
Paradoxe: les Soviétiques ont appris la mort
de N. Krouchtchev par les radios occidentales

Par un étrange paradoxe de l'histoire, Nikita Krouchtchev, person-
nage haut en couleur qui avait ébranlé le monde communiste en débou-
lonnant Staline de son piédestal, a connu une mort effacée.

Vingt-quatre heures après le décès de l'ancien homme d'Etat, la presse
soviétique n'avait toujours pas annoncé la nouvelle à la population.

Depuis son éviction du pouvoir il y a sept ans, Krouchtchev avait été
littéralement effacé, gommé de la vie politique, sa mort n'a même pas
échappé à cette règle.

C'est par les radios occidentales
que les Soviétiques ont appris que
l'homme qui les gouverna pendant
onze ans était mort d'une crise car-
diaque dans un hôpital de Moscou
et qu'il serait vraisemblablement en-
terré aujourd'hui dans le cimetière
de Novodyevitchy, le Panthéon nu-
méro deux après le Mur du Krem-
lin.

Les autorités soviétiques ont con-
firmé officiellement la mort de l'an-
cien homme d'Etat aux correspon-

dants occidentaux, mais ce n'est que
dans son numéro d'aujourd'hui que
la « Pravda > a annoncé la nouvelle.
L'annonce paraît en première page,
sans photographie. Elle est signée
par le Comité central du Parti com-
muniste et le Conseil des ministres
de l'URSS.

Ce retard s'explique, sans doute,
par le désir des successeurs de M. K.
d'éviter toute manifestation lors de.
l'enterrement.

Les informations concernant les
funérailles ont été fournies par des
amis proches de la famille. Selon
la coutume soviétique, ces cérémo-
nies donnent lieu généralement à des
discours. Lorsque le personnage a
tenu un rôle important dans la vie
publique, un orchestre joue de la
musique funèbre.

Selon les quelques renseignements
qui ont filtré jusqu 'à présent, l'en-
terrement de M. Krouchtchev sera
très simple et se déroulera en privé.

Cette fin contraste singulière-
ment avec celle de l'homme dont
M. K. avait détruit la légende, Sta-
line. L'ancien dictateur eut droit au
Mausolée de Lénine, tandis que son
successeur reposera dans une tombe
obscure.

Réactions
Si la disparition de l'ancien hom-

me d'Etat n'a rencontré que l'indif-
férence volontaire des dirigeants du
Kremlin , elle a par contre suscité
de nombreuses réactions dans le
monde.

Dans le bloc soviétique, seule la
Pologne a annoncé la nouvelle. L'ar-
ticle, de 30 mots à peine, se contente

d'énumérer les postes qu'occupa le
disparu sans mentionner son rôle
historique.

L'Albanie, par contre, a fait quel-
ques commentaires mais peu flat-
teurs pour M. K. « Le renégat Nikita
Krouchtchev est mort, écrit l'agence
ATA, il avait dirigé pendant des
années la clique révisionniste sovié-
tique de traîtres pour rétablir le
capitalisme en Union soviétique ».

Parmi les partis communistes dans
le monde, le PC italien a été le
premier à faire connaître sa réac-
tion. « Dans les conflits de ces der-
nières années au sein du mouve-
ment ouvrier international, il y a
ceux qui ont semblé vouloir rejeter
sur Krouchtchev la responsabilité
des ennuis présents. On ne saurait
à aucun titre leur donner raison ».

En Yougoslavie, la presse a an-
noncé samedi le décès de M. K.,
insistant sur son action pour le réta-
blissement de relations normales en-
tre Moscou et Belgrade.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE Londres prépare un compromis
Pour résoudre la crise monétaire

La Grande-Bretagne pourrait jou-
er un rôle actif dans la crise moné-
taire actuelle, en présentant un plan
global qui pourrait servir de base
à un règlement de compromis. Le
plan en préparation comprendrait
les deux éléments essentiels sui-
vants :
# Relèvement du prix officiel de

l'or de cinq pour cent environ, le
taux actuel étant de 35 dollars l'on-
ce.
# Elargissement à au moins trois

pour cent des marges de fluctuation,
de part et d'autre des parités offi-
cielles.

Les deux mesures, adoptées con-
jointement, assureraient au dollar
une marge de fluctuation de 10 ou
11 pour cent par rapport à quelques
autres devises mondiales. Aux yeux
du gouvernement britannique, cela
répondrait en partie aux exigences

minima du président Nixon, en vue
d'une réforme du système monétai-
re international.

Les informateurs ajoutent que ces
mesures donneraient aux grandes
puissances commerciales le temps
nécessaire pour résoudre les problè-
mes à plus long terme posés par les
crises monétaires des dernières an-
nées.

Les Britanniques ont déjà com-
mencé à sonder à ce sujet leurs amis
européens et asiatiques, mais ils
n'envisagent pas d'intervenir pour le
moment — et certainement pas à
la prochaine conférence du groupe
des dix à Londres — parce qu'ils
doivent établir d'abord le bilan des
réactions à leurs suggestions.

Selon les informateurs, les auto-
rités britanniques pourraient être
prêtes à lancer leur initiative vers
la fin du mois, (ap)

Hanoi renoncerait à plusieurs conditions
Cessez-le-feu au Vietnam et libération des prisonniers US

Le sénateur McGovern, candidat démocrate à la Maison-Blanche, a
déclaré hier que Hanoi avait renoncé à réclamer le départ du président
Thieu comme condition préalable à un cessez-le-feu et à la libération des
prisonniers américains.

Cette condition figurait implicitement dans le plan de paix en sept
points soumis par les communistes le 1er juillet.

Le sénateur du Dakota du Sud,
farouche adversaire de la guerre
du Vietnam, a déclaré que six heu-
res d'entretiens privés avec M. Xuan
Thuy, chef de la délégation nord-
vietnamienne, et M. Ding Ba Thi,
chef par intérim de la délégation
du GRP l'avaient convaincu que le
gouvernement américain avait « mal
interprété » cet élément-clé dans
les propositions communistes.

Selon lui, Hanoi et le Vietcong ne
mettent que deux conditions fonda-
mentales pour un cessez-le-feu et la
libération des prisonniers : le retrait
de tout le personnel militaire amé-
ricain d'ici le 31 décembre et l'arrêt
des bombardements dans toute l'In-
dochine.

C'est la première fois que les
Nord-Vietnamiens et le Vietcong ré-
clament la cessation des bombarde-
ments au Cambodge et au Laos.

Assurance
Le sénateur a ajouté qu MM. Thuy

et Thi lui avaient donné l'assurance
que la libération des prisonniers
commencerait aussitôt après que le
président Nixon fera connaître la
date du retrait des forces américai-
nes, à condition que ce ne soit pas
au-delà de la fin de l'année.

Le délégué nord-vietnamien a
laissé entendre également que son
gouvernement est disposé à renon-
cer à plusieurs conditions que les

négociateurs américains croyaient
attachées au plan en sept points.

Les communistes avaient réclamé
la libération des « terroristes » dé-
tenus par le gouvernement de Sai-
gon, le retrait de tout le matériel

militaire américain, la suppression
de l'aide financière et des livraisons
d'armes à Saigon et une intervention
américaine pour remplacer le pré-
sident Thieu par « un gouvernement
de concorde nationale ».

M. Thuy aurait fait savoir que
ces points pourraient faire l'objet
de discussions après le cessez-le-feu.

Les délégations de Hanoi et du
Vietcong n'ont pas confirmé le chan-
gement de position annoncé par M.
McGovern. (ap)

Le Comptoir suisse a ouvert ses portes

La grande exposition d'automne a ouvert ses portes samedi. Le prince Ber-
nard des Pays-Bas était présen t et a inauguré en personne l' exposition du
Fonds mondial pour la nature. Notre photo montre M. M.-A. Muret directeur
du Comptoir suisse à gauche, le prince Bernard , ses enfants , les princes
Claus et Henri, M. H.-P. Tschudi, conseiller fédéral  et M. E. Faillettaz,

président du Comptoir, (asl)

/wAssm
On a fêté, l'autre jour à Martigny,

les 90 ans d'une vieille dame qui avait
été la femme de chambre de Whymper,
le vaniqueur du Cervin.

Ayant commencé à travailler com-
me employée de maison à l'âge de
12 ans, elle connut le grand alpiniste
lors de son séjour à l'hôtel Couttet à
Chamonix où elle était engagée. Et il
paraît que cet Edward, grimpeur et
conquérant de montagnes, était aussi
un farceur. Voici, en effet , ce que ra-
conte à son suj et l'aimable nonagé-
naire :

— Il devait bien avoir plus de 70
ans. Un homme comique et malicieux.
J'étais sa femme de chambre et cha-
que matin, je trouvais dans le lit du
client une pièce de dix sous. Jamais
a-u même endroit. U me fallait chercher.
De cette manière, Edward Whymper
était certain que sa couche avait été
défaite et refaite.

Le « Nouvelliste valaisan » qui a
recueilli cette confidence amusante
n'aj oute aucun commentaire.

J'en ferai un, très court. A savoir
que Whymper devait avoir lu la fable
du « Laboureur et ses enfants ». qui
commence par les vers :

Travaillez, prenez de la peine !
C'est le fonds qui manque le

moins.
Dans le lit, comme dans le champ,

un petit trésor était caché, qu'un peu
de courage, ou de conscience profes-
sionnelle faisait découvrir.

Un malin ce Whymper !
— Mais auj ourd'hui, a conclu Julot,

il faudrait y mettre an moins une thu-
ne. Pour dix sous la femme de cham-
bre ne marcherait pas. Et encore, en
retournant le matelas, elle dirait : « Ce-
lui-là.» Pour son lit, il en a une cou-
che ! »

J'ignore ce que vous en penserei.
Le père Piquerez

Un paysan
Bourreau de Budapest, bour-

reau de l'Ukraine, ce sont deux
des étiquettes qu'on a collées à
M. Krouchtchev.

E pourtant, s'il ne figure pas
parmi les saints du calendrier,
celui qui fut , en 1953, le succes-
seur de Staline, à part congrue
d'abord, puis le maître absolu du
Kremlin du 27 mars 1958 au 14
octobre 1964, ne mérite pas que
des reproches.

Héritier du plus cruel des ty-
rans, il eût pu continuer sa po-
litique de terreur, poursuivre la
guerre froide. Il préféra desser-
rer la vis pour son peuple. Il flir-
ta parfois avec les artistes, les
intellectuels, même si, envers Pas
ternak, il montra peu de com-
préhension. Il déboulonna la sta-
tue de Staline de son piédestal.
Enfin , il ne cessa de jeter des
ponts vers l'Ouest. Rudement,
gauchement, mais il le fit.

Certes, en 1962, M. Kroucht-
chev faillit conduire le monde à
la catastrophe en permettant Tins
tallation de rampes de lancement
de missiles à Cuba. On a dit qu'il
capitula alors devant le président
Kennedy. Le mot est-il bien
exact ? Ne céda-t-il pas tout sim-
plement ? Et, en accomplissant ce
geste, qui lui coûta peut-être le
pouvoir deux ans plus tard , ne
prouva-t-il pas qu'il était d'un
courage moral que bien peu de
dictateurs ont possédé et, surtout,
qu'il avait conservé une humilité
que de moins puissants que lui
n'auraient pas su montrer ?

Rarement en un homme se
trouvèrent en conflit des qualités
et des défauts si divers mais la
clé de sa personnalité, son expli-
cation, ne faut-il pas les chercher
dans ses origines paysannes.

C'est un homme de la terre,
Krouchtchev, avant que d'être
communiste. Qu'on se rappelle
l'enthousiasme avec lequel , du-
rant tout son règne, il traita des
questions agricoles, sa joie à dis-
cuter du maïs. Il commit des er-
reurs énormes dans ce domaine
parce que, ayant abandonné l'a-
griculture, il n'était plus au cou-
rant des techniques modernes,

Willy BRANDT

SUITE EN DERNIERE PAGE

Le Char monté par la section de Laj oux. (photo Impar-fx)

Quarante mille personnes ont, selon les organisateurs, participé à la
24e Fête du peuple jurassien, à Delémont. Lire en page 9.

24 e Fête du peuple jurassien à Delémont

VOTATIONS

2 OUI
dans le canton de Neuchâtel.

Lire en page 7.

2 HON
à Neuchâtel, à propos de la N 5.

Lire en page 7.

5 OUI
dans le canton de Berne.

Lire en page 27.



Musique ancienne au temple de l'Abeille
A l'encontre du faux sérieux qui
trop souvent afflige la musique d'é-
glise sous le signe de la respecta-
bilité, l'ensemble de cuivres d'Of-
tringen s'emploie à dispenser la joie
par l'envisagement religieux des œu-
vres anciennes qu 'ils proposent.
Hans Bûrge et Ernst Roth , trom-
pettes, Marguerite Amstutz, trom-
bone alto, Hans Mohler, trombone
ténor , Rolf Ernst , trombone basse :
cinq jeunes musiciens amateurs qui
travaillent ensemble depuis deux ans
et se spécialisent dans le répertoire
du XVIe siècle. Des sonorités pures
qui ne se galvaudent pas de trémo-
los. Surtout , un équilibre sonore par-
faitement réalisé même clans des œu-
vres particulièrement polyphoniques
comme la merveilleuse suite en cinq
mouvements de l'Anglais Anthony
Holborne. Claude le Jeune, Gioseffo
Guami, Pietro Lappi , J. Ch. Pezel ,
G. Gabrieli, des noms de l'époque
des madrigalistes et des airs de cour.

Par l'intermédiaire de ces jeunes
gens, les cuivres recouvrent ici toutes
leurs lettres de noblesse dans des
interprétations vivantes. Qu'une at-
taque de son soit quelquefois défi-
ciante ou que le martèlement d'un
pied vienne parfois assurer la stabi-
lité de la cadence, ce sont là des dé-
tails qui n 'entravent point l'enthou-
siasme.
Quant à l'organiste Silvia Locher,
elle composa son programme sur le
choral « Allein Gott in der Hôh sei
Ehr » dont elle interpréta différentes
versions écrites par J. S. Bach. Une
fugue , une fuguette et trois prélu-
des — le thème se trouvant succes-
sivement au ténor , à l'alto et au so-
prano — déclamés avec une clarté
du discours, une intelligence du
phrasé, alors que parfois l'on aurait
souhaité une registration mieux ap-
propriée au style des œuvres.

