-
tique en engins, voire achat d'un nou-
veau mobilier pour les classes et la
salle, pour un coût total évalué à un
million de francs. Sur cette construc-
tion, la subvention cantonale serait au
maximum de 40 pour cent pour l'en-
semble du projet, plus 27 pour cent
concernant le matériel de gymnastique.
Concernant les locaux existants, soit
trois salles d'environ 32 mètres carrés
pour l'enseignement scolaire, rien pour
la gymnastique, la commission écarte
une solution de réfection qui est un
palliatif n'agrandissant pas les classes.
Tout resterait à l'étroit après avoir in-
vesti 30.000 à 40.000 francs, si ce n'est
davantage pour ces réparations.

L'étude dans ce sens se présente ain-
si : transformation du rez-de-chaussée
du collège plus halle de gymnastique,
environ 630.000 francs, dont 150.000
francs consacrés à un agrandissement
minimum de deux classes plus vestiai-
re, toilettes et cage d'escalier améliorée.

Dans sa conclusion, la commission re-
tient le projet halle de gymnastique et
collège neufs, entendu que la commune
manque de place. Petit à petit, les an-

M. Jean Bonnet coupe le jeu en pré-
voyant que le futur collège risque fort
d'être amorti avant que l'eau ne coule
dans la vallée.

M. Henri Mercier est très sceptique
sur le fait que l'ensemble projeté puisse
retenir la jeunesse et la population au
village, dans les montagnes la vie et le
travail agricole allant vers des diffi-
cultés croissantes.

M. Léon Chapatte est conscient de la
vétusté et de l'exiguïté de certaines
classes, mais pense qu'il est possible
d'améliorer la situation actueDe sans
entreprendre la construction d'un nou-
veau collège.

Mais d'un coup le jeu devient plus
incisif par l'entrée en lice du Conseil
communal dont le préavis est deman-
dé par M. Léon Chapatte.

M. . Claude Simon-Vermot fait re-
marquer de prime abord que la né-
cessité d'un nouveau collège est en re-
lation directe avec le nombre d'enfants
en âgé de scolarité. Actuellement, il est
de 58 et il sera d'environ 40 d'ici six
ans. Il se dessine donc une tendance
régressive de l'effectif. D'autre part,
il s'agit de savoir comment la com-
mune va trouver les liquidités sup-
plémentaires nécessaires pour faire
face à ses obligations à venir. Qu'en
plus des charges courantes elle devra
bientôt par exemple s'acquitter de sa
dette envers l'amélioration foncière.
Alors, ne connaissant pas l'avenir, M.
Claude Simon-Vermot et le Conseil
communal trouvent inacceptable une

ciens locaux pourraient être affectés à
d'autres occupations, travaux manuels,
salle de couture, locaux pour sociétés,
etc., et dans l'avenir, un jardin d'en-
fants pourrait même y trouver place.
Quant à l'utilité polyvalente de la salle
de gymnastique, elle est d'un intérêt
évident pour l'ensemble des activités
de la population. La commission est
consciente de l'importance de l'inves-
tissement demandé pour la création de
cet ensemble, mais projeté vers l'ave-
nir, il peut être une source de stabilisa-
tion de la population et le commence-
ment d'un développement que l'on est
en droit d'espérer. C'est pourquoi la
commission de construction demande
au Conseil général un crédit de 35.000
francs représentant le 69 pour cent du
mandat d'architecte pour amener ce
projet à pied d'œuvre.

D'entrée la discussion met en évi-
dence tenants et opposants du projet.
Mais une petite fraction du Conseil
général semble se placer en observa-
teur. Comme au jeu de cartes, chacun
se lance dans la partie en essayant de

¦réaliser un maximum de points. Dans
un premier temps, la confrontation
s'établit entre conseillers généraux. M.
Louis Simon-Vermot rend spéciale-
ment attentive la commission de cons-
truction au fait que d'une manière ou
d'une autre l'ancien collège devra su-
bir des réparations, donc en plus du
neuf , charges supplémentaires.

M. Etienne Simon-Vermot constate
que les charges communales ont déjà
tendance à enfler et seront lourdes à
supporter dans les années à venir, ne
serait-ce que sur le plan de la future
adduction d'eau.

charge annuelle supplémentaire qui se-
rait de l'ordre d'environ 47.800 francs.
Le chiffre avancé par la commission
de construction est de 30.000 francs en-
viron, mais semble ne concerner qu'in-
térêts et amortissement de la dette,
alors que l'estimation communale com-
prend en plus les frais divers, concier-
gerie, entretien, chauffage, etc., ceux-
ci largement comptés.

Ceci étant dit, le Conseil communal
avance sa carte maîtresse sous la for-
me d'un contre-projet qui se définit de
la manière suivante : construction
d'une salle de gymnastique en supplé-
ment de ce qui existe et rénovation
sans agrandissement des classes du
vieux collège, le tout devisé à 315.000
francs, dont 250.000 francs pour la hal-
le de gymnastique. Dans ce contre-
projet, selon le mode de financement,
les charges seraient pour la commune
au maximum de 15.000 francs. D'où
proposition du Conseil communal aux
conseillers généraux de refuser le pro-
jet de la commission de construction au
profit du leur.

Pour la commission de construction
l'accolement d'une halle de gymnasti-
que à la petite maison de commune
actuelle avec l'emploi partiel de locaux
à modifier dans celle-ci et la rénova-
tion au plus simple des locaux scolaires
est une solution coûteuse pour un en-
semble boiteux qui accorde trop peu
d'améliorations aux locaux scolaires
existants.

Comme on piétine, il est tout à coup
demandé, pour plus de clarté , au Con-

seil communal de présenter les plans
de leur contre-projet. Le Conseil com-
munal n 'ayant pas estimé nécessaire
de faire faire une esquisse dessinée,
M. Claude Simon-Vermot donne une
description verbale. M. Michel Marguet ,
qui préside avec justesse l'assemblée,
doit faire remarquer à deux reprises
que les plans de la commission de cons-
truction sont eux affichés dans la salle
afin que lès conseillers en prennent
bien connaissance et demande un ar-
rêt de séance pour la consultation et
l'explication de ceux-ci.

Puis, dans un brouillard de fumée,
l'assemblée s'enlise dans une discus-
sion qui , finalement, trouvera une so-
lution dans le renvoi de toute prise de
position ferme. Vu qu'il y a contre-
projet , le Conseil général , par dix voix,
demande au Conseil communal d'éta-
blir à son tour des plans dessinés.

Ainsi prend fin provisoirement un
long et passionnant débat.

Aux divers, des réclamations concer-
nant la façon déplorable dont certaines
personnes emploient la nouvelle dé-
charge publique. Une demande concer-
nant l'éventuel achat d'une tonne à eau
et des remerciements quant à la cons-
truction du petit bassin de rétention
aux sources des Roussottes, bassin qui
a été d'une grande utilité pendant la
longue période de sécheresse.

COMMENTAIRES '
S'il fau t  résumer cette séance impor-

tante pour l'avenir de la commune du
Cerneux-Péquignot, on constate que les
forces en présence se divisent entre
passéistes et modernistes, d'où décou-
lent l'inévitable confrontation des mo-
dernes et des anciens. Le problème f i -
nancier étant très important, les pas-
séistes en ont fait  leur cheval de ba-
taille. Pour certains, tels que M. Lie-
nert, le projet est trop luxueux, voire
utopique pour une petite commune qui
doit faire face  avec peu de ressources
à beaucoup d' engagements et il craint
une augmentation de ses impôts. M. Er-
nest Matthey est le porte -parole de
ceux qui se souviennent avoir été qua-
rante et plus en classe sans que pour
autant il y ait eu mort d'homme. M. Re-
né Simon-Vermot , ancien membre de
la Commission scolaire, ne se souvient
pas de remarques faites par le corps
enseignant au sujet de l'exiguïté des
locaux. Ainsi, à quelques décades du
21e siècle, il y a des gens qui profitent
journellement des progrès de la tech-
nique, de la science et du travail tout
en pensant que l'enseignement scolai-
re moderne et de l'avenir doit s'ac-
commoder, d'un instrument qui a ap-
partenu -à ¦ l'arri èfe-grand-père. Posi-
tivement, cette soirée a posé le problè-
me de l'avenir de ïg, jeunesse en âge de
scolarité. Qu'elle s'oit 58 aujourd'hui ou
quarante dans six ans, il faudra bien
l'enseigner dans des conditions aussi
égales que possibles à celles des com-
munautés plus grandes, sinon le sous-
développement du village sera défini-
tivement assuré. M. Claude Simon-
Vermot a reconnu la conscience appor-
tée par la commission à l'élaboration
du projet. Mais alors pourquoi le con-
tre-projet qu'il voulait faire adopter
au nom du Conseil communal était
si peu étayé ? Comment, sérieusement,
sans dessin préalable peut-on avancer
des ch i f f res  qui se veulent précis ?
Comment imaginer l'accolement au vo-
lume de la petite maison communale
d'un autre volume qui n'est défini que
par le ch i f f re  alléchant de 250.000 f r .  ?
Avec le projet  de la commission de
construction nous avons des ch i ff r e s
correspondant à une architecture dont
nos descendants n'auront pas à rougir.
Voi!à un point , essentiel du problème
qui ne semble pas avoir touché le Con-
seil communal car, à vue humaine, il
sera bien di f f ic i le  de résoudre esthéti-
quement le mariage projeté ,  (cl)

Dégâts matériels
Vers 15 h.30, samedi, une automobile

conduite par W M., de Nidau, circu-
lait rue Daniel-Jeanrichard, lorsque, à
la hauteur de la poste principale, alors
que le véhicule se déplaçait sur la
gauche afin de se mettre en ordre de
présélection , il fut dépassé par une
automobile conduite par M. R. M., de
La Brévine, qui désirait emprunter la
même piste. La collision qui s'ensuivit
provoqua des dégâts aux deux véhi-
cules.

— Lors de ce premier week-end de
ski, trois personnes se sont brisé une
jambe en s'adonnant à ce sport, no-
tamment au téléski de la Combe-
Jeanneret, sur la piste de la Jaluse
et un autre cas en pleine campagne.

REFROIDISSEMENT...
Alors empressez-vous de prendre

la nouvelle boisson médicinale Comba-Gripp !
Vous la trouverez en pharmacie ou
dans les drogueries. Contre les pre-
miers signes d'un refroidissement ou
de la grippe, contre leurs symptômes,
tels que frissons, fièvre, maux de tête ,
lourdeur et douleurs des membres,
Comba-Gripp, nouvelle boisson médi-
cinale chaude au citron.
Association de principes thérapeuti-
ques agissant sur la grippe et les re-

froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude et
d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste.

24780
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Pour tirer le meilleur
parti de placements
en obligations
internationales...
laissez à nos
spécialistes le soin
de choisir pour vous.
UNIVERSALBOND
SELECTION mFonds spécialisé
dans les placements
en obligations
étrangères avec
taux a intérêt élevé.
Objectifs: Haut rendement assuré par
une sélection d'obligations de premier
ordre et par une surveillance cons-
tante des placements.
La fortune du fonds dépasse actuelle-
ment 300 millions de francs.
Dividende prévu pour 1971: Fr. 7.-
brut par part (émise initialement à
Fr.100.-).
Vous pouvez acquérir des parts, au
moyen déversements mensuels,dans
le cadre de nos plans d'investissement.
~i i i n i i i i i i n^Nombre de parts en circulation da | 10
-l'UNIVERSAL BOND SELECTION Wj  

[ —4
^
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Votre succursale SBS la plus proche
vous donnera volontiers conseils et
renseignements.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

187* Schweizerischer Bankvereir»

Votre banque suisse
pour les fonds de placement

Le mot beau a été bien galvaudé
puisque dans certaines circonstances, il
ne su f f i t  plus et qu'il appelle un com-
mentaire. Et pourtant, vendredi soir au
Temple, les auditeurs de Zabaleta , har-
piste, disaient : « C'est beau » et cette
affirmation suf f isai t  pour exprimer la
joie totale que tous menaient d'éprou-
ver, joie faite d'impondérables, d'une
sorte d'envoûtement, joie faite du con-
tact avec un artiste et un instrument
intimement liés.

Tout d'abord , il y eut l'instrument
seul, un peu hautain, et d'une grandeur
impressionnante sur la petite estrade
au centre du Temple. Il exerçait à lui
seul une sorte de fascination. Puis vint
l'artiste qui appuya l'instrument sur
son épaule. Et dès ce moment, aussi
bien l'instrument que l'interprète ne
devinrent plus- que deux mains, qui
nouaient et dénouai ent la musique, qui
semblaient la créer de rien car même
les cordes devenaient immatérielles.
Les notes s'envolaient, allant du grave
métallique à l'aigu cristallin, éthérées
ou puissantes, et d'une subtilité in-
croyable dans les nuances douces, jeux
d'arpèges , glissandos, sons vibrants ou
atténués du plat de la main ; ce f u t
beau.

Le programme f i t  apparaître les pos-
sibilités inouies de la harpe : d'abord
dans la Sonate de Vivaldi - Bach où l'on
croyait entendre un piano ; dans la
« Gavotte en rondeau » de J . -S. Bach,
et la Sonate en si bémol majeur, de
Viotti , d'une richesse de sonorités qui
laissait sans souffle.

La « Partita en do majeur » de Bar-
barisse, où toutes les possibilités de la
harpe se suivirent en un f e u  d' artifice
f u t  un des sommets du concert. On le
croyait ; mais ensuite vinrent Albeni tz
et Granados, puissantes, nostalgiques,
et d'une émotion à tons sensibles.

Jamais les heures ne coulèrent si ra-
pides , jamais un silence aussi recueilli
ne régna dans le temple, jamais encore
un instrument ne fu t  une telle révéla-
tion même pour ceux qui entendirent
déjà Zabaleta. Pour ces instants qui
sont dispensateurs de beauté, pour cette

bonne grâce qu'a Zabaleta et qui est
l'apanage des très grands artistes, pour
ces trois oeuvres qu'il adjoignit à son
programme, les auditeurs gardent un
souvenir reconnaissant.

M. C.

De la musique avant foute chose
avec Nicanor Zabaleta

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

expos, de peintures, céramiques et
tissages.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MEMENTO

...nous sommes contraints de diffé-
rer la publication de divers comptes
rendus de plusieurs manifestations et,
notamment, celui de l'assemblée géné-
rale des Billodes.

Etat civil
JEUDI 25 NOVEMBRE

Naissances
Calandrini Gianpaola Rita, fille de

Ivo, maçon, et de Egle née CeccarinL
— Palombo Consuelo, fille de Alean-
dro, machiniste, et de Maria Anto-
nietta née Mascl.

Décès
Lesquereux née Perrin Léonie, nés

le 14 juin 1914, veuve de Georges Emi-
le. — Feuz Paul, né le 5 septembre
1881, retraité, veuf de Marie Isabelle
née Trebsch.

/

Faute de place...

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL »
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Le test du tournevis
f ait p eur.

Mais à qui?
Aux automobilistes insouciants qui
négligent de recourir au Tectyl pour
protéger leur voiture.

Le jour où ils veulent l'échanger,
ils voient le garagiste saisir son
tournevis, heurter le dessous du pare-
boue et découvrir les méfaits de la
corrosion.

Soyez plus avisé. Utilisez le
Tectyl pour conserver votre voiture et

y sa valeur.
Les spécialistes vaporisent le

Tectyl non seulement sous le châssis et
la carrosserie mais aussi dans les
corps creux des portes, le bas de caisse
et les longerons.

Grâce à son élasticité, le film
de Tectyl empêche la corrosion aussi
bien en été qu'en hiver. Comme il
résiste aux chocs et ne s'écaille pas, il
garantit une protection efficace et
durable.

Faites traiter votre voiture
au Tectyl. Certes, elle ne vous dira pas
merci, mais vous la sauverez de la
corrosion.
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Des difficultés pour évaluer les recettes
Le budget 1972 au prochain Conseil général

Lors de sa prochaine séance, le légis-
latif de Neuchâtel devra s'occuper du
budget 1972 et du rapport de la Com-
mission financière. Alors que pour le
compte financier, les recettes s'élèvent
à 85.128.442 francs et les dépenses à
83.061.076 francs, soit un boni présumé
d'exploitation de 2.067.366 francs, le
compte des variations de la fortune en-
registre des charges de 4.023.300 francs
et des profits de 2.067.366 francs (boni
d'exploitation), soit un déficit d'exercice
présumé de 1.955.934 francs.

Dans son rapport, la Commission fi-
nancière présidée par M. Auguste Lo-
cher, rappelle tout d'abord que d'après
l'article 57 de la Loi sur les communes,
le but de l'établissement du budget est
de refléter l'expression chiffrée d'une
législature pour une période d'exercice
déterminée. Puis, relevant que la ville
éprouve des difficultés pour évaluer les
futures recettes, compte tenu des fluc-
tuations toujours possibles dans les re-
cettes fiscales, la commission précise
qu'il suffit, par exemple, que la réces-
sion économique influence de manière
défavorable l'exercice des quelques in-
dustries importantes implantées sur le
territoire de la commune pour rompre
un équilibre déjà instable.

Par ailleurs, des institutions d'utilité
publique, tels les écoles et l'hôpital,
pèsent lourdement dans la balance du
budget communal.

APPEL ENCORE AUX COMMUNES
ENVIRONNANTES

Il n'est pas aisé de trouver des remè-
des dans le secteur hospitalier. L'aug-
mentation pure et simple des tarifs
pour les malades hors commune n'est
pas possible, car la ville est liée par la
Loi cantonale sur l'aide hospitalière de
1967. La solution doit être recherchée
dans une prise de conscience des com-
munes du Littoral, afin qu'elles accep-
tent l'idée de résoudre en commun de
tels problèmes au profit de la popula-
tion tout entière.

Pour l'instant, les parties intéressées
sont dans une phase d'information.
L'exécutif entend jouer ce rôle avec
discernement afin de démontrer à ses
voisins les avantages d'une solution
commune à ces problèmes.

Dans certains secteurs, en particulier
celui des Services industriels, l'on a re-
vu le degré d'amortissement des inves-
tissements pour répondre à un décret
cantonal en cette matière, entré en vi-
gueur cette année. Il en résulte un ra-
lentissement non négligeable des amor-
tissements, fixé à 5 pour cent pour les
Services industriels, par exemple.

SALAIRE :
LA MOITIÉ DU BUDGET

Un des principaux postes des dépen-
ses concerne les salaires qui, à eux
seuls, représentent environ la moitié du
budget de la commune, soit quelque 38
millions. Il est vrai qu'à la suite de la
revalorisation des traitements, entrée
en vigueur le 1er janvier 1971, certaines
catégories de salariés bénéficient d'une
augmentation de salaire pouvant appro-
cher les 30 pour cent, alors que les
ajustements des payes par suite du ren-
chérissement de la vie s'élèvent en gé-
néral à 6 ou 10 pour cent. Ce phénomè-
ne s'explique par l'introduction du ré-
gime des hautes paies au bénéfice des
ouvriers et employés stables.

Au cours des derniers 24 mois, le
Conseil général a voté les crédits néces-
saires pour revaloriser les salaires de
tout le personnel communal. A ce pro-
pos, il est intéressant de noter que pour
la période comprise entre 1960 et 1970,
l'indice des salaires des ouvriers et em-
ployés a progressé en Suisse de 92 pts,
alors que l'indice des prix à la con-
sommation a connu une avance de 40
points, ce qui indique une amélioration
réelle des salaires.

Cette tendance s'est poursuivie ces
dernières années, puisque l'augmenta-
tion des salaires est de 23 pour cent
contre 13 pour cent pour les prix à la

consommation entre début 1968 et fin
du premier semestre 1971, selon
l'OFIAMT et la Banque nationale.

L'adaptation actuelle et future des
salaires versés par la commune est cer-
tes légitime dans la grande majorité
des cas ; elle devrait toutefois se situer
dans le cadre du mouvement observé
dans l'ensemble du pays.

La Commission financière a égale-
ment pris connaissance de la contre-
proposition d'une partie de la Suisse
romande, relative à la mise en chantier
de la future route nationale Lausanne -
Berne. Les promoteurs de cette initiati-
ve souhaiteraient donner la priorité à
la RN 1 à la place de la RN 12.

A souligner que lors des discussions,

la commission s'est plu à relever l'ex-
cellent travail fourni par le Théâtre de
poche neuchâtelois ou Centre culturel
de Neuchâtel, et précisa qu'il n'était
pas exclu que l'Etat subventionne plus
tard ce centre et sa troupe.

Après avoir donné quelques préci-
sions concernant différents postes, la
Commission financière propose par
quatre oui et quatre abstentions, d'a-
dopter le budget 1972 de la ville de
Neuchâtel , et les crédits de construc-
tion suivants : 300.000 francs pour les
forêts et domaines ; 200.000 francs pour
les services sociaux ; 1.200.000 francs
pour les travaux publics ; 705.000 francs
pour les bâtiments ; et 1.400.000 francs
pour les Services industriels.

Voiture coeif re un mur s trois blessés
Entre Dombresson et Valangin

(photo Schneider)

Hier à 3 h., M. Michel Junod, do-
micilié aux Vieux-Prés, circulait au
volant de son automobile de Dombres-
son en direction de Valangin. Dans le
virage de Bonneville, roulant à une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui empiéta sur la
banquette et heurta violemment un mur
en pierres. Blessés, le conducteur et
ses passagers, MM. André Meyer, de
Derrière-Pertuis et Claude Morthier,
des Planches, ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambu-

lance du Val-de-Ruz. Tous trois souf-
frent de contusions multiples. M. Mi-
chel Junod a en outre une fracture du
genou droit. Pour dégager ces der-
niers qui étaient prisonniers du véhi-
cule, la gendarmerie a fait appel au
camion pionnier de la police locale de
Neuchâtel qui a dû découper la car-
rosserie avec une tronçonneuse. La voi-
ture est complètement démolie. Le per-
mis de conduire de M. Junod a été
séquestré, (mo)

Brillant concert de gala des Armes-Réunies

(Photo Impar-Bernard)

Il est de tradition qu'au terme de
chaque concert de gala, le sous-chef
de notre excellente Musique militaire
monte au pupitre pour diriger une
marche. Hier, contrairement à l'habitu-
de, le morceau de bravoure a occupé
la première place, manière élégante,
mis à part l'agencement du programme,
d'honorer son auteur, M. Emile de Ceu-
ninck, et de rappeler les fastes de la
dernière Fête de la Montre. La Marche
du compositeur chaux-de-fonnier, com-
mandée, on le sait, pour le 250e anni-
versaire de Pierre Jaquet-Droz, est
une parfaite réussite qui ne manquera
pas d'enrichir le répertoire. Soigneu-

sement mise au point par M. André
Reuille, elle a fait grande impression
par son éclat , son équilibre et l'ingé-
niosité de son écriture.

Ce n'est pas la première fois qu'il
nous est donné d'apprécier les nom-
breuses qualités de M. Alin Delmotte.
A entendre les interprétations qu'il
nous a offertes, il est permis d'affirmer
que les Armes-Réunies ont choisi un
chef qui saura maintenir le très haut
niveau auquel nous a habitués M. René
de Ceuninck. Par son autorité natu-
relle, par la confiance qu'il inspire à
ses musiciens, par sa manière d'aller
droit à l'essentiel, il a enthousiasmé
d'emblée chacun. La fanfare de La Pé-
ri, de Dukas, avec ses rythmes nerveux
et ses truculentes harmonies, se prê-
tait certes mieux à la transcription que
les difficiles Valses du Chevalier à La
Rose, de Richard Strauss, qui bien que
jouées avec brio, perdent une bonne
part de leur légèreté dès qu'on ne les
confie plus à l'orchestre. L'exécution de
La Pathétique de Tchaïkovsky consti-
tua, sans doute possible, l'exploit du
jour. Outre la résistance physique affi-
chée par tous, nous avons beaucoup
admiré la virtuosité des instrumentistes
en même temps que la qualité et la
sûreté des solistes. Le troisième mou-
vement, enlevé avec une rare fougue,
fut absolument remarquable. Il s'agit
donc de féliciter chacun d'avoir assuré
le succès de ce 47e concert de gala.
Quand les Armes-Réunies sont « en
grande forme », on se demande ce qui
pourrait bien leur résister. En bis, un
Galop de Katchaturian , tiré de la suite
Mascarade et joué avec l'allant de ceux
qui ignorent la fatigue...

Des compliments, il ne faut surtout
pas oublier d'en adresser aux deux
sympathiques et talentueux solistes,
MM. Anthony Morf , clarinettiste, et
Daniel Spiegelberg, pianiste. Leur en-
tente parfaite , l'entrême subtilité de
leur jeu , ont conféré à la Sonate de
Poulenc et au Grand Duo Concertant
de Weber un charme et une délicatesse
rares. Viola deux jeunes artistes qu'on
ne demande qu'à réentendre.

J.-C. B.