E. de C.

Le cinéma au service d'une cause industrielle est-il un art ?
On pourra en discuter au cours du «mini-festival» consacré
à l'industrie horlogère et le film qui va se dérouler
à l'Aula des Forges.
La formidable expansion du septième
art , qui est entré dans toutes les fibres
de la sensibilité, de l'être passionnel
de l'humanité contemporaine (et qui
continuera à être, soyez-en certain, le
langage le plus complet qui irriguera
tout le réseau affectif et intellectuel de
l'homme d'aujourd'hui et de demain),
a fait qu'il a pénétré partout, a tout
exprimé du réel de la vie, la supplan-
tant même à certains égards, et devenant
plus vrai qu'elle-même. A l'exemple
excellent d'une maison se mirant dans
l'eau, dont on doute, dans la photogra-
phie, si c'est l'édifice ou son reflet
qui paraît le plus vrai, le cinéma a
souvent été la réalité définitive d'une
chose fugitive, à peine vue, ressentie
confusément, qui dans le film est re-
vêtue d'une sorte d'éternité sans pour-
tant perdre sa spontanéité ni son ca-
ractère de phénomène. Bref , le cinéma
est le moyen d'expression le plus total
qui soit, si on veut bien voir. Surtout
quand il atteint au style.
Les esthètes du cinéma font la fine
bouche quand on leur présente le film
voué à l'expression disent-ils mercan-
tile, au « commerce », à la propagande
pour des objets ; aujourd'hui le film
à la fois esclave et maître à penser de
la « société de consommation ». Certes,
le film commercial et publicitaire est

terriblement tenté par le profit immé-
diat , pour celui qui le fait autant que
celui qui commande. Il tend à asséner
sur l'occiput du public, ou à s'insinuer
dans l'âme du spectateur (ou de la
spectatrice), pour faire naître, subcons-
ciemment de préférence, le désir de
posséder : quoi ? Une femme, un hom-
me, un objet , une automobile, un Xe
poste de radio ou appareil de repro-
duction du son. Ou enfin la montre.
Se sont-ils demandés si, aux grands
siècles de la culture, celle-ci était si
séparée de l'activité économique qu'ils
le pensent, dans leur pureté aussi dan-
gereuse qu'ambiguë ? En fait , la cultu-
re fut toujours à son zénith dans les
périodes de l'histoire où des moyens
lui étaient donnés, qu'elle ne saurait
obtenir par elle-même. En outre il y a
œuvre publicitaire et œuvre publici-
taire. On peut apporter à la fixation
du visage — ou des visages multiples
— d'une industrie un soin, un talent,
une imagination qui la fassent vivre et
la prolongent, la signifient, autant que
pour un corps, un cœur ou une âme.
Bref , on a, par le cinéma, le moyen de
la recréer telle qu'en elle-même la
caméra la change.
C est pourquoi nous saluons l'expérien-
ce tentée par l'Année Jaquet-Droz : de-
mander à ces cinéastes, des créateurs,
aux Fred Schmid, André Paratte, Jean-
Pierre Guéra, des hommes du métier
et du langage , de dire pourquoi ils ont
fait ceci plutôt que cela, la destination
de leur œuvre, à quels handicaps ils
se sont heurtés, matériellement et spi-
rituellement, quelle 'liberté leur a été
laissée, etc., etc. Et enfin de prolonger
dans notre temps l'œuvre créatrice du
grand ancêtre, dont l'horlogerie 71 est
la fille tentaculaire.
Passionnante, cette confrontation, ja-
mais tentée jusqu'ici : tous les ama-
teurs d'art , de cinéma, d'horlogerie, doi-
vent s'y intéresser nous semble-t-il, et
en tirer les conclusions. Discussion,
comparaisons, tout cela vous est offert ,
sous la haute direction des acteurs, en
la circonstance les metteurs en scène.
Voici les sujets proposés (Aula des For-
ges.)

Lundi 13 septembre :
LE FILM D'ENTREPRISE
La vie profonde et quotidienne des
usines horlogères. — Comment elles
ont réalisé leurs performances techni-
ques. — Quelles images elles veulent
donner d'elles-mêmes. — 1. Tissot,
Profil d'Avenir, d'André Paratte. 2. Se-
conde et Microseconde, Ebauches SA,
J.-P. Guéra. 3. Technique du Futur,
F. H., Fred Schmid.

Lundi 27 septembre :
LE PRODUIT HORLOGER
DEVANT LE MONDE
ou l'évolution galopante de la publi-
cité horlogère : comment l'horlogerie se
montre, montre son produit la montre,
comment le cinéma peut le mieux les
montrer. — Les motivations d'achat
que l'on cherche à susciter chez l'ache-

teur. — Le film prestige ou « Je fais des
montres » ; le film information ou « Je
fais telle montre » ; le film catalogue ou
« J'en fabrique aussi beaucoup d'au-
tres ».

Lundi 4 octobre :
LE FILM AU SERVICE
DE L'HORLOGERIE
Il faut aussi que l'industrie horlogère
dans son ensemble se présente aux
publics changeants et capricieux dans
l'espace et dans le temps. De tels films
sont très différents de ceux d'entrepri-
ses ou publicitaires.
1. Tempus, Chambre suisse de l'horlo-
gerie, Ernest Arisorge. 2. Ponctualité,
des Fabriques d'Assortiments Réunies,
de Eeust-Publicité. 3. Recherche élec-
tronique, de la F. H., Fred Schmid. 4.
Omega-Mexico 68, Fred Schmid.

Le conseiller fédéral et Mme Pierre Graber
visitent les expositions Jaquet-Droz

Le 12 juin dernier, à l'inauguratioii
officielle des expositions Jaquet-Droz
le conseiller fédéral Pierre Graber,
qui en avait accepté la présidence
d'honneur, ne put assister, car l'ex-
cursion traditionnelle du Conseil fé-
déral l'en empêchait impérieusement.
Aussi avait-il décidé d'honorer de
sa présence les manifestations Ja-
quet-Droz et choisi le samedi 11 sep-
tembre, où il vint en privé et avec
la marraine du Musée paysan. Il fut
reçu samedi matin au Musée des
beaux-arts par M. P. Steinmann,
président de l'Année Jaquet-Droz,
MM. Alfred Wild et Jules Ducom-
mun, membres de la Commission du
Musée d'horlogerie, en l'absence de
M. Pierre Imhof, retenu au service
militaire. Inutile de dire que film
et démonstrations des automates,
comme l'extraordinaire apport des
Jaquet-Droz à notre horlogerie nais-
sante, les intéressèrent au plus haut
point.
Mais ils centrèrent aussi leur atten-
tion sur le Musée international d'hor-
logerie, dont le projet leur parut
d'une importance cardinale, d'autant

plus qu'il comprend des « ateliers
nationaux » de réparation des an-
ciens garde-temps et les classes d'ap-
prentissage ou d'études correspon-
dantes :
— D'autant plus désirables, dit M.
Pierree Graber, que j'ai deux an-
ciennes pendules que nous ne par-
venons pas à faire réparer.
— Nous y parviendrons, si vous nous
les envoyez, répondit le directeur
général du Technicum neuchâtelois
et de nos deux écoles d'horlogerie.
Le voyage du Locle se fit pas le
Crêt et Beauregard, ce qui permit
à nos hôtes de rafraîchir leurs souve-
nirs sylvestres et « pâturagers », car,
comme beaucoup d'anciens monta-
gnons, le conseiller fédéral Graber
n'avait jamais été au Château des
Monts, belle demeure qui les sédui-
sit, sa femme et lui, comme elle le
fait de tout visiteur. Là une déléga-
tion du Conseil communal conduite
par son vice-président M. Robert
Reymond (le conseiller national et
président René Felber étant lui aussi
pris par un cours militaire de ca-
dres) leur fit les honneurs des lieux

et les conduisit, avec les explications
imagées delW. Ephrem Jobin, conser-
vateur du Musée d'horlogerie, à tra-
vers les admirables horloges et pen-
dules de Jaquet-Droz, dignes pen-
dants des Androïdes.
Au cours d'une « prise d'armes » à
la « pinte » du Château, l'on remit
familièrement à Mme Pierrette Gra-
ber la belle Médaille Jaquet-Droz
de l'Ecole d'art et Huguenin frères
(en or, bien sûr) et à notre hôte l'al-
bum LES CHRONOMETRIERS LO-
CLOIS d'Alfred Chapuis, le volume
l'ETABLISSEMENT DE LA MAIRIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS en 1656
de Louis-Edouard Roulet, professeur
à l'Université, le PLAIDOYER POUR
UN MUSEE INTERNATIONAL DE
L'HORLOGERIE et enfin le livre
consacré à GEORGES FROIDE-
VAUX, PEINTRE CHAUX-DE-FON-
NIER. Tout cela au nom des cités
horlogères qui considèrent toutes
deux M. Pierre Graber comme
« leur » conseiller fédéral et Mme
Pierrette Graber comme la marraine
de « leur » Musée paysan.

J. M. N.

Marcel Proust et la Suisse
En marge du centenaire de l'auteur de «La Recherche»

Cette année du centenaire de l'auteur de la « Recherche » invite à se
demander si la Suisse, une fois ou l'autre, s'est trouvée sur son chemin.
On découvrira en effet que Proust n'a pas manqué de cueillir quelques
souvenirs pour la gerbe de ses Mémoires dans la haute vallée d'Engadine
et sur les rives du lac Léman.

Pourtant, c'est à Paris, en 1892, que
le « petit Proust » s'intéresse pour la
première fois à un jeune Suisse de
son âge, le Genevois Edgar Aubert.
Un ami protestant, Robert de Billy,
lui a présenté ce jeune homme qu 'il
a connu l'année précédente dans un
salon de la rue des Granges. Marcel
le trouve charmant et se documente
auprès de lui sur les grandes famil-
les du protestantisme dont la hié-
rarchie lui rappelle celle de la socié-
té juive. Au cours du même été, le
malheureux Aubert, en séjour à
Saint-Moritz, meurt brusquement
d'une crise d'appendicite. Or , l'an-
née suivante, Marcel rencontre un
jeune Anglais, Willie Heath , qui res-
semble étrangement à Aubert, il s'at-
tache à lui , mais par un nouveau
coup du sort , ce nouvel ami meurt
à son tour le 3 octobre 1893 d'une
fièvre typhoïde. C'est à Willie Heath
que seront dédiés « les Plaisirs et les
Jours », la famille Aubert ayant dé-
cliné l'offre de lui adjoindre le nom
d'Edgar.

EN QUÊTE D'UNE OMBRE

En été 1893, Marcel , peut-être en
quête d'une ombre, s'était rendu en
Engadine, chaperonné, si l'on ose
dire, par le fantasque comte de Mon-
tesquiou-Fezensac, poète et roman-
cier décadent qui servit de modèle
au Des Esseintes de Huysmans et,
partiellement, au baron de Charlus.
Proust avait 22 ans, Montesquieu 35 ;
orgueilleux, extravagant, inverti ,
spirituel et charlatanesque, il tenait
à la haute aristocratie et fréquen-
tait artistes et poètes. Proust atten-
dait de lui qu'il lui ouvrît les salons
du faubourg Saint-Germain. Mme
Howland et Louis de la Salle étaient
leurs compagnons. On prit le funi-
culaire du Righi , on escalada l'Alp-
grûn pour découvrir au sud des pen-
tes mauves où s'ouvrait une vallée
bleue : éblouissante avenue vers l'I-
talie. Dans «les Plaisirs et les Jours» ,

un récit , «Présence réelle» , évoque ce
séjour que commémorent ces noms
d'une douceur étrange, allemande et
italienne : Sils Maria , Silva Plana ,
Samaden, Celerina. Juliers, Val de
Viola. Sensibilité de Proust aux noms
de pays !
Puis la petite bande demeura une
semaine sur les bords du Léman et
flendit visite à Amphion à la prin-
cesse Rachel de Brancovan qui sé-
journait en sa villa Bassaraba. On
obtint qu'elle interprétât du Chopin,
non sans avoir joué sa scène d'agonie
musicale — « Pas aujourd'hui, j' en
mourrais, sentez comme mes mains
sont froides ». — prélude aux afféte-
ries de Madame Verdurin.
En été 1899, Marcel se retrouve à
Evian, en compagnie de ses parents
descendus au Splendide Hôtel. Il fré-
quente la villa Bassaraba , pleine de
Brancovan, de Noailles (il avait ren-
contré la poétesse Anna, née Bran-
covan , dans le salon de Mme Arman
de Caillavet, Egérie d'Anatole Fran-
ce), de Chimay et de Polignac. Jus-
qu 'à trois heures du matin parfois ,
l'ardente poétesse de 23 ans lisait
à ses amis le dernier poème tombé
de sa plume enthousiaste. La compa-
gnie rend visite aux Adolphe de
Rothschild en leur château de Pre-
gny, près de Genève, et fait un pèle-
rinage à Coppet , en l'absence de la
comtesse d'Haussonville qui était
antidreyfusarde.

SOUVENIRS DU LAC
Ce séjour à Evian devait apporter
quelques éléments insoupçonnés à la
description de Balbec. La villa Bas-
saraba a certainement servi de mo-
dèle à la maison de Mme de Cam-
bremer, localisée à Féternes qui est
aussi le nom d'un village proche de
Thonon. Le nom de Rive-Belle, ou
le Narrateur des «Jeunes Filles» dîne
avec Saint-Loup, peut fort bien être
l'anagramme de Belle-rive, commu-
ne lacustre et genevoise, et le « petit

train » du littoral rappelle l'omni-
bus qui passait à Thonon , comme en
témoigne une lettre de Marcel à
Mme de Maugny.
Au livre VI, chapitre IX de Jean
Santeuil, Proust associe le souvenir
du lac de Genève à la vue de la
mer armoricaine naguère contemplée
à Begmeil. « Tout cela ne faisait que
lui faire plaisir, quand , au bout des
champs, le lac de Genève, tout le
long, apparaît dans ce repos de qua-
tre heures où les sillages s'étalent et
se nouent comme de longs fils blancs
sur la mer. Voici qu'il la voit telle,
qu 'il en sent le charme de cette mer
d'autrefois en la retrouvant là , de-
vant lui ». Première découverte de
surimpression de souvenirs, d'aiman-
tation réciproque de sentiments en-
fouis dans une sensibilité qui ne
laisse rien perdre.
Sauf un bref passage en 1900 , sur le
chemin de Venise, Proust ne rever-
ra Evian qu 'en 1905. Dissimulant son
état maladif , Mme Proust , veuve de-
puis deux ans, quitte Paris le 7 sep-
tembre en compagnie de Marcel. Dès
l'arrivée à l'hôtel, elle est prise de
vertiges et de vomissements. Pen-
dant quelques jours, elle fit des ef-
forts héroïques pour faire croire à
son rétablissement, mais il fallut cé-
der à l'évidence et la ramener à Pa-
ris où la pauvre mère, qui ne vou-
lait pas abandonner son grand fils ,
succomba tout de même le 26 sep-
tembre. Privée de nourriture, elle
avait retrouvé une sveltesse devant
laquelle l'abandonné pleurait et sou-
riait à travers ses larmes. Tel le vit
Reynaldo Hahn.
Il ne restait plus à l'écrivain qu 'à
vaincre cette mort , à vaincre toute
mort , en recréant le « Temps perdu ».