Une assistance optimiste et satisfaite
un président qui l'est moins

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

L'ordre du jour du congrès ordinaire
d'automne du Parti socialiste neuchâ-
telois, qui s'est tenu samedi après-midi
à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds, n 'avait pas pour objet d'ou-
vrir une discussion sur des principes
doctrinaux de base. Il s'agissait d'arri-
ver à mieux coordonner les positions
socialistes dans les autorités communa-
les ; d'étudier le problème des rapports
du parti avec les autres partis, un ob-
jectif qui peut enchanter les partisans
de la prospective, mais qui peut aussi
ouvrir un intarissable débat sans
qu'une solution concrète n'arrive à se
manifester ; d'examiner une proposi-
tion de la section du Locle, qui tendait
à chercher les moyens d'arriver par
une meilleure information à intéresser
les abstentionnistes à la vie politique
du pays et de promouvoir une politique
socialiste tendant à transformer la so-
ciété pour la rendre plus conforme aux
véritables besoins de l'homme. Le ré-
formisme étant le moyen choisi pour
mener à bien une telle politique ; en-
fin, en début de congrès, de présenter
un rapport oral sur les élections fédé-
rales. C'est ce premier point qui de-
vait soulever une certaine surprise par
le ton très personnel que devait lui
donner le président cantonal du Parti-
socialiste, M. C. Castella.

FÉLICITATIONS
En ouverture du congrès , M. C. Cas-

tella rappelle la mémoire de MM. Ca-
mille Brandt et Jules Humbert-Droz ,
qui furent des serviteurs exemplaires
du mouvement d'émancipation des tra-
vailleurs. Il félicite MM. P. Aubert ,
R. Felber et R. Schlàppy de leur bril-
lante élection et se réjoui t du fait que
Mme Deneys ait recueilli sur son nom
le plus grand nombre de suffrages ob-
tenus par des candidates. Il remercie
M. A. Sandoz, conseiller national sor-
tant pour le grand travail qu'il a ac-
compli , et du dévouement inlassable
dont son parti continue à bénéficier.
Puis l'orateur passe à l'examen des ré-
sultats des élections fédérales et se
lance dans une série de comparaisons
à propos du pourcentage de voix obte-
nu par le parti socialiste, en manifes-
tant un pessimisme nullement partagé
par la quasi majorité de l'assemblée.

Pour M. Castella , les partis socialis-
tes vaudois et genevois qui ont mainte-
nu leur députation peuvent s'en ré-
jouir. Par contre le parti neuchâtelois
qui lui , a maintenu sa députation au
Conseil national et obtenu en plus un
siège au Conseil des Etats n'aurait pas
à partager cette satisfaction. Il termine
en rendant le congrès attentif au ré-
sultat obtenu par les partisans de M.
Schwarzenbach, qu'il ne faut surtout
pas mésestimer.

M. J. Clerc, secrétaire du parti esti-
me que certaines comparaisons n'en-
trent . pas en ligne de compte ; il faut
en effet prendre en considération di-
vers éléments dont l'entrée en lice du
vote féminin, lorsqu'on veut arriver à
une analyse réaliste de la situation.
Divers orateurs proposent des sugges-
tions concrètes tendant à lutter contre
l'abstentionniste.

COORDINATION
M. F. Matthey présente un rapport

de commission tendant à arriver à une
meilleure coordination des positions so-
cialistes dans les autorités communa-
les. Il se montre particulièrement pra-
tique et arrive à des conclusions con-
crètes approuvées par le congrès.

RAPPORTS
AVEC D'AUTRES PARTIS

M. J. P. Ghelfi a le don de parler
avec clarté de problèmes ardus. Il se
contente au nom de la Commission qu'il
préside de faire un inventaire aussi
provisoire que partiel de la situation
actuelle pour en arriver aux conclu-
sions suivantes :

1. Il est illusoire de vouloir donner
une réponse durable à la question des
rapports qt<e le PSN entretient avec les
autres partis car les données tant pra-
tiques que théoriques du débat politi-
que ne cessent d'évoluer.

2. Il faut  considérer aussi qu'il est
toujours politiquement peu opportun
d'annoncer par avance la couleur , dans
la mesure où les autres partis se ré-
servent , eux, la liberté de déterminer
leur position comme ils le jugent bon.

Il convient de maintenir les préroga-
tives des congrès du PSN de pouvoir
en tout temps déterminer librement,
en fonction de l'évolution des forces
politiques , les rapports que le PSN
désire entretenir cruec les autres partis
politiques du canton.

3. Il apparaît cependant qu'un malai-
se existe. La proposition de la section
de Neuchâtel parle de « perspectives
d' avenir et de la réponse socialiste que
nous nous proposons de leur apporter ».
Or cette réponse n'existe pas toujours.
Et quand elle existe, elle n'est souvent
ni assez complète ni assez précise pour
pouvoir être utilisée comme un réel
outil d'analyse et d'action politique.

POUR LUTTER CONTRE
L'INDIFFÉRENCE POLITIQUE

Un jeune membre de la section du
Locle développe avec beaucoup de con-
viction une proposition tendant à reva-
loriser la vie politique du pays. Il esti-
me que le parti socialiste doit s'inté-
resser à ce problème et s'efforcer de

trouver des solutions propres à l'élu-
cider.

Enfin M. R. Schlàppy, conseiller
d'Etat et conseiller national estime
que le parti doit s'efforcer d'obtenir
une augmentation des salaires des tra-
vailleurs des classes inférieures. Il faut
en effet tenir compte que celles-ci
sont défavorisées lors de l'application
de la réévaluation des salaires résultant
du système automatique de réadapta-
tion en pour cent à la hausse du coût
de la vie.

E. F. M.

] PARCAGE EN HIVER

1. Le parcage est interdit dans tou-
tes les rues indiquées en rouge
sur le plan.

2. Le parcage est interdit de 3 h.
9 h. dans les rues marquées en
vert dans le secteur hachuré du
plan. Il est interdit de 13 h. 30
à 18 h. dans les rues marquées
en jaune, dans ce même secteur
hachuré (centre ville). Dans les
autres rues, et si des signaux ne
l'interdisent pas, le parcage n'est
autorisé que du côté nord dans
les rues longitudinales, que du
côté est dans les rues transver-
sales.

3. Dans les parkings, la durée du
stationnement est limitée à 12 h.
ou 2 h. selon les lieux.

4. Pour permettre l'évacuation de
la neige dans les parkings, le
parcage peut y être temporaire-
ment interdit. Le cas échéant ,
les signaux seront modifiés. Il
est donc recommandé de regar-
der attentivement les signaux
lors de chaque arrivée en ces.
lieux.

Aujourd'hui :
premier deqré

Ordre du jour
du Conseil général
1. Rapport de la Commission fi-

nancière sur le budget de l'exercice
1972 ;

2. Postulats de MM. Castella et
Dubois: «Etant donné l'ampleur tou-
jours croissante de nos services hos-
pitaliers et la complexité des pro-
blèmes qui en découlent, le Conseil
communal est prié d'étudier l'oppor-
tunité de modifier le Règlement gé-
néral de la commune (artciles 89 et
110) en instituant une Commission
des hôpitaux, nommée par le Conseil
général, et la suppression de la com-
mission consultative existante ».

3. Postulat de MM. Castella et
Dubois : « En 1970, l'Hôpital des Ca-
dolles a coûté à la ville plus de 9
millions de francs. Pour 1972, une
dépense de quelque 11 millions est
prévue. Les soussignés prient le Con-
seil communal de préparer à l'inten-
tion du Conseil général un rapport
faisant apparaître dans quelle pro-
portion l'hospitalisation de malades
domiciliés dans d'autres communes,
grève le budget de la ville ».

4. Renouvellement.
5. a) échange de terrain aux Bat-

tieux - Troncs - Ravines - Noyers -
Jean-de-la-Grange ; b) adaptation
du zonage aux Battieux - Troncs -
Perrière ; c) rapport d'information
concernant la construction de deux
maisons de plus de 20 mètres de
hauteur aux Troncs-Perrière; d) ou-
verture du tronçon inférieur de la
rue des Troncs, et prolongement de
la rue de la Perrière.

6. Rapport concernant une étude
macroéconomique de Neuchâtel et
de sa région en demandant l'octroi
d'un crédit de 265.000 francs.

7. Question de M. Gérard Hirschi
et consorts : « Les soussignés dési-
rent poser au Conseil communal à
propos de l'épuration des eaux usées
les questions suivantes : 1) le Con-
seil communal peut-il indiquer si la
ville de Neuchâtel bénéficiera pour
les travaux d'épuration des eaux
usées des subventions plus élevées
à la suite de l'introduction de nou-
velles dispositions fédérales ? 2) Le
Conseil communal peut-il, les tra-
vaux étant suffisamment avancés,
informer le Conseil général du coût
total des travaux de l'épuration ? »
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M. Etienne Grisel, avocat, a été nom-
mé professeur extraordinaire à la Fa-
culté de droit de l'Université de Lau-
sanne, où il occupera la chaire de droit
constitutionnel. Né en 1944, originaire
de Neuchâtel et fils du juge fédéral
André Grisel, M. Etienne Grisel est
docteur en droit de l'Université de Lau-
sanne, et « magister ex legibus » de
l'Université de Harvard (Etats-Unis). Il
est depuis deux ans secrétaire de la
Commission confédérée de bons offices
pour le Jura, (ats)

Un Neuchâtelois
prof esseur de droit

à l'Université de Lausanne

Collision
A 9 h. 30, samedi, Mme L. B., domi-

ciliée dans la localité, circulait en auto-
mobile sur la route principale en di-
rection de Travers lorsque, à un mo-
ment où elle se trouvait en partie sur
la gauche de la chaussée, voyant arri-
ver une voiture en sens inverse, con-
duite par Mme C. D., de Saint-Nazaire
(France) , elle donna un violent coup
de volant à droite ce qui eu pour con-
séquence une glissade sur la chaussée.
C'est ainsi que les deux voitures se
heurtèrent subissant des dégâts ma-
tériels.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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BENZINA S.A.
Produits pétroliers

' ;!
engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente, active et consciencieuse, ayant de l'ini-
tiative sachant travailler de manière indépendante.

Place stable, ambiance agréable, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou
se présenter après avoir pris rendez-vous télépho-
nique au (039) 23 22 22 au bureau, avenue Léopold-

I Robert 6.
*

À LOUER DANS VILLA
rue de Plaisance, pour tout de
suite ou date à convenir, bel

appartement
de 2 chambres et hall avec confort ,
part au jardin.
S'adresser à Charles Berset , gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière
87, tél. (039) 23 78 33.

Je cherche

bon tôlier
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à-
convenir.
S'adresser à !
CARROSSERIE NOUVELLE
2613 Villeret ¦• ¦. •;• ¦ MM ... - M ,
Tél. (039) 41 44 74. i.;' -  " :

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments ei
magasin, les compétences professionnel
les du vendeur et la qualité des mar
ques présentées, peuvent offr ir  les ga
ranties nécessaires, la confiance et 1
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGE!

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 1

Aves le
POIREAU
une bonne

saucisse
au

foie
extra

Boucherie
W. MOMTANDÔN

Stand 8
Tél. (039) 22 16 87
Service à domicile.

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

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

JUUA j m  AéM J3- f"M

ÉpBr H ^%s$ *» ŝ̂ fi ĵpr li SU m
WtmW TmwŒMËm m ^&

l Noro: i4 g* Je m'intéresse à lin prêt 2 1
j comptanto et désire
I Adresse: recevoir la documen- '
| talion par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pourvous envoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Femmes
de ménages
demandées.
S'adresser : Bureau
de Placement , Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.



Courgenay : statu quo lors des élections communales
Après une campagne très vive dans

le style qui est particulier à l'Ajoie
dans ce domaine, se sont déroulées
samedi et dimanche, les élections com-
munales à Courgenay. Pour la pre-
mière fois depuis plus de vingt ans,
il y avait lutte pour la mairie de cette
commune. Village du conseiller d'Etat
libéral-radical Simon Kohler , l'influen-
ce de ce dernier a fait que depuis
vingt ans les libéraux-radicaux détien-
nent largement la majorité. Au Con-
seil communal, par exemple, 5 sièges
sur 8 sont occupés par des représen-
tants de ce parti. Néanmoins le parti
démocrate-chrétien avait décidé de se
battre pour la mairie, le titulaire ra-
dical , M. Monnin , ne se représentant
plus. A la candidature de M. Ernest
Cerf , comptable, présenté par les libé-
raux-radicaux, les démocrates-chré-
tiens opposèrent un candidat de mar-
que, le professeur et historien Victor
Erard. Parallèlement à cette lutte pour
la mairie, les partis d'opposition démo-
crate-chrétien et socialiste s'apparen-
tèrent afin de tenter de prendre un
quatrième siège au Conseil communal,
à la majo rité radicale. Sentant leurs
positions menacées, les libéraux-radi-
caux ont fait une campagn e de manière
très intensive, de même que les partis
d'opposition qui , eux, étaient tout heu-
reux de se retrouver au combat après
vingt ans de silence et d'apathie , même
si personne au sein des partis minori-
taires ne se faisait d'illusion sur l'issue
du scrutin.

Ceci explique la très forte partici-
pation à ces élections : 94,5 pour cent
des ayants droit se sont rendus aux
urnes ! Quant sux résultats, ils n'ont
rien de surprenant. Comme on pou-

vait s'y attendre , le candidat radical.
M. Ernest Cerf , 34 ans, a été élu à la
mairie par 697 voix contre 423 à M.
Victor Erard , démocrate-chrétien. La
répartition des sièges du Conseil com-
munal demeure inchangée pour les li-
béraux-radicaux qui conservent leurs
cinq sièges contre trois à l'opposition.
Au sein de celle-ci, cependant, les
démocrates-chrétiens perdent un siège
au profit des socialistes. Ont été élus,
chez les libéraux-radicaux, Me Hubert
Comment, 748 voix, nouveau ; Mme
Anne-Marie Kohler, 624 voix, nouvelle ;
M. Paul Batschelet, 623 voix, ancien ;
M. Bernard Bindit , 583 voix, représen-
tant des jeunesses libérales-radicales,
nouveau et M. Maurice Arnaboldi , 550
voix , ancien. A noter que deux des
conseillers radicaux sortants n'ont pas
été réélus, soit MM. Henri Favre et
Roger Groîimond. Chez les démocra-
tes-chrétiens , qui perdent un siège en
faveur des socialistes, M. Adrien Hen-
zelin , ancien , a été élu avec 395 voix ,
ainsi que Mme Claire von Allmen, 386
voix. En revanche, M. Bernard Varin ,
agriculteur, ancien, qui a fait 375 voix,
n'a pas été réélu. Enfin chez les socia-
listes qui , pour la première fois, ob-
tiennent un siège, grâce à leur apparen-
tement avec les démocrates-chrétiens,
c'est M. Alain Coullery qui est nommé
avec 189 voix. Signalons que l'élue
radicale, Mme Anne-Marie Kohler n'est
autre que l'épouse du conseiller d'Etat
Simon Kohler.

A l'issue de ces élections qui n'au-
ront apporté aucun changement en ce
qui concerne la répartition des forces
politiques, chacun se disait hier soir à
Courgenay satisfait : les libéraux-radi-
caux parce qu'ils ont maintenu leurs

positions, les démocrates-chrétiens par-
ce qu'enfin ils se sont rebattus et les
socialistes parce que grâce à leur union
avec les précédents, ils ont réussi une
percée sur le plan communal.

Parmi les mécontents, signalons tou-
tefois les agriculteurs, qui n'auront plus
de représentant au Conseil communal
et les deux candidats libéraux-radicaux
sortants qui ont fait les frais du ra-
j eunissement de la majorité, (r)

Nouveaux locaux scolaires
L'Ecole professionnelle a besoin de

trois locaux , et l'Université de Berne
de deux pour l'Ecole normale supérieu-
re. Pour pallier cette pénurie de salles
d'enseignement, la Direction des écoles
avait sollicité l'érection de pavillons
scolaires provisoires à la rue Staempfli.

Mais récemment, une entreprise du
quai du Haut s'est déclarée disposée à
louer ses locaux industriels aux deux
établissements scolaires précités. Etant
donne les dimensions et la conception
architecturale des lieux , les salles se-
ront occupées non par l'Ecole profes-
sionnelle, mais par l'Ecole des arts ap-
pliqués et l'Ecole normale supérieure de
Berne. L'Ecole professionnelle s'instal-
lera dans le pavillon municipal de la
route de Boujean qui a abrité jusqu 'à
présent l'Ecole des arts appliqués. Cette
solution , bien que porvisoire, constitue
une amélioration sensible des conditions

de travail de ce dernier établissement
scolaire. L'ensemble de ces change-
ments sera encore soumis à la Direction
cantonale de l'économie publique, (fx)

Election d'un maire socialiste à Crémines
Deux cent nonante-six votants, soit

le 93 pour cent du corps électoral , ont
participé au scrutin devant permettre
le renouvellement des autorités com-
munales. M. Fernand Gobât , maire de-
puis douze ans et membre de l'autorité
communale depuis 1935, avait décliné
toute réélection. Son retrait aura favo-
risé le passage de la mairie du pab à
un socialiste. En effet , M. Arthur
Kloetzli a été élu maire par 157 voix ,
contre 131 à M. Maurice Gossin , pab.
Le nouveau maire, qui est chef de gare,
présente la particularité d'être égale-
ment caissier municipal de la commune
voisine de Grandval. Il faisait partie
de l'autorité depuis 17 ans.

3i ï i Arf » t> -. i i •'f* !

La composition du Conseil communal
ne subit pas de modification. Avec 843
suffrages , les socialistes conservent
leurs trois sièges. Avec la mairie, ils
obtiennent toutefois la majorité abso-
lue. Leurs élus sont MM. Claude Stei-
ner, ancien, 153 voix ; Pierre-André
Tuscher, ancien, 139 voix ; et Germain
Knuchel, nouveau, 138 voix. Le désis-
tement du conseiller libéral - radical
permet à une femme de faire son entrée
à l'exécutif : Mme Jeannette Raeber
est élue avec 104 voix. Son parti a re-
cueilli 299 suffrages. Le pab, avec 610
suffrages, conserve ses deux sièges et
les titulaires , MM. Maurice Gossin , et
Roger Ganguin, sont reconduits avec
132 et 129 voix, (fx)

. < i i  ¦ . • . ,  i i ¦

Partant à l'attaque du « domaine
réservé » des produits pharmaceuti-
ques, la Migros a lancé sur tout le
marché suisse, samedi , des vitamines
C. Des milliers de tubes de celles-ci
ont été mis en vente dans les diffé-
rentes succursales de la grande coo-
pérative. Comprenant 10 comprimés
effervescents, ils coûtaient 1 fr. 15
au lieu de 3 fr. 85.

Cette action a suscité diverses
réactions, selon les régions.

LES PHARMACIENS
PROTESTENT

Pour sa part , le président de la So-
ciété suisse des pharmaciens a publié
le communiqué suivant :

« Depuis hier, Migros s'est placée
délibérément dans une situation il-
légale.

En effet , malgré les avertissements
de l'OICM, à Berne, Migros a mis
en vente des comprimés de vitami-
ne C qui n 'ont été ni contrôlés, ni
enregistrés par cet office.

De plus, même si l'enregistrement
et le contrôle avaient été obtenus,
Migros n'aurait pas eu le droit de
mettre en vente ces produits.

Si Migros n 'est pas satisfaite de
la législature actuelle, elle peut re-

couri r en utilisant les voies légales
prévues à cet effet. Elle a préféré
procéder à une sorte de coup de
force.

La Société suisse de pharmacie at-
tend maintenant que les autorités
cantonales bafouées par Migros fas-
sent respecter les lois, et cela dans
le plus bref délai. Elle félicite le
Conseil d'Etat de Neuchâtel qui, sa-
medi déjà , interdisait à Migros de
poursuivre la vente illégale de cette
marchandise non contrôlée.

Sur le plan médical enfin , aucun
expert sérieux ne peut prétendre
qu 'un excès de vitamines C n'est
pas nuisible à la santé. C'est ainsi
que Migros elle-même a fait paraî-
tre dernièrement dans son propre
journal « Construire » une mise en
garde contre l'abus de consommation
de vitamines C » .

La bataille de la vitamine C Delémont : payez maintenant !
L'assemblée communale extraordi-

naire de ce soir aura à se prononcer
sur deux demandes de crédits d'un
montant total de 190.000 francs pour
régler des honoraires d'architecte et
d'ingénieurs relatifs au projet de cons-
truction de l'Ecole primaire du Gros-
Sceuc.

On se souvient qu'il y a deux ans, le
corps électoral avait refusé le crédit
nécessaire à la construction de cet éta-
blissement scolaire. Il s'agit mainte-
nant , après les 60.000 francs du con-
cours d'architecture et les 85.000 francs
déjà versés à l'architecte, de régler le
solde des dépenses d'études. La pilule
sera d'autant plus amère, qu'aux

335.000 francs dépensés en pure perte
vont s'ajouter maintenant les frais de
l'étude du nouveau projet qui sera pré-
senté cette semaine au Conseil munici-
pal. Un crédit de 163.000 francs a déjà
été voté pour son étude. Et l'on susurre
dans les coulisses que la future varian-
te, édifiée avec des matériaux préfabri-
qués va, avec le renchérissement sur-
venu entre-temps, coûter aussi cher que
le proj et initial, sans pour autant offrir
les avantages que ce dernier donnait.

(fx)

Faute de place...
...nous sommes contraints de ren-

voyer à une édition ultérieure, la pu-
blication de diverses nouvelles, et no-
tamment, le compte rendu de la com-
mémoration du centenaire du Choeur
mixte de la paroisse réformée de St-
Imier.

! TRAMELAN

Vendredi soir , vers 21 heures, une
j eune Soleuroise employée dans un
restaurant de la cité, a été happée
par le train au passage à niveau non
gardé qui conduit à la ferme des
Rottes. Alors qu'un épais brouillard
régnait sur la région, la jeune Anna
Loosli, 16 ans et demi, a" été heur-
tée par le train , traînée sur une
centaine de mètres, et tuée sur le
coup, (hi)

Une jeune fille
happée par le train

Le printemps dernier, la Direction
des écoles estimait nécessaire d' assumer
le transport par petits bus d'élèves f ré -
quentant les jardins d' enfants de la vil-
le, à la fois pour des raisons de sécu-
rité , de rationalisation et d' organisation
interne. En effet , il s'agissait d'assurer
une meilleure répartition des enfants
entre les dif férents  bâtiments existants ,
certains ayant des classes surchargées ,
tandis qti e d' autres étaient sous-occu-
pées. Cette solution évitait de nouvelles
constructions. Ces déplacements furent

assurés par l'Entreprise municipale des
transports , ainsi que par certains pa-
rents automobilistes. Pour trois quar-
tiers de la ville , il fu t  toutefois néces-
saire de trouver une autre solution.
C'est alors que la General Motors mit
gratuiteme7it, pour six mois, une voi-
ture à disposition de la municipalité. Ce
délai étant passé , il convient de faire
l'acquisition d'un petit bus. Le Conseil
municipal a voté un crédit de 12.100 f r .
à cet e f f e t ,  ( f x )

Bienne: achat d'un petit bus pour les transports d'enfants

La Jeunesse socialiste jurassienne a
décidé de s'opposer à la Loi cantonale
sur le développement de l'économie,
soumise en votation populaire le 12 dé-
cembre prochain. Elle la trouve trop
libérale, car elle vise avant tout à en-
courager les entreprises privées. En ou-
tre, ce texte légal tend à faire supporter
les frais de restructuration capitaliste
par l'Etat. « Frais à la collectivité et
profits aux capitalistes », c'est trop pour
que les travailleurs puissent accepter
cette loi « néo-capitaliste ». La Jeunesse
socialiste jurassienne, au contraire du
Parti socialiste bernois , dit non. (fx)

Non à la loi
sur le développement

de l'économie

A Neuchâtel , M. Jacques Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du Dé-
partement de l'intérieur , était avisé sa-
medi matin vers 9 heures par le phar-
macien cantonal que, conformément à
ce que ses dirigeants avaient décidé sur
le plan national , Migros vendait dans
ses différentes succursales cantonales
des comprimés de vitamine C.

Le président du Conseil d'Etat pre-
nait immédiatement contact avec les
responsables de Migros - Neuchâtel. In-
sistant sur l'illégalité de ce genre de
vente , il leur demandait de retirer du
commerce les tubes de vitamine C.

Après un délai de réflexion , les inter-
locuteurs de M. J. Béguin acceptaient.
Us avaient jusqu 'à 13 heures pour pas-
ser aux actes.

Des contrôles effectués après cette
heure - limite attestèrent que les vita-
mines litigieuses avaient disparu des
étalages. Seule faisait exception tine
succursale du Locle dont le directeur
avait pris l'ordre de retrait pour une
plaisanterie. Toutefois, là aussi tout
rentrait très vite dans la normale.

Le gouvernement neuchâtelois étu-
diera ce matin s'il convient de donner
une suite pénale à cette affaire. (Imp.)

Position très ferme
à Neuchâtel

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

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

Cinémas
Appolo : 20 h. 30, Sans mobile appa-

rent ; 17 h. 30, Roméo et Juliette.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cri du

Cormoran.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La maison des

Bories ; 18 h. 40 , L'ange extermi-
nateur.

Palace : 20 h. 30, La veuve tue en
silence.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h., Suck.
Studio : 20 h. 30, Femmes de médecins.

L 
M E M E N T O

TAVANNES

Malgré le temps exceptionnellement
beau de cette année, la Fête des saisons
s'est soldée par un déficit de plus de
18.000 francs. A la demande du Comité
d'organisation de cette manifestation, le
Conseil municipal à donné son accord
à la libération de la totalité du fonds
de réserve de la Fête des saisons, soit
un montant de 10.017 francs, (ad)

Consul à Strasbourg
Le poste de consul de Suisse à Stras-

bourg vient d'être confié à M. Henri
Hirschi, enfant de Tavannes puisqu'il
y a accompli toute sa scolarité avant
d'obtenir sa maturité à Porrentruy et
de faire carrière diplomatique, (fx)

Une fête des saisons
déficitaire

FONTENAIS

Le poste de maire sera combattu lors
des élections communales des 11 et 12
décembre prochains. En effet , le parti
démocrate - chrétien, qui s'était fait ra-
vir la mairie lors de la démission de M.
Veya par M. Sassé, socialiste — le seul
maire socialiste d'Ajoie — a décidé de
présenter la candidature de M. Louis
Dubey. Il a également constitué sa liste
de candidats pour le Conseil municipal.

(fx)

La mairie
sera combattue

NOCES D'OR
M. et Mme Wilhelm Brand-Schneiter ,

qui ont passé la plus grande partie de
leur vie à Reconvilier avant de s 'éta-
blir au Tessin à l'heure de leur retraite ,
ont fê té  samedi leurs cinquante ans de
mariage, ( fx )

RECONVILIER

Un poète à l'honneur
M. Nino Nesi vient d'être admis au

sein de la Société suisse des écrivains,
ainsi que de la Société des écrivains et
artistes de France. C'est là un double
honneur pour ce poète franc - monta-
gnard qui se confine dans la plus gran-
de modestie, (fx)

Le « SEF » 11
Le Syndicat des eaux des Franches-

Montagnes prévoit, pour le printemps
1972, l'inauguration de la deuxième
étape de son expansion, don t la durée
des travaux alla de 1964 à 1971. Devi-
sées à 4.500.000 francs, c'est le 12 juil-
let dernier que les nouvelles installa-
tions furent mises en service.

Les organes responsables du SEF
organiseront plusieurs journées de « La
Porte ouverte », au cours desquelles le
public pourra visiter l'ensemble des
installations et des réservoirs de cette
importante réalisation, (by)

SAIGNELÉGIER

Inauguration d'un magasin
La maison Boillat et Cie, fondée en

1888, exploitait jusqu'à ce jour dans des
locaux assez réduits un commerce
d'alimentation, droguerie et quincail-
lerie. Les propriétaires afin de satis-
faire toujours mieux leur nombreuse
clientèle locale et régionale décidaient,
il y a quelques années, d'agrandir leurs
locaux et séparer les différents dépar-
tements. La grande partie de leurs pro-
jets vient d'être réalisée puisqu'aujour-
d'hui a lieu l'ouverture de la nouvelle
quincaillerie. Le magasin, conçu de ma-
nière rationnelle et moderne et of-
frant un choix important, comprend
une superficie de vente de 150 mè-
tres carrés. Hier soir, avait lieu la
bénédiction et l'inauguration des nou-
veaux locaux. Une petite réception
réunissait les représentants des auto-
rités communales, ecclésiastiques et
scolaires, les principaux clients et four-
nisseurs. Les départements alimenta-
tion et droguerie resteront dans les
anciens locaux qui seront rénovés et
modernisés dans le courant de l'année
prochaine, (pf)

LES BREULEUX

Nouvel officier d'état civil
M. Philippe Domon , instituteur , a été

élu officier d'état civil de l'arrondis-
sement de Boécourt , pour la période
qui s'achèvera le 31 j uillet 1974. Le
Conseil exécutif bernois a ratifié cette
élection, (fx)

BOÉCOURT

Des écoliers actifs
Alors que, vendredi , les écoliers pre-

naient l'initiative de proposer à leurs
parents de prévoir un repas - ceinture,
composé uniquement de riz et de sala-
de ou de sauce tomate, et de verser
l'économie réalisée en faveur des en-
fants du Bengale, un groupe d'entre
eux a décidé de récolter des signatures
afin que les autorités de la ville renon-
cent aux traditionnelles illuminations
de Noël et versent la contrepartie de
la dépense qui en résulterait aux mê-
mes petits Bengalis, (fx)

MOUTIER

Fidèles ouvriers
La fabrique d'horlogerie Ciny a fêté

trois de ses ouvriers méritants : MM.
Raymond Jeanbourquin , Joseph Aubry,
et Paul Mizel, qui ont accompli respec-
tivement 35 et 45 ans de service dans
l'entreprise. Les jubilaires et leurs
épouses ont été invités à un souper par
M. Marcel Aubry, qui s'est fait un plai-
sir de leur remettre diplômes, fleurs et
cadeaux, (fx)

LE NOIRMONT

Le vernissage de l' exposition annuel-
le de Noël s'est déroulé samedi, en pré-
sence de M. Fritz Staehl i, maire de la
ville. M. Nydegger , président de la So-
ciété des beaux-arts , en saluant de
nombreux invités, a précisé que l' expo-
sition de cette année groupe 108 oeu-
vres diverses, présentées par 61 artis-
tes, ( f x )

Exposition de Noël

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du dépôt des signatures de l'ini-
tiative pour la préservation de la Vieille
ville. Sur les 5807 signatures remises
à la chancellerie municipale, 4889 ont
été reconnues valables. 918 ont été in-
validées parce qu'elles provenaient de
personnes domiciliées dans d'autres
communes, ou qu'elles émanaient de
mineurs. Le minimum requis de 3700
signatures, soit le 10 pour cent du corps
électoral , étant largement dépassé, cette
initiative a donc abouti, (fx)

Initiative
pour la préservation

de la Vieille ville

Une émission de 25 minutes consacrée
à Bienne dans le cadre de « Bilan pour
demain » passera en direct à la Télévi-
sion romande le 29 décembre , dès 18 h.
Elle sera, le prélude à d'autres séquen-
ces où tous les grands problèmes bien-
nois seront tour à tour évoqués, ( f x )

Bienne à la TV romande

La Commission du théâtre a remis
les comptes de la saison théâtrale 1970-
1971 au Conseil municipal. Il s'avère
que l'excédent des dépenses s'élève à
174.220 francs, dont la ville de Bienne
prendra les 5 huitièmes à sa charge,
soit 108.887 fr. 50.

Cent septante-cinq représentations
furent données à Bienne ; on y enregis-
tra 18.306 entrées, ce qui donne une
présence moyenne de 105 spectateurs
ou une fréquentation de 35 pour cent.
A Soleure, pendant la même période,
on comptait 198 représentations et
31.315 entrées, soit une moyenne de 158
personnes par spectacle ou un taux de
fréquentation de 46,5 pour cent, (fx)

Déficit
aux Théâtres associés

Bienne - Soleure

Le Centre suisse de formation horlo-
gère pour invalides envisage de se don-
ner un atelier d'horlogerie et un home
pour horlogers invalides. Le Conseil de
ville avait décidé, il y a trois mois, de
mettre à disposition de la fondation un
droit de superficie pour les 2457 mètres
carrés nécessaires à l'agrandissement.
Le Conseil municipal a accepté que
l'acte de fondation soit modifié dans ce
sens; (fx)

En faveur du Centre suisse
de formation horlogère

pour invalides

Li PAYS: N EUÇHATELdIS_ „ !
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Attaché à la direction du centre, il se verra
confier des tâches touchant à la gestion de la
qualité, aux contrôles et aux analyses, ainsi qu'à
la formation du personnel de production.

Il conviendrait que le fait de résider dans la
région sédunoise soit considéré comme un élément
attrayant de cette fonction.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur

©

dossier (curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficat , photographie), à M. Jeannet, psychosocio-
logue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

Vos connaissances dans le domaine de la vente des
biens d'équipement et une bonne connaissance de
l'anglais font de vous le

chef de vente
à qui le directeur des ventes pourra déléguer la
responsabilité du secteur anglo-saxon.

Après une période de misé au courant, notre nouveau
cadre animera le réseau de vente existant et prospec-
tera de nouveaux marchés afin de compléter son
secteur.

En tant que titulaire de ce poste, vous devez con-
naître les méthodes modernes de management et
d'étude du marché. Votre travail se trouvera facilité
si vous connaissez déjà la mentalité et les marchés
mentionnés. Vous devez surtout aimer travailler de
façon indépendante et prendre des initiatives.

Nous serons très heureux, lors d'un premier contact ,
de vous décrire en détail les exigences et les possi-
bilités qu'offre un tel poste dans une entreprise ap-
pliquant les techniques modernes de gestion.

Votre téléphone ou votre offre de service sera adressé
au chef du personnel de la Fabrique de Machines
André Bechler S. A., Moutier. Tél. (032) 93 32 22.



La Chaux «de- Fondis - Servette 18 à 14
En handball : une victoire qui est celle du gardien !

Samedi après-midi, au Pavillon des Sports, les Chaux-de-Fonniers ont obtenu
un succès de justesse face à un Servette volontaire et jamais résigné à subir
la loi de son adversaire. C'est finalement - aucun des 400 spectateurs ne
dira le contraire - grâce à son excellent gardien Kamm que La Chaux-de-
Fonds enleva l'enjeu de ce match. Ce joueur retint trois pénalties et il

marqua un but ! Fait rarissime, même en handball.

Très bon début
Les Chaux-de-Fonniers de Rolf Fis-

cher ont débuté en « f a n f a r e  » dans cet-
te rencontre du Championnat de pre-
mière ligue , mais, hélas , sur une con-
tre attaque les Geneuois inscrivaient
le premier but ! Malgré cette douche
froide , Les Neuchâtelois repartaient
de plus belle et ils parvenaient rapide-
ment à renverser le score à deux, puis
trois à un. Les Chaux-de-Fonniers qui
pratiquaient un jeu plus étudié allaient
dominer durant toute . cette première
mi-temps qui se terminait sur le résul-
tat logique de 8 à 4.

Excès de conf iance
Menant à la marque, les Chaux-de-

Fonniers croyaient un peu trop tôt à

leur succès, ceci d' autan t plus que
l'écart se maintenait jusqu 'au score
de 12 à 8. Dès cet instant, les Neu-
cliàtelois ralentissaient leur rythme, ce
dont profitaient immédiatement les
Servettiens qui parvenaient à ramener
la. marque à 13 à 13 ! Tout était à re-
faire.  Les Chaux-de-Fonniers allaient-
ils perdre le bénéfice de leur presta-
tion ? Il n'en était heureusement rien,
ceci grâce à l'entraîneur-joueur Fis-
cher qui savait « mettre » ses hommes
en confiance. Les Neuchâtelois pre-
naient l'avantage à 14-13 , puis concé-
dant une nouvelle égalisation, la der-
nière, à 14-14. C'était alors le tout
grand moment du gardien des hommes
de La Charrière qui retenait son troi-
sième penalty.  C' en était désormais fa i t
de la chance des Genevois qui durant
les quatre dernières minutes encais-
saient quatre buts, dont un du gardien
Kamm ! En e f f e t , alors que les Chaux-
de-Fonniers « gelaient » la balle et que

les Genevois pratiquaient un marqua-
ge homme à . homme, Kamm y allait
d'une « percée » et il battait son rival
genevois ! Un très bel exploit qui ajou-
tait encore à l'excellente prestation des
deux formations.

Les équipes et les marqueurs
Entre paranthèses les buts réussis.

SERVETTE : Sala ; Roth (2), Degiaco-
mi, Curty (3), Russo I (3), Russo II  (2) ,
Bollet (1), Rueck , Schild (2), Matile
(1). — LA CHAUX-DE-FONDS : Kamm
(1) ; T. Todeschini (6), Fischer (5), Ros-
si, Durussel (1), Schmid (2), Schurch
(1), Brossard (1), Miserez, I. Todeschini
(1), Boder. — ARBITRE : M.  Kilschen-
mann, de Berne. Bon dans l' ensemble
de cette partie où il o f f i c ie  seul ne l'ou-
blions pas ! — CLASSEMENT : 1. La
C/iaux-de-Fonds, 3 matchs et 6 points ;
2. Lausanne-Bourgeoise, 3-6 ; 3. Viège ,
3-4 ; 4. Servette, 3-2 ; 5. Petit-Saccon-
nex, 3-0 ; 6. Sierre, 3-0. AUTRES RE-
SULTATS : Ile ligue, Neuchâtel-An-
cienne - La Chaux-de-Fonds II , 15-14 :
La Chaux-de-Fonds II  - Neuchâtel,
7-19 ; La Chaux-de-Fo?ids H - Char-
quemont, 7-10. 111e ligue, Université-
Fontainemelon, 7-14 ; Inca - Neuchâ-
tel - Université, 9-13.

Pic

Le gardien chaux-de-fonnier Kamm prêt à retenir cet envoi de Russo.
(photo Schneider)

Toujours pas d'organisateurs pour la prochaine fête cantonale !
Les gymnastes jurassiens tiennent leurs assises annuelles à Saint-lmier

L'Association cantonale bernoise de gymnastique à l'artistique a choisi
Saint-lmier pour y tenir ses assises annuelles de 1971. Placée sous la pré-
sidence patiente de M. Kurt Zimmermann de Lyss, elles ont eu pour cadre,
samedi après-midi, la grande salle de l'Hôtel des XIII Cantons, local de
notre SFG, chargée de l'organisation de l'assemblée. Cette dernière a
réuni de nombreux délégués, parmi lesquels plusieurs membres d'honneur
et vétérans et parmi eux, nous avons reconnu entre autres M. Fritz Grâni-
cher, président d'honneur des gymnastes aux engins du Jura, M. André
Huguenin, de St-Imier, membre d'honneur de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique et parmi les représentants d'associations sœurs, M.
Jacky Donzé, de St-Imier (athlétisme), et bien sûr, l'actif président Roland

Huguenin et quelques-uns de ses amis de la section locale.

bienvenue, M. Zimmermann dit son
plaisir- à se retrouver dans le Jura.
Puis les différents rapports ont été ap-
prouvés de même que les comptes pré-
sentés par M. Arber. Ceux-ci se pré-
sentent favorablement grâce au magni-
fique résultat de l'appel en faveur fu
Fonds du jubilé.

Rapports adoptés
Après que l'assemblée eut rendu

hommage à la mémoire des gymnastes
décédés durant l'exercice, constatons
avec plaisir que le comité adresse les
différents rapports d'activité générale,
technique, comptes et budget aux sec-
tions, ceci dans le but de les renseigner
et de faciliter le déroulement de telles
assemblées. Il n'en reste pas moins vrai
que celle de samedi a été laborieuse en
raison des nombreuses propositions fai-
tes, notamment en ce qui concerne
l'activité future de nos gymnastes aux
engins. Après un cordial souhait de

Confiance en l'avenir
M. Otto Muggli a traité des faits par-

ticulièrement marquants de l'exercice
écoulé, qui a vu les gymnastes à l'ar-
tistique accuser de nets progrès sur le
plan fédéral et, sur le plan cantonal ,
faire preuve d'une réjouissante activité,
débouchant de façon encourageante sur
les voies de l'avenir. C'est d'ailleurs
cette activité et le programme de celle
de demain qui a donné lieu aux plus
longues discussions, notamment en ce
qui concerne les différents arrondisse-
ments et la participation des gymnas-
tes à ces derniers, le président techni-
que cantonal ayant à ce sujet des vues
claires et précises, bien faites pour don-
ner confiance dans le futur. Sa maniè-
re de voir et sa conception partagées
par le comité l'ont été par l'assemblée,
d'autres propositions n'ayant pas été
agréées. Le rapport de Mlle Suzi Otz,
concernant l'activité des gymnastes fé-
minines aux engins, a également rete-
nu l'attention et permit d'heureuses
constatations : une « section » qui fait
preuve d'une belle vitalité.

A l'honneur
L'assemblée a honoré deux membres

particulièrement méritants : M. Fritz
Hertig, d'Oberbourg, acclamé membre
d'honneur et Georges Arn , de la Bien-
ne-Romande, qui s'est vu décerner le
titre de vétéran , M. Hubert Brodai-d,
de Malleray, nouveau chef d'arrondis-
sement étant lui aussi chaleureusement
félicité comme M.. Gérard Nussbaum
de Court en qualité d'instructeur. Au
chapitre des nominations, le comité fut
confirmé pour une nouvelle période de
deux ans. Signalons également avec
plaisir la nomination de M. Robert
Maître en qualité de réviseur des
comptes.

Si le mauvais temps n 'a pas favori-
sé la fête cantonale de cette année
l'assemblée devait constater aussi
qu'aucune section ne s'était encore an-
noncée pour organiser la prochaine. Ici ,
aussi , l'assemblée a. fait confiance à
son comité. Souhaitons que ses démar-
ches aboutiront par un succès.

Au terme de l'assemblée dont l'ordre
du jour et les différents problèmes trai-
tés nécessitèrent 4 heures pleines de
délibérations, nous nous associons aux
remerciements adressés aux responsa-
bles en souhaitant à l'Association can-
tonale bernoise de gymnastique de
connaître de nouveaux succès dans le
cadre d'un travail bien compris, au ser-
vice de la gymnastique aux engins, qui
reste l'un des sports les plus spectacu-
laires nécessitant entraînement sérieux,
privations souvent ;, , une préparation
continue, discipline et- espri t de sacrifi-
ce. Ce sont des qualités que l'on ne
rencontre pas partout, et tous les j ours.
Ceux qui seules imposent ont 'd'autant
plus de mérités:. (ni:).;J;;i.. . j t '
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Assemblée des4utteurs neuchâtelois au Locle

Les délégués des clubs neuchâtelois
de lutté s'étaient donné rendez-vous au
Locle pour leur assemblée annuelle sta-
tutaire. Cette assemblée était précédée,
le matin, par un cours de lutte libre et
de lutte suisse, donné à la halle de
gymnastique de Beausite, sous la direc-
tion du champion suisse et couronné
fédéral Bachmann, de Bienne ; il a con-
nu un beau succès. De nombreux lut-
teurs neuchâtelois, tant seniors que ju-
niors, ont suivi avec intérêt les explica-
tions et démonstrations du moniteur et
se sont déclarés enchantés de cette heu-
reuse initiative.

Sous le signe
de la camaraderie

Après le repas en commun, fort bien
servi au café des Chasseurs, les délé-
gués' se retrouvèrent autour de la table
des débats afin de liquider les affaires
courantes de l'association. Sous l'exper-
te et dynamique présidence de M. Mar-
cel Baechler, de Neuchâtel, l'ordre du
jour fut abordé dans cet excellent es-
prit de confiance, de camaraderie et de
sportivité qui anime tout particulière-
ment la grande famille des lutteurs

neuchâtelois. Le salut de l'Association
cantonale de gymnastique fut apporté
par M. Albert Perrin, des Ponts-de-
Martel, membre honoraire des lutteurs.

Appui promis pour
la « Fédérale »

Parmi les décisions importantes qui
furent prises, on relèvera l'attribution
de la prochaine fête cantonale de 1972
à la section du Val-de-Ruz. Et bien en-
tendu, il fut fortement question de la
prochaine fête fédérale de lutte qui dé-
roulera ses fastes à La Chaux-de-Fonds
au mois d'août prochain. Tous les clubs
neuchâtelois se sont montrés solidaires
du grand club organisateur et ont pro-
mis leur appui pour donner à cette ma-
nifestation nationale tout le lustre
qu'elle mérite. Les délibérations se sont
déroulées selon l'ordre du jour prévu et
pour le bien de ce noble sport parfois
trop méconnu dans nos régions. Il ne
fait pas de doute que la fête nationale
de l'année prochaine contribuera dans
une forte mesure à augmenter la popu-
larité de la lutte dans notre canton et
les différentes sections neuchâteloises
sont bien décidées à tirer profit de l'oc-

Une vue générale lors de cette assemblée. En médaillon, le président
cantonal Bachler. (photos Schneider)

casion qui leur est offerte pour aug-
menter leurs effectifs. .

Les délégués des ¦ clubs neuchâtelois
soit Neuchâtel-Sports, Vignoble, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle se sont séparés avec
la satisfaction évidente d'avoir œuvré
une nouvelle fois pour le bien de ce no-
ble sport national et son développement
dans notre canton. (Int.)

La prochaine fête cantonale attribuée au Val-de-Ruz

B Basketball

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Fédérale

Lugano - Vevey 76-73 ; UGS - Zurich
63-75 ; Stade français - Fribourg olym-
pique 83-76 ; Pregassona - Pully 96-76 ;
Nyon - Birsfelden 91-62. — Classement
(8 matchs) : 1. Stade français 16 points ;
2. Fribourg olympique 14 points ; 3.
Nyon 11 points ; 4. Fédérale Lugano
10 points ; 5. Zurich 9 points ; 6. Vevey
et Birsfelden 8 points ; 8. UGS et Pre-
gassona 2 points ; 10. Pully, zéro point.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Plainpalais - Servette 30-56 ; Nyon -
Uni Bâle 52-20 ; Uni Bâle - City Berne
36-42 ; Femina Berne - Stade français
41-75 ; Muraltese - Olympic La Chaux-
de-Fonds (î-44 (36-30). — Classement :
1. Stade français et Servette, 7 et 12 ;
3. Muraltese, 8 ef 12 ; 4. City Berne
7 et 10 ; 5. Nyon 7 et 8 ; 6. Plainpalais
7 et 6 ; 7. Femina Berne et Olympic La
Chaux-dc-Fonds, 7 et 2 ; 9. Uni Bâle
7 et zéro point.

LIGUE NATIONALE B : Rosay Lau-
sanne - Servette 44-65 ; City Fribourg -
Lémania Morges 73-70 ; Uni Bâle -
CAG, 80-65 ; Sportive française de Lau-
sanne - Cossonay 63-50 ; Lausanne-
Sports - Riehen 62-49 ; Bienne - Cham-
pel 59-49 ; Martigny - Jonction 59-72 ;
Viganello - Olympic La Chaux-de-Fds
86-44 (48-23).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

j Cyclisme

Fin des Six jours de Gand
Les Belges Patrick Sercu et Roger

de Vlaeminck ont remporté les six
jours de Gand. A dix minutes de la
fin , ils assurèrent leur succès en pre-
nant un tour d'avance alors qu 'ils
comptaient déjà le plus grand nom-
bre de points. Associé au champion du
monde de poursuite Dirk Baert, le Suis-
se Fritz Pfenninger a terminé au 5e
rang.

Classement final : 1. Patrick Sercu -
Roger de Vlaeminck (BE) 262 points,
à 1 tour ; 2. Peter Post - Ferdinand
Bracke (Hol-Be) 196 p., à 4 tours ; 3.
Julien Stevens - THéo Verschueren
(Be) 221, à 5 tours ; 4. Norbert Seeuws-
Gianni Motta (Be-It) 215 p., à 6 tours ;
5. Fritz Pfenninger - Dirk Baert (S-Be)
197 points.

Coupe du roi de Suède
L'Espagne (à Stockholm) et l'Allema-

gne de l'Ouest (à Copenhague) se sont
qualifiées pour les demi-finales de la
Coupe du roi de Suède, qui auront lieu
à Ancone, en battant respectivement la
Suède et le Danemark. Voici les der-
niers résultats :

A Stockholm , Espagne bat Suède, 3-2 .
A Copenhague, Allemagne de l'Ouest
bat Danemark, 3-2.

f -  \ Tennis

Appel de l'Association de pilotes de Grand Prix

« L'avenir des courses automobiles de Grands Prix sera rapidement
menacé si les mesures de sécurité et notamment les mesures anti-incendies
sur les circuits fle Grands Prix ne sont pas améliorées », a déclaré à Londres
M. Louis Stanley, secrétaire de l'Association des pilotes de Grands Prix.
Cette association doit se réunir dans la capitale britannique vendredi pro-
chain, et 25 pilotes doivent y assister.

Pour M. Stanley, il est absolument vital que les équipements de lutte
anti-incendies puissent entrer en action en quelques secondes et non en
quelques minutes. Il a alors rappelé qu'il avait fallu cinq minutes aux
sauveteurs pour éteindre l'incendie de la voiture de Jo Siffert sur le circuit
de Brands Hatch, le mois dernier. Les enquêteurs avaient abouti à la con-
clusion que Siffert aurait pu être sauvé si les extincteurs avaient fonc-
tionné normalement.

M. Stanley a ensuite indiqué qu'il proposerait à la réunion de vendredi
un nouveau plan de lutte anti-incendies qui comprendrait :

# Six véhicules de pompiers ultra-rapides placés aux points stratégi-
ques des circuits. Ces véhicules comprendraient un conducteur et
deux hommes équipés de combinaisons d'amiante.

O Un hélicoptère équipé d'extincteurs et qui survolerait le circuit
pendant toute la durée de la course. (Avec ces engins, tout incendie
devrait pouvoir être atteint en moins de 30 secondes).

9 Un hôpital mobile.
Ces équipements qui seraient payés par les propriétaires des circuits

pourraient être transportés d'un circuit à l'autre, a encore indiqué M.
Stanley.