Ernest Rogivue.

«Le souffle au cœur» de Louis Malle
« Trois adolescents comparent la lon-
gueur de leur verge avec un double
décimètre » : écrite (peut-être) sous cet-
te forme, cette scène (et quelques au-
tres) dut choquer les commissaires
français chargés de décerner les avan-
ces sur scénario. Refus d'aide : premier
scandale, alors que le film n'est pas
tourné. Début 71 : sortie à Paris, accueil
délirant de la critique — le chef-d'œu-
vre du cinéma engagé, croit-on com-
prendre. Sélection pour Cannes : plus
de doutes, le vainqueur est connu. Mais
à Cannes, surprise des critiques non
parisiens : voient-ils le même film ?
A partir de là, il ne s'agit plus de
cinéma, mais de sociologie. Moravia et
Louis Malle parlent de l'inceste sans
lé condamner dans une émission de
TV de Michel Polac, « Post-scriptum » :
rémission est ensuite supprimée — au-
tement dit, interdite. Dans les journaux
affluent les lettres, pour ou contre le
film. La publicité exploite habilement
le scandale : « L'amour d'une mère »,
slogan ambigu, porte (il ne fut pas
utilisé dans la publicité parue jeudi
dans « L'Impartial » — bravo). Tout est
réuni pour fabriquer un magnifique
succès commercial , voulu par Malle,
avec sa complicité ? Comment savoir...
Voici un film déformé : contestataire,
courageux, critique, mettant en cause
la société bourgeoise et son hypocrisie
pour les uns, pour les autres scanda-
leux à cause de son évocation de l'in-
ceste qui prend une si grande place
dans les commentaires et si petite dans
le film. Alors, « Le souffle au cœur »,
qu'est-ce ? Trop de compliments. Tant
de bruit, on se méfie. A en devenir
injuste peut-être.
Courageux, le f ilrn ? Voyons un peu.
La mère, libre, vraie, spontanée, fait
effectivement découvrir l'amour physi-
que à son troisième et préféré fils.
Elle ne se sent pas coupable — sim-
plement, entre eux, un moment de ten-
dresse, un beau souvenir, un secret.
Les publicistes auraient aussi pu choisir
comme slogan « La fin d'un puceau » —
choquante, cette phrase ? Je l'espère...
Mais cette femme qui par son com-
portement met effectivement en cause

un certain ordre moral. Qui est-elle ?
Enfance dans la pauvreté, réfugiée po-
litique (?), Italienne d'origine, elle n'ap-
partient pas vraiment à la bonne bour-
geoisie française. Belle, élégante, gaie,
elle en est l'ornement que l'on tolère.
Ou supporte. D'ailleurs, elle reste une
étrangère.
Au petit matin , quand le fils, épuisé
littéralement, revient de la chambre
d'une fille de son âge, sa famille, père
et frères, ostensiblement, part d'un
éclat de rire complice. Eux, ils croient
avoir compris — une première maî-
tresse, puis une autre, parmi les études,
puis le mariage, et encore des maî-
tresses — l'ordre, quoi. Que ce rire est
gras et laid — que les applaudisse-
ments à Cannes du public en cravate
montraient bien que le film ne met-
tait rien en cause — que son courage
était de superficie.
Alors, le film ? Scandale et censures,
une fois de plus, servent une habile
publicité. « Le souffle au cœur » ne mé-
rite pas ce concert d'éloges, ni ces
réactions scandalisées, ni d'être réduit
à un coup de bluff publicitaire. C'est
un bon mélodrame bourgeois, prudent,
plutôt conformiste malgré les apparen-
ces.
Mais quelle perfection : beauté des
images, élégance hautaine des couleurs,
admirable description d'une ville de
province, Dijon , en 1954, à l'heure de
Dien-Bien-Phu, finesse du montage, hu-
mour du récit, description souvent juste
et vraie du comportement d'adolescents
dorés de la grande bourgeoisie, aux-
quels tout est permis avec la satisfac-
tion du milieu, délicatesse — mais oui
— dans la description visuelle de scè-
nes effectivement osées. Et surtout,
confirmation du talent d'une grande
actrice trop méconnue jusqu'ici, Léa
Massari, dans le rôle de la mère.
Donc un bon film, bien fait — pas
le chef-d'œuvre du siècle. Une remar-
quable première partie — un film pro-
bablement nourri des souvenirs de Mal-
le, — la suite, 15 ans plus tard , des
« Amants » — les mêmes qualités, les
mêmes défauts.

Freddy LANDRY

Il n'est pas toujours aisé de trouver, en
pays plus ou moins bien connu, l'adres-
se de « LA » bonne table, le petit res-
taurant aux bonnes spécialités régio-
nales. La revue « Plaisirs » ayant modi-
fié sa formule il convenait dès lors
d'offrir aux gastronomes un nouveau
guide.
Le « Guide des plaisirs de la Suisse
gourmande », qui vient de paraître, à
Colombier répond à un besoin. Il vous
permettra de traverser la Suisse en-
tière et de trouver facilement les gran-
des tables. Pour la Suisse ce guide
compte 690 adresses qui vont de la
simple maison sans étoile mais tout
de même recommandable, à la *, **,
***, voire même *** et un cœur... ce qui
signifie qu'ici tout est (presque) parfait.
On compte 18 restaurants avec trois
étoiles dont cinq seulement avec le
cœur de la perfection. On relève aussi
76 restaurants avec deux étoiles, ce
qui est tout de même excellent. Ce
Guide (on peut toujours ouvrir la dis-
cussion pour savoir si l'un mérite plus
ou moins d'étoiles) a sans doute le
mérite de présenter une sélection. L'au-
teur, René Gessler, de l'Académie suis-
se des gastronomes, ne prétend pas
donner toutes les adresses mais il paraît
en donner les meilleures. Relevons éga-
lement que ce Guide offre encore plus
de 230 adresses de France. Ici, on relè-
vera qu'il y a quatre maisons qui pos-
sèdent le maximum, soit trois étoiles
et deux cœurs. Ce sont les plus gran-
des. Il y a encore des adresses d'Alle-
magne, d'Italie, de Belgique, etc.

Un nouveau guide
de la Suisse romande

I I I  

paraît que le bâton pour les lè-
vres X « solvera vite votre problè-
me ». C'est du moins ce que nous
annonce une entreprise bâloise , la-
quelle ignore évidemment que l'al-
lemand « solviert » se traduit par
<t résoudra ». '

Le Plongeur

f La perle



La dreaue, KIBï fléau mondial
Le septième ciel à Marseille

L'ordre neuchâtelois des pharmaciens et les coopératives présentent actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 septembre inclus une exposition
particulièrement évocatrice sur les problèmes de la drogue, l'extension de
la toxicomanie, ses conséquences. Exposition objective qui ne vise non pas
à moraliser, juger ou condamner, mais simplement à informer scientifique-
ment. C'est à l'occasion de cette semaine placée sous le signe de la lutte
contre ce que l'on appelle à juste titre un « fléau mondial » que « L'Impar-
tial » vous présente une série d'articles sur divers aspects édifiants du tra-
fic et de la consommation de tous ces produits qui permettent à certains,
déjà trop nombreux, de découvrir le paradis artificiel pour mieux appro-

cher l'enfer. (Imp.

Frontière genevoise. Une petite doua-
ne très passante. Quelques fonction-
naires efébonnaires en uniforme va-
quent sans s'agiter autour d'un ca-
mion. Rien d'inhabituel, rien qui at-
tire l'attention. Sauf si l'on franchit
la porte du bistrot voisin. Un troquet
savoyard qui n'a jamais connu telle
animation. Ni clientèle plus hétéro-
clite.

Trinquant avec des routiers, il y a
d'abord un chauffeur pour le moins
curieux. Une sorte de turc petit, mous-
tachu et prolixe qui semble autant
prendre plaisir à faire franchir des
frontières à son épave de 15 tonnes
qu'à se faire remarquer. Tout particu-
lièrement ici. Et il y réussit fort bien.

Deux tables à côté, un grand gail-
lard taillé en armoire fait rouler ses
pectoraux sous une chemise polo d'uni-
versitaire américain pendant que son
compagnon en chapeau mou essaie pour
la nième fois d'obtenir véhémentement
une communication téléphonique. Avec
eux, il y a encore deux personnages
plus discrets mais qui n'arrivent pas
plus que les premiers à cacher un ef-
froyable accent américain. Et puis en-
core deux autres dont l'un a tendance
à se prendre pour Maigret, sauf que
dans son cas, il n'aurait pas de mys-
tère à résoudre.

Enquête Impar
J.-A. LOMBARD

L'affaire est parfaitement claire.
Membres du bureau des narcotiques

us, de la brigade des stupéfiants fran-
çaises et de la police judiciaire, ils
sont venus de Rome, de Paris et d'An-
necy pour prendre au collet le petit
bonhomme qui s'acharne à transporter
un chargement... de pastèques depuis
Téhéran à destination d'un mystérieux
grossiste genevois.

Mais tout est trop simple, trop fa-
cile pour ne pas éveiller la méfiance
de l'équipe d'enquêteurs : le convoi est
« vendu » à la police par un informa-
teur dès son départ, il s'achemine au
grand jour en prenant un maximum
de risques comme s'il voulait les ac-
cumuler et n'évite aucun obstacle, au-
cune frontière.

Bref , ça sent la provocation.
C'est pour cela que le camion a sim-

plement été retenu pour véréfications.
Mais le temps passe et il faut se dé-
cider même si le chauffeur ne mani-
feste aucune impatience devant le pour-
rissement apparent de son chargement.

On y va.
Le suspect bien encadré assiste à la

fouille minutieuse de son véhicule sans
se départir de son sourire, même quand
un douanier plus malin que les au-
tres déniche un espace vide entre la
cabine et le fourgon, d'une dizaine de
centimètres de profondeur. Là, c'est la
caverne d'Ali Baba, le rêve de tout
limier, le cadeau de Noël du gabelou :
un lot de drogue d'une valeur de huit
millions. Adjugé, saisi.

La parole au tribunal. On lui re-
proche à juste titre de l'avoir peu
forte.

SACRIFIE
Pendant que la procédure suit son

cours, que le convoyeur est présenté
au parquet, que l'on découpe une par
une les pastèques à tout hasard, un
break force un autre poste de douane,
essuie des rafales de mitraillettes, par-
vient sur le territoire genevois et dis-
paraît. On le retrouvera criblé d'im-
pacts, mais vide. Pendant que l'on s'af-
fairait sur l'appât, le gros paquet ve-
nait de passer.

La belle prise que constitue le ca-
mion aura donc certainement laissé un
arrière goût d'amertume sur la lan-
gue des policiers. Et peut-être rendu
un grand service à ceux qui depuis
des années font commerce de la dro-
gue ct construisent sur la déchéance

des toxicomanes des empires financiers
comme on a peine à l'imaginer. Un
chargement sacrifié est monnaie cou-
rante dans cette industrie très parti-
culière. Les trafics sont établis, en con-
séquence par les trafiquants qui, de
toute manière, se tiennent à l'abri des
sanctions pénales et maintiennent dans
leurs réseaux, qui couvrent le monde
entier, un système de cloisonnement
extrêmement efficace. Pour eux, c'est
tout bénéfice, le convoyeur n'écopant
que d'une bagatelle de peine lors de
son jugement, tont au moins en Eu-
rope.

Pour le consommateur, le drogué,
c'est l'escalade de la ruine financière,
morale et physique.

Il y a à peine une dizaine d'années,
l'opium s'obtenait à quelque cent francs
le kilo dans les pays producteurs,
plus nombreux bien évidemment que
ceux mentionnés sur la liste des « au-
torisés sous contrôle ». Il faut 10 kilos
d'opium pour obtenir un kilogramme
de morphine-base dont le cours en
Syrie ou en Turquie variait aux alen-
tours de 2000 fr. Ce kilo était ensuite
importé en France au prix de cinq
mille francs et donnait après traite-
ment en laboratoire 850 grammes d'hé-
roïne pure. Celle-ci arrivait enfin aux
Etats-Unis (où 95 pour cent des toxico-
manes l'utilisent alors que la Suisse
par exemple l'a depuis longtemps pu-
rement et simplement interdite même
à usage thérapeutique) à un prix de
trente à soixante mille francs selon
que le client prenait ou non le trans-
port à sa charge.

LE GRAND SAUT
Dès la première revente, c'est le

grand salut... des sous aussi. En 1960,
le kilogramme d'héroïne valait sur le
marché intérieur américain cinquante
mille francs. Cent mille en 1963, deux
cent mille trois ans plus tard. Aujourd'
hui, il n'y a plus de plafond. Les tra-
fiquants s'en excusent : les dangers de-
viennent toujours plus grands. Ben vo-
yons.

A chaque saisie nouvelle, le prix aug-
mente sensiblement de six à vingt mil-
le francs supplémentaires. Quand on
en arrive au commerce de demi-gros,
indépendamment de la pureté souvent
douteuse du produit, le kilogramme
d'héroïne transformé en quatre kilos
de poudre se négocie sur la base de
cinq cent mille francs au minimum.
Quant à la clientèle des « particuliers »,
elle disposera de paquets adultérés, de
capsules de teneur très variable qui
font monter le kilo utilisé à la base
ainsi revendu à deux ou trois mil-

lions de francs. De quoi graisser bien
des pattes.

Inutile de dire que dans certains
laboratoires du midi de la France, on
a de quoi se frotter les mains. Ces la-
boratoires insaisissables, parce que très
mobiles et camouflés dans les endroits
les plus invraisemblables. Si bien qu'on
n'a pas pu en démanteler plus d'une
vingtaine jusqu'à présent. Leurs com-
manditaires envoient toujours leurs en-
fants dans les meilleures écoles pri-
vées pour qu'ils sachent mieux lire
qu'eux et leurs déclarations de reve-
nus sont chaque année d'une pauvreté
qui fait rêver aux pouvoirs dont dis-
pose le fisc américain. Ces Américains
qui ont tant pris goût au septième ciel
cuisiné à la marseillaise.

(à suivre)
J.-A. L.

COMMUNI QUÉS

Cours d'auxiliaires hospitalières.
La Croix-Rouge suisse, section de La

Chaux-de-Fonds, organise à nouveau
un cours d'auxiliaires hospitalières qui
débutera le 18 octobre prochain, et
aura lieu deux soirs par semaine (lundi
et jeudi de 20 à 22 h.), à la Clinique
Montbrillant. Il se terminera le 2 dé-
cembre.