Renforcer les mesures de sécurité

fPJffPB! SiropJfosges i
mmmmmmmm CâZé

pour Meta Antenen

L'association ouest-allemande de
la presse sportive a attribué son tro-
phée fair-play 1971 à la Suissesse
Meta Antenen. C'est la première fois
que ce trophée récompense un ath-
lète étranger. L'attitude très franche
et sportive de Meta qui accepta avec
le sourire la victoire de sa rivale
Ingrid Micklerbecker qui l'avait
battue au dernier essai du saut en
longueur aux championnats d'Euro-
pe d'athlétisme à Helsinki et qui fut
la première à la féliciter lui a valu
cet honneur, (asl)

Récompense
allemande
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Intrag S.A.
Gestion d'Invéstment Trusts

Paiement
des coupons
des fonds
de placement
Intrag

au 30 novembre 1971

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon No 21 Fr. 6.70
moins impôt anticipé Fr. 2.01
montant net par part Fr. 4.69

Répartition pour les porteurs non domiciliés eh
j Suisse: Fr. 4.69. Le montant de l'impôt anticipé

suisse peut toutefois être récupéré dans le cadre
d'un éventuel accord contre la double imposition.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

\ 
¦

Coupon No 15, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part Fr. 3.50

; Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 4.50

' Coupon No 16, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 12, revenu net Fr. 6.50
moins impôt anticipé Fr. 1.95
montant net par part Fr. 4.55

Répartition pouf les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 6.50 ;

Coupon No 13, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et dé paiement:

(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses

H il
Lombard, Odier & Cie, Genève

La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

Tout pour l'artiste
Chevalets • ~" 

 ̂
™|

comme illustration tvÂmtm ¦ ''
Prix de vente i

Fr. 220.- il II
Notre prix î SlMIPFr.176.- ^^^^̂

i Vernis et couleurs

^ -:J
:. ' I §1— : Eugenio Beffa

v¦ ¦¦?P«ÈBI%< \f  | 17, rue du Parc
L ¦ -,;..̂ J La Chaux-de-Fonds-NE



Nouvelle excellente journée pour les clubs zurichois en ligue nationale A

Neuchâtel-Xamax a perdu deux points précieux

Journée des matchs nuls sur 4 terrains

Une scène du match au sommet Bâle - Young Boys (1-1). Le gardien bernois
Latour capte le ballon devant le Bâlois Balmer (No 7). (ASL)

Cette journée du championnat suisse
de football de ligue A, a été marquée
par de nombreux matchs nuls. Il y en
eut quatre, dont le plus marquant est
celui obtenu par Young Boys, à Bâle.
Résultat qui fait le bonheur des deux
clubs de Zurich (Grasshoppers et sur-
tout FC Zurich) tous deux vainqueurs.
L'équipe des Kuhn, Stierli et Jeandu-

peux compte actuellement trois d'avan-
ce sur Bâle et elle remporte le titre of-
ficieux de champion d'automne.

Les Bernois, résolus à terminer ce
championnat dans le haut du classe-
ment, sont parvenus à obtenir un match
nul i Bâle. C'est une très belle perfor-
mance surtout si l'on sait que les Rhé-
nans menaient encore à la mi-temps

par 1-0. Les Young Boys se sont battus
avec une rare énergie et ils ont finale-
ment obtenu le bénéfice de leurs efforts
à la suite d'un tir de Meier. Résultat
logique au vu de la physionomie de la
rencontre. Ce match nul fait le jeu de
Zurich qui est venu à bout d'un excel-
lent Servette par un but d'écart. Les
Genevois ont attaqué cette partie avec
la ferme intention de signer un exploit !
Après quatre minutes de jeu, Doerfel
justifiait ces intentions en battant le
gardien zurichois. Malgré la très vive
réaction des Suisses alémaniques ceux-
ci n'étaient pas en mesure d'obtenir
mieux que l'égalisation avant la pause.
Au cours de la reprise, Heer parvenait
à donner la victoire à son équipe à la
57e minute. Avantage qui fut conservé
jusqu'au coup de sifflet final en dépit
des efforts genevois.

Les Grasshoppers entendent défendre
chèrement leur titre, ils l'ont prouvé en
signant une très belle victoire devant
Winterthour (3-0). L'international Meier
a signé deux des buts de son équipe
dont un sur penalty. Jamais le succès
des « Sauterelles » n'a été mis en doute.
Les Seelandais qui avaient réussi de
très bonnes performances depuis la ve-
nue d'Henri Skiba ont été « brutale-
ment » rappelés à la réalité, sur leur
terrain. Lausanne a immédiatement
pris la direction de ce match et après
4 minutes Grahn inscrivait le premier
but. Deux autres buts étaient inscrits
durant les 20 premières minutes ! C'en
était fait des chances biennoiscs, malgré
un tir réussi de Heutschi, car les Vau-
dois battaient encore deux fois le gar-
dien seelandais.

Les trois autres rencontres se sont
soldées par des résultats nuls. Lugano,
contre toute attente, n'a pas été en me-
sure de prendre le meilleur Sur la lan-
terne rouge Lucerne, au Tessin ! Déci-
dément rien ne va plus au sein de la

formation du gardien Prosperi , car Lu-
cerne est bien faible. Résultat prévisi-
ble, le nul ayant sanctionné le matoh
Saint-Gall - Granges. Dans les deux
équipes, les défenses se sont montrées
intraitables devant dés attaquants, il
est vrai, aux moyens limités. Enfin, à
Sion, les Chaux-de-Fonniers ont eu le
très grand mérite de parvenir (deux
fois) à égaliser alors qu'ils étaient me-
nés à la marque. On lira ci-dessous le
récit de cette rencontre disputée devant
1500 spectateurs.

Neuchâtel-Xamax
« manque le train»

en ligue nationale B
Journée réduite en ligue nationale B,

Chiasso - Mendrisiostar ayant été joué
dimanche dernier et Monthey-Bruhl
renvoyé. Ce dimanche a été marqué
par le succès de tous les prétendants à
l'ascension... mis à part Neuchâtel-Xa-
max, battu chez lui par Wettingen !

Vevey n'a pas obtenu sa victoire sans
mal. En effet, Bellinzone a livré un ex-
cellent match sur les bords du Léman
et ce n'est qu'à deux minutes de la fin
que Tippelt a donné la victoire à son
équipe. Fribourg, qui entend, lui aussi,
prendre part à la course à l'ascension,
a nettement battu Martigny. Kvicinski
s'est particulièrement mis en évidence
en signant deux buts. Le quatrième
candidat, Aarau qui recevait Etoile Ca-
rouge a peiné avant de s'imposer par 1-0.
Les deux points obtenus permettent aux
Argoviens de passer devant Neuchâtel-
Xamax (battus par Wettingen au cours
d'un match dont on lira plus loin le ré-
cit) au classement. Le dernier match de
cette douzième journée s'est soldé par
une belle victoire des Genevois de Chê-
nois, au Tessin, face à Cambarogno.
Victoire précieuse qui permet aux Ro-
mands de s'éloigner gentiment de la zo-
ne dangereuse. PIC

Bâle a été tenu en échec par Young Boys

Voici les résultats enregistrés au
cours de la douzième journée :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 1-1
Bienne - Lausanne 1-5
Grasshoppers - Winterthour 3-0
Lugano - Lucerne 1-1
Saint-Gall - Granges 0-0
Servette _ Zurich 1-2
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 12 11 0 1 28-10 22
2. Bâle 12 7 5 0 27-14 19
3. Grasshop. 12 8 2 2 25-11 18
4. Young B. 12 6 3 3 24-14 15
5. Lausanne 12 5 3 4 27-19 13
6. Winterth. 12 5 2 5 18-16 12
7. Granges 12 3 6 3 13-17 12
8. Sion 12 3 4 5 19-22 10
9. Lugano 12 2 6 4 16-19 10

10. Chx-de-F. 12 3 4 5 14-21 10
11. Servette 12 4 2 6 16-24 10
12. Saint-Gall 12 2 4 6 15-22 8
13. Bienne 12 1 4 7 16-30 6
14. Lucerne 12 1 1 10 9-28 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 12 8 2 2 20-9 18
2. Vevey 12 6 5 1 21-14 17
3. Fribourg 12 7 2 3 19-10 16
4. Aarau 12 6 3 3 19-11 15
5. Xamax 12 4 6 2 23-22 14
6. Mendrisio. 12 5 3 4 21-18 13
7. Bellinzone 12 4 3 5 24-18 11
8. Martigny 12 4 3 5 24-20 11
9. Monthey 11 4 2 5 15-22 10

10. Etoile Car. 12 3 4 5 14-15 10
11. Chênois 12 3 4 5 17-22 10
12. Wettingen 12 4 2 6 17-25 10
13. Bruhl 11 2 3 5 16-24 8
14. Gambaro. 12 0 3 9 - 9-29 3

Réserves
Groupe A. — Bâle - Young Boys

4-1 ; Bienne - Lausanne 1-2 ; Grass-
hoppers - Winterthour 1-0 ; Luga-
no - Lucerne 1-0 ; St-Gall - Gran-
ges, renv. ; Servette - Zurich 0-0 ;
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1.

Groupe B. — Aarau - Etoile Ca-
rouge 5-2 ; Fribourg - Martigny
6-1 ; Monthey - Bruhl, renv. ; Neu-
châtel Xamax - Wettingen 9-0 ; Ve-
vey - Bellinzone, renvoyé.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — La

Chaux - de - Fonds - Grasshoppers ;
Granges - Servette ; Lausanne - St-
Gall ; Lucerne - Sion; Winterthour -
Bienne; Young Boys - Lugano; Zu-
rich - Bâle.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Fribourg ; Bruhl - Gam-
barogno ; Chênois - Aarau ; Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax ; Mar-
tigny - Chiasso ; Mendrisiostar -
Monthey ; Wettingen - Vevey.

Première ligue
Groupe occidental. — Central Fri-

bourg - Berne 2-4 ; Durrenast - Au-
dax 3-3 ; Le Locle - Thoune, renv. ;
Minerva _ Meyrin, renv. ; Rarogne-
Stade Nyonnais, renv. ; Yverdon -
La Tour-de-Peilz 3-3. — Classe-
ment : 1. Stade Nyonnais 9-15 ; 2.
Rarogne 9-14 ; 3. Thoune 8-13 ; 4.
Berne 10-12 ; 5. Yverdon 10-11 ; 6.
Audax, Meyrin et Central Fribourg
10-9 ; 9. Durrenast et Le Locle 10-
8 ; 11. La Tour-de-Peilz 9-7 ; 12.
UGS 11-7 ; 13. Minerva 10-4.

Groupe central. — Baden - Brei-
te 2-0 ; Breitenbach - Laufon 0-3 ;
Buochs - Delémont 1-0 ; Concordia-
Nordstern 0-0 ; Emmenbrucke-Tur-
gi 3-2 ; Porrentruy - Soleure 2-1.
— Classement : 1. Emmenbrucke et
Porrentruy 12-17 ; 3.; Breite 11-14 ;
4 . Nordstern et Concordia . 12-14 ; 6.
Buochs 10-13 ; 7. Laufon 10-12 ; 8.
Soleure et Baden 11-10 ; 10. Delé-
mont et Berthoud 11-8 ; 12. Turgi
12-7 ; 13. Breitenbach 11-2.

Groupe oriental. — Amriswil -
Vaduz 1-1 ; Blue Stars - Giubiasco
3-0 ; Coire - Zoug 0-1 ; Frauenfeld-
Young Fellows 1-2 ; Gossau - Lo-
carno 3-1 ; Toessfeld - Red Star 1-0.

Résultats

Sion - La Chaux-de-Fonds 2 à 2
\Un point qui fait le bonheur des deux équipes

BUTS : Mathez (2'), Risi (20')f Elsig (penalty, 70'), Serment (8ff); - SION :
Donzé ; Schaller, Durkovic, Trinchero, Farquet ; Wampfler, Barberis ;
Valentini, Mathez, Luisier, Elsig. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier; Friche,
Mérillat, Aganian, Veya; Brossard, Schribertschnig, Chiandussi; Serment,
Risi, Meury. - ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen, très bon. - NOTES :
Stade de Tourbillon, glissant, temps sombre avec légère pluie intermittente,
1800 spectateurs. Sion joue sans Herrmann, Weibel et Quentin. La Chaux-
de-Fonds sans Voisard et Richard. Remplacement de Brossard par Jaquel

(74') et de Chiandussi par Portner (80'). Avertissement à Meury, pour
réclamations (79').

Exploit de Risi...
Bien que déblayé des 40 centimè-

tres de neige qui le recouvrait encore
jeudi soir, le terrain était extrême-
ment d i f f i c i l e  et for t  éprouvant pour
les joueurs. Fréquemment en ruptu-
re d'équilibre, ils ratèrent énormé-
ment de passes, surtout les Valai-
sans qui eurent davantage de peine
à s'habituer à ces conditions spécia-
les. Ce sont pourtant les Sédunois qui
furent  les premiers en action. Deux
minutes ne s'étaient pas écoulées que
Forestier avait été inquiété à deux
reprises avant de devoir finalement
s'avouer vaincu sur une reprise de
Mathez, consécutive à une mêlée au
cours de laquelle une g lissade d'Aga-
nian f u t  fa ta le .  La f lambée  valaisan-

ne dura un petit quart d heure.
Chaux-de-Fonds sut réagir avec cal-
me et prendre à son tour la direction
des opérations grâce à son trio cen-
tral Brossard - Schribertschnig -
Chiandussi. Ces deux derniers sur-
tout f irent valoir un abattage nette-
ment supérieur à leurs opposants. Ils
s'ingénièrent à faire circuler la balle
sobrement mais avec une réelle e f f i -
cacité. La récompense survint par
une reprise acrobatique de Risi au
terme d'une série de trois corners
consécutifs. En l'occurrence, le méri-
te de l' avant-centre est à souligner
car il reçut la balle dos au but et
étroitement marqué. L'égalité reve-
nue, la partie s'équilibra jusqu'à la
pause.

...bévue de Forestier !
Dès la reprise du jeu , les Valai-

sans partirent sur les « chapeaux de
roues » et au terme d'un des plus
beaux mouvements du match (48e)
Forestier retint la reprise de tête de
Luisier. Ce n'était que partie remise
car le gardien montagnard devait
commettre une monumentale bévue.
Sur un dégagement aux 5 mètres, il
e f f e c t u a  un une-deux avec Veya mais
au lieu d' aller vers la balle, il atten-
dit et f u t  tout marri de voir Mathez
lui f i l e r  sous le nez. Forestier plaqua
son adversaire à la façon d'un rug-
byman et le penalty indiscutable f u t
transformé par Elsi g. A la décharge
du responsable, nous relèveront ce-
pendant que peu auparavant (64e)
il avait victorieusement fa i t  écran f a -
ce à Mathez qui se présentait seul
devant lui. Contraint d'attaquer,
Chaux-de-Fonds f i t  habilement per-
muter Aganian avec Schnibertschnig
et entrer deux jeunes — Jaquet et
Portner. Meury et Serment se mirent
à tourbillonner et Risi se tint cons-
tamment à l' a f f û t .  Malgré tout, il
semblait que les Sédunois réussi-
raient à maintenir leur avance, voire
même à l' aggraver car ils se mon-

Risi , en nette amélioration, a signé
un but pour les Chaux-de-Fonniers.

(photo Schneider)

traient particulièrement redoutables
dans les contres. Les e f f o r t s  des
joueurs de Sobotka furent  récom-
pensés à deux minutes de la f i n  à la
suite d'une mêlée qui mit Serment
en possession du cuir à 8 mètres des
buts. Le tir du gauche claqua comme
un coup de foue t  au fond  des f i l e t s
de Donzé.

Résultat équitable
Le résultat est tout à fa i t  équita-

ble et représente for t  bien l'équili-
bre des forces  en présence, équili-
bre d' ailleurs confirmé au classe-
ment. La Chaux-de-Fonds présenta
un volume de jeu supérieur mais
sur un rythme monocorde. Les accé-
lérations décisives manquèrent jus-
qu'au moment où Chiandussi et
Brossard furent  remplacés par Ja-
quet et Portner. La fraîcheur de cet
apport à un moment où la lassitude
était devenue générale, constitua le
coup de pouce décisif qui provoqua
l'égalisation. Toute la formation neu-
châteloise est a fé l ic i ter  pour son en-
gagement, son calme et sa sportivité.

Sion a paru plus près de la victoire
car il s'est créé les meilleures occa-
sions. Les coups de rein d'un Elsig,
d'un Mathez ou d'un Valentini f irent
des ravages dans la défense d' en f a -
ce mais au moment de la conclusion
tout échoua. L'état du sol est une
excuse insuff isante.  L'équipe est plus
redoutable en contre-attaque que
lorsqu'il lui fau t  prendre la direction
du jeu.  Le retour d'Hermann, de
Quentin et de Weibel devrait donner
une meilleure assise à l' ensemble et
lui éviter les mêmes soucis que l' an-
née dernière. Mathez f u t  une nouvel-
le fo i s  le meilleur et on peut lui as-
socier les noms de Trinchero et de
Farquet. Intérim.

EN FRANCE, première division (17e
¦journée) ;v:Nîmes - Nancy 0-0. Nantes -

, Lille 2-1. Reims *• Angers,2-L Soçhàux-
ïyon 4-0, Metz - Marseille i-3. Paris
Saint-Germain - Ajaccio 1-1. Monaco -
Rennes 0-1. Bastia - Red Star 2-0. St-
Etienne - Nice 2-2. Angoulême - Bor-
deaux 3-0. — Classement : 1. Marseille
16 et 25 ; 2. Nîmes 17 et 22 ; 3. Sochaux
17 et 22 ; 4. Nantes 17 et 21 ; 5. Rennes
17 et 21.

I EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (7e journée) : Cagliari - Bo-
logna 2-1. Catanzaro - Lanerossi 1-1.
Fiorentina - Torino 1-1. AC Milan -
Internazionale 3-2. Juventus - Napoli
2-2. AS Roma - Mantova 3-1. Sampdo-
ria - Atalanta Bergamo 1-0. Varese -
Verona 0-0. — Classement r 1. Juventus
et AC Milan 11 points ; 3. Torino et AS
Roma 10 points ; 5. Internazionale 9 p. ;
6. Fiorentina et Cagliari 8 points.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : Borussia Moenchenglad-
bach - Rotweiss Oberhausen 5-2. MSV
Duisbourg - FC Cologne 1-1. VFL Bo-
chum - Fortuna Dusseldorf 3-1. Armi-
nia Bielefeld - Hertha Berlin 1-1. FC
Kaiserslautern - Eintracht Brunswick
2-2. Bayern Munich - Borussia Dort-
mund 11-1. Hanovre 96 - Eintracht
Francfort 3-1. VFB Stuttgart - Schalke
04, 0-1. SV Hambourg - Werder Brè-
me 2-1. — Classement après 16 jour-
nées : 1. Schalke 04, 26 pts ; 2. Bayern
Munich 25 points ; 3. Borussia Moen-
chengladbach 22 points ; 4. SV Ham-
bourg 20 points ; 5. FC Cologne 20 pts ;
6. VFB Stuttgart 19 points.

Tournois préolympiques
A Cali : groupe 1, Brésil - Equateur

1-1 (1-0) ; Chili - Bolivie 1-1 (0-1). —
A Bogota : groupe 2, Colombie - Uru-
guay 2-1 (1-0) ; Pérou - Venezuela 3-0
(0-0).

Tournoi VEFA
Premier tour , groupe 6, à Ankara :

Turquie - Yougoslavie 1-1 ; la Yougo-
slavie est qualifiée avec le score total
de 5-1 pour le deuxième tour. — Deu-
xième tour : groupe 5 à Copenhague,
Danemark - Allemagne de l'Ouest 0-4
(0-2) ; le match retour n'est pas encore
fixé.

A l'étranger

Poids et haltères

Record mondial battu
A Hainola , le Finlandais Kaarlo Kan-

gasniemi a amélioré le record du monde
de l'arraché en catégorie lourds - légers
avec 155 kg. Le précédent record était
détenu par son compatriote Juhani
Avellan, avec 153 kg. 500.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Colonne gagnante :
X 2 1  X X 2  X l l  2 2 2 1

Loterie à numéros
Tirage du 27 novembre :

3 10 25 36 39 40 + No cornol. 12

Sport Toto

Résultats des rencontres du 28 no-
vembre 1971 :

DEUXIEME LIGUE : Boudry I - Fon-
tainemelon I , 1-2.

TROISIEME LIGUE : Neuchâtel-Xa-
max II a - Ticino I, 5-1. Cortaillod I -
Marin I, 2-5.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE , groupe 2 : Bon-

court - Reconvilier 1-1. Mâche - Lyss
3-1. Moutier - Tramelan 2-0.

TROISIEME LIGUE : La Neuveville-
Orpond 4-1. Mâche - Aegerten 1-4.

Association cantonale
neuchâteloise



FLEURIER - SION 3-4
Championnat de ligue nationale B, groupe ouest

FLEURIER : Stalder ; Reymond,
Staudenmann ; Cuenat, Steiner ; Mi-
chaud, Huguenin, Weissbrodt ; Leuen-
berger, Jeannin, Vincent ; Kobler, For-
noni, Frossard ; Emery.

ARBITRES : MM. Willemin (Neuchâ-
tel) et Randon (Villars).

Jeu équilibré
Samedi soir, à Fleurier, une fois de

plus les hockeyeurs du Val-de-Travers
se sont inclinés face à une équipe de
même force (elle avait été battue lors
du premier tour). Sion a ouvert la mar-
que à la deuxième minute par Moulin
et Vincent le Canadien du Vallon, sur
effort personnel, marquait à la 14e mi-
nute.

Au second tiers, les deux équipes fi-
rent jeu égal mais Fleurier perdit trop
d'occasions devant la cage adverse. Les
joueurs s'énervèrent et perdirent le
contrôle du puck. A la 9e minute, Weiss-

brodt , sur passe de Leuenberger, don-
na l'avantage à Fleurier. Puis, une mi-
nute après, Moulin égalisa et, à la 14e
minute, Micheloud (Sion) marqu a d'un
beau tir,, mais Huguenin ramena la
score à 3 à 3.

Manque de confiance
Le troisième tiers reprit de plus bel-

le, Fleurier pouvait encore remporter la
victoire mais dans les lignes d'avants
on manquait de confiance et surtout
de volonté. A la 14e minute, Kalbfuss
signa le quatrième but pour Sion et,
jusqu'à la fin du match, les occasions
lurent aussi nombreuses pour Fleurier
que mal exploitées. Le gardien Stalder
sortit à 30 secondes de la fin de la ren-
contre mais la chance ne sourit malheu-
reusement pas aux Fleurisans. En jou -
ant avec deux lignes en fin de partie,
les Fleurisans auraient certainement pu
modifier le résultat, (sh)

Peter Rohner brillant vainqueur individuel
Les gymnastes suisses battus par équipe par la Roumanie

La Roumanie a nettement remporté le match triangulaire de Sarrebruck.
Elle s'est imposée avec 3,85 points d'avance sur la Suisse et 8,10 points sur
l'Allemagne de l'Ouest. Aux derniers championnats du monde, les Rou-
mains n'avaient pris que la huitième place. Ils avaient été devancés par la
Suisse (sixième) et n'avaient battu que de peu l'Allemagne (dixième). Ce
succès ne se discute pas. Les Roumains furent très nettement les meilleurs
dans les exercices imposés. Dans le programme libre, ils n'ont concédé
qu'un quart de point à la Suisse, qui a touché une belle fiche de consola-

tion avec la victoire de Peter Rohner au classement individuel.

Peter Rohner s'est imposé au classement individuel, (bélino AP)

Les exercices imposés
2000 spectateurs ont assisté à la pre-

mière journée. Les gymnastes- suisses1
ont quelque peu déçu. Il faut mention-
ner à leur décharge qu'ils ne sont pas
encore habitués avec le nouveau pro-
gramme olympique imposé. Toutefois ,
Peter Rohner, avec des notes variant
entre 8,70 et 9,00, a pris la tête du
classement individuel , devant Roland
Hurzeler. A l'issue du programme im-
posé, la Roumanie, huitième des der-

niers championnats du monde, était en
tête du match triangulaire ; avec.260 ,90
points, elle précédait là Suisse (256,80)

' "et l'Allemagne de l'Ouest '(254,10).

Programme libre
Les exercices libres se sont disputés

dimanche devant 4000 spectateurs. Ils
n'ont en aucune façon modifié les posi-
tions acquises après les exercices im-
posés ; individuellement, Peter Rohner
s'est montré le meilleur, avec des notes

variant entre 9,05 et 9,25. Une bonne
surprise a été causée par le néophyte
Robert Bretscher qui , pour son premier
match international , a obtenu la meil-
leure note au saut de cheval. Pour la
Suisse, cette rencontre a démontré qu'il
restait encore beaucoup de travail dans
le domaine des exercices imposés.