Pour acquérir les bases de ce nou-
veau métier, et obtenir le diplôme
d'auxiliaires hospitalières, les volon-
taires suivent 28 heures de cours -théo-
riques donnés par une infirmière et un
médecin, pour accomplir ensuite 96
heures de stage dans un hôpital. Elles
sont chargées durant leur stage, d'assu-
rer le confort des malades en faisant
leurs toilettes, leurs lits, de décharger
le personnel médical et paramédical
d'une quantité de tâches astreignantes,
mais ne demandant pas de connaissan-
ces approfondies. Pour tous renseigne-
ments, voir l'annonce parue ce jour.
Ce soir à I'aula des Forges, le cinéma

se présente...
C'est en effet ce soir à 20 h. 15 que

l'on assistera à la première projection
de films d'un genre extrêmement
« fonctionnel » : le début du festival du
film exprimant l'industrie horlogère.
Trois cinéastes ont choisi pour vous les
présenter et commenter, et ensuite les
discuter avec vous, trois films haut du
panier de la production , exprimant tous
trois l'« entreprise horlogère », sa vie,
son œuvre, ses formidables transfor-
mations. Tant Fred Schmid que J.-P.
Guéra et André Paratte ont mis le
meilleur de leur talent à dire cette
chose immense qu'est une industrie et
les hommes, les femmes qui la font. A
la gloire de ce qui fut , demeure et
restera le plus beau fleuron du génie
suisse. Entrée libre.

Inspection des sapeurs-pompiers

L'inspection du Bataillon, sur la p lace du Marché, (photo Impar-Bern ard)

1970 a été marqué par 127 interventions des premiers-secours et des grou-
pes de renfort du bataillon de sapeurs-pompiers. Si ce chiffre peut paraître
important, en revanche le nombre de gros sinistres est relativement insigni-
fiant. A quoi attribuer cela ? Tout d'abord à la rapidité d'intervention des
premiers-secours, au système d'alarme des groupes de renfort, à l'entraî-
nement de ces deux unités, aux méthodes nouvelles qui sont aujourd'hui
employées. Enfin au matériel du corps de sapeurs-pompiers qui samedi,
a fait impression sur les invités et les délégations de plusieurs corps de

Suisse et de France.

Parmi ces invités, outre les repré-
sentants des autorités locales et canto-
nales, signalons la présence du major
Noverraz, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de la ville de Lausan-
ne, des commandants de Saint-lmier,
du Locle, du Russey, de Charquemont
et des Villers-le-Lac.

Actuellement l'organisation du ba-
taillon de La Chaux-de-Fonds est au
point. Elle le sera davantage encore
lorsque les appareils de liaison com-
mandés seront livrés, lorsque le deu-
xième camion tonne-pompe sera mis
à disposition l'an prochain du Centre de
secours, lorsqu'enfin la Centrale d'alar-
me au poste de police sera terminée.

UN EFFECTIF DE 249 HOMMES
La structure d'un bataillon comme

celui de la ville comprend plusieurs
unités. L'effectif total est de 249 hom-
mes. Il y a l'état-major, les premiers
secours, les groupes de renfort , deux
compagnies actives et une compagnie
d'état-major. Mis à part les premiers
secours qui forment le premier éche-
lon du bataillon, les groupes de ren-
fort prennent une part active à la dé-
fense contre l'incendie. C'est d'ailleurs
eux qui, chaque dimanche, chaque jour
férié, assurent un service de piquet
permanent. Leur instruction est très
poussée, non seulement par des exerci-
ces, mais encore par des cours de dis-
tricts ou cantonaux. C'était samedi le
vingt et unième exercice pour l'an-
née 1971. Une année d'inspection qui
se termine toujours par l'« attaque »
d'un important point « chaud » de la
ville, par la présentation des hom-
mes et du matériel aux autorités et
par un défilé sur l'avenue Léopold-
Robert.

LE POINT CHAUD
C'est à 13 h. 40, à la Salle des cours

de l'Hôtel-de-Ville que le major Gri-
sel a reçu les autorités et ses invités.
D'abord pour leur souhaiter la bien-
venue, ensuite pour les initier sur le
thème de l'incendie fictif. C'est tout
un ensemble de vieux bâtiments qui
fut retenu ; l'hôtel Guillaume-Tell avec
les magasins Lysak et Stehlé, situés
rue du Premier-Mars 3-5 et rue du
Stand 4-6. Il avait primitivement été
prévu un exercice aux stockages d'IGE-
SA à Bonne-Fontaine, mais l'état-ma-
jor y renonça et se propose d'y reve-
nir plus tard. Pour l'heure, c'est au
bar de l'hôtel que le feu se déclara .
A 14 h. 09, l'alrme fut donnée et les
premiers secours arrivèrent sur place
sous la direction du cap. Kohler avec le
camion tonne-pompe, l'échelle Magi-
rus, le camion pionnier, la jeep feu
et la voiture de commandement qui
sert de quartier général. Devant l'im-
portance de l'intervention , le major
Grisel qui plaça son dispositif avec
l'aide de deux chefs de secteur, les
cap. EM Marendaz et Ballmer, donna
l'alarme au groupe de renfort (cap.
Guinand). Ce groupe ne manqua pas

d audace et s'installa au faite du toit
au moyen d'échelles à crochet. Com-
me prévu, les compagnies 1 (cap. Schce-
nenberg) et 2 (cap. , Kneuss), ainsi que
la comp. d'état-major (cap. Donzé) fu-
rent également alarmées. Elles arri-
vèrent avec le matériel mis à leur dis-
position : groupe électrogène, échelles
mécaniques, échelles d'applique métal-
liques, camions de secours, moto-pom-
pes (collaboration avec la Protection
civile qui offre une partie de sa ma-
tériel), chariots à quatre dévidoirs,
jeeps avec matériel de sauvetage, etc,
le tout étant complètement motorisé.

Dans un temps relativement court ,
tout le dispositif fut en action. Les
sauvetages s'effectuèrent rapidement
alors que le reste du travail suivit
un cours normal. Les sapeurs-pom-
piers qui s'appliquèrent sous leur de-
vise : sauver, protéger, attaquer ont
rassuré chacun. Us ont apporté la preu-
ve qu'ils étaient Jà et que la popu-
lation pouvait leur faire confiance.

FACE AUX AUTORITÉS
La mission accomplie, c'est à 16 heu-

res que le bataillon fut présenté aux
autorités : au préfet Haldimann, au
conseiller communal E. Broillet 'et au
président du Conseil général R. Hugue-
nin. Cérémonie qui se déroula sur la
place du Marché et qui, comme tou-
jours , prend une forme sérieuse avec
la présentation du drapeau. Puis ce
fut le défilé sur l'avenue Léopold-Ro-
bert , un défilé conduit par la Musique
militaire Les Armes-Réunies. U fut im-
pressionnant par la diversité des en-
gins et surtout par sa composition :
tout le matériel étant motorisé. Pour
La Chaux-de-Fonds et comme le dé-
clara le major Grisel plus tard, la
période des engins tirés par les sa-
peurs-pompiers a fait son temps. La
nécessité oblige maintenant à interve-
nir d'une façon moderne, c'est-à-dire
le plus rapidement possible.

ELOGES ET CRITIQUES
C'est à l'hôtel de la Croix-d'Or qu'-

eut lieu le dernier acte de cette ins-
pection 1971. L'ordre de service préci-
sait : rapport et critiques de l'exer-
cice. Des critiques, il y en eut très peu
et toutes furent de détail. Par con-
tre, la majorité des orateurs s'est mon-
trée surprise de l'ampleur prise par
le bataillon de sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds, par son matériel
moderne mis à disposition par les au-
torités.

M.' E. Broillet, conseiller communal,
trouva le choix de l'incendie fictif
idéal. U ne cache pas les problèmes
qui se présenteraient aux sapeurs-
pompiers si un tel incendie devait se
déclarer dans ce complexe de bâti-
ments. M. R. Huguenin, président du
Conseil général , remercia l'ensemble du
bataillon , les sapeurs, les cadres , pour
leur travail. Quant au président de la
Fédération cantonale de sapeurs-pom-
piers, M. Max Haller de Fontaineme-

lon, il fut surpris de la rapidité , de
l'intervention. « Le bataillon de La
Chaux-de-Fonds s'est présenté dans
une nouvelle forme, avec un matériel
puissant. Les liaisons entre les diffé-
rents secteurs ont parfaitement joué ,
ce qui est important de nos jours.
Et puis, chaque homme engagé con-
naissait sa mission ».

L'inspection de La Chaux-de-Fonds
est peut-être une révolution dans le do-
maine des sapeurs-pompiers neuchâte-
lois. Le major Grisel tirant des conclu-
sions, déclara :« Nous instruisons main-
tenant les sapeurs d'une façon moder-
ne. Le vieux matériel a vécu. Le temps
des lourdes échelles à allonges est ter-
miné, le temps des chariots à un dé-
vidoir également. Sur le plan cantonal,
dans les cours, il faudra en tenir comp-
te ».

Le bataillon défile avec un matériel imposant

Transports en commun et abonnements
Prochain Conseil général

Le Conseil général se réunira de-
main soir à 20 h., à I'aula du collège
de Bellevue.

Voici pour terminer notre présen-
tation de cette séance, le texte de
deux interpellations qui y seront dé-
battues.

PERSONNEL COMMUNAL
Le 25 juin 1970, le Conseil général

avait à son ordre du jour un rapport
à l'appui de la révision de l'échelle
des traitements du personnel commu-
nal. Différentes critiques avaient été
émises au cours de la discussion en
ce qui concernait et l'éventail des trai-
tements et la classification des fonc-
tions. Des négociations sont actuelle-
ment en cours avec le syndicat VPOD
du personnel communal.

Où en est la question ?
Signée : Edgar Tripet et consorts.

ABONNEMENTS TC
La politique tarifaire des transports

en commun de notre ville est parti-
culièrement avantageuse et aussi en
la comparant à celle d'autres locali-
tés. Toutefois, la desservance des car-
tes d'abonnements ne se fait qu'en
deux endroits (Gare T.C. et Léopold-
Robert 77) et devrait être plus facili-
tée. En outre, n'y aurait-il pas lieu de
prévoir des abonnements périodiques
intéressants pour les élèves des éco-
les, ainsi qu'un tarif d'abonnements
d'écoliers dégressif , où il y a plusieurs
enfants dans un ménage. Le Conseil
communal n'est-il pas d'avis que des
démarches dans ce sens auprès des
Transports en commun seraient ap-
propriées et répondraient aux vœux
des usagers et une amélioration de
l'utilisation des transports publics ?

Signée : Raymond Huguenin et con-
sorts.

.^^ A}~\—3^HH

Les premiers secours de la ville ont
eu à intervenir à deux reprises au cours
de ce week-end. Premièrement, peu
après 9 heures, samedi, aux abords des
Abattoirs, où brûlait un dépôt de fu-
mier à proximité d'un wagon citerne.
Hier, 7 h. 25, ils sont intervenus dans
l'immeuble Fritz-Couvoisier 2, où un
fourneau à mazout surchauffé provo-
qua un début de feu de cheminée. Le
sinitre a été maîtrisé au moyen d'ex-
tincteurs à poudre. Il n'y a pas eu de
dégâts.

R. D.

Interventions
des premiers secours
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La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges : 20 h. 30, premier

spectacle du festival du cinéma
horloger ; le film d'entreprise.

Piscine : ouverte de 9 à 20 h. 30. Expo-
sition de sculpture en plein air.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Galerie Club 44 : 17 h., à 20 h. 30,
exposition R. Pages, affiches et
peintures.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à
12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Le programme des cinémas figure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, , tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-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,
Bernard , L.-Robert 21. 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.

I V
qir autres informations

chaux-de-fonnières en page 5



Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 septembre
de 14 à 22 heures, sans interruption

GRANDE
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au restaurant de La Place
1er étage Le Locle

CONFECTION
pour dames et enfants

Un cadeau sera remis à chaque visiteur

r. LA VERIES
WW DU M A R C H É / L E  LOCLE

URGENT A
Nous S'^rj  Ê$
cherchons f nB.fl Ĵi'a i
pour entrée ~fiJBr "H S^̂ ff^uT! 
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UN SERVICEMAN
Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire
en rapport avec capacités , caisse de retraite et
ambiance de travail agréable.
Débutant débrouillard , aimant le contact avec la

I 

clientèle et de toute confiance, serait mis au
courant.
Faire offre ou se présenter au

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33

mm^mmmmmm wmm^m^m^mmm ^m^m ÊmWÊm\

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti

Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement général).

Les candidats (même débutant) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente , en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
75 - 2418 Annonces Suisses S. A., ASSA, 5001 Aarau.

Nom : Prénom ; 

Date de naissance : Profession : 

Domicilej Tél. : 

Adresse exacte : 

I ANGELUS
cherche pour le 1er novembre 1971
ou date à convenir, une

AEDE DE BUREAU
pour téléphone, correspondance et
petits travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12
2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

1 Prêts 11 express 1
! | de Fr.500.-aFr. 20 000.-

© Pas de caution:
Votre signature suffit H

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I ;
ment à la première

; prêts personnels.

Banque Procrédit !
\ 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
<W j m  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^» JE&Ê "fermé le 

samedi
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recevons
HT discrètement en local
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Près de quatre cents participants
Fête régionale de gymnastique du district

C est presque un record. 389 par-
ticipants actifs à la Fête régionale
de gymnastique du district du Lo-
cle qui eut lieu hier au Stade des
Jeanneret et dans la halle de gym-
nastique. Voilà qui doit avoir réjoui
les principaux organisateurs : MM. F.
Dubois, président du Comité d'orga-
nisation, A. Sieber, président du dis-
trict, et R. Dubois, le chef technique.

Réussite complète de cette fête
qui a finalement bénéficié du beau
temps, alors que les prévisions
étaient plutôt pessimistes le samedi.

La gymnastique féminine est aussi
à l'honneur. Elle a fourni 220 pupil-
lettes et 30 dames, alors que les ac-
tifs hommes étaient une trentaine
plus 110 pupilles.

Tandis que le matin fut en grande
partie réservé aux concours indivi-
duels, l'après-midi fut consacré aux
jeux, au cross, au jet de pierre de
« La Chaux-du-Milieu » (42 kg.), aux
diverses démonstrations et au défilé
des sections.

Parmi les démonstrations citons
celles des barres asymétriques des
jeunes filles, les exercices à mains
libres des garçons, les barres paral-
lèles et la barre fixe des Chaux-de-
Fonniers Serena, Perroud et Mugli ,
ainsi que les présentations des pu-
pilles de l'Ancienne et des Pupillet-
tes de l'Abeille.

Voici les principaux résultats :

CONCOURS MIXTE
PUPILLETTES : 1. Lucienne Ducom-

mun (Les Ponts-de-Martel) 1456 points ;
2. Françoise Jeanneret (Le Locle) 1316
pts ; 3. Thérèse Mantse (Le Locle)
1297 points. — PUPILLES : 1. Laurent
Girard (Les Brenets) 1346 points ; 2.
Thierry Mesnier (Les Brenets) 1301 pts;
3. Alfonso Moron (Les Brenets), et Oli-
vier Montandon (Les Ponts-de-Martel),
1257 points. — Catégorie A : 1. Anne-
Marie Boichat (Le Locle) 1004 points ;
'2. Marie-Madeleine Chapatte (Le Lo-
cle) 996 points ; 3. Evelyne Simon-Ver-

mot (Les Brenets) 780 points. — Caté-
gorie B : 1. Agnès Schneider (Les
Brenets) 1146 points ; 2. Martine Dan-
geli (Les Ponts-de-Martel) 1069 points ;
3. Graziella Marino (Abeille) 1044 pts.
— Catégorie C : 1. Françoise Guyot (Le
Locle) 1060 points ; 2. Patricia Deldo
(Abeille) 896 points ; 3. Jeanine Ram-
seyer (Le Locle) 857 points.

Catégorie D : 1. Isabelle Ducommun
(Les Ponts-de-Martel) 930 points ; 2.
Claudine Von Allmen (Le Locle) 908
points ; 3. Marie-Jane Vuilleumier (Le
Locle) 886 points. — Catégorie E : 1.
Paola Santi (Le Locle) 656 points ; 2.
Laurence Page (Le Locle) 491 points ;
3. Marie-Josée Franchini (Le Locle)
450 points.

ATHLÉTISME
JEUNESSE — GARÇONS

Catégorie A : 1. Willy Steudler (Les
Brenets) 1606 points ; 2. Claude Hugue-
nin (Les Brenets) 1149 points ; 3. Pier-
re-André Vassali (Les Brenets) 1000
points. — Catégorie B : 1. Jean-Denis
Hirschy (Les Brenets) 1318 points ; 2.
Christian Musy (Les Ponts-de-Martel)
1285 points ; 3. Yves Haldimann (Les
Ponts-de-Martel) 1243 points. — Caté-
gorie D : 1. Antonio Garcia (Le Locle)
692 points ; 2. Damien Bianchin (Les
Brenets) 678 points ; 3. Claude-Alain
Bonnet (Les Brenets) 639 points. —
Catégorie C : 1. Pierre-A. Wermeille
(Les Brenets) 938 points ; 2. Pierre Di-
serens (Les Ponts-de-Martel) 768 pts ;
3. Serge Moser (Le Locle) 744 points.
— Catégorie E : 1. Ronald Emery (Les
Brenets) 724 points ; 2. Jacques Mau-
rer (Le Locle) 582 points ; 3. Biaise
Descombes (Le Locle) 544 points.

Catégorie A, féminine : 1. Marie-
France Valent (Les Brenets) 818 points;
2. Jacqueline Droux (Les Brenets) 782
points ; 3. Danièle Huguenin (Le Lo-
cle) 725 points. — Catégorie A, actifs :
1. André Marguier (Les Brenets) 1637
points ; 2. Jean-Claude Wyss (Les Bre-
nets) 1617 points ; 3. Eric Boichat (Le
Locle) 1589 points.

ARTISTIQUE
Jeunesse I, garçons : 1. Walter Mo-

dolo (Ancienne) 27,40 points ; 2. Michel
Vincent (Ancienne) 27,10 points ; 3. Ro-
land Corbat (Abeille) 26,40 points. —

Jeunesse II, garçons : 1. Daniel Déruns
(Ancienne) 33,10 points ; 2. P.-Alain
Stàhli (Ancienne) 31,30 points; 3. Chris-
tian Matthis (Abeille) 27 ,90 points. —
Catégorie A : 1. Eric Jost (Ancienne)
32,50 points ; 2. Didier Erard (Ancien-
ne) 32,10 points ; 3. Pierre Nobs (An-
cienne) 31,90 points. — Catégorie A,
pupillettes : 1. Josina Gigon (Abeille)
23,10 points ; 2. Marianne Curty (Abeil-
le) 22,60 points ; 3. Michèle Jacquemet-
taz (Abeille) 22 ,10 points. — Catégorie
B : 1. Frédérique Vouga (Les Brenets)
22 ,30 points ; 2. Francine Simon-Ver-
mot (Les Brenets) 22 ,10 points ; 3. Wan-
da Stefani (Le Locle) 21,90 points. —
Catégorie C : 1. Marie-José Girardin
(Les Brenets) 22 ,20 points ; 2. Marie-
Jeanne Romand (Les Brenets) 21,90 pts;
3. Danièle Clément (Les Brenets) 21,80
points.

JEUX
ACTIFS, volley-ball : 1. Les Brenets-

Actifs ; 2. Les Ponts-de-Martel-Actifs ;
3. Les Brenets, Grands pupilles. — Pu-
pilles, balle à deux camps : 1. La Chx-
de-Fonds Ancienne ; 2. ' Le Locle ; 3.
La Chx-de-Fonds Abeille. — GRAN-
DES PUPILLETTES et FEMININE,
balle par dessus filet : 1. Le Locle,
grandes pupillettes ; 2. Les Brenets,
grandes pupillettes ; 3. Les Brenets
féminine. — PETITES PUPILLETTES,
balle par-dessus filet : 1. Les Ponts-de-
Martel ; 2. Le Locle ; 3. Les Brenets.

Eric Jost (La Chaux-de-Fonds - Ancienne), premier chez les « artistiques »,
cat. A. (photo Schneider).

CROSS
Pupilles, années 1955, 1956, 1957 : 1.

Guy Montandon (Les Ponts-de-Martel) ;
2. Pierre-André Wermeille (Les Bre-
nets) ; 3. Christian Musy (Les Ponts-
de-Martel).

Actifs : 1. Eric Boichat (Le Locle) ;
2. François Mojon (Les Ponts-de-Mar-
tel), et Willy Steudler (Les Brenets).

Pupilles, années 1958, 1959, 1960 : 1.
Philippe Miserez (Les Brenets) ; 2. An-
tonio Garcia (Le Locle) ; 3. Claude-
Alain Bonnet (Les Brenets).

Pupillettes, années 1955, 1956, 1957
1. Claudine Von Allmen (Le Locle) ;
de-Martel) ; 2. Chantai Dumas (Le Lo-
cle).

Pupillettes, années 1958, 1959, 1960 :
1. Claudien Von Allmen (Le Locle) ;
2. Lucienne Ducommun (Les Ponts-de-
Martel) ; 3. Isabelle Ducommun (Les
Ponts-de-Martel).

Jet de pierre (42 kg.) : 1. Jean-Claude
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 3 m. 44.

R. D.

La course de caisses à savon s est déroulée
sous le signe de la chance

A entendre et à voir tomber la pluie
toute la journée de samedi, les organi-
sateurs de la course de caisses à savon,
qui avait lieu pour la première fo is
sur le nouveau tracé choisi à la Combe-
Girard , devaient ressentir quelques
lourdes appréhensions. Fallait-il renon-
cer ? La décision en était renvoyée au
dimanche matin. Or, à 6 heures, le
temps était maussade, voire pluvieux.
Et pourtant , la décision f u t  prise de
courir. Et la chance a souri aux com-

merçants du CID , puisque les courses
ont pu se dérouler normalement, les
essais le matin, les deux manches le
dimanche après-midi.

Septante concurrents se sont présen-
tés au contrôle, avec des véhicules
d'une bien plaisante variété, allant de
la vraie caisse à savon sur roues et
qui garde ses inscriptions d' origine, à
la voiture construite à l'imitation des
bolides de course. Un très nombreux
public a suivi avec passion les d i f f é -
rents moments de cette journée spor-
tive. Le matin, la remontée des véhicu-
les jusqu 'au lieu de départ se f i t  par
traction au moyen d' une jeep,  mais les
cordes qui reliaient les véhicules ne
jouèrent pas le jeu et craquèrent, si
bien que l'après-midi , chaque voiture

Avant le départ, (photo Impar-Bernard)

avec son conducteur casque au volant
f u t  poussée par un homme fort .  Les
descentes se faisaient à deux, mais
deux voitures de catégorie di f férente
prenaient le départ et comme leur ac-
célération était d i f férente , elles arri-
vaient à la ligne d'arrivée avec quel-
ques secondes d'écart , évitant ainsi les
risques d' accidents. Dans une atmos-
phère qui devait ressembler au Grand
Prix de Monza ou du Mans, avec ligne
d'arrivée, banderoles, chronométrage,
coi f fures  publicitaires o f f e r t e s  aux
spectateurs et aux coureurs qui les en-
dossaient après la course, avec les
bruits de haut-parleurs et la possibilité
de se restaurer, tout était paré pour
faire de ces courses, qui entrent dans le
cadre du championnat suisse, une jour-

née parfaitement réussie. A la f in  des
courses, les organisateurs avaient le
droit de se dire ouf ! Tout s'est parfai-
tement passé , sans accident , sans inci-
dent même, et vraiment le passage de
la rue Le Corbusier (où se déroulèrent
les précédentes courses), à la Combe-
Girard , est une heureuse initiative. Les
parcours ont pu être allongés sans ris-
que et, surtout, l'arrivée ne se faisait
pas dans un virage. Même après la li-
gne d'arrivée à la sortie de la Combe ,
une longue portion de route permettait
l' arrêt sans brusque coup de frein. De
nombreux prix furent distribués aux
vainqueurs. Les résultats paraîtront
demain dans les colonnes de notre
journal.

M.  C.
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par deux prélats chaux-de-fonniers

Une cérémonie simple et millénaire en l'église du Sacré-Cœur

C était en effet fête pour les parois-
ses et paroissiens catholiques romains
de La Chaux-de-Fonds samedi et
dimanche, tant ceux du Sacré-Cœur
que de Notre-Dame de la Paix , Italiens,
Espagnols. L'on procédait à la plus au-
guste cérémonie de l'Eglise, celle de
l'ordination, consécration d'un prêtre,
et cela sur la personne d'un jeune hom-
me natif de La Chaux-de-Fonds, Lino
Salvi. Mais les maîtres de la cérémo-
nie ajoutaient un caractère familier
à la haute et millénaire liturgie qui ,
de l'aube de la chrétienté à nos jours ,
permet de oindre les serviteurs sacer-
dotaux de Dieu dans l'église : c'était
un autre enfant de La Chaux-de-Fonds
qui imposait, au nom de l'Eglise uni-
verselle dans le temps et l'espace, les
mains sur le front de l'ordinand, Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, mais aussi Neu-
châtel ; et un bordier de la rue Fritz-
Courvoisier no 29, Mgr Emile Taillard ,
doyen du décanat de St Boniface, curé
de Neuchâtel, officiant à ses côtés.
Les parents de Lino étaint là, ses amis,
ses compagnons de jeunesse, les grou-
pes de jeunes qu'il a animés de son
dévouement et de sa rayonnante intel-
ligence naguère encore. Ils le lui prou-
vèrent d'ailleurs au cours de la fête.

Samedi à 17 h. 30 devant une grande
assemblée recueillie comme il convient
et en présence du préfet Haldimann,
représentant de l'Etat, du vice-prési-
dent du Conseil communal Moser , et
du pasteur Michel de Montmollin, mo-
dérateur du Consistoire de l'Eglise
évangélique réformée de La Chaux-de-
Fonds, l'évêque et les prêtres concélé-
brants introduisirent le service, le plus
ancien, avec la messe, de l'histoire du
christianisme. Qui consiste à donner
à un homme le pouvoir de célébrer
les autres sacrements et surtout celui
de l'eucharistie, autrement le sacrifice
de la messe, la transsubstantiation du
pain et du vin en corps et sang de
N . S. Jésus-Christ. Sans doute la beau-
té et la majesté du latin d'église sont-
elles aujourd'hui remplacées par le
français : la compréhension gagne-t-
elle ce que le caratère également
millénaire d'un langage pati-
né de mystère y perd ? Nous n'en dé-
ciderons pas, mais constaterons sim-
plement que la liturgie romaine s'est
simplifiée et raccourcie , dans un sou-
ci évident de communication plus di-
recte avec le peuple chrétien.

L'évêque Pierre Mamie s'adressa en
particulier à la jeunesse, au cours d'une
prédication aussi claire et nette que

simple et convaincante : le prêtre, la
religieuse qui font vœu de pauvreté,
de chasteté, d'obéissance, qui disent
« non » aux plaisirs légitimes de la vie,
au bel et profond amour d'un homme
pour une femme et réciproquement,
à l'usage de sa liberté et de son arbi-
tre intellectuel, le font parce qu 'ils
ont d'abord répondu « oui » à un ap-
pel de Dieu lui-même. Dans l'escla-
vage de Dieu, ils retrouvent la ri-
chesse, l'amour et la liberté suprê-
mes. Ils rencontrent la beauté du mon-
de, la merveilleuse grandeur et l'in-
sondable misère des hommes, et le
don constamment volontaire et renou-
velé qu'il faut pour assumer leur pro-
fonde douleur et leur impartir, dans
la malice de tous les temps, la souve-
raine joie de Dieu et de l'Eternité
déjà conquise ici et maintenant.

Paroles simples, encore une fois mil-
lénaires, qui menaient à la poignante
cérémonie de l'ordination proprement
dite, au cours de laquelle l'Eglise re-
çoit l'ordinand en même temps que
son triple vœu, et le présente à ses
frères , prêtres, et à son père spiri-
tuel , l'évêque. Lino Salvi promit et
fut oint du saint-chrême, reçut l'ac-
colade de tout le chapitre concélébrant,
les coupes et patènes qui lui furent
offerts par ses camarades de la parois-
se, en termes exquis, étant consacrés
de conserve. En le remerciant de ses
bons soins et d'un passionnant voyage
à Rome où il les conduisit de décou-
vertes en merveilles, les « Compagnons
de la Promesse » lui remirent, pour les
innombrables pauvres qu'il va connaî-
tre (il est missionnaire de Vérone), une

(photo Impar-Bernard)

somme qu ils ont gagnée en travail-
lant afin de la constituer. Enfin, dans
un geste paternel et sympathique, Mgr
Mamie envoya le nouveau prêtre em-
brasser ses père et mère : après les
louanges du sacerdoce, il avait aussi
prononcé celle de l'amour, du mariage
et de la famille, en termes tout aussi
convaincus.

Au cours de la cérémonie, l'on eut
le plaisir d'entendre les lectures cir-
constantielles (Jérémie, Epître aux Hé-
breux, Evangile selon St-Jean) chan-
tées par un chœur de jeunes gens dans
un accompagnement musical d'Emile
de Ceuninck qui , donnait une vigueur
nouvelle à ces textes ancestraux. Di-
manche matin , l'abbé Lino Salvi pro-
nonça, avec une ferveur singulière et
une juvénile autorité, sa première mes-
se. De nouveau entouré de la sympathie
et dans le communion de tous les pa-
roissiens. Egalement dans l'église de sa
peunesse, le Sacré-Cœur.