Résultats
1. Roumanie 531,05 points (260,90 aux

imposés, et 270 ,15 aux libres) ; 2. Suisse
527,20 points (256 ,80 et 270,40) ; 3. Alle-
magne de l'Ouest 522 ,95 points (254,10
et 268,85). — Notes aux engins, pro-
gramme libre ; au sol, Roumanie 45,65 ;
Suisse 44;50 ; Allemagne 44,35. — Che-
val d'arçons, Allemagne 45,45 ; Rouma-
nie 44,35 ; Suisse 44,20. — Anneaux ,
Roumanie 45,70 ; Suisse 44,90 ; Allema-
gne 44,50. —. Saut du cheval, Suisse
45,15 ; Roumanie 44,75 ; Allemagne
43,75. — Barres parallèles, Suisse 45,80;
Allemagne 45,70 ; Roumanie 44,70. —
Barre fixe, Suisse 45,85 ; Allemagne
45,10 ; Roumanie 45,00.

CLASSEMENT INDIVIDUEL il. Pe-
ter Rohner (Suisse) 107 ,85 points (52 ,85
et 55 ,00) ; 2. Petre Mihaiuc (Roumanie)
107,60 (52 ,45 et 55,15) ; 3. Roland Hurze-
ler (Suisse) 107,05 (52 ,45 et 54,60) ; 4.
Eberhard Gienger (Allemagne) 106,65
(52 ,40 et 54,25) ; 5. Vasile Cosariu (Rou-
manie) 105,10 (51,90 et 53,20) ; 6. Hans
Ettlin (Suisse) 104 ,95 (51 ,05 et 53,90) :
7. Nicolae Oprescu (Roumanie) 104,40 ;
8. Bernd Effing (Allemagne) 104,30 ; 9.
Gheorghe Paunescu (Roumanie) 104,20 ;
10. Dan Grecu (Roumanie) 103,90 ; 11.
Mircea Gheorghiu (Roumanie) 103,55 ;
12. Gunter Spiess (Allemagne) 103,50 ;
13. Toni Unden (Allemagne) 103,00 ;
14. Paul Muller (Suisse) 102,55 (49 ,50 et
53,05) ;  15. Philippe Gaille (Suisse)
102,50 (49 ,40 et 53,10) ; 16. Heinz Haus-
ler (Allemagne) 102,20 ; 17. Robert
Bretscher (Suisse) 100,55 (48 ,10 et 52,45);
18. Reinhard Ritter (Allemagne) 96,90.

Meilleures notes aux engins (pro-
gramme libre) : sol, Paunescu 9,35, Mi-
haicu et Rohner 9,25 ; Cheval d'arçons,
Hausler et Gienger 9,35, Hurzeler 9,20 ;
Anneaux , Mihaiuc 9,35, Oprescu 9,30,
Rohner 9,25 ; Saut de cheval , Bretscher
9,15, Gaille, Rohner et Paunescu 9,10 ;
Barres parallèles, Gienger 9,45, Hurze-
ler 9,40, Ettlin 9,30 ; Barre fixe, Gienger
9,50, Hurzeler et Mihaiuc 9,35.

Le Locle-Château-d'Oex 7-1
En championnat suisse de 1 re ligue

LE LOCLE : Eisenring, Baldi, Dubois,
Girard 1, Salvisberg ; Boiteux, Turler,
Reolon ; Pellaton, Tschanz, Piaget ; Gy-
gli, Bula, Pilorget 1 ; Girard II, Pilar-
get II — entr. Boiteux —

BUTS : 1er. tiers : Gygli 4ème, Pia-
get 19ème. — 2ème. tiers : Dubois 1er.,
Turler llème, Tschanz 12ème. — 3ème
tiers : Bula 18ème. Piaget 19ème. Pilet
(Château-d'Oex) 19ème.

NOTES : Patinoire du Communal,
glace en excellent état , 150 spectateurs.

Arbitres : MM. von Kaenel de La
Chaux-de-Fonds et Gross de Leysin. A
la 7ème minute du premier tiers un but
loclois est annulé, le gardien vaudois
ayant déplacé la cage. Au début du
3ème tiers Robert prend la place d'Ei-
senring dans les buts loclois.

Malgré la manière forte !
L'occasion était belle pour les Loclois

de signer une nouvelle victoire samedi
soir. Ils" ne la manquèrent pas. Désireux
d'éviter toute surprise les hommes de
Boiteux dictèrent d'emblée leur jeu à
un adversaire relativement faible et qui
ne pouvait soutenir la comparaison.
Après la réussite initiale de Gygli les
visiteurs adoptèrent une tactique très
défensive ce qui ne facilita pas la tâ-

che des locaux qui éprouvèrent des dif-
ficultés à creuser l'écart. C'est seule-
ment à la fin de cette première reprise
que Piaget marqua un deuxième but
entièrement mérité.

Au deuxième tiers les événements se
précipitèrent. D'emblée Dubois accentua
la marge de sécurité des Loclois. Ce
nouveau but eut le don de faire perdre
leurs nerfs aux visiteurs qui adoptèrent
la manière forte, sous l'œil impassible
des arbitres , dépassés par les événe-
ments. Heureusement, les Loclois, à
quelques exceptions près, conservèrent
leur sang-froid.

En 1 minute Turler et Tschanz firent
définitivement pencher la balance. Les
jeux étaient faits. Le Locle ne pouvait
plus être rejoint. Les visiteurs le com-
prirent également et la fin de la ren-
contre se disputa plus calmement. Dans
les deux dernières minutes, les Loclois
accentuèrent encore la marque par 2
nouveaux buts, alors que les visiteurs
sauvaient justement l'honneur peu
avant la fin. L'équipe locloise a donc
confirmé ses bonnes dispositions à do-
micile. Elle conserve une excellente
place au classement. Espérons qu'elle
confirmera à l'extérieur sa bonne for-
me actuelle, (int)

Des Suisses
se distinguent

¦ 
Judo

i I

Les quatre judokas helvétiques qui
ont participé aux Championnats inter-
nationaux de Suède, à Lund, à 17 km.
de Malmoe, ont tous eu un comporte-
ment très honorable. Ils ont tous les
quatre atteint la finale dans leurs ca-
tégories respectives, et deux victoires
ont même été enregistrées, grâce à TJli
Falk (mi-lourd) et au Lausannois Phi-
lippe Aubert (moyen). — Résultats :

Poids légers : 1. Ortega (Espagne) ;
2. Schmidt (Ail. O.). — Welters : 1.
Armbruster (Ail. O.) ; 2. Boichert (Su).
— Moyens : 1. Philippe Aubert (Suisse) ;
2. Corona (Esp). — Mi-lourds : 1. Uli
Falk (Zurich) ; 2. Fredy Kyburz (Suis-
se). — Lourds : 1. Ojeda (Esp) ; 2. Pierre
Paris (Suisse).

Thoune bat Tramelan 6 à 2
Buts pour Tramelan : Vuilleumier W., deux fois. - NOTES : Tramelan est
privé de son entraîneur Vuilleumier Gérard, blessé, ainsi que de Piaget.
Vuilleumier Raoul sera sérieusement blessé et conduit à l'hôpital, où l'on
diagnostique une fracture de la clavicule ce qui immobilisera ce joueur
pour deux mois environ. - TRAMELAN : Ramseier ; Geiser F., Meier ; Gio-
vannini, Geiser P.; Voisin, Vuilleumier W., Mathez ; Gagnebin, Houriet,

Vuilleumier R.

C'est sans complexe que les Juras-
siens affrontent le leader et livrent
un très bon match. Pour avoir été
pris à froid dès le début , Tramelan en-
caisse trois buts pour avoir été obligé
de débuter immédiatement sans avoir
l'occasion de se chauffer ! Ceci pro-
vient du fait qu'une autre rencontre se
déroulait au préalable et que les équi-
pes ne disposaient pas de vestiaire.
Dans de telles conditions , on se de-

mande pourquoi l'équipe bernoise avait
l'occasion de se préparer ? Preuve en
est le bon comportement de Tramelan
lors de la seconde période qui s'est
terminée par le résultat de un à un
tandis que dans l'ultime période, Thou-
ne prenait l'avantage par un but
d'avance. Ce résultat est tout à l'hon-
neur des Jurassiens qui devaient à
nouveau jouer avec des lignes modifiées
par suite de la blessure de l'entraîneur
G. Vuilleumier et de l'absence de Pia-
get. L'ultime période marquait le sort
des Tramelots après une blessure de
Raoul Vuilleumier, (fracture de la cla-
vicule) . Malgré tous ses handicaps,
Tramelan aura fourni une bonne pres-
tation et en ayant la possibilité de ré-
cupérer ses absents sera sans doute
mieux armé pour la suite du cham-
pionnat, (vu) 

Confirmation pour les champions
Boxe : trois matchs défi, à Winterthour

A Winterthour, 800 spectateurs ont assisté à trois championnats suisses par
défi qui ont permis aux tenants des titrés de conserver leurs couronnes. Les
combats se sont révélés d'un excellent niveau et malgré la détermination
et la résistance des challengers, se sont achevés par les victoires logiques

des boxeurs couronnés lors des derniers championnats suisses.

Deux Biennois sur le ring
Chez les poids moyens, l'Italien de

Winterthour Giorgio Contini s'est
imposé par k. o. au 2e round face à
l'Autrichien de Bienne Heinz Her-
ber. Malgré une bonne technique, ce
dernier n 'a pu résister aux coups
très violents assénés par son adver-
saire qui , après avoir remporté le
1er round, s'imposait avant la limite
en réussissant, dans la reprise sui-
vante, un magnifique crochet du
droit à la face.

Six fois champions suisses des mi-
lourds, le Biennois Toni Schaer s'est
imposé pour sa part aux points face
à l'Espagnol de Morges François Fiol.
La victoire du champion suisse n'a
pourtant pas convaincu face à un ad-
versaire non dépourvu de talent,
mais manquant encore de métier.

Déjà opposé en finale des Cham-
pionnats suisses à Brugg, Rudi Meier
et son jeune compatriote zurichois
Hanspeter Bosshard n'ont pu se dé-
partager. Si Rudi Meier s'était impo-
sé grâce à une blessure de son ad-
versaire à 20 secondes de la fin , à
Brugg, il a dû cette fois se conten-

ter du match nul , ce qui est toute-
fois suffisant pour qu'il conserve
son titre.

Neuchâtel-Xamax - Wettingen 0-1
Une belle façon de perdre deux points

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Kroemer, Sandoz, Mantoan Monnier ;
Durr, Blusch ; Claude, Rub (Kerkhoffs), Amez-Droz (Ripamonti), Bonny. -
WETTINGEN : Bysaeth ; Fuchs, Stehrenberger, Marwaldher, Fischbach ;
Niedermann (Krucker), Beichter ; Wernle, Burkhardt, Meier, Wolfensberger.
- ARBITRE : M. Ghidoni, Genève, 1900 spectateurs. - BUT : SI' Meier.

20 coups de coin sans but !
La domination des Neuchâtelois leur

a finalement coûté le gain du match.
En effet, alors qu'ils venaient de tirer
leur 20e corner, ils durent subir une
contre-attaque de Meier. C'était la 81e
minute... et la quatrième descente seu-
lement de Wettingen depuis le début
du match. Une erreur de Mantoan et
Meier s'en allait seul battre Lecoultre,
frigorifié.

Le Neuchâtelois Amez-Droz s'est
montré p lus rap ide que Stehren-

berger sur cette action,
(photo Schneider)

C'est en fait au centre du terrain
que les Neuchâtelois ont perdu le
match. Ils ont temporisé à outrance,
sans se rendre compte un seul instant
que ce petit jeu faisait en réalité le
« beurre » des Argoviens. Ceux-ci, fort
bien groupés en défense, surent élimi-
ner à chaque coup les ailiers en les for-
çant à se placer dans les angles du
terrain. Ceci explique les 21 coups de
coin du match.

Puis , constatant la carence de l'atta-
que et la fatigue naissante de Durr et
de Blusch, les Neuchâtelois sortirent
Amez-Droz pour le remplacer par le
fragile Ripamonti. Une idée qui aurait
porté ses fruits contre une formation
techniquement forte , mais certainement
pas contre des canonniers tels que les
joueurs de Wettingen. Or, si Kerkhoffs
était entré à la mi-temps et non 13
minutes seulement avant la fin du
match , il y a fort à parier que les Neu-
châtelois auraient pu gagner le match.

Un gardien extraordinaire
Wettingen peut s'enorgueillir de

posséder un gardien merveilleux. Le
jeune Bysaeth a su s'interposer main-
tes fois devant Amez-Droz et Rub. Ce
dernier , pourtant , n'a pas su profiter
des occasions nombreuses créées par
Durr et Blusch. Le meilleur Neuchâte-
lois, Kroemer , a souvent lui aussi dé-
bordé son rôle en poussant l'offensive.
Mais de tout cela , une seule conclusion
s'impose. Les Neuchâtelois n'ont pas
compris qu'il reste indispensable d'a-
dapter son jeu à celui de l'adversaire.
Pour avoir pratiqué un jeu trop com-
pliqué au centre du terrain , les Neu-
châtelois se sont pratiquement battus
eux-mêmes contre la moins bonne for-
mation de leur groupe.

R. J.

Championnat suisse de première li-
gue : groupe 1 : Wil - Wetzikon 1-6 ;
Saint-Gall - Illnau-Effretikon 5-8 ;
Grasshoppers - Arosa ,3-10 ; Weinfel-
den - Rapperswil 0-4 ; St-Moritz -
Schaffhouse 15-2.

Groupe 2 : Dubendorf - Bâle 3-1 ;
Petit-Huningue - Aarau 1-11 ; Urdorf -
Ascona 3-6 ; Zoug - Zunzgen 8-1 ; Lan-
genthal - Winterthour 7-2.

Groupe 3 : Berthoud - Signau 13-3;
Moutier - Rotblau Berne 6-0 ; Lyss -
Steffisburg 6-4 ; Etoile Thoune - Wi-
ki 1-11.

Groupe 4 : Martigny - Saas Grund
10-2 ; Montana-Crans - Saint-lmier
3-0 ; Zermatt - Vallée de Joux 1-4 ;
Charrat - Yverdon 4-7.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Autres résultats

PASTIS
APÉRITlF^g AN1SE

La saison suisse a débuté à An-
dermatt par le traditionnel slalom
géant du « Gemsstock ». Chez les
hommes, la victoire est revenue à
Walter Tresch alors que Heidi Schil-
lig s'imposait chez les dames. Résul-
tats :

Messieurs (1 km. 1300 m. dénivel-
lation, 45 portes) : 1. Walter Tresch
(Bristen) l'14"86. — 2. Bernhard
Russi (Andermatt) l'15"23. — 3. Jo-
sef Odermatt (Dallenwil) l'16"54.

Dames (1 km., 1300 m. dénivella-
tion, 45 portes) : 1. Hedi Schillig
(Burglen) l'20"87. — 2. Silvia Stump
(Schwyz) l'20"89. — 3. Alice Kunz
(Wald) l'27"38.

Tresch premier
vainqueur suisse



Au départ de toutes les localités
jurassiennes et neuchâteloises
vers l'ouest et le centre de la Suisse
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transporte vite et bien

Le cas est clair: nous sommes chargés d'apporter partout au petit jour
le quotidien «La Suisse». Au retour nos véhicules rapides sont à la dis-
position de vos transports (charge utile: 1500kg).
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Vos avantages!
Vos marchandises à destination dans la journée et selon
les cas dès le début de l'après-midi.
Emballage réduit au minimum.
Transports pris à votre porte, apportés à la porte
de votre destinataire.
Conditions intéressantes.
Sécurité, diligence.

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

ou Genève 022 26 22 00

WINCKLEFl^^FRIBOURG
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EJPÎldfflJMB'lwjffl I *- * ** " ' *  1701 Fribourg)
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¦̂¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ l NP, localité : ; 

ÂEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19.-
Cuisinières » 14-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16.-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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m NETTOYAGE + REPASSAGE H
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I ROBE SIMPLE m I
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| >i LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché
H UUi \ — ^, avenue Léopold-Robert — 7, avenue

¦ $$ iwr S» Hl ^ H charles"Naine — 108, rue Numa-Droz.

UN® mxtB m LE LOCLE : 4> rue du Pont- I

^
A^\

 ̂
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

>̂ TL-J3|TSI v̂ VOS conseillers en assurances qui
£ û* 2 * M m ^^mm /̂ Qi4S

iQrit 
epnfjançe

• ...
' 
¦

Agence générale Walter MAZZI, dipl. f éd.
Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 22

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600L 1969

1500 Sport 1970

VW
1300 1969

1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél . 039/23 18 23

A VENDRE

au détail

mobilier
USAGÉ

bas prix.

Tél. (039) 41 16 37
dès 18 h. 30.

N5^
Verres de contact

vonGUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

K̂HssÉn^*&%*¦** \j n ' c" *'" I

j  1 VALVOLIIIE £~\ £-\

Lavage châssis Lavage carrosserie Nettoyage intérieur

AJL\̂  Garage de l'Etoile 28, rue F Courvoisier
23C1 2300 La Chaux-de-Fonds
IgSllF A9ence: Chrysler, Simca, Sunbeam, Matra
^Ê0 Dépannage 24 h sur 24 h. Tél. 039 231362

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



ĵ^̂ ^gjjj^̂ ^B̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ BK^̂ ^̂ f̂ m^̂ ^̂ ^BIB̂ ^̂ B̂ . à Cugy /Vd MME •

j f̂ "̂ ^̂ ^̂ "" "̂̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ ^̂  ̂ Nous cherchons pour entrée immédiate ou

^—¦MM b̂. pour ^ate * convenir !

f Ê̂Èfc 1 dessinateur 
ou 

dessinatrice

f &W ^"\  ̂ dessinateur-copiste
I JËBr I ou dessinatrice-copiste
m ÉWntW g (éventuellement formation par nos soins))

MjL /  des monteurs de lignes
; B^RaS ^̂  souterraines et aériennes

\/_ ^  1 aide-monteur
SpESBSKflPHBflSHHBHHHBB aux lignes souterraines (formation par nos

i MB S i mm  ̂ monteur-électricien
BËK ni Bd pour notre service des installations et du

courant fort.
Travail intéressant, bonnes conditions sociales.
Renseignements à notre service du personnel,

j ¦ ¦ tél. (038) 22 14 02 ou se présenter à la
Direction d'Arrondissement
des Téléphones
Place de la Gare 4

/ . 2002 NEUCHATEL

y >^^0m^^m

WÊÊ **~*iWH mm m̂̂nfmmmmmmmmumumumuuu Ummmmmm m̂mmmmmmmm ^̂ .

1 SECRÉTAIRE TRILINGUE I
H DESSINATEUR en BÂTIMENT i
S'il Nous avons du travail temporaire « sur JSj j
jj|§| mesure » à vous proposer. Où, quand et Wm
Pitê pour combien de temps ? A vous d'en SB
||P décider. Bons salaires, avantages sociaux. B»

M/M jMÎM t*?~ Br I L L. . I L I ^B

H jP̂ ^HiTffr^'ir-^ ^s
ËS Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds IBB
§££ Tél. (039) 22 53 51 |j(E

I Prêts 1§ express ï
&f - de Fr.50O.-àFr. 20 000.- |||

1 • Pas de caution: Wjt
H*| Votre signature suffit Wi
[il • Discrétion totale jpg
JH Adressez-vous unique- la
ÉÊ ment à la première fk
£gl v banque pour |p
|P| prêts personnels. |gj

g Banque Procrédit p
H« 2300 La Chaux-de-Fonds, flp
H3 av. U-Robert 88, tél. 039/ 231612 gfi
pH fcbw >4fe ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 I
*Wk y/Bk 4E&& terme le samedi |̂ i

b̂kSÈr Nous vous recevons Ç-\
W* M? discrètement en local |*£;

&SA qP ^p | NOUVEAU Service express .Kgl

H ¦ ' Er-' * i I Nom 1 ¦
' m i R» i E
Ẑ I Endroit ' 9

m i \m

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

cherche
pour son département exportation

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

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

Grand Magasin

W JL gflrt̂ ĵrfLAî

9 B ¦•• ' v -  , . k , v « w - ... . t.- *>—> -̂cherche ' .

ffifc f̂ej pour son standard moderne e
KMpt̂  (6 lignes)

H TÉLÉPHONISTE
SéÉ ÎS 1 dynamique de langue
»»i "¦"*! ¦ maternelle française

SIËÉÏM H Situation intéressante, avec tous |
H fflLSjg les avantages sociaux d'une
m Ha grande entreprise. *

^̂ wfimK Semaine de 5 jours par rota-

is» tiorts.

V Se présenter au chef du per-
É sonnel ou téléprToner au (039)
f 2325 01.

Sommelière
habile et de confiance EST DEMANDÉE
tout de suite par bar à café de La
Chaux-de-Fonds. — Tél. (038) 53 34 64.

Importante agence de distribution de montres à j.
marque mondiale en pleine expansion et dont le siège
est au Tessin

cherche pour entrée à convenir

JEUNE CHEF DE VENTE
DE Ire CLASSE
dynamique et expérimenté, apte à organiser la vente
en Italie d'une montre de marque de prix moyen.

Le candidat , de langue maternelle française ou alle-
mande, devra maîtriser la langue italienne à la per-
fection.

Le poste que nous offrons exige, outre de vastes
compétences, une personnalité marquante à l'esprit
avancé et ouvert.

Les offres , avec curriculum vitae et références, sont
à adresser sous chiffres P 920610 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Tessin
Entreprise industrielle connue, située dans la plaine
de Magadino, cherche un

comptable
qui sera chargé du contrôle et de l'analyse des statis-
tiques élaborées par le centre électronique pour la
comptabilité financière et industrielle.

L'importance de ce poste augmente avec la mise en
place successive de notre nouvelle organisation in-
terne.

Nous désirons :
— diplôme de l'Ecole de commerce ou de fin

d'apprentissage
— bon sens d'organisation.

Nous offrons :
— bonne rétribution
— semaine de 5 jours avec horaire variable
— caisse de pension, etc.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer sous
chiffre AR 24724 au bureau de L'Impartial.

LA SBMEXJSE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant le français et l'allemand,
bonne dactylo, serait engagée tout !
de suite.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Se présenter :

RUE DU NORD 176 !

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15

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

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les 2 services.

Tél. (039) 23 48 44

Société de commerce de produits chimiques cherche
pour son centre de

LA dHÀffiK-bE-FONtfè
;\\

UN ou UNE EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour, son service de commandes.

Prière de faire offres écrites détaillées sous chiffre
E. 920742-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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BIENNE Place du Marché-Neuf M 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

I PAIX 871¦ Mrwmm y k é̂r m

i . y m 1er étage

ajsUPîf tclff' EMILE
JÊfjÊi^Êfr DUCOMMUN

Bonneterie - Chemiserie
Tél. (039) 23 41 81

Pour vos cadeaux, une visite
s'impose :

PYJAMAS
CHEMISES DE NUIT

TABLIERS
LINGES MODERNES

MOUCHOIRS «FISBA»
etc.

Une occasion %Xïrïiei wetre cencessiennaire 1,1 L
End: Ce qu'il Y a MW^

de mieux après une voiture neuve.
Chaque voiture A-l a fait l'objet Chaque voiture A-l a été essayée Tout acheteur d'une voiture A-l bénéficie
d'un contrôle Des experts qualifiés l'ont testée pour 

û,xm& 
.

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 examen ont droit au label bleu A-l. _,, . . , ,Chaque voiture A-l a reçu les soins m
_ . les plus minutieux » 3 mois de garantie selon contrat.Dans notre parc occasions, vous —c 
trouverez des Nous polissons la carrosserie etnettoyons A Les voitures A-l ne datent pas de

A l r l t t l  t à fond l'intérieur. « plus de 4 ans.

 ̂tm^pg"
™ Jtei« ̂  

esmarcluese C'est à cette condition seulement que — Les voitures A-l se trouventug tuub iesmoueies les meilleures voitures ont droit au titre 3 dans un parfait état de marche.Aucune ne date de plus de 4 ans. d'occasions A-l.

JAGUAR 2.3 1971 CÂPRI 1700 61 1971 .̂ ^̂ ^̂ R m

umm ŜSd  ̂
^

MAZDA Coupé 1600 1971 MORRIS 1300 1970 
^̂ ^̂ ^̂ ^TiB iR'vM «*SESC0RT 1100 1971 ALFA ROMEO Berline 1970 *â| Mgl IfEg mmmW% M

FORD 17 M 1968 C0RTINA 1300 1970 "wmmmM mmmmmmm

SIMCA 1100 S neuve 1971 FIAT 125 S 1969
FULVIA Coupé 1970 RENAULT 4 L 1970 «.

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

.- „. _ _ _ _  -̂  — _ __>  ̂„  ̂ ™.  ̂_ .̂ La Chaux-de-Fonds
^HDâfC MC TDAIC HA1C (039) 26 81

81
uAK Au £ UO i IvlJO if U1J ^ Lode<^« *¦*« 

«<^
M w ¦HIW HHIW NV  imvBV (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer (038) 2583 01

B I \f) \ I s ! ĝPrP* 3 modèles j|
^ i>-jL^̂ L-̂ l i demadiïnesEInaLotus P
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝj 

compactes 

à 
ouverture- 

K

Ky<̂ ^/  ̂ ^X ĉ'air, plus 10 autres ¦
£ y  ̂ /rC Ĵ  I modèles Elna kf/^ êlna l
 ̂

vous fait découvrir 
le 

plaisir 
de coudra F

j Mme A. Montavon :
j Avenue Léopold-Robert 83 F
J La Chaux-de-Fonds , tél. 039/22 52 93 f

A louer à La Chaux-de-Fonds
Industrie 13 ]

appartement
3 pièces, sans salle de bains et
chauffage central.
Loyer mensuel : Fr. 132.—.
Libre tout de suite. '
Tél. (038) 24 37 91
pendant les heures de bureau.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra MundI

C'était ce qu'elle avait elle-même dit à Jere-
my. Pourquoi l'avait-elle oublié ensuite ?

— Je suis responsable de toute cette affaire ,
poursuivit Martin. Si je ne vous avais pas répé-
té que vous gâchiez votre jeunesse, vous ne
seriez pas tombée amoureuse de lui.

— J'aurais dû m'éprendre de vous.
— J'ai été trop discret parce que je ne vou-

lais pas vous effrayer. — Il alluma précau-
tionneusement un cigare — : Je vous ai traitée
avec la même délicatesse que ce cigare alors
qu'il aurait fallu vous embraser.

Elle se mit à rire. Martin avait toujours eu le
sens de l'humour, mais, jusqu'à présent, il
n'avait jamais plaisanté sur un sujet aussi inti-
me. Il se montrait volontairement différent ce
soir-là, et elle se sentait plus à l'aise que de
coutume avec lui. Elle osa lui poser une ques-

tion qui la préoccupait depuis un certain temps
déjà.

— Revoyez-vous parfois votre ex-femme,
Martin ?

—¦ Elle est morte il y a un an.
— Je ne le savais pas. Excusez-moi.
— Vous n 'aviez pas de raison de le savoir.

Nous nous sommes rarement vus après notre
divorce. — Il esquissait des dessins sur la nap-
pe avec sa cuillère à café — : Je n'aurais ja-
mais dû l'épouser. Je l'ai fait souffrir inutile-
ment. La médecine passait avant tout pour moi
et , inconsciemment, j ' ai choisi une femme à
laquelle je savais que je ne m'attacherais pas.
Malheureusement , elle m'aimait et , quand elle
a découvert que ce n 'était pas réciproque , elle
a beaucoup changé. Vous avez certainement
entendu parler de nos scènes de ménage ?

— Je voulais avoir votre version.
— Je n 'ai rien à ajouter sinon que je n 'ai

jamais éprouvé pour Elaine ce que j'éprouve
pour vous et que je n'aurais pas dû l'épouser.
Je n'ai d' ailleurs pas souhaité m'éprendre de
vous. Je ne tenais pas à me créer des complica-
tions. J'ai même songé à démissionner et à ou-
vrir un cabinet dans le Sud.

— Pourquoi y avez-vous renoncé ?
— Je n'ai pas pu me résoudre à vous quitter.
— Vous masquiez parfaitement vos senti-

ments !
— J'ai commencé à me trahir le soir où Scott

a eu son accident.

— Vous vous êtes repris ensuite.
Il soupira.
— Tout aurait peut-être été différent si je

n'avais pas lutté contre mes sentiments. — Il
termina sa tasse de café et se leva — : Partons
voulez-vous.

Paula savait qu'il l'embrasserait ce soir-là , et
quand il arrêta la voiture dans un chemin , aux
abords de la ville, pour la prendre dans ses
bras, elle ne lui résista pas. Mais elle fut inca-
pable de répondre à son baiser. Martin était
maladroit , guindé... comparé à Jeremy.

— Non , Martin ! — Et comme il ne semblait
pas l'entendre, elle le repoussa — : Je vous en
prie.

Il s'écarta d'elle.
— Je vous demande pardon. Je n 'aurais pas

dû...
Elle l'embrassa sur la joue.
— Donnez-moi encore un peu de temps.
— Autant que vous voudrez.
Paula dormit cette nuit-là comme jamai s de-

puis son retour de Nice. Accepter que Martin
l'attende était en somme accepter de l'épouser.
Leur mariage reposerait sur des intérêts com-
muns et une entente profonde. Que l'un aime
plus que l'autre n 'était pas une raison pour
qu'ils ne connaissent pas le bonheur.

Le lendemain matin, joyeuse, elle fit la visite
des salles avec Alan Davies. Sa gaieté n'échap-
pa à personne et les enfants en profitèrent pour

lui demander de jouer quelques instants avec
eux.

— Est-ce une nouvelle thérapeutique ? de-
manda Alan avec un sourire.

— Je crois qu'elle est plus efficace pour moi
que pour eux.

Elle s'arrêta devant le lit du plus jeune de
leurs malades, un petit garçon de quatre ans
prénommé Tommy.

— Comment te sens-tu aujourd'hui, Tom-
my ? demanda-t-elle, examinant sa fiche avec
un serrement de coeur.

— Mieux. J'ai pas mal à la jambe. Est-ce que
je vais bientôt pouvoir me lever ?

— Je l'espère, mentit-elle.
— Est-ce qu'on va m'op... m'op...
— T'opérer, acheva-t-elle pour lui. Le doc-

teur Edgar ne le sait pas encore.
— Ça va faire mal ?
Ses grands yeux étaient apeurés.
— Tu ne sentiras rien. On t'endormira et,

quand tu te réveilleras, tout sera terminé.
— Je veux pas que le docteur Edgar m'op...

m'opère. Je veux que ce soit vous.
— Il est beaucoup plus adroit que moi, tu

sais, Tommy.
— Mais vous, vous êtes belle.
Paula se mit à rire et s'éloigna. Tommy la

rappela.
— Vous resterez avec moi si on m'opère ?
— Bien sûr.
— Vous me le promettez ? (A suivre)

La nuit
des aveux



Du 1er au 5 décembre ~ Heures d'ouverture: mercredi, jeudi et vendredi: 17 à 22 heures Participation
à l'ANNEXE DE L'HÔTEL t&ti  ̂ samedi: U à 22 heures ftfAtttft des sociétés
DES COMMUNES *$̂ * dimanche: 11 à 18 heures (0{|COUVS

g>ai> locales

^
eHS' .f9a„ise„, i., Semaine cornsnercsale

\£ Dimanche après-midi, le Père Noël sera présent pour les enfants

COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS

COMME TOUS LES VRAIS CHAMPIONS, vous pourrez connaître la griserie des courses automobiles
avec nos fameux circuits de voitures... Conseillés par les patrons qui vous

j . démontrerons les qualités de chaque marque, vous serez bien servis...

JéPSIIéL  ̂ H âT E Z - V O U S  D O N C  CHEZ LE SP é C I A L I S T E  DU J O U E T
JE «Ë^VOUS SEREZ BIEN S E R V I S .. .

^W TÈ¥ LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 84 TÉL. (039) 23 37 93

AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR

i \V O Y A G E S

"VkirrwmM
NOUVEL -AN 1972
COURSE SURPRISE

SAMEDI 1er JANVIER
Dép. 9 h. 45 Fr. 85.—
Avec une promenade en car, un
menu gastronomique, des musi-
ciens.

AU MENU
La bannière étoilée i

L'élixir du vieux Sandemann
La pièce de veau déglacée

aux gaietés vaudoises
Les joyaux en paillettes

L'éventail des belles
i de nos jardins

Les délices de l'Armailll
Le givre de l'An nouveau

| j Programme - Inscriptions :
j I GOTH & Cie S.A., tél. 039/23 22 77

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds 9

Jeune homme avec expérience
dans le domaine de l'organisation
de bureau et désirant mettre en
pratique ses connaissances au
service de l'industrie ou tout au-
tre branche cherche place comme

collaborateur au chef d'achats
dans la région des Montagnes neu-
châteloises si possible. Libre tout
de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites sous chif-
fre AN 24758 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour le 1er janvier
1972, appartement
2 pièces, sous-sol
surélevé, quartier
ouest. Chauffé sans
confort. Loyer :
fr. 166.— par mois
chauffage compris.
Tél. (039) 23 23 23,
heures de bureau,
ou (039) 26 74 49,
heures des repas.

JE PAIE CHER

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

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

A VENDRE

VW 1200
1964 -12, état impeccable, expertisée,

prix intéressant.
GARAGE INTER AUTO

Av. Chs-Naine 33 — Tél. (039) 26 88 44

>*5̂  k. ECHOPPE DES
rtf m̂j kj mk SIX-POMPES

m̂mnJ Tél. (039) 23 64 00

vous propose un choix d'artisanat
original et varié pour vos cadeaux

Vendeuse
expérimentée, cherche place de

GÉRANTE, trilingue.
Faire offres sous chiffre VD 24833
au bureau de L'ImpartiaL

Rhabilleur
cherche pour compléter sa production
rhabillages de montres bracelets.
Ecrire sous chiffre MB 24748 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande, très
bonnes connaissances de l'anglais
et connaissances moyennes du
français,
CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-de-Fonds pour début
janvier 1972.
Ecrire sous chiffre LE 32 497 au
bureau de L'ImpartiaL

VESTES DE DAIM
" Confiez le nettoyage de vos vêtements

en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

I RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

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

depuis fc^O» ™
reprise jusqu'à

140.-
Discount du

Marché
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur. Bain.
Tél. (039) 23 29 78.

SKIS fond, 1 m. 95 avec chaussures
No 40. Tél. (039) 22 21 02

PIANO NOIR, en bon état, avantageu-
J, sèment — Tél. (039) 26 05 80.

M
L'annonce
reflet vivant du marché

I j POUR MACHINES A PLIER

il type Bihler, spécialisés dans la cons-
[1 truction d'étampes sont cherchés par :
W Mollificio Giudici - Via Asiago, 55¦ MILANO Tél. 25 73 465

A VENDRE

4 pneus
à neige,

montés sur jantes
pour Volvo 121-122-
123 GT, très peu
servis.
Tél. (038) 33 46 05

A LOUER
à demoiselles,

pour début janvier
1972, au centre de
la ville,

chambres
INDÉPENDANTE S,

MEUBLÉES,
chauffées,

avec part à la cui-
, sine et à la salle
! de bain.
, Tél. (039) 23 34 27
! heures de bureau.

Jeune homme

cherche
place en qualité
d'apprenti décora-
teur - étalagiste.

Faire offres à
M. Pierre REGUIN
Rue de la Gruère 11
2726 Saignelégier

DAME
ayant travaillé en
fabrique cherche
emploi à temps
partiel dès le 3
janvier 1972.
Ecrire sous chiffre
TP 24633 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

STUDIO
avec douche et WC,
meublé ou non,¦ loyer fr. 150.—,

a charges comprises.
I S'adresser : Café
I «Les Enfants Ter-
I ribles», Progrès 63,
i tél. (039) 22 32 50.

OCCASIONS
RENAULT R 4, Break 1968-69-71
RENAULT R 4 1968-69-71

£ RENAULT R 6, beige clair 1970-71
! RENAULT R 16, bleu clair 1968

RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16 TS, bleu métallisé 1970
RILEY 1100, verte 1967¦ ¦.

¦¦¦ i

SIMCA 1501, gris métallisé ~>\y u 1969
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1302, beige 1971
ALFA-ROMEO, Giulia 1300 T. I., blanche 1970
VW 1600 A, verte 1966
OPEL KADETT, blanche 1968
BMW 1800, gris métallisé 1969

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

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

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

LA CHAUX-DE-FONDSl __
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, pour cause de
décès,

IMMEUBLE j
de 5 logements avec CAFÉ agencé.

Prix de vente fr. 260.000.—. Offres écrites à :
Agence Hôtelia, Châtelard 22, 2052 Fontainemelon.

Nous cherchons pour date à convenir

CHAUFFEURS pour poids lourds
capables.

S'adresser : CURTY Transports
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01

Grand choix

Tables
rie cuisine

ËmïïMi« |
Rondo 11 039 2255 75

Musiciens
2 ou 3, l'un jouant de l'accordéon

SONT DEMANDÉS

pour la Saint-Sylvestre
et Nouvel-An.

Faire offres au
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 50 41

HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir :

un garçon
ou

une fille de buffet
et

un(e) sommelier (ère)
Congé régulier, salaire élevé.
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 58 29.

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

employé supérieur
! pour .collaborer à son département

« exportation ».
Connaissance de l'allemand et de
l'anglais exigée.
Possibilité de se créer une situation
intéressante, éventuellement de voya-
ger.
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction d'Universo S. A., 82, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i

\ Kommen Sie nach Hamburg !
UHRMACHER-GEHILFE

zur Reparatur von Kleinuhren in unseren
• - ¦ Service-Center4 gesUcht.

Wir bieten ùbertarifliche Bezahlung, Ur-
lubsgeld und Wiehnachtsgeld, voile Fahrt-
kostenerstattung, Mittagessen- Zuschuss, an-
genehme Arbeitsbedingungen in modernen
Râumen (3 Min. von Hautptbahnhof). Bei
Umzug und Wohnraumbeschaffung sind wir
Behilflich.
Ihre Beverbung richten Sie bitte schriftlich
an

CITIZEN CITIZEN EUROPE
Uhrenhandelsgesellschaft ubH
2 Hamburg 1, Steindamm 11,

¦

A LOUER

appartement
DE 1 3 PIÈCES,

tout confort, quar-
tier Abraham-Ro-
bert, Fr. 367.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er
janvier 1972.
Tél. (039) 26 72 80



La Chaux-de-Fonds ne connait pas
ses partenaires pour le tour final

A deux journées de la fin du tour de qualification du championnat de hockey

Une nouvelle fois la situation a été modifiée en ligue nationale A, à la
suite des matchs de samedi. Les Chaux-de-Fonniers ayant vengé leur
demi-échec face à Ambri-Piotta, cette dernière formation a fait les frais
de la journée en compagnie de Kloten, battu à Lugano. A la suite des
résultats enregistrés, les champions suisses ne connaissent toujours pas
leurs rivaux pour le tour final, encore que Lugano ait pris une sérieuse
option.

Sur la patinoire des Mélèzes, les joueurs de Gaston Pelletier ont signé
tm nouveau succès face à Ambri-Piotta au cours d'un match d'un haut
niveau dont on lira ci-dessous le récit. A Genève, les Valaisans de Viège
se sont laissé surprendre en début de partie par les Servettiens. C'est en
effet une fois qu'ils étaient menés par 4-0 que les Viégeois se « réveil-
laient ». Il était désormais trop tard pour combler le handicap. Il est vrai
que le but principal de Viège est de garder des forces pour échapper
à la relégation I

Langnau qui se rendait à Sierre, en a profité pour signer une facile
victoire face à la lanterne rouge. Ce succès permet aux Bernois de con-
server un petit espoir de prendre part au tour final, mais pour cela il
faudra recueillir deux points lors des deux derniers matchs (La Chaux-de-
Fonds, à Langnau, et Lugano, au Tessin), une tâche difficile. La dernière
rencontre de cette soirée s'est soldée par la victoire de Lugano sur Kloten,
au Tessin. Ce succès est dû pour une bonne part à la carence du gardien
zurichois, mal inspiré. Victoire précieuse qui devrait permettre aux Luga-
nais d'accéder au tour final, ils ont encore pour adversaires Sierre (en
Valais) et Langnau, à Lugano. Soit quatre points à leur portée...

Ce sont en fait Ambri-Piotta et Genève-Servette qui sont les plus
mal lotis, car ils seront opposés à Genève, au cours de la dernière jour-
née du tour de qualification. Auparavant, Genève-Servette se rendra à
Kloten et Ambri-Piotta recevra Viège ! Comme on le voit, rien n'est encore
dit... derrière les Chaux-de-Fonniers !

Olten bat Zurich en ligue nationale B
Dans le groupe est, Zurich a connu une noire journée à Olten. En

effet, qui aurait songé à une défaite du leader au cours de cette rencon-
tre. Défaite qui laisse encore un petit espoir à Berne, vainqueur d'Uzwil, de
rejoindre son rival.

Dans le groupe ouest, Fleurier, en succombant sur sa patinoire, face
à Sion, a perdu tout espoir de récolter un ou deux points avant le tour
de relégation. Quant aux favoris, Fribourg et Forward-Morges, ils ont
signé deux nouvelles victoires, respectivement devant Lausanne et Neu-
châtel, profitant ainsi de l'avantage de jouer devant leur public. Dans les
deux groupes on connaît, à deux journées de la fin, les équipes qui pren-
dront part au tour de relégation, malheureusement, deux sont neuchâte-
loises. Espérons qu'elles sauront faire le nécessaire dans cette ultime phase
pour se tirer d'affaire ! Voici les équipes reléguables (groupe est) : Davos,
Coire, Kusnacht et Lucerne. Groupe ouest : Neuchâtel, Lausanne, Sion et
Fleurier.

Pic.

Les Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta 8 à 3

Le Chaux-de-Fonnier Probst (No 19), excellent samedi soir, aux prises avec
la défense tessinoise. (photos Schneider)

Patinoire des Mélèzes, 7000 spectateurs. - AMBRI-PIOTTA : Facchi; Genuzzi,
Panzera; Ticozzi, F. Croce ; Castelli, Cenci, Gendotti ; Muttoni C. et G. Celio;
F. Celio, Bathgate, Butti; A. Croce. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet; Furrer,
Sgualdo ; Henzen, Kaufmann; Reinhard, Turler, Jenni (Pousaz) ; Neininger,
Probst, Berra; Pelletier, Holmes, Pousaz (Jenni). Deux blessés de marque
dans les deux équipes, le gardien Jaeggi chez les Tessinois et l'arrière
Huguenin chez les Chaux-de-Fonniers. - ARBITRES : MM. Wedmann, de
Zurich et Cerini, de Berne, bons dans l'ensemble de ce mach disputé sans
brutalité. - BUTS: 11' Butti (en solo sur une rupture), 0-1 ; 18' Turler (passe
de Reinhard), 1-1 ; 20' G. Celio, 1-2. Deuxième tiers-temps : 11' Reinhard
(Turler), 1-0 ; 12' Pousaz (renvoi), 2-0 ; 16' Pelletier (solo), 3-0. Troisième
tiers-temps : 2' Probst (solo), 1-0 ; 7' Neininger (Probst), 2-0 ; 8' Holmes
(Pelletier), 3-0 ; 14' F. Celio (Bathgate), 3-1 ; 17' Berra (renvoi), 4-1. Résultat

final, 8-3 (1-2, 3-0, 4-1).

Ambiance du tonnerre
Enfin , le public est venu en masse

suivre les performances de l'équipe
championne suisse. Il y avait en e f -
f e t  plus de 7000 spectateurs à la pa-
tinoire et « on » les entendait. A
quoi est dû ce succès ? Ambri-Piotta
est la seule formation qui a ravi un
point aux Chaux-de-Fonniers et elle
compte dans ses rangs un Canadien
dont on avait dit le plus grand bien.
Il était, aux yeux de certains, le
meilleur ayant évolué en Suisse ! Ga-
geons que tous ceux qui ont assisté
samedi soir à ce match n'échange-
raient pas Bathgate contre les Cana-
diens de La Chaux-de-Fonds, Pelle-

tier ou Holmes ! Tout ne semble
d' ailleurs pas aller pour le mieux au
sein de la formation tessinoise, té-
moin une sérieuse « prise de bec »
entre joueurs sur le banc, au dernier
tiers-temps. Il est évident que le ren-
dement de l'équip e se ressent de tels
incidents...

Brillant début
Chacun se souviendra du premier

tiers-temps de cette rencontre, car
les deux équipes présentaient un ho-
ckey de valeur. Les exploits techni-

ques étaient nombreux et les gar-
diens multipliaient les prouesses. Les
Tessinois justifiaient le résultat nul
obtenu lors du match aller au Tessin.
Les Chaux-de-Fonniers étaient cer-
tes supérieurs, mais ne parvenaient
pas à battre le gardien Facchi (rem-
p laçant de Jaeggi), aidé par Dame
chance. C 'était même Butti qui allait
inscrire le premier but sur une rup-
ture. Tous les Chaux-de-Fonniers
s'étaient portés à l' attaque. La ré-
p lisque était immédiate et par deux
fois  Pousaz devait manquer le but
de peu à la suite d' attaques menées
par Pelletier et Holmes déchaînés.
Ce n'était que partie remise et Tur-
ler obtenait une égalisation méritée.
Acclamés, « portés » par un public
conquis par la qualité du spectacle ,
les deux formations jetaient toutes
leurs forces dans la bataille. Une pé-
nalisation allait permettre à Ambri-
Piotta de reprendre l'avantage à
quelques secondes de la f i n  de cette
magnifique reprise. Une des plus
belles présentées cette saison aux
Mélèzes.

Dix minutes, puis...
Tandis que chacun se demandait

si les Chaux-de-Fonniers n'allaient
pas connaître la même mésaventure

que lors du match aller, les équipes
revenaient sur la glace. Immédiate-
ment les Chaux-de-Fonniers repre-
naient leur travail de sape. Les Ca-
nadiens Pelletier et Holmes présen -
taient désormais « leur numéro », ce-
ci à la barbe d' un Bathgate beaucoup
trop vite résigné. La ligne Neininger ,
Probst , Berra en faisait voir « de
toutes les couleurs » aux défenseurs
tessinois qui n'allaient pas tarder à
donner des signes de fatigue. C'est
l'instant qu'attendaient les Reinhard ,
Turler et Jenni qui construisaient
l' attaque décisive en obtenant un but
de Reinhard. L'égalisation obtenue.
Ambri-Piotta ne réagissait plus que
par à-coup. Deux nouveaux buts si-
gnés Pousaz et Pelletier (un solo qui
donnait lieu à un tonnerre d' applau-
dissements) scellaient définitivement
le sort, des Tessinois, menés désor-
mais par 4-2.

Le f estival continue
Une fo i s  de plus les Chaux-de-

Fonniers allaient faire cavalier seul
durant la dernière reprise. Trois
buts tombaient dans la cage du bra-
ve Facchi qui n'était p lus couvert par
des arrières visiblement à bout de
s o u f f l e , si ce n'est le robuste Panzer-
ra. Que de finesses présentées au
cours de ces vingt minutes. Le pu-
blic vibrait aux exploits de ses favo-
ris retrouvés. Seule petite ombre
au tableau, Turler se montrait par
trop personnel et permettait ainsi à

Holmes (La Chaux-de-Fonds), échappe au contrôle de Bathgate.

Ambri-Piotta de conserver un résul-
tat plus serré. Sur une des seules ac-
tions valables de Bathgate , F. Ce-
lio parvenait à battre Rigolet , mais
c'était Berra qui signait le dernier
but de ce match. Un match qui tint
ses promesses. , mais durant le seul
premier tiers-temps, du moins en ce
qui concerne Ambri-Piotta. Il serait
injuste de ne pas féliciter les Chaux-
de-Fonniers — la défense f u t  à. la
hauteur de sa réputation, malgré
l' absence d'Huguenin — qui, même,
après être certains de la victoire ,
ont joué à fond .  Le spectacle a donc
été de haute valeur durant toute la
partie, ce qui nous fai t  d' autaut plus
regretter la subite baisse de régime
des Tessinois.

André W1LLENER

Malheureusement les Tessinois n'ont tenu que l'espace d'un tiers-temps !

Autres rencontres
en quelques lignes
Genève-Servette - Viège, 5-2 (1-0,

2-0, 2-2). Patinoire des Vernets, 1400
spectateurs. — Arbitres, MM. Aubort
et Bertchen (Lausanne et Kloten). —
BUTS : 6e Stuppan 1-0 ; 25e Stuppan
2-0 ; 30e Conne 3-0 ; 47e Zahnd 4-0 ;
49e B. Zenhausern 4-1 ; 53e A. Wyssen
4-2 ; 58e Jenny 5-2. — Au cours de
cette rencontre, Viège a longuement
menacé les Genevois. Ces derniers ont
toutefois rapidement mené à la marque,
malgré l'excellente performance réali-
sée par le gardien valaisan Heldner.
Ce n'est que deux minutes avant la fin
que Jenny, à la suite de l'expulsion
d'un joueur viégeois, put asseoir défi-
nitivement le succès de Genève-Servet-
te.

Sierre - Langnau, 2-8 (0-1, 0-4, 2-3).
Patinoire de Sierre, 1000 spectateurs. >—
Arbitres, MM. Ehrensperger et Kubli
(Kloten et Urdorf) . — BUTS : 8e Schenk
0-1 ; 21e H. Wuthrich 0-2 ; 25e Tanner
0-3 ; 31e F. Lehmann 0-4 ; 38e U. Wu-
thrich 0-5 ; 41e Locher 1-5 ; 48e Leng-
weiler 1-6 ; 52e Lengweiler 1-7 ; 54e
Berger 1-8 ; 60e Emery 2-8. — Langnau
a remporte une victoire facile. Les Va-
laisans résistèrent durant le premier
tiers seulement, au cours duquel toute-
fois ils furent assistés par la chance.
Durant pratiquement toute la rencon-
tre, le jeu se déroula devant le but des
Valaisans.