Puis ce furent les manifestations jo-
yeuses de l'apéritif et du repas fra-
ternel au Cercle catholique, où d'ai-
mables paroles furent échangées entre
autorités religieuses, civiles, épiscopa-
les, paroissiales. Mais surtout des vœux
fervents exprimés au nouveau prêtre,
dont la mission, dans un temps où tout
est remis fondamentalement en ques-
tion , y compris et peut-être surtout la
religion chrétienne, sa révélation, sa
doctrine et sa morale. Bref , sa con-
ception du monde, du temps et de l'é-
ternité, objet de contestation ou d'in-
terrogation partout, dans et hors de
l'Eglise.

J. M. N.

MEMENTO

Le Locle
Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI QUÉS

Le TPR en première au Locle.
« L'Oncle Vania » d'Anton Tchékhov 1

demain soir à 20 h. 30 au Casino-
Théâtre. Maxime Gorki, dans une let-
tre à son ami Tchékhov :

« Ces j ours-ci j'ai vu « L'Oncle Va-
nia », je l'ai vu et j'ai pleuré comme
une femmelette, bien que je ne sois
pas un homme nerveux... Pour moi ,
« L'Oncle Vania » est une chose terri-
ble, c'est un art dramatique absolument
nouveau, un marteau avec lequel vous
frappez sur les têtes vides du public...
Dans le dernier acte de « Vania », lors-
que le docteur après un long silence,
parle de la chaleur en Afrique, je me
suis mis à trembler d'admiration devant
votre talent, et de peur pour les hom-
mes, pour notre vie blême, misérable... »

—BBS5S31 Feuille dAvis desMontagnes ___________ WmlWmW

Etat civil du mois d'août
Mariages

6. — Benoit John Henri, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Favre Claudine
Eliane, domiciliée à La Brévine. —
Maire Willy Henri, domicilié à Brot-
Plamboz et Dubois Anne-Marie, domi-
ciliée au Locle.

13. — (A La Sagne) Merkli Pierre-
André, domicilié à Brot-Plamboz et
Vuille Marceline Alice, domiciliée à La
Sagne.

Décès
14. — (Au Locle) Ramseier, née Joss,

Lina, née le 8 janvier 1908, veuve de
Ramseier Friedrich.

29. — (A Vuippens) Meyer, née
Aeschbacher Martha, née le 22 janvier
1893, veuve de Meyer Charles.

LES PONTS-DE-MARTEL
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UNIPHOT sA au Locle

UNIPHOT S.A., Photo-Ciné Nicolet, Le Locle
informe sa fidèle clientèle que dès le 16 septembre
son magasin de la Place du Marché cessera son
activité.

Les travaux en suspens vous seront directement
livrés par la poste.

Monsieur et Madame Nicolet remercient très sin-
cèrement leur fidèle clientèle de la confiance quelle
leur a accordée pendant de très nombreuses années
et la prie de reporter celle-ci sur les autres magasins
d'UNIPHOT S.A. et en particulier:

UNIPHOT S.A. UNIPHOT S.A.
Photo-Ciné Nicolet

Daniel-JeanRichard 23 Av. Léopold-Robert 59
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Fabrique d'horlogerie ZODIAC S. A. désire engager au plus vite ou pour
date à convenir

commsssionnaâre-
asde-concierge

Nous cherchons un collaborateur consciencieux et dynamique, possédant
un permis de conduire auto
Nous offrons une situation stable dans une entreprise moderne.

Faire offre ou se présenter à ZODIAC S. A., Bellevue 25, Le Locle,
Tél. (039) 31 23 42.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A VENDRE

beaux
bouleaux
pour garniture

de jardin.

Tél. (039) 37 13 18

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

Nous cherchons pour METALEM
LE LOCLE

un passeur aux bains
soigneux et expérimenté

Veuillez vous présenter ou téléphoner
à :

METALEM S. A.
Rue du Midi 9 bis, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 64 64
Service du personnel

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Neuchâtel
Musique

ON CHERCHE
à Neuchâtel

une
personne

pour prendre soin
d'une dame âgée à
plein temps.
Place facile.
Nourrie, logée et
blanchie.
Faire offres sous
chiffre NB 18312 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER au Lo-
cle, petit rez-de-
chaussée, 2 pièces,
chauffé, pour le 31
octobre. S'adresser :
Bellevue 22, 1er éta-
ge, tél. 039/31 15 36.

A LOUER au Locle
¦i chambre indépen-

dante meublée. Tél.
(039) 31 67 77.

A VENDRE vélo
pour garçon, 10 ans;
1 paire de ski
« Authier » 2 m. 10,
fixations sécurité.
Tél. (039) 31 31 29

J, Le Locle.

A LOUER AU LOCLE

chambres indépendantes
tout confort, belle situation, prix
modérés.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, tél. (039\ 31 23 10
Le Locle.

A LOUER AU LOCLE

STUDIO
tout confort, au centre de la ville.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle

Toi. (039) 31 23 10Cartes dj visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Les deux «oui» d'un corps électoral très réduit
Le corps électoral neuchâtelois était

appelé , ce week-end, à se prononcer sur
deux décrets, le premier portant ratifi-
cation de la convention par laquelle
l'Etat de Neuchâtel et l'Etat de Vaud
déterminent leurs engagements réci-
proques au sujet de l'Ecole d'infirmiè-
res en hygiène maternelle et pédiatrie,
« L'Abri », à Lausanne ; le second , al-
louant une subvention de 3.850.000 fr.
â la commune du Locle pour la cons-
truction et l'équipement de locaux sup-
plémentaires pour le Technicum neu-
châtelois, division du Loclë.

Les deux objets qu 'elle comportait
étant soutenus par l'ensemble des par-
tis politiques du canton; cette votation
était l'exemple - type d'une consulta-
tion populaire inutile, mais rendue né-
cessaire par les dispositions régissant
le référendum financier obligatoire
qui déclarent notamment qu '« est sou-
mis en votation toute dépense renou-
velable de plus de 30.000 francs ou su-
périeure à 200.000 francs ». Les élec-
trices et électeurs ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés, puisque seul le 14 pour

Sur : 1. le décret portant ratification
Neuchâtel et l'Etat de Vaud déterminent leurs engagements réci-
proques au sujet de l'Ecole d'infirmière en hygiène maternelle et
pédiatrie, « L'Abri » , à Lausanne ;

2. le décret allouant une subvention de fr. 3.850.000.— à la commune
du Locle pour la' construction et l'équipement de locaux supplémen-
taires pour le Technicum neuchâtelois (division du Locle).

Districts Ecole d'infirmières Subvention à la
« L'Abri » commune du Locle

OUI NON OUI NON
Neuchâtel 5077 463 4101 1392
Serrières 593 44 464 173
Vauseyon 422 32 343 108
La Coudre 601 44 486 159
Monruz 240 29 183 87
Hauterive 100 2 85 19
Saint-Biaise 164 12 139 37
Marin-Epagnier 92 4 73 23
Thielle-Wavre 16 1 13 4
Cornaux 76 1 64 13
Cressier 87 2 69 20
Enges 10 4 5 9
Le Landeron 79 1 66 14
Lignières 30 1 21 10
TOTAL 7587 640 6112 2068

Boudry 114 7 84 34
Cortaillod 85 9 79 14
Colombier 132 4 109 27
Auvernier 111 3 100 15
Peseux 183 18 141 61
Corcelles-Corm. 730 112 575 257
Bôle 55 5 47 13
Rochefort 32 2 . , 25 8
Brot-Dessous 13 1 11 v 2
Bevaix 58 ¦ -S 39 26 '
Gorgier ..̂ 65 " 15 39 40
Saint-Aubin - Sauges 75 5 63 17
Fresens 19 2 ' 13 8
Montalchez 10 3 7 6
Vaumarcus 17 — 9 8
TOTAL 1699 195 1341 536

La Chaux-de-Fonds
Centre 477 79 408 145
Les Forges 213 38 226 85
Charrière IU 22 1J 1 22

Les Planchettes 13 1 7 7
La Sagne 32 4 29 7

IOTAL 9°6 144 781 266

RÉCAPITULATION
NEUCHATEL 7587 640 6112 2068
BOUDRY 

¦ 1690 195 1341 536
VAL-DE-TRAVERS 452 57 359 151
VAL-DE-RUZ 534 83 408 205
LE LOCLE 901 122 820 206
LA CHAUX-DE-FONDS 906 144 781 266
TOTAL CANTON 12079 1241 9821 3432

Môtiers 42 3 27 19
Couvet 77 6 73 10
Travers 63 2 46 17
Noiraigue 36 6 32 10
Boveresse 10 2 8 5
Fleurier 91 5 74 20
Buttes 28 5 17 17
La Côte-aux-Fées 43 4 28 20
Saint-Sulpice 10 5 10 6
Les Verrières 32 10 25 18 .
Les Bayards 20 9 19 9
TOTAL 452 57 359 151

Cernier 58 1 45 14
Chézard - Saint-Martin 62 10 51 21
Dombresson " 4 9  2 40 12
Villiers 26 . 6 15 16
Le Pâquier 18 1 7 10
Savagnier 34 10 25 19
Fenin - Vilars - Saules 22 5 15 12
Fontaines 29 , 9 21 17
Engollon 12 3 10 3
Fontainemelon 61 6 56 12
Les Hauts-Geneveys 33 3 24 12
Boudevilliers 26 5 19 11
Valangin 15 5 10 10
Coffrane 29 5 23 10
Les Genev.-s-Coff. 45 10 38 18
Montmollin 15 2 9 8
TOTAL 534 83 408 205

Le Locle 710 97 668 141
Les Brenets 39 1 31 8
Le Cerneux-Péquignot 37 5 36 8
La Brévine 21 • 6 16 12
Bémont 4 3 1 6
La Chaux-du-Milieu 34 2 27 8
Les Ponts-de-Martel 43 3 33 13
Brot-Plamboz 13 5 8 10
TOTAL 901 122 820 206

cent d'entre eux a daigné faire le dé-
placement des urnes.

Toutefois, et malgré l'aspect assez
illusoire que revêt tout commentaire
basé sur une si faible participation au
scrutin, il faut relever le très large
succès remporté par la convention sur
l'Ecole d'infirmières «L'Abri», les votes
favorables étant dix fois plus nom-
breux que les bulletins négatifs.

C'est également très nettement que
les électeurs ont approuvé l'octroi d'une
subvention à la commune du Locle
pour le Technicum neuchâtelois. Tou-
tefois, là , force est de noter une cer-
taine réticence des milieux agricoles,
signe probable d'une certaine amertu-
me, non pas tant devant l'accroisse-
ment constant des efforts consentis en
faveur du développement industriel que
devant le silence concomitant qui en-
toure les problèmes de la paysannerie.
En somme, une tentative de se rappe-
ler au bon souvenir des électeurs-cita-
dins plutôt qu 'une opposition à une
institution qui fait la gloire du canton
de Neuchâtel. R. G.

de la convention par laquelle l'Etat de

115 s le peuple M'a pas choisi
Votation communale à Neuchâtel

Une fois les résultats de la votation
opposant le projet de révision du règle-
ment concernant la sauvegarde de la
vieille ville et des sites, issu de l'initia-
tive populaire pour la protection des
rives, au contre-projet élaboré par le
Conseil général, connus, nous avons
demandé à quelques personnalités de
les analyser.

M. Jean-Claude Duvanel , président
du Conseil communal de Neuchâtel :

« Il faut examiner sereinement les
résultats qui ne demandent qu 'à être
analysés. A priori, le Conseil communal
ne pourra que s'estimer satisfait en es-
pérant que les blessures issues de cette
campagne se cicatrisent rapidement.

Résultats
Initiative.»'

.3377 oui 4471 non
Contreprojet

3870 oui 3973 non
Participation au scrutin : 40 °/o.

, Bulletins valables : 6000.

» A mon avis, c'est au Conseil d'Etat
de jouer. Le peuple ayant rejeté les
deux projets , les autorités espèrent que
leur préavis unanime, non condamné,
aura de l'importance. Nous espérons
que le Conseil d'Etat transmettra au
Conseil fédéral notre préavis favora-
ble au tracé sud.

» Les autorités seraient heureuses
que le Conseil d'état se détermine ra-
pidement ».

M. Biaise Junier, président du Con-
seil général, et président du Mouve-
ment populaire pour le tracé sud, se
borne à considérer les deux oui. Il est
persuadé que les 3870 oui pour le con-
tre-projet font preuve d'une réelle dé-
termination, tandis que les 3377 oui en
faveur de l'initiative peuvent avoir
deux significations : la première, des
oui choisissant le tracé centre, la deu-
xième, des oui dissimulant le désir de
voir le tracé actuel amélioré et l'espoir
d'un tracé nord.

M. Denis Wavre, partisan de l'initia-
tive : « Je suis extrêmement satisfait
du résultat. La quasi-unanimité des
partis politiques favorables au tracé
sud pouvait laisser présager que le
contre-projet l'emporterait. Nous pou-

vons considérer que ceux qui ont vote
deux fois non adhèrent à l'opinion des
auteurs de l'initiative ». (imp)

De vains espoirs
La participation au scrutin (40 pour

cent) est réjouissante. Elle témoigne de
l'intérêt que les habitants de la ville
ont exprimé pour l'avenir de leur cité.
Mais intérêt ne signifi e pas automati-
quement bon sens.

Il est des options (même si elles ne
font  pas f igure  de décision définitive)
qu'un peuple doit prendre. Se retran-
cher derrière une double négation re-
f l è te  une incertitude, voire une impos-
sibilité totale d'émettre une opinion.
C' est refuser une responsabilité. ¦

On ne peut douter que les quelque
600 citoyens qui ont voté deux fois
non ignoraient la décision du Conseil
jédéral  qui exclut toute possibilité de
faire  passer la N 5 par le nord. Et
•pourtant leur vote pourrait être inter-
prète dans ce sens : rejeter les deux
tracés dans l' espoir qu'un troisième
projet  soit étudié. Car enfin , ils sa-
vaient pertinemment que tracé sud et
tracé centre sont susceptibles d'être
modifiés.

Il est presque certain que si ces 600
personnes avaient voté di f féremmen t ,
on pourrait aujourd'hui préjuger de
l'avenir de la ville avec optimisme.

Dans quelques semaines, les bruits
de cette votation « historique » se se-
ront éteints. Neuchâtel sortira de sa
léthargie lorsque les autorités fédérales
auront fai t  connaître leur décision.
¦ Quelle qu'elle soit , elle « fera du

bruit » et gageons que certains regret-
teront, qui d'avoir fai t  preuve d'ab-
sentéisme, qui d'avoir nourri de vains
espoirs. M.  S.

Communiques
Le Mouvement pour le tracé sud de

la N 5 et l'aménagement des rives com-
munique :

« Le Mouvement pour le tracé sud
de la N 5 et l'aménagement des rives se
déclare satisfait du résultat des vota-
tions communales à Neuchâtel, La dé-
faite des opposants au tracé sud est
d'autant plus remarquable qu'ils ont
bénéficié depuis neuf ans de l'appui
inconditionnel d'un journal local , qui

n a  jamais craint d induire en erreur
ses lecteurs sur les données réelles du
problème. Les auteurs de l'initiative,
partisans du tracé centre-ville, ont basé
leur propagande sur une exagération
systématique de l'ampleur des travaux
liés à la réalisation du tracé sud, alors
qu 'ils minimisaient considérablement
les inconvénients magistraux du tracé
centre-ville. Les auteurs de l'initiative
se sont targués d'être 7000. Ils ne sont
même pas en fait la moitié de ce chif-
fre. Cela . prouve que nombre de per-
sonnes ont modifié leur position après
avoir appris que le tracé sud n'était
pas au bord du lac, qu'il était de plus
en tunnels et que, pour le surplus, cet-
te solution était la seule compatible
avec le développement de notre ville.

» Le résultat de ce vote ne peut être
interprété que comme un refus indis-
cutable d'un tracé centre-ville. Ce point
acquis est essentiel. Le Conseil d'Etat
se doit donc maintenant de proposer à
la Confédération la réalisation du tracé
sud de la N 5. Le Mouvement pour le
tracé sud de la N 5 et l'aménagement
des rives poursuivra son activité de
manière à ce que la ville de Neuchâtel
réalise sur les terrains gagnés sur le
lac les équipements sportifs, culturels,
scolaires et touristiques dont elle a be-
soin ».

Le Mouvement populaire neuchâte-
lois contre la N 5 au bord du lac com-
munique :

« Notre mouvement regrette, bien en-
tendu , que l'initiative pour la protec-
tion des rives ait été refusée par le
corps électoral de Neuchâtel. Nous
avons cependant de quoi nous réjouir
puisque, malgré l'unanimité des partis
politiques et les interventions du Con-
seil communal, notre but essentiel est
atteint : les citoyens et citoyennes ont ,
en effet , repoussé le tracé sud.

» L'analyse du scrutin montre que la
propagande de nos adversaires a induit
en erreur pour le moins 600 person-
nes : celles qui ont voté deux fois non
et qui nous auraient appuyés sans ré-
serve si elles n'avaient pas cru que
nous défendions l'autoroute du centre.

» Il appartient maintenant au Conseil
d'Etat de se prononcer. Il tiendra assu-
rément compte de ce double refus.

» Nous sommes prêts, quant à nous,
à collaborer à la recherche d'une solu-
tion conforme au-voeu du corps électo-
ral ».

A propos de l'action de « Notre Jeûne fédéral
Réponse à un groupe de paroissiens loclois

Un groupe de paroissiens loclois,
animé par M. Théodore Buss, a publié
une lettre ouverte dans « L'Impartial »
du 4 septembre 1971 au sujet de la
campagne menée par le mouvement
« Notre Jeûne fédéral ». Cette lettre
relève notamment que notre action
peut donner aux gens l'impression que
le tiers-monde pourra se développer
uniquement grâce à un don occasion-
nel ; qu'il faut dépasser « le stade des
programmes charitables, fragmentai-
res et paternalistes » ; qu'il faut modi-
fier les structures mêmes de l'écono-
mie mondiale. Le pasteur Buss et son
équipe déclarent publiquement qu'ils
ne peuvent appuyer le projet que le
Comité intercantonal du Jeûne fédéral
propose au canton de Neuchâtel , com-
me à ceux de Genève, Valais et Vaud ,
en faveur d'une école secondaire et
technique à Vyara (Inde).

Nous devons répondre brièvement.
Jamais, même pas au début il y a

quinze ans , quand l'aide au tiers mon-
de s'imposait encore si peu à la cons-
cience de notre peuple, de ses diri-
geants et des Eglises, notre mouve-
ment n 'a voulu donner bonne conscien-
ce aux gens par une offrande annuel-
le. Bien au contraire, en cherchant à
éveiller la conscience de notre respon-
sabilité envers ceux qui n'ont pas nos
privilèges helvétiques, nous avons vou-
lu'sensibiliser l'opinion publique à une
responsabilité qu'elle méconnaissait, et
dont elle a prix mieux, mais encore
très insuffisamment, conscience au-
jourd'hui. Nous renvoyons seulement
sur ce point au papillon illustré qui
est distribué ces jours dans toutes les
boîtes aux lettres de Suisse romande,
notamment en page 2 « Penser aux
deshérités, est-il besoin d'attendre le
Jeûne fédéral ? Evidemment non... » Et
c'est parce que nous sommes bien per-
suadés que l'action en faveur du tiers
monde exige la justice — politique,
économique et sociale — et pas seule-
ment la charité, que des responsables
de « Notre Jeûne fédéral » se trouvent
parmi les initiateurs et les soutiens
de la « Déclaration de Berne », qui elle
veut faire « le pas de plus » qui s'im-
pose aujourd'hui.

Mais le but de notre mouvement est
plus limité et précis. Il entend d'abord
redonner un sens au Jeûne fédéral. Il

dit à nos concitoyens : « Ce Jeûne fédé-
ral dont vous ne savez plus que faire,
faites-en un jour où, pensant à ceux
qui n'ont pas nos privilèges helvéti-
ques, vous ferez un sacrifice gastrono-
mique et financier ». Et c'est alors
l'occasion de leur proposer un projet
précis qui permettra à des gens du
tiers-monde de se tirer d'affaire par
eux-mêmes et d'améliorer leur niveau
de vie.

C'est ainsi que depuis quinze ans
des écoles ont été créées, des villages
détruits reconstruits, des hôpitaux édi-
fiés, des centres d'élevage et de cultu-
re mis sur pied. Pas loin de trois mil-
lions de francs récoltés à l'occasion du
Jeûne fédéral et qui se sont traduits
par des réalisations durables, qui ont
permis et qui permettent aujourd'hui
à des hommes, des femmes et des en-
fants de vivre une existence plus hu-
maine.

C'est peu ; c'est très peu. Et il faut
faire beaucoup plus , et le faire encore
autrement. Comme nous sommes d'ac-
cord ! Mais quand l'équipe du pasteur
Buss sabote (publier dans un grand
journal : « nous ne pouvons pas ap-
puyer » cela s'appelle saboter) ce qui
a le mérite d'exister au profit de ce
qui devrait être, nous ne comprenons
pas.

Nous pensons irrésistiblement (qu 'on
nous pardonne ce souvenir !) à ce mi-
nistre français répondant à un de ses
critiques : « J'aime mieux ma manière
imparfaite de faire les choses que votre
manière parfaite de ne pas les faire ».

Et puisque ce groupe nous renvoie
au prophète Zacharie, chapitre 7, qu 'il
nous laisse lui rappeler ce que le même
prophète dit au chapitre 4 sur ceux
qui « méprisent le temps des petits
commencements ».

Le Comité neuchâtelois, qu'il a cru
bon d'interpeller publiquement, ne
manquera pas de dialoguer ultérieure-
ment avec lui. Pour le moment (« Ce ne
sont pas ceux qui disent... mais ceux
qui font...) il est occupé.

Jean-Samuel Javet
Président du Comité intercantonal

du Jeûne fédéral.
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... nous sommes contraints de ren-
voyer à une prochaine édition plusieurs
compte rendus de manifestations, par-
mi lesquelles l'inauguration des nou-
veaux locaux de la ferme Bellevue, à
Boudry, les Journées vétérinaires suis-
ses à Neuchâtel , et le cinquantenaire
des samaritains de Couvet. Par ailleurs,
signalons que les citoyens de Corcelles-
Cormondrèche ont refusé le système de
l'impôt progressif.

Faute de place...

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30., Le souffle au

cœur.
Arcades : 20 h. 30, La fille de Ryan.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 20 h. 30, Ton mari cet inconnu.
Rex : 20 h. 45, Porno - Motel.
Studio : 20 h. 30, Madly.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Ambiance
jeune

de haut style
Sans être extravagantes, les formes de ce salon, en très
beau simili-cuir «Lancina», rompent avec la tradition et
créent un climat résolument futuriste.
Les vastes coussins moelleusement capitonnés appellent
à un nouvel art de vivre, amical et détendu.

Grand canapé 3 places: 1131. —" '

Fauteuil: 602. —
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Fauteuil à haut dossier: UW.™
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Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines
<

Hl ~Ji|: • D^̂ f\ | Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et
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HATHA -YOGA -A^ECOLE DE MADAME ANDRÉE REYMOND, A. *̂ \//\éducatrice, disciple du Maître Yogananda / \ V/ \

donnera à nouveau un cours de 10 leçons à \ J
La Chaux-de-Fonds, nouvelle halle du gym- \ /
nase cantonal au Bois-Noir , les MARDIS de \f
19 h. à 20 h. dès le 14 septembre 1971.

Inscriptions par téléphone au No (038) 61 21 80, entre 13 h. et 14 h., jus-
qu 'au 13 septembre 1971 inclus.
Prix du cours complet : Fr. 70.—. ¦

À REMETTRE
ATELIER DE POLISSAGE

DE BOÎTES OR

Ecrire sous chiffre BO 17950 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite à

CHEYRES
belle parcelle au bord du lac de
Neuchâtel , environ 600 m2 équi-
pée avec chemin, eau, électricité.

Ecrire sous chiffre P 900239 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

v\S ' H?I ]

WÊiïm\ "S /1 C l /  1a 74 %
' : SUr ' I
1 Carnets de dépôt §

| © Discrétion absolue et services
strictement privés garantis

___\ in f^^V ;

\ S © Fr. 20'000.- peuvent être retirés i
| j sans délai de dénonciation

© Tous nos placements en Suisse
j j  Bilan Fr. 230'000'000.-

1 Banque Procrédstj !
I ! La Chaux-de-Fonds S^p.toSI | i
i¦;:_¦'. Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds; ; Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne :

j ' y ]  ! RfM"\ pour le rapport de gestion _i- i i J! JJ! OUI I sous enveloppe neutrefondée en
piV '• Nom I

Localité I ES

A louer aux Hauts-Geneveys, pour
fin octobre 1971,

appartement
résidentiel

de 4 pièces avec cheminée de salon
et piscine privée chauffée.. Cuisine
complètement équipée (machine à
laver la vaisselle).
Loyer mensuel :
charges comprises, fr. 650.—.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2 — Tél. (038) 24 37 91

Neuchâtel.

Entreprise de la branche sanitaire et des agencements
de cuisine, nous cherchons pour la région du canton
de Neuchâtel et environs un j

COLLABORATEUR
au service extérieur

de première force.

En contact étroit avec les maîtres d'Etat , les archi-
tectes et les artisans, ce collaborateur devrait faire
preuve dans l'accomplissement de ses fonctions de
sens du contact et du service, d'ouverture d'esprit , de
persévérance et de perspicacité, de tenue et d'honnê-
teté. Il devrait être en mesure de développer à la lan-
gue avec sa clientèle des relations fondées sur une i
confiance réciproque.

Nous offrons un travail varié et indépendant, un
salaire adapté aux responsabilités, les conditions i
sociales d'une entreprise moderne. Des connaissances
de la branche sont désirées, mais pas indispensables.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou un
appel (032) 3 79 71, M. Brenzikofer).

A ÂBEX
Appareils sanitaires S. A.
Rue Dufour 38, 2500 Bienne.

COURS DU SOIR

FRANÇAIS
¦*

I pour élèves de langue étrangère I
I tous degrés.
I Début des cours en septembre. 1

i Bénédict 1
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

I Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h.
lundi, mardi et jeudi.



« Nous montrons le chemin du droit à ceux
qui le barricadaient où qui l'ignoraient»

24e FETE DU PEUPLE JURASSIEN

Sur de son droit - c'est le cas de le dire puisqu'il
s'en réfère au droit international public - le Rassem-
blement jurassien, qui a fourbi ses armes juridiques
pour la 24e Fête du peuple jurassien, tient un langage
nouveau au début de sa 25e année de lutte.

En termes de menace à peine voilés, M. Roland
Béguelin, secrétaire général du RJ et rédacteur en
chef du « Jura libre » a notamment déclaré que le
peuple jurassien était certain de gagner mais que sa
patience était à bout. « Au nom de ce droit (celui
applicable au peuple du Jura), les Jurassiens feront
ce qu'ils doivent faire, par les moyens appropriés ».
Cette allégation, pleine de sous-entendus, qui mettait
un terme à la conférence de presse donnée hier

matin à plus de cinquante journalistes suisses et
étrangers, concluait le rapport que M. Béguelin avait
fait sur « le droit de libre disposition appliqué au
peuple jurassien ». M. Roger Schaffter, pour sa part,
s'est contenté de reprendre la conférence qu'il avait
donnée à Genève à l'occasion du premier congrès
des minorités ethniques de langue française en avril
dernier, sur le thème « la sauvegarde des minorités
ethniques et les limites de la démocratie ». Quant à
M. Vincent Philippe, journaliste à Lausanne et vice-
président de l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, il a notamment donné connaissance d'une dé-
claration revendiquant le droit, pour les ressortissants
du Jura n'habitant plus leur pays, de s'exprimer sur
le sort politique de leur patrie.

La Fête du peuple jurassien est un
événement de la vie du Jura qui se
déroule selon un programme quasi
immuable : réception officielle le sa-
medi, conférence de presse, cortège
et manifestation populaire le diman-
che.

L'acte essentiel de la journée tient
généralement dans ce qui est transmis
aux journalistes, même si c'est le cor-
tège et la partie oratoire du dimanche
qui attirent le plus de monde, 40.000
selon les organisateurs cette année.

Composition
ethnique du Jura

District alémanique de Laufon
compris la composition ethnique du
Jura est la suivante :

54,3 pour cent de Jurassiens, 38
pour cent de ressortissants suisses
allemands (dont 25,8 pour cent de
l'ancien canton), 6,6 pour cent de
Suisses romands, 1,1, pour cent de
Tessinois.

Selon le recensement de 1960, la
partie romande du Jura comptait
82,2 pour cent de francophones et
16,8 pour cent de germanophones.

. ¦¦ . ' < ; ¦ ¦¦; iy cJl;lO< I
LE DROIT DES GENS ,-.(

Durant quelque temps, principale-
ment depuis le vote de l'additif cons-
titutionnel du 1er mars 1970, le RJ
ne s'est plus guère mis en évidence.
Ce silence volontaire, il l'a désiré pour
permettre à deux éminents juristes de
droit international d'examiner le cas
posé par le problème jurassien et de
rédiger leurs expertises.

Lors de la 23e Fête du peuple, il
était donné connaissance des conclu-
sions fournies par le professeur Vei-
ter — présent hier à Delémont — no-
tamment en ce qui concerne les parti-
cipants au vote sur le plébiscite. Au-
jourd'hui , le texte allemand original
et sa traduction française ont paru si-
multanément dans un même ouvrage.