Lugano - Kloten, 6-3 (1-2, 4-0, 1-1).
Patinoire de Lugano, 4500 spectateurs.
— Arbitres, MM. Spring et Brenzikofer
(Kreuzlingen et Berne) . — BUTS : lie
U. Luthi 0-1 ; 16e Nussbaumer 0-2 ; 18e
Blazek 1-2 ; 21e Vogelsang 2-2 ; 22e
Agustoni 3-2 ; 23e Aeschlimann 4-2; 31e
Christoffel 5-2 ; 43e Mathieu 6-2 ; 58e
Weber 6-3. — Les Tessinois sont appa-
rus encore fatigués par leur derby con-
tre Ambri. Après avoir été menés du-
rant le premier tiers-temps, ils redres-
sèrent la situation durant la seconde
période, au cours de laquelle ils ins-
crivirent trois buts en deux minutes.
Sur ces trois réussites, le gardien zu-
richois a une part de responsabilité en-
gagée, car ses coéquipiers ne purent
plus revenir à la hauteur de leurs
adversaires.

Voici les résultats enregistrés sa-
medi soir sur les différentes pati-
noires :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fds _ Ambri-Piot-

ta 8-3 (1-2, 3-0, 4-1) ; Genève-Ser-
vette - Viège (5-2 (1-0, 2-0, 2-2) ;
Lugano . Kloten 6-3 (1-2, 4-0, 1-1) ;
Sierre - Langnau 2-8 (0-1, 0-4, 2-3).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-F. 12 11 1 0 86-22 23
2. Gen.-Serv. 12 7 0 5 50-35 14
3. Lugano 12 7 0 5 45-42 14
4. Langnau 12 7 0 5 50-56 14
5, Ambri-P, 12 6 1 5 52-46-13
6. Kloten 12 6 0 6 63-48 12
7. Viège 12 3 0 9 29-59 6
8. Sierre 12 0 0 12 26-90 0

Ligue nationale B
| Groupe ouest

Feurier - Sion 3-4 (1-1, 2-22, 0-1);
Forward Morges - Neuchâtel 5-2
(1-2, 0-0, 4-0) ; Fribourg - Lausan-
ne 6-0 (3-0, 2-0, 1-0' ; Villars-Cham-
péry - Bienne 8-1 (2-0, 3-0, 3-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Forward 12 9 0 3 66-44 18
2. Fribourg 12 8 2 2 44-30 18
3. Villars 12 7 2 3 53-39 16
4. Bienne 12 7 2 3 54-50 16
5. Neuchâtel 12 5 1 6 45-49 11
6. Lausanne 12 3 2 7 32-45 8
7. Sion 12 3 1 8 40-55 7
8. Fleurier 12 1 0 11 28-51 2

Groupe est
Berne - Uzwil 6-1 (1-0, 2-1. 3-0) ;

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

CLASSEMENT
:! J G N P Buts Pts

1. CP Zurich 12 9 1 2 71-32 19
2. Berne 12 8 1 3 66-37 17
3. Olten 12 7 2 3 55-33 16
4. Uzwil 12 7 2 3 58-53 16
5. Davos 12 6 1 5 58-51 13
6. Coire 12 3 3 5 45-67 9
7. Kusnacht 12 2 0 10 31-62 4
8. Lucerne 12 0 2 10 29-79 2

Prochains matchs
Mardi 30 novembre. — Ligue na-

tionale A : Sierre - Lugano, Kloten -
Genève - Servette, Langnau - La
Chaux-de-Fds, Ambri Piotta - Viège.

Ligue nationale B : Bienne - Fri-
bourg, Villars Champéry - Forward
Morges, Lausanne - Sion, Neuchâ-
tel - Fleurier.

Résultats
et classements

fou?5 
iiA#^bronchite Jjj ! ^tfd»9*0

grippe ̂ m, m ôotilstfïs

soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Un produit Galncllnn. Duu les pharmacies et droweric».

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 3 décembre à midi, VOHS y toucherez un billet de dix franc.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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H Facilités de m gH paiement M RAD|Q _ TELEVISION - HAUTE FIDELITE |

DEMAIN I Les écharpes I

TROP TARD La cravaterie
I CHOISISSEZ #

VOTRE I La chemiserie
FOURRURE I ^

SANS TARDER a Les putSovers

H La Chaux-de-Fonds La Chaud-de-Fonds

. ; 2î33â ' FEJ?1 20 h. 30 1C ans
J.-L. Trintignant dans un film de Ph. LABRO

H SANS MOBILE APPARENT
39 Qu'est-ce qui fait courir la foule ?
m Un film naturellement, MAIS QUEL FILM !

H H^'T înlBr^^^l 20 h. 30 18 ans

— Grande première du 5e film d'Oswalt KOLLE
g C'est un triomphe sans précédent !

TON MARI... CET ,INCONNU
Parlé français - En couleurs¦ 
_̂, . t. " 

g H J ~:V/; —I fi Pfr-i'-î JEJ-JI 20 h. 30 1G ans

B DEUXIEME SEMAINE
MAURICE RONET - FRANÇOISE FABIAN

RAPHAËL LE DÉBAUCHÉ
B Ce film d'une exceptionnelle beauté, est un joyau rare

M MARDI 30 NOVEMBRE à 20 h. 30

| LES GALAS KARSENTY - HERBERT
i présentent :

1 DARRY COWL I
M A R I E  DA ë MS
CLAUDE PIéPLU

' dans —»_—_——
1 Du côté de chez l'autre]

_ I de Alan AYCKBOURN
_ |i Adaptation de Francis VEBER

m
i ; avec
j ' i CLAUDIA MORIN - NADINE SERVAN

et JACQUES HARDEN

i i Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
! ! i dès le mardi '23 novembre pour les Amis du Théâtre
; ; et dès le mercredi 24 novembre pour le public.

i i | AMIS DU THEATRE ATTENTION : le Bon No 3
i i est valable.

Il reste encore de bonnes places.

photos d'enfant
portraits d'art £
couleurs et noir

—+ »¦¦ «i,, mmmmm mmmm m * ĝj%"" ' """V#Cet hiver: — ^̂ %7\Brésil M
"Le géant soleil au cœur" I m  j
9joursàfor fait à partir 'de &%/

'
&£ • I * M ! l /j t*'

Vols spéciaux réguliers de Zurich avec Boeing f  ^̂  S X. \̂. 1707 de Condor (filiale de Lufthansa). / X / I \ \
Programmes : Rio de Janeiro — la ville la / / / I \ \
plus fascinante du monde * Vacances sur l a i  ^_ _ n nplage de Copacabana * Excursions à Sao | Lr J j \ j I ; | j;Kv |
Paulo, Brasilia , aux célèbres chutes d'Jguassu I  ̂̂ ^̂ "̂  "̂̂  .et autres merveilles ï ^̂  \ I JVariantes: Rio de Janeiro et circuit au sud | V V / /
du Brésil * Rio de Janeiro et circuit au nord f - t̂ V /  

^
f

du Brésil * f  «* ^̂ Jm£*^
^Grand circuit 

du 
Brésil 

j  p0W fc p|US belleS VUC-IICeS

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital ,Tél. (038) 24 45 00 2500 Biel 3, Dufour 17/Collège,
Tel. (032) 299 22

|̂ *f^* A LOUER

! pour fin novembre 1971

LOCAUX
| à la rue Jardinière d'une surface

de 100 m2 environ. Chauffage
I central général au mazout.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, chauffage
par calorifère à mazout, rue de
l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles, rue Jardi-
nière 87, tél. (039) 23 78 33.

, Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

EXPOSITION D'OBJETS DÉCORATIFS EN BOIS
BUFFET DE LA GARE MONT-SOLEIL (St-Imier)

Du 29 novembre au 4 décembre
Tous les jours de 14 à 22 h.

Route ouverte ou funiculaire à disposition.

j Wtâi Samedi 4 décembre à 20 h. 30 j|§jj§

! il unique gaia 11

«¦££»«¦ li ' (T^V\

SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 20 h. 30

I SPECTACLE I
DE DANSE

|| MODERNE |
j j  •"¦'' 'Groupe de LA CITE

I i ! Direction : Claude BOUCHERIN, M. JAQUET et
j i- '] G. SCHONER

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

i i Réductions pour étudiants et apprentis

I 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cinquième concert de l'abonnement
Salle de Musique

Mercredi 1er décembre à 20 h. 15

Rudolf Barchaï
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE MOSCOU
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À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

TERRAIN
de 8500 m2 en zone locative.

j Vue imprenable en lisière de forêt.

Offres écrites à :
Agence Hôtelia , Châtelard 22
2052 Fontainemelon

B
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A VENDRE à Bôle, petite

MAISON g
mitoyenne. Prix de vente fr. 40.000.—. Faire offres
écrites à : Agence Hôtelia, Châtelard 22,

2052 Fontainemelon

I Jj ̂ H W B ûès ee soir :
Dès 18 ans j î k Grande première I
révolus 'lË/ du 5e film de J

OSWALT
ni i F

IB

Ton mari...
cet inconnu

Parlé français
i

Tous les soirs à 20 h. 30
matinées à 15 h. mercredi samedi dimanche



Point de vue
ENTRE MARIVAUX

ET ROBERT THOMAS
Entre « Les fausses confidences »

de Marivaux (ORTF — Ire — same-
di — 2 OH. 30) et « La perruche et le
poulet » de Robert Thomas (TV R
samedi — 20H. 30), tous deux réali-
sés par l'ORTF, le premier signé
Jean-Marie Coldefy, le deuxième
Pierre Sabbagh, il fallait choisir. Du
moins là ou seules s'offraient ces
deux possibilités.

Et pour une fois, le choix n'était
pas entre deux types d'émissions
différents, l'un divertissant par
exemple et l'autre « culturel » ou in-
formatif , mais entre deux « objets »
audio-visuels rigoureusement sem-
blables, qui plus est, destinés à at-
teindre le même public.

Suffit-il que Marivaux emploie
des imparfaits du subjonctif , des
personnages de la noblesse d'inacti-
vité pour que son œuvre devienne
produit « culturel » figé qui fait fuir
le téléspectateur moyen, auquel on
fait comprendre à longueur de soirée
qu'il n'a pas accès à la culture puis-
qu'on lui donne le plus souvent pos-
sible des distractions faciles ? Peut-
être. Ce serait triste, mais aussi l'a-
veu définitif de l'échec de ceux qui
doivent transmettre aux autres la
culture.

D'un côté, Marivaux : un texte
limpide, clair, beau, élégant, simple
et soudain ambigu, pour masquer les
sentiments qui n'osent s'avouer,
pour croire que l'on est ce que l'on
n'est pas ; de l'autre : la parfaite dé-
magogie des « mots » dont voici
quelques exemples : « Et puisqu'il
me faisait des avances, qu'il com-
mence par une avance de salaire »
— « Allô, police-secours, au secours
police, police, police »... « Ce n'est
pas parce qu'on ne vous pince pas
les fesses dans le métro qu'il faut
croire qu'il n'y a pas de métro ».

D'un côté, Marivaux : des acteurs
qui sont pourtant les vedettes de la
Comédie française mais qui savent
se mettre au service d'un texte dont
ils apprécient la valeur et des per-
sonnages qu'ils veulent faire vivre
(dans le jeu de Micheline Bouget —
Araminte — quelle finesse, quelle
douleur profonde devant cet amour
qui ne s'avoue pas, quel désespoir
dans ce cri retenu s'accrochant à
i L'écriture contrefaite »). De l'autre
des comédiens qui lancent la répli-
que au public afin dé provoquer un
rire qui ne récompense ni l'auteur et
son texte, ni l'interprète et son per-
sonnage, mais ce « Narcisse » qu'est
l'acteur.

Du côté Marivaux : une mise en
scène qui se borne à filmer les ac-
teurs, à montrer leurs rapports dans
le décor, à suivre le rythme des
émotions en laissant au téléspecta-
teur le libre choix de son rire, de
son émotion, sa liberté en un mot.
De l'autre : ces rires du public im-
posés par le metteur en scène, et
qui deviennent un véritable viol de
notre liberté de téléspectateur —
L'urne à la « Tchèque ».

Il fallait choisir, mais sait-on en-
core qu'on peut choisir entre un
Thomas de Vaudeville et un Mari-
vaux, peut-être rendu distant par la
« culture » depuis trop longtemps
annexée par une minorité.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cau-
se... Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Chopin ou la
Solitude des Anges (1). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 La bonne
tranche. 20.30 Une aventure de Ro-
land Durtal. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.32 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Inf. Cette semaine en pays
genevois. 20.14 On cause, on cause...
20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française. A côté de la musique : Sébas-
tien Erard. 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 et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre de la Ra-
dio bavaroise. 15.05 Mélodies populai-
res pour jeunes et vieux. 16.05 Daisy
Day, pièce. 17.00 Bonjour musical de
Hongrie. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 20.40 Boîte aux
lettres. 20.55 Succès anciens et nou-

veaux. 21.35 Opérettes... 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Sérénade pour Sylvie. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre-Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Pia-
no. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Informa-
tions. Actualités. ' 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Nocturne. 21.15 Juke-box inter-
national. 22.05 Rencontres. 22.35 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.

7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations,
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Mendelssohn. 10.15
Radioscolaire : Le Moyen Age. 10.45
Oeuvres de Mendelssohn. 11.00 Espa-
ce romanesque. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 The Band
of Royal Marines. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Folklore international. 11.05
Musique tzigane. 11.30 Musique popu-
laire. 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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de lundiTVR
20.30 - 21.20 Le Grand Chaparral:

Au Nord de Tucson.
Vottoria Cannon a rendu visite

à son père et revient au Grand
Chapparal dans la diligence heb-
domadaire. Pendant le voyage,
une bande de hors-la-loi attaque
la voiture. Au cours de la pour-
suite, l'attelage se retourne et les
bandits pillent les voyageurs gi-
sant inanimés sur le sol. Lorsque
Vottoria revient à elle, elle s'aper-
çoit que les autres occupants de la
diligence sont morts, à l'exception
de James Forrest , qui accompagnait
sa femme dans ce voyage. Demeu-
rés seuls, les deux rescapés entre-
prennent de rejoindre Tucson. Mais
le chemin est long à travers les
plaines désertiques. Au cours d'un
accès de délire, Forrest pre-
nant Vittoria pour son épouse décé-
dée — lui révèle que le but de
son voyage est le Grand Chapar-
ral , où il doit abattre un certain
John Cannon...

TVF I
14.25 - 16.00 «Marie-Octobre», un

film de Julien Duvivier.
Avec Danielle Darrieux,
Bernard Blier, Robert Dal-
ban, Paul Frankeur, Jean-
ne Fusier-Gir.

A dix-huit ans, « Marie Octobre .»
combattait sous un nom d'emprunt
dans la Résistance. Quinze ans plus

tard , directrice d'une maison de
couture, elle reçoit la visite d'un
acheteur allemand intéressé par sa
collection. Cet homme, agent de
renseignements au service de la

Gestapo pendant la guerre, -la re-
connaît . H lui apprend que son ré-
seau a été décimé et Castille, son
chef , abattu par la dénonciation de
l'un des membres de ce réseau. Ma-

Leif Erickson et Cameron Mitchell dans « Le Grand Chaparral ».
(photo TV suisse)

rie-Octobre avait vécu un grand
amour avec Castille. Bouleversée
par ce qu'elle vient d'entendre, elle
veut venger sa mémoire et retrou-
ver le coupable. Aussi recherche-
t-elle les survivants du réseau pour
les réunir sous prétexte d'un dîner
d'anniversaire, qui va se dérouler
dans la même grande salle du châ-
teau où la Gestapo avait fait irrup-
tion au cours d'une nuit dramatique.

TVF II

20.30 - 22.00 « Le Prussien », de
Jean L'Hôte. Avec Edmond
Beauchamp, Françoise Lu-
gagne, Jacques Rispal, Al-
fred Adam, Denise Bailly.

Pendant la guerre 1914-1918, un
prisonnier allemand est employé
dans une boulangerie. A la fin des
hostilités, il décide de demeurer en
France, auprès de Marie, la fille
du boulanger. Reniée par sa famil-
le pour cette vie en concubinage
avec un « boche », Marie vieillit,
heureuse cependant , et meurt. Ainsi
débute l'histoire du « Prussien »
avec l'arrivée dans la maison en-
deuillée de la famille venue cher-
cher un hypothétique héritage. Alors
défilent plus sordides, plus mes-
quins les uns que les autres les
cousins, oncles et neveux... Ils n 'au-
ront d'yeux que pour la quête d'une
soupière pleine d'or et ne verront
pas la douleur silencieuse du « Prus-
sien ».

SUISSE ROMANDE
10.30 Ouverture de la législature

Session d'hiver des Chambres fédérales. Première
session des Chambres élues les 30 et 31 octobre.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Galurinville : Le portrait du roi. Texte adapté
et dit par Bernard Pichon. — (c) Avec nos dix
doigts : Les maisons de papier. Bricolage préparé
et présenté par Huguette Bouchardy.

18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 71
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 (c) Quelle Famille !

7e épisode. Un / feuilleton de Janette Bertrand et
Jean La jeunesse interprété par les auteurs, et :
Ghislaine Paradis, Isabelle Lajeunesse, Joanne Ver-
ne,-Robert Toupin.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Le Grand Chaparral
21.20 (c) Survie dans la Prairie

Un documentaire en couleur de la NBC traitant de
l'influence de la pollution des villes des USA sur la
faune des réserves situées à proximité de celles-ci.

22.00 (c) Un avenir sans frontières
A l'occasion du 20e anniversaire du Comité inter-
gouvernemental pour les migrations européennes
(CIME).

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 En direct de Berne
17.45 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.55 Téléjourna l
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
20.00 Téléjournal
20.20 Expérience Celerina
21.10 Johnny Concho
22.30 Téléjo urnal
22.40 Ouverture de session

du Conseil national

SUISSE
ITALIENNE

10.25 En direct de Berne
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'altalena

Jeu présenté par En-
zo Tortora.

21.10 (c) Encyclopédie TV
22.05 Club de jazz
22.30 Chronique des

Chambres fédérales
22.40 Téléjournal \

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Moos et Farnkraut,
dessins animés tchè-

" ques.
17.10 La vie de Jack London

évoquée par G.-S.
Troller (2e partie).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Mary's musio

Variétés avec Mary
Roos, D. Gérard, etc.

21.45 L'Histoire des Jeux
olympiques
Film de W. Lux. J. von
Moor et K.-A. Sche- ,
rer.

22.35 (c) Téléjournal
22.55 Plôtzlich
23.50 (c) Téléjournal

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

Série avec Robert Hor-
ton.

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

18.40 (c) Le ventriloque
Georges Schlick

19.10 (c) Un Bienfait n'est
j amais perdu
D'après Mark Twain.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherche et

technique
De l'eau pour le désert ,
reportage de R. Ger-
win.

21.00 Ice Cold in Alex
Film de J. Lee Thomp-
son, avec John Mills,
S. Syms, etc.

23.05 (c) Informations

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Marie-Octobre

Film de Julien Duvivier. Avec : Danièle Darrieux,
Bernard Blier, Robert Dalban, Daniel Ivernel, Lino
Ventura.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kirl le Clown

Zozo le Perroquet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Spécial science-fiction : Philippe Druillet, Jean-
Claude Forrest, Robert Jiji et André Franquin en-
treprennent une fresque sur le thème de l'invasion.

20.30 Procès
Ce soir : La fin des bâtards.

22.20 Cyclisme
Les Six Jours de Grenoble.

22.50 Télénuit

FRANCE II
17.15 Orientation scolaire et professionnelle
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Oum le Dauphin.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Prussien

Avec : Edmond Beauchamp, Françoise Lugagne, Al-
fred Adam, Jacques Rispal.

22.00 (c) Italiques
23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) A propos

HP MIELE
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ...
POURQUOI PAS VOUS ?

.' MIELE !
Fornachon & Cie
PI. Neuve 6 EjSSS
Tél. 039/22 23 26 i 8BLB i

Chaux-de-Fonds HH HB Kl

ENIGMES ET AVENTURES

Ce soir, 20 b. 30
Premier programme

« Vivre avec un jaloux... c'est un en-
fer. Emile était jaloux de tout, des
êtres, des faits, et même des choses... »
Et les voisins, les commerçants, tout
le monde répétait : « Ça devait arriver,
ça devait finir comme ça, un jour ou
l'autre. »

Pourtant, Odette et Emile avaient
tout pour être heureux, un petit bon-
heur tranquille, sans ambitions excessi-
ves, un petit bonheur sans histoire.
Mais Emile ne pouvait contrôler sa
jalousie — il n'en dormait plus.

Quand on saura qu'Emile Painlong
était un camarade de travail de Pico-
che, on comprendra pourquoi Roland
Durtal s'intéresse à la question, et
pourquoi le Commissaire Gallois se
plaint qu'on lui fasse des cachotte-
ries... Ecoutez , ce soir, la nouvelle aven-
ture de Roland Durtal. Vous y retrou-
verez, partis pour un nouveau bail , le
Trio que vous aimez, sans oublier Ma-
rie, Galabert et... Cassius ! (sp)

ça devait arriver,..
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Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉS :

KURDISTAN, 100 % PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

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

DIANA, 100 % HAUTE LAINE

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

TOURS DE LITS - CHOIX SENSATIONNEL
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité R0LANAFL0R

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

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRËS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FITES

Margarin£ "Sanissa"
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J' Seulement (au lieu de 2.20)
PS : Amusez-vous en confectionnant \r || 'rj f X——-3

de délicieux petits biscuits ! \^^^^^^^^^
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" f - HYPNOTIQUE PARFUM CRÈME I

MAK FAC || lors de l'achat d'un produit M
i ~ÇIiW£qgg MAX FACTOR M

L'esthéticienne de MAX FACTOR vous attend du m

30 novembre au 4 décembre I
à la Parfumerie Dumont, à La Chaux-de-Fonds. Elle sera à votre 11
disposition pour vous présenter les nouveautés et vous conseillera |É
volontiers sur tous vos problèmes de maquillage et de soins de
la peau.

' '""'1
PARFUMERIE DUMONT I
53, av. Léopold-Robert (Immeuble Richemont) \ij
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 44 55 11
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La Société pédagogique
ne veut pas adhérer à l'USS

Réunie récemment à Yverdon sous
la présidence de M. G.-A. Monnier,
l'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la Société pédagogique ro-
mande (corps enseignant primaire) a
repoussé par 42 voix contre 8, avec
10 abstentions, un projet d'affiliation
immédiate à l'Union syndicale suis-
se. Les délégués vaudois, fribour-
geois, valaisans et jurassiens se sont
prononcés négativement et les Neu-
châtelois affirmativement, alors que
les Genevois s'abstenaient.

En revanche, l'assemblée a accepté
à l'unanimité moins sept abstentions
d'étudier la création d'une Fédéra-
tion romande de tous les enseignants
primaires, secondaires et profession-
nels, et à l'unanimité moins deux
abstentions d'étudier la constitution
d'une fédération suisse fortement
structurée. Enfin , l'assemblée a ap-
prouvé le principe de l'ouverture
d'un secrétariat permanent de la
Société pédagogique romande, (ats)

Les syndicats s'occupent de l'avortement
et des contrats de vente à tempérament

Le comité de l'Union syndicale
suisse a procédé à un échange de
vues sur l'initiative Deonna préco-
nisant une loi fédérale sur les con-
trats de vente à tempérament et avec
paiement préalable. Ce domaine ap-
pelle une meilleure protection des
consommateurs par le moyen d'une
loi fédérale ou d'une révision du CO.
Le comité juge nécessaire l'extension
du champ d'application des disposi-
tions de protection aux services, aux

contrats de location et surtout au
petit crédit.

A propos de l'interruption de la
grossesse, le comité syndical , consi-
dérant le nombre tragiquement éle-
vé des avortements clandestins et
leurs douloureuses répercussions, af-
firme que cette grave situation ap-
pelle d'urgence des solutions nou-
velles répondant aux exigences hu-
maines et sociales.

(ats)

Quatre socialistes au Conseil des Etats
La composition définitive du nou-

veau Conseil des Etats pour la légis-
lature qui débutera aujourd'hui est
connue et avec l'élection de M. Ma-
thias Eggenberger à Saint-Gall, les
nôcialistes ont encore gagné un siè-
ge. Si bien qu'ils seront quatre con-
tre deux seulement en 1967. Outre
les députés de Bâle-Ville (Wenk), et
de Soleure (Weber, anciennement
Vogt), le parti socialiste aura encore
un représentant à Neuchâtel (Au-
bert) et maintenant à Saint-Gall (Eg-
genberger). En revanche, les radi-
caux font les frais de l'opération et
n'auront plus que 15 hommes à la
Chambre des cantons :

La nouvelle composition du Con-
seil des Etats est donc la suivante :
radicaux 15 (moins 1), démocrates-
chrétiens 17 (inchangé), agrariens et
démocrates (réunis désormais au sein
de l'Union démocratique suisse) 5
(plus 2), socialistes 4 (plus 2), libé-
raux et évangéliques 2 (moins 1), in-
dépendants 1 (inchangé), parti du
travail, républicains et action natio-
nale 0 (inchangé).

ONZE FEMMES
AU CONSEIL NATIONAL

Après l'élection saint-galloise, M.
Eggenberger passera donc de la
Chambre du peuple, où il avait siégé
pendant 14 ans, à la Chambre des
cantons. Son successeur au Conseil
national, le premier des « viennent
ensuite » de la liste socialiste est une
femme : Mme Hanna Sahlfeld-Sin-
ger, 29 ans, d'Alstaetten. Onze fem-
mes siégeront donc dès aujourd'hui
au Conseil national et une au Conseil
des Etats ce qui porte la représenta-
tion féminine à l'Assemblée fédérale
à 12 sur 244 députés.

Par ailleurs, précisons que M. Eg-

genberger a obtenu 27.549 voix. Son
adversaire, le conseiller d'Etat Si-
mon Frick (rad.) n'a récolté que
21.960 voix. La participation au scru-
tin a été de 52 pour cent environ.

(ats)

Ce week-end les citoyens du can-
ton de Lucerne se sont prononcés,
par une majorité de 31.816 non con-
tre 21.262 « oui », contre un décret
sur la construction d'une école d'éco-
nomie laitière à Nottwil. A l'excep-
tion des indépendants, qui avaient
lancé un référendum contre le dé-
cret, tous les partis politiques
s'étaient montrés favorables à ce
projet dont le coût prévu était de
10,3 millions de francs.

Par ailleurs, les citoyens de la
ville de Lucerne ont rejeté par 9354
non contre 5484 oui le budget pour
1972, qui prévoyait sur 100,3 millions
de francs de dépenses, un déficit de
2,6 millions de francs. Ce budget
était établi sur la base d'une aug-
mentation de la quotité de l'impôt
communal de 1,85 à 1,95, ce qui ex-
plique son rejet.

SUPPRESSION DE LA CENSURE
Enfin , les citoyens du canton de

Lucerne ont accepté par 27.869 oui
contre 24.804 non une modification
de la loi sur les cinémas et ont ainsi
décidé la suppression de la censure
des films pour adultes, (ats)

BERNE. — Les présidents des sec-
tions de la Croix-Rouge suisse, ac-
compagnés de leurs proches collabo-
rateurs, se sont réunis à Berne sa-
medi et dimanche, à l'occasion de
leur traditionnelle conférence natio-
nale d'automne.

Deux « non » lucernois

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.

Madame et Monsieur Steven Galezewski-Schorer et leurs filles Michèle
et Christina, à Whittier (Californie) ;

Monsieur et Madame Henri-Louis Scborer-Soldini et leurs enfants
Evelyne et Vincent;

Monsieur et Madame Henri Wirz-Suter, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Wirz ;
Madame Vve Albert Jeannet-Schorer, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Martha Schorer ;
Monsieur et Madame Louis-Ernest Schorer-Steiner et leurs enfants,
ainsi que les familles Wirz, Schorer, Stucky, Girardin , Spichiger , Wittwer,
Rodé, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne SCHORER
née Wirz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœurï belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre afiection, subite-
ment, vendredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1971./ ' '¦
W ' m* ¦

L'incinération aura lieu mardi 30 novembre. .
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

73, RUE NUMA-DROZ.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cep.

23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Le soir étant venu, Jésus dit :
; j Passons sur l'autre rive. -"

Marc IV, v. 35.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame Claire Konig et sa fille Françoise, à Genève ;
Monsieur et Madame Samuel Kônig-Dubois, leurs enfants Myriam,

Josiane et Pierre, Les Hauts-Geneveys ;
Madame Claudine Konig; ;
Mademoiselle Berthe Kônig, à Berne ;
Mademoiselle Madeleine Konig, à Montmorancy (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Biihler-Laut, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Laut, leurs enfants et petits-enfants, à

Kansas City (USA),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Samuel KÔNIG
leur cher et regretté papa, heau-père , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1971.
i Rue Fritz-Courvoisier 92.

j L'incinération aura lieu mercredi 1er décembre.
i Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Claudine Konig, 22, rue du

Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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.LA CORBATIÈRE Je lève mes yeux vers les monta-
gnes,
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Madame et Monsieur Girtanner-Schlâpfer , leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Gall ;

Madame Marguerite Gubler-Schlâpfer , ses enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Endgler-Schlâpfer , à Wolhausen (ZH) ;
Madame et Monsieur Bruderer-Schlâpfer, à Teufen ;
Madame Eddy Schlapfer, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Walther Schlapfer , à Saint-Gall ;
Monsieur Roland Schick et familles, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Sandoz et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner SCHLAPFER
/ RESTAURATEUR

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement , après quelques jours
de maladie, dans sa 48e année.

LA CORBATIÈRE , le 27 novembre 1971.

Que chacun mette au service des
autres le don qu'il a reçu.

1 Pierre 4, v. 10.
L'incinération aura lieu mardi 30 novembre.

I Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 10 h. 15.

! Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
I de penser au Foyer de La Sagne , cep. 23-36, et aux Perce-Neige, cep. 23-
| 4234.

Domicile mortuaire :
CAFÉ DE LA CORBATIÈRE 192.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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| Madame Paul Hermann ;
I Madame et Monsieur André Weil-Hcrmann et leurs enfants Antoine,

Roland et Maryse ;
Madame Edmond Dreyfuss-Hermann, à Genève, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Didisheim, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Armand Ditesheim ;
Monsieur Edouard Ditesheim,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et ami

J Monsieur

Paul HERMANN
survenu samedi , dans sa 81e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle israélite des Eplatures,
mardi 30 novembre, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire :
131, RUE DU PROGRÈS.

Au lieu de fleurs , veuillez penser à la « Wizo » cep. 23-2801, et à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS , Tes yeux verront le roi dans sa
bonté. Ils contempleront le pays
lointain.

Esaïe 23, v. 17.
Nous avons le chagrin de faire part du délogement de

Mademoiselle

Eva DEPIERRE
qui s'est endormie paisiblement en son Sauveur après quelques jours de
maladie, à l'âge de 88 ans.

:¦ . 
¦ 
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LES BRENETS , le 27 novembre 1971.

Les familles Depierre, les parents et ses nombreux amis.
L'inhumation a lieu lundi 29 novembre, à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. 15, au domicile mortuaire, rue du Lac

16, Les Brenets.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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MONSIEUR ET MADAME LOUIS BAUME-BILAT ET FAMILLE, i

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur à été témoi-
gnée lors du décès de • ,.
MONSIEUR ABEL BAUME
expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin, leurs
sentiments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.
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La famille de
MONSIEUR LÉON SANDOZ
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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Deux nouveaux «sommets» pour M. Nixon
Une rencontre entre le président Nixon et M. Sato, premier ministre
japonais, 8e «sommet» américano-nippon depuis le traité de paix de
San-Francisco de 1951, se déroulera les 6 et 7 janvier prochains à San-
Clemente, la « Maison-Blanche californienne ». Elle s'inscrit dans le
cadre de la recrudescence des activités diplomatiques à l'approche
des élections présidentielles. Mercredi dernier, le chef de l'exécutif
américain rendait publiques ses prochaines discussions avec le pré-
sident Pompidou les 13 et 14 décembre aux Açores, et vendredi celles

' des 20 et 21 décembre aux Bermudes avec le premier ministre
britannique, M. E. Heath.

Les fonctions officielles des per-
sonnes qui accompagneront M. Nixon
lors de ses entretiens, notamment
MM. Rogers, secrétaire d'Etat, Kis-
singer, conseiller politique du prési-
dent, et Conally, secrétaire au Tré-
sor, laissent, toutefois, présager de
l'importance et de l'ampleur qu'ils
vont recouvrir, dernière phase avant

les voyages à Pékin et à Moscou du
président américain.

La formation de la délégation ja-
ponaise n'est pas connue. On estime,
toutefois, qu 'en plus de M. Fukuda ,
ministre nippon des Affaires étran-
gères, elle pourra comprendre le mi-
nistre des finances : la crise moné-
taire et le commerce entre les Etats-

Unis et le Japon figureront vraisem-
blablement au centre des débats. La
place que le Japon occupe dans les
domaines économique et financier , sa
situation géographique, en font un
interlocuteur nécessaire aussi bien
que le règlement de la crise moné-
taire que pour l'orientation de la po-
litique américaine en Asie.

D'autre part , le président Nixon et
le chancelier Brandt de la Républi-
que fédérale d'Allemagne se rencon-
treront les 28 et 29 décembre pro-
chains, à Key Biscayne (Floride),
pour les consultations internationales
préalables aux voyages de M. Nixon
à Pékin et à Moscou. La liste des
entrevues que M. Nixon doit avoir
au cours des prochains mois avec des
chefs d'Etat ou de gouvernement
étrangers s'établit ainsi :

Nixon - Pompidou : 13-14 décem-
bre aux Açores, Nixon - Heath : 20-
21 décembre aux Bermudes, Nixon -i
Brandt : 28r29 décembre, à Key Bis-
cayne (Floride), Nixon - Sato : 6-7
janvier à San Clémente (Californie),
Nixon - Trudeau : la date n 'a pas en-
core été annoncée officiellement ,
mais les deux hommes se rencontre-
ront aux Etats-Unis avant le voyage
à Pékin. Nixon à Moscou : fin mai.
Nixon à Pékin : entre le 1er janvier
et le 20 avril 1972.

Auparavant, M. Nixon recevra à
Washington, Mme Golda Meir , pre-
mier ministre d'Israël le jeud i 2 dé-
cembre, et le 7 décembre, le prési-
dent du Brésil M. Medici.

(ats, afp, dpa)

La succession de M. Bezençon à la direction générale
Assemblée de la Société suisse de radiodiffusion- et de télévision

La Société suisse de radiodiffusion et de télévision (SSR), a tenu samedi
sa quarantième assemblée générale à Berne. Cette année, le problème
de la succession de M. Marcel Bezençon à la tête de la direction générale
de la SSR, la crise de croissance que traverse la télévision, les conflits qui
ont éclaté à Genève, s'inscrivent en filigrane derrière les débats, mais
c'est avant tout des questions budgétaires qui ont retenu l'attention des

délégués et des membres du comité central.

Dans son discours de bienvenue, le
président central , M. Tenchio, a salué
en M. Bonvin, le chef d'un départe-
ment qui a l'autorité de surveillance
sur la SSR. Il a révélé que le comité
central avait désigné les candidats à
la succession de M. Bezençon qui
prend sa retraite en été 1972 , et que
cette*liste avait été soumise la veille
au Conseil fédéra l , pour approbation.

M. Marcel Bezençon .

TROIS POINTS PRINCIPAUX
Le rapport du directeur général ,

qui avai t été auparavant distribué à
tous les participants de l' assemblée
f u t  approuvé tacitement. Trois points
principaux à noter dans ce texte :
d' abord une analyse de la crise que
traverse actuellement la Télévision
romande.

M. Bezençon parl a ensuite de la
mise en fonction du deuxième pro-

gramme. Ce dernier devrait débuter
en Suisse alémanique dans la seconde
moitié de 1972 et s'étendre sur les
deux autres régions linguistiques
jusqu 'en 1976. Or, M. Bezençon an-
nonçait que sa mise en fonction a
été renvoyée à l' année 1974. Ce re-
tard sera en contrepartie compensé
par la pari plus importante et plus
rapide que prendront les productions
maison dans l' ensemble du program-
me. Enfin , M. Bezençon soulevait
encore le problème de la décentrali-
sation du Téléjournal .

Si le texte de M. Bezençon n'a pas
soulevé de commentaires, en revan-
che le rapport du directeur adminis-
tratif ,  M. Cari, a monopolisé presque
l' essentiel de la matinée. C'est prin-
cipalement la partie consacrée à la
situation financière de la radio qui
a retenu l' attention.

COMMENTAIRE
Nous sommes en Suisse, et les pro-

blèmes pratiques ont toujours plus
ému que les grands débats d'idées.
Il est symptomati que que le rapport
financier ait constitué l' essentiel de
la discussion. Bien sûr, on ne fait  pas
une bonne télévision ni une bonne
radio sans une situation financière
saine. Mais on peut regretter que le
rapport de M. Bezençon n'ait soulevé
aucune question. Personne ne s'est
trouvé là pour s'étonner de la mise
sur pied d'un second programme à
partir de 1974 , le jour même où cha-
cun pleurait sur la pauvreté de la
SSR. La télévision arrive à peine f i -
nancièrement et matériellement à

remplir les grilles d' un programme
seul, et voilà que l' on parle d'un se-
cond. Est-ce justement ces considé-
rations qui ont retardé sa mise en
service probable de deux ans ? Au-
cun des délégués romands ne s'est
trouvé là non plus pour demander la
décentralisation du Téléjournal.

Plus symptomatique encore le pro-
blème de la succession de M.  Bezen-
çon. Les participants à l' assemblée
g énérale ne sont guère curieux ; per-
sonne n'a osé demander à M. Tenchio
le nom des candidats. Sans , doute ,
tout le monde trouvait-il le problème
trop important pour être débattu pu-
bliquement, et chacun se consolait-il
en se disant qu'il allait se renseigner
dans les coulisses.

La presse a fai t  de même. Ainsi
a-t-on appris que le comité central
choisirait avant la f in de l'année par-
mi six noms la personnalité qui de-
viendra directeur général de la SSR :
les six « papables » sont MM.  W. Bu-
ser (soc.) vice-chancelier de la Con-
fédération ; W. Ruegg, professeur de
sociologie et ancien vice-président du
parti radical. Il est connu pour ses
méthodes autoritaires ; n'a-t-ïl pas
obtenu d' excellents résultats dans la
mise au pas des étudiants à Franc-
for t  ? Ces deux personnes sont des
étrangers à la maison. Les quatre au-
tres candidats font  tous partie de la
SSR. D' abord M. D. Cari, directeur
administratif de la SSR et collabora -
teur le plus proche de M. Bezençon ;
ensuite M. E. Haas, directeur de la
télévision, dont l' ouverture d' esprit
recueille la sympathie du personnel ;
M. S. Molo , directeur de la Radio
suisse italienne ; et, enfin , M. R. de
Kalbermatten, chef du service juri-
di que de la SSR. On le voit, le nom
de M. R. Schenker, souvent cité au
cours de l'année dans les coulisses et
le secret des tractations, ne f igure
p lus sur la liste. Les troubles qui se
sont déroulés à Genève ont e f facé
ses chances d' accéder à la direction
générale. Il a été remplacé par un
autre Romand, M. R. de Kalbermat-
ten, de Sion,candidat de la dernière
heure. Marguerite DES.FAYES.

Montevideo. — Dans une atmos-
phère fiévreuse mais sans aucun in-
cident, les Uruguayens se sont rendus
en masse hier aux urnes afin d'élire
le successeur du président Jorge Pa-
checo.

Paris. — Le 1er tour des élections
législatives partielles qui a eu lieu
hier pour pourvoir au remplacement
de trois députés s'est soldé dans les
trois cas par un ballottage.

Londres. — M. Wilson, leader de
l'opposition travailliste, a quitté Lon-
dres samedi en fin d'après-midi pour
les Etats-Unis où il fera une tournée
de conférences.

Moscou. — Une conférence com-
merciale, a été organisée à Moscou
par « Business International » , une
association de sociétés privées occi-
dentales. Ses travaux ont débuté hier
après-midi.

Londres. — M. Eban , ministre is-
raélien des Affaires étrangères, est
arrivé hier à Londres, pour une visite
de trois jours.

Madrid. — Trois pompiers ont per-
du la vie en intervenant dans un in-
cendie qui a détruit samedi soir une
fabrique d'appareils de télévision de
six étages dans les faubourgs de Bar-
celone. '

Alger. — L'Algérie sera probable-
ment le premier pays arabe à réta-
blir des relations diplomatiques avec
la République fédérale allemande.

Tokyo. — Le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Gromy-
ko, pourrait se rendre au Japon vers
juin de l'année prochaine en vue de
discuter de la situation internatio-
nale avec les dirigeants japonais.

bref - En bref - En

Une automobiliste tuée
Près d 'Yverdon

Hier, peu après 19 heures, un ac-
cident mortel de la circulation s'est
produit sur la route Yverdon - Lau-
sanne, au lieu-dit La Brasserie. Mme
Marguerite Mercier, 26 ans, habitant
Chavornay, est entrée en collision
avec un autre véhicule circulant en
sens inverse. Mme Mercier, mariée et
mère de trois enfants, devait malheu-
reusement décéder des suites de ses
blessures, (cpy)

Une croix sur le «printemps de Prague»
Elections en Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie a fait une
croix sur le « printemps de Prague »
et a voté vendredi et samedi comme
elle l'avait toujours fait depuis l'avè-
nement du communisme, c'est-à-dire
à la quasi - unanimité.

C'est la première conclusion qui
s'impose à la lecture des résultats de
ces élections générales — les pre-
mières depuis 7 ans les premières
aussi après la formidable secousse
qui a ébranlé le pays avant et après
l'intervention des troupes du Pacte
de Varsovie, le 21 août 1968.

Le pourcentage de participation
électorale a été exactement le même
qu'il y a sept ans, voire un soupçon
plus élevé (99 ,45 pour cent contre
99 ,42 pour cent en 1964). Quant à
celui des votes favorables aux can-
didats uniques proposés par le Front
national, il a atteint un maximum de
99 ,94 pour cent en Slovaquie pour
les candidats à la Chambre du peuple
et au Conseil national slovaque, et
n'est pas descendu au-dessous de
99 ,71 (en Bohême - Moravie pour les
candidats à la Chambre des nations).

Ainsi , la Tchécoslovaquie a aussi
bien voté , sinon mieux, que la RDA !

C'est là une victoire incontestable
pour le régime de M. Husak, qui peut

se targuer d'avoir brisé en deux ans
et demi toute velléité de résistance.

Bien que la radio tchécoslovaque
se soit empressée, dès samedi soir,
de se gausser des erreurs d'apprécia-
tion commises par certains commen-
tateurs de la presse étrangère quant
à l'issue de ce scrutin, il semble que
les plus surpris de ces résultats
soient les dirigeants eux-mêmes, (ap)

ABim mu i ?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Le troisième enfin est la prise

de position tardive de Lausanne,
qui a attendu que le mal soit
fa i t  pour protester, et dont l'atti-
tude hésitante, louvoyante et pour
ne pas dire un tantinet machia-
véli que, a permis de supposer que
la capitale se souciait peu du nord
vaudois et des intérêts pourtant
respectables de cette région et de
la vallée de la Broyé. Grêle après
vendanges ! C' est ainsi qu'on peut
le mieux caractériser l'attitude
actuelle de la grande cité qui pro-
teste mais n'a pas hésité à négli-
ger les intérêts globaux du can-
ton de Vaud , alors qu'une prise
de position nette et franche pou-
vait faire pencher la balance en
faveur d'une liaison plus ration-
nelle et rap ide entre la Suisse
romande et la Suisse alémani que.

Les Neuchâtelois se souvien-
dront . de la façon dont on les a
lâchés , à l'égal du Nord vaudois,
avec lequel ils entretiennent des
relations suivies et cordiales.

Cependant ils ne sauraient eux-
mêmes être à l'abri de tout repro-
che. La façon dont on discute et
se renvoie la balle dans le Bas
au sujet du tracé , les échos résul-
tant de l'indécision qui s'est ou-
vertement manifestée dans un

scrutin sans résultat ou impossi-
ble à interpréter, n'auront sans
doute pas été sans influence
sur la décision H u r l i m a n n .
Certaines responsabilités ne sau-
raient être esquivées. Nous payons
aujourd'hui une fois  de plus l'iso-
lement des Montagnes neuchâte-
loises; par suite d' erreurs que
d' autres ont commises. Ce n'est
ni juste ni agréable à constater.
Et sans doute le Conseil d'Etat ,
qui a fa i t  les e f for t s  voulus et à
qui aucun reproche ne saurait
être adressé , estime-t-il comm,e
nous que l'heure a sonné de pas-
ser par dessus les préférences , en-
traves ou parti-pris variés af in
d' assumer une décision.

Sans aucun doute la priorité
accordée à la RN 12 est préjudi-
ciable à la Suisse romande et par-
ticulièrement à nos régions déjà
défavorisées.

Mais la leçon à en tirer est
claire

Ni Vaudois, ni Neuchâtelois
n'ont su établir l'indispensable
unité d' action et de ce fai t  ont
été devancés et prétérités.

Puisse le détournement de tra-
f i c  qui en résultera immanqua-
blement ne pas porter préjudice
trop lourdement aux régions qui
en sont victimes.

Paul BOURQUIN

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Les trois prochaines semaines
pourraient bien être appelées, dans
l'avenir , les vingt-et-un j ours qui
bouleversèrent le monde.

Les différentes rencontres et dis-
cussions qu'auront , en effet , dans
les jours qui viennent les leaders
économiques et politiques des prin-
cipaux pays industriels montreront
si la récession qui s'amorce pourra
être jugulée ou si, au contraire, elle
risque de se tranformer en une cri-
se véritable.

Il est curieux, d'ailleurs, d'enten-
dre et de lire les différentes réac-
tions à ce propos. En Allemagne,
nombreux sont ceux qui accusent
les sociaux-démocrates d'être res-
ponsables du marasme actuel. En
Grande-Bretagne, ce sont les con-
servateurs qui essuient le même
reproche. Chez les Transalpins , les
critiques visent le centre - gauche.
Outre-Jura, les gaullistes et la droi-
te giscardienne sont sur la sellette.

D'autres considèrent que tous les
malheurs ont commencé avec la fa-
meuse déclaration de M. Nixon, le
15 août , et l'introduction de la sur-
taxe de 10 pour cent sur les mar-
chandises importées aux USA.

A la vérité pourtant , tous ceux qui
ont dépassé la trentaine ont appris
à l'école que l'économie de marché,
qui est, depuis un siècle et demi
environ, celle des pays industrialisés
ou en voie de le devenir, passe, à
intervalles plus ou moins fixes, par
des hauts et des bas.

La haute conjoncture a poussé
certains à oublier cette loi ou à la
nier. D'aucuns ont même affirmé
qu'une croissance continue de l'éco-
nomie était possible. En se compor-
tant de la sorte n'ont-ils pas da-
vantage agi en hommes de foi qu'en
hommes de science ? On serait tenté
de le croire. Et la situation actuelle
ne correspond-elle pas à une. loi
fondamentale qu'on a eu le tort
d'ignorer durant quelques années ?

Sans doute la décision de M. Ni-
xon a-t-elle précipité le§ événe-
ments, mais il est inutile de chercher
des boucs émissaires comme dans
l'Antiquité, alors qu'on se trouve
devant un phénomène quasi naturel.

L'important , c'est de découvrir des
remèdes contre la récession.

Pour remonter la pente après la
crise qui éclata en 1929. il a fallu le
New Deal aux Etats-Unis et diver-
ses mesures visant à augmenter la
consommation en Europe.

Auj ourd'hui, ouverture d'un grand
marché européen pourrait être un
palliatif heureux. On pourrait son-
ger à un Naw Deal européen ou
mondial qui , la consommation dimi-
nuant, y remédierait en mettant
l'accent sur tous les secteurs « ou-
bliés » : hôpitaux , environnements,
circulation , lutte contre la pollu-
tion , etc.

Notre mode de vie en serait peut-
être modifié. Mais serait-ce fatale-
ment un mal ?

Willy BRANDT

SORTIR DU TUNNELSUITE DE LA 1ère PAGE

M. El Tall était considéré par tous
les spécialistes du Moyen-Orient
comme l'homme de confiance du roi
Hussein de Jordanie.. « l'exécutant
des volontés royales » . Il ne fait ,
pour eux, aucun doute qu'à travers
son premier ministre, c'est surtout le
souverain qui était visé. La dispari-
tion de M. ' El Tall risque, à leurs
yeux, de provoquer des réactions en
chaîne qui pourraient mettre en cau-
se l'existence même du régime jor-
danien.

Une quatrième arrestation
Par ailleurs, les policiers égyptiens

ont opéré une quatrième arrestation
à la suite de l'attentat. Il s'agirait
d'un nommé Gadam, que la police a
découvert dans l'appartement utili-
sé par les agresseurs depuis leur ar-
rivée au Caire. L'adresse leur en au-
rait été fournie par les trois agres-
seurs arrêtés presque immédiatement
après l'attentat, (ats, afp)

El Tall assassiné
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Aujourd'hui...

Le ciel restera couvert. Des préci-
pitations se produiront de -manière
intermittente sous forme de pluie
et de neige jusqu 'en plaine.

Prévisions météorologiques

Dans le dernier numéro de la re-
vue médicale « Puise », un psychia-
tre britannique, le Dr. Edwards , es-
time que beaucoup trop de fa r f e lu s  et
« doux dingues » sont envoyés da?i.s
des maisons de santé en Grande-Bre-
tagne alors qu 'ils seraient bien mieux
chez eux entourés des soins compré-
hensifs de leur famille.

C'est ainsi qu'il donne ces conseils
pour deux cas sans doute peu cou-
rants : « Si votre femme aime aboyer
comme un chien , donnez-lui tout
bonnement du biscuit de chien, ou si
votre f i l s  se prend pour Jules César ,
demandez-lui un autographe sur son
exemplaire, de « La guerre des Gau-
les ». (ap)

Si votre femme aboie!..