Mais le RJ ne s'est pas arrêté là.
« Pour démontrer, comme il le dit , que
les principes qu'il défend depuis plus
de vingt ans sont conformes au droit
des gens, que Berne et la Confédéra-
tion , par conséquent , ont agi contrai-
rement à la justice et que l'article 8
de l'additif constitutionnel bernois vi-
se à manipuler, c'est-à-dire à falsifier
le plébiscite par lequel le peuple ju-
rassien doit s'autodéterminer », il a de-

mandé une seconde expertise à M.
Félix Ermacora , professeur à l'Uni-
versité de Vienne, représentant de
l'Autriche à la Commission des droits
de l'homme de l'ONU, membre de la
sous-commission d'experts des Nations
Unies chargée des problèmes posés par
les groupes ethniques. Ce nouveau rap-
port de cent pages n'est pas une redite
de l'expertise du professeur Veiter,
mais « une démonstration de droit pur
dans une direction en partie nouvelle ».
Il la complète et éclaire la situation de
la Suisse et de ses Etats cantonaux par
rapport aux normes ou à la pratique
du droit international public (droit des
gens) », le droit suisse ignorant jus-
qu 'ici les plébiscites d'autodétermina-
tion.

PAS DE MAND7ULATION
Tant le professeur Ermacora que

son collègue Veiter montrent des points
de concordance sur les conclusions sui-
vantes :

— Le peuple jurassien remplit les
conditions exigées par le droit inter-
national public en matière d'autodis-
position.

— Le Jura , sur tous les plans (ethni-
que, politique, économique) s'intégre-
rait harmonieusement dans l'ensem-
ble des Etats membres de la Confédé-
ration suisse. £

— Le « peuple jurassien » tel qu'il
est reconnu dans la Constitution,'"et
à qui revient le droit de libre dispo-
sition , est une notion ethnique. Il
n'est donc pas constitué par la somme
des habitants du Jura.

— L'additif à la Constitution ber-
noise, qui prétend accorder au peuple
jurassien le droit à l'autodisposition ,
ne respecte pas les règles appliquées
en droit international public. Il tend
à une manipulation du plébiscite et
s'inspire d'une raison d'Etat contraire
aux droits fondamentaux du groupe
ethnique apte à s'autodéterminer.

— La façon dont l'article 8 de l'ad-
ditif constitutionnel définit le corps
blébiscitaire, c'est-à-dire les personnes
ayant le droit de prendre part au vote,
tend à la submersion ethnique et se
trouve en opposition avec le droit des
gens.

— Lors du plébiscite, c'est le résul-
tat calculé dans l'ensemble des dis-
tricts romands du Jura qui tranche la
question posée.

— Le district allemand de Laufon ,
ethniquement différent du peuple ju-
rassien, ne peut faire partie du terri-
toire ayant droit à l'autodétermination.

— Le vote généralisé par correspon-
dance doit être banni , car il porte en
lui le danger de manipulations et d'at-
teintes à la liberté du scrutin.

Et l'expert de préciser qu'« il n'est
pas besoin de procédure particulière
pour donner force de loi, dans l'ordre
juridique suisse, à des règles du droit
coutumier international ; elles sont ap-
plicables directement. En outre, l'arti-
cle 8 de l'additif à la Constitution ber-
noise qui découle de l'article 43 de la
Constitution fédérale ne paraît point
correspondre aux pratiques usuelles en
droit international public ».

AUCUNE CONCESSION
M. Béguelin a conclu la présentation

de son exposé sur un ton à la fois
goguenard , ferme et même violent.
« En faisant appel à deux éminents
spécialistes du droit international pu-
blic, le RJ a montré une dernière fois
son souci de libérer le Jura de la do-
mination bernoise en suivant les voies
de la légalité », dira-t-il expressément.
Ces travaux indispensables, ce sont
toutefois les autorités bernoises et
suisses qui auraient dû les faire ac-
complir. Mais elles ont préféré s'enfer-
mer « dans leur univers juridique étri-
qué ».

La Suisse est mise soudainement en
accusation devant l'opinion publique
internationale, alors que les 'Jurassiens
séparatistes voient les arguments qu'ils
ont utilisés depuis plus de vingt ans
être confirmés.

« Cet avantage, le Rassemblement ju-
rassien entend le pousser à fond, sans
ménagement aucun à l'égard de la
Suisse et du canton de Berne. Car
dans cette affaire, il y a finalement
une victoire, et c'est le peuple juras-
sien ».'

Plus menaçant, dans un langage à
peine voilé, M. Béguelin achève son
rapport par ces termes virulents : « Le
peuple jurassien est sûr de gagner.
mais sa patience est à bout. Il faut
faire vite, car ceux qui se sont battus
l'espace d'une génération sont mainte-
nant sur les marches des Nations
Unies, alors que la jeunesse se dit
prête à utiliser des méthodes plus
énergiques. Aujourd'hui, nous n'avons
plus à développer devant vous un pro-
gramme politique à long ou à court
terme. Ce temps est révolu. Nous
avons établi , dans un dernier sursaut
de bonne volonté, quel est le droit ap-
plicable à notre peuple : la Suisse est
tenue de le respecter. Au nom de ce
droit , les Jurassiens feront ce qu'ils
doivent faire, par les moyens appro-
priés. Telle est notre conclusion. Et à
ceux qui assument les responsabilités
dans le canton de Berne et en Suisse,
nous disons : « La coupe est pleine.
Nous n'avons plus rien à vous dire.
Rendez-vous dans le terrain , ou, en
d'autres termes, sur la crête des évé-
nements désormais inévitables ».

Ces choses sont dites alors que le
gouvernement bernois annonce qu'il
met la dernière main au futur statut
du Jura que la Commission confédé-
rée de bons offices vient de superviser
et que la publication de ce rapport ju-
gé comme primordial est imminent.
Autant reconnaître d'avance qu 'avant

d'en connaître le contenu, le RJ le re-
jette, seule l'éventualité de la créa-
tion d'un canton du Jura étant retenue
comme but final.

DES PAROLES AMBIGUËES
Mais ce qui sera sans doute jugé

par l'opinion publique suisse comme
extrêmement grave, ce sont les mena-
ces à peine larvées qui ont été profé-
rées par le principal responsable du
RJ. Jusqu 'à présent, seul le groupe
Bélier s'est livré à des actions de choc.
Le terrorisme du FLJ n'a jamais été
soutenu par le RJ, même s'il a servi
sa cause, au contraire, ses auteurs
semblent plutôt abandonnés à leur
sort.
Lorsque le secrétaire du RJ donne ren-
dez-vous sur le terrain « à ceux qui
assument les responsabilités dans le

Le professeur Veiter.

canton de Berne et en Suisse », on
peut comprendre que ce sera lors du
plébiscite — qui sera vraisemblable-
ment boycotté — mais aussi en de-
hors de la légalité. Impossible , à l'heu-
re actuelle, de déceler sur quel front
le RJ entend agir dorénavant. Mais
l'on ne saurait toutefois demeurer
longtemps encore dans le doute : un
avenir probablement très proche pré-
cisera le sens exact de cette « prophé-
tie» encore pleine d'ambiguïté et lour-
de de menace.

Communiqué de PUPJ
Selon un communique remis a la

presse dimanche soir, le comité central
de l'Union des patriotes jurassiens (an-
tiséparatistes), s 'est réuni à. Tavannes.
« Il  a pris connaissance des dispositions
arrêtées par le comité d'organisation
du 19e Congrès des forces démocrati-
ques du Jura , qui aura lieu le 26 sep-
tembre à Saint-lmier » .

La communication poursuit en indi-
quant que « cette manifestation sera
l'occasion de proclamer une nouvelle
f o i s  que la grande majorité des Juras-
siens s 'oppose à toute idée de sépara-
tion et repousse toute action politique

motivée par des concepts de race et
d' ethnie, concepts étrangers au f édéra -
lisme et aux principes démocratiques
helvétiques ».

En conclusion « Le Comité central de
l'Union des patriotes jurassiens réaf f ir -
me sa confiance en la sagesse du peuple
suisse qui n'accordera pas plus de cré-
dits aux af f irmations nouvelles du sé-
paratisme qu'à celles de ces 20 derniè-
res années. Il  espère en outre en un
aboutissement heureux des travaux de
la Commission confédérée de bons o f -
f ices  pour le Jura et du gouvernement
cantonal » . (a ts)

Ultimatum du Rassemblement jurassien
m% autorités bernoises et suisses

Lors de la 24e Fête du peuple juras-
sien qui , dimanche, à Delémont, a réuni
plusieurs milliers de personnes (40.000
selon les organisateurs), l'assemblée po-
pulaire , massée devant la tribune o f f i -
cielle dans la vieille ville de Delémont ,
a adopté une résolution aux termes de
laquelle l' assemblée « exige que les au-
torités suisses et bernoises se confor-
ment aux obligations du droit interna-
tional public » . L'assemblée exige en
outre « que les décisions , fussent-el les
exceptionnelles, soient prises incessam-
ment pour que le peuple jurassien de-
vienne enfin un Etat membre de la
Confédération suisse. L'assemblée po-
pulaire donne aux autorités responsa-
bles, selon la résolution , un délai d'un
an pour s 'engager concrètement dans
cette voie ».

Cette même résolution constate no-
tamment « que selon d'éminents ex-
perts de droit international public , la
reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien (1050) appelait déjà
l' autodétermination selon les règles du
droit des gens » . L'assemblée populaire
« accuse les autorités bernoises et suis-
ses de s 'être soustraites à leurs obli-
gations à l'égard de la minorité ethni-
que jurassienne , d' avoir cherché , par
toutes sortes de manoeuvres et d'arti-
f i ces , à éluder les conséquences inéluc-
tables de la révision constitutionnelle
de 1050 , d' avoir inspiré une longue

campagne de di f famat ion contre le peu-
ple jurassien acharné à défendre son
droit , et de s'être e f forcées , après l'écrou-
lement des positions bernoises, de tor-
piller l' autodétermination du peuple
jurassien en instituant un plébiscite
manipulé , c'est-à-dire fa l s i f i é  au sens
du droit international ». (ats)

Cortège discours et résolution
La foule — certainement moins

nombreuse que d'autres années — a
participé à la manifestation de plein
air de l'après-midi avec un air à la
fois débonnaire et intéressé. Comme
de coutume, entraîné par des troupes
de majorettes et des fanfares venues
de cinq districts du Jura, le cortège
allégorique, placé sous le thème de
« On en a ras le bol » a recueilli de
vifs applaudissements. Le char de La-
joux par sa bienfacture et son origi-
nalité a été particulièrement remar-
qué. La troupe des Béliers a suscité
des vivats enthousiastes, ainsi que les
délégations étrangères et, bien enten-
du , le comité directeur qui défilait au
grand complet.

Les discours officiels, reprenant gé-
néralement les thèmes exposés le ma-
tin à la presse, ont été prononcés par

MM. Germain Donze , président du RJ,
Roland Béguelin , secrétaire général
du RJ , Pierre Grimm, animateur prin-
cipal du groupe Bélier , Roger Schaff-
ter, vice-président du RJ, et Gustave
Humair, président de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur. Quant à M.
Gabriel Roy, secrétaire général adjoint
du RJ , il a présenté la résolution que
l'assemblée a voté à mains levées.

Le terme utilisé hier par le Rassem-
blement jurassien ainsi que l'annonce
du programme envisagé par le gou-
vernement bernois pour tâcher de ré-
gler le problème jurassien laissent
d'emblée entrevoir des divergences
profondes dont le Jura connaîtra bien-
tôt les premiers effets... après les
élections au Conseil national.

A. FROIDEVAUX

L A VIE IURASSIENNE TTÂ VlF I U R A S S I E N N E  » LA VIE ÏUR A S SIE N N E

Déclarations du conseiller d Etat Jaberg

Dans le cadre de l'assemblée du Parti des paysans, artisans et bourgeois
(PAB) du canton de Berne, qui a eu lieu hier, à Berne, le conseiller d'Etat
Ernest Jaberg a fait savoir que la publication du rapport et des propositions
du Conseil d'Etat sur le statut du Jura à l'attention du Grand Conseil, de-
vrait survenir au début de 1972. L'avis de la Commission de bons offices
(Commission Petitpierre) concernant l'avant-projet de la délégation juras-
sienne du gouvernement qui lui a été remis au printemps 1970, sera rendu
public ces prochaines semaines. Le Conseil d'Etat élaborera ensuite un
rapport et des propositions à l'adresse du Grand Conseil, comme prévu
dans l'additif constitutionnel sur le Jura. La Députation jurassienne et les
commissions paritaire et parlementaire auront des délibérations prépara-
toires sur ces propositions, après quoi le Gand Conseil devra prendre ses
décisions. Tant qu'il s'agira de modifications constitutionnelles et législa-

tives le peuple devra se prononcer.

Comme l'a souligné M. Jaberg, direc-
teur du Département cantonal de justi-
ce, le nouveau statut du Jura devra
tenir compte mieux que jusqu'ici de la
position particulière du Jura en tant
que rninorité linguistique, culturelle et
autre éventuellement aussi. Il s'agit là ,
d'une part , d'une amélioration de l'au-
tonomie dans tous les domaines où
celle-ci paraît possible, judicieuse et
utile, d'autre part , d'un renforcement
de la participation du Jura aux affaires
cantonales. On devrait parvenir à in-
tégrer de manière satisfaisante le Jura
dans le canton. Cela présuppose cepen-
dant qu'une majorité convaincante des
Jurassiens se considérant comme un
élément actif du canton, ait le senti-
ment de pouvoir conserver et affermir
son caractère spécifique, en dépit de
son appartenance au canton , et veuille
suivre, en vue de conserver l'unité du
Jura , la voie du droit démocratique
uniquement.

Grand Conseil et la majorité de la Dé-
putation jurassienne, que la poursuite
de la procédure en vue de réaliser les
réformes puisse se faire régulièrement
et dans un climat politique normal au
Jura , que le nouveau statut du Jura
puisse être réalisé, et qu 'une solution
puisse être apportée au problème du
Jura ». Le résultat des dernières élec-
tions au Grand Conseil dans le Jura
laisse penser que de tels espoirs sont
fondés.

« UN PRÉSENT'
PLUTOT MÉDIOCRE »

Si une solution satisfaisante et dura-
ble peut être trouvée au problème ju-
rassien , des forces précieuses seront li-
bérées dans l'Ancien canton et dans le
Jura pour résoudre de nombreuses au-
tres questions urgentes.

Ces déclarations relatives au statut
du Jura formaient la partie centrale de
cet exposé sur la situation du canton
entre le passé et l'avenir. A ce sujet , le
conseiller d'Etat Jaberg a déclaré :
c Notre canton a un grand passé poli-
tique et vit dans un présent plutôt mé-
diocre. Des efforts ct du travail de son
peuple et de ses autorités dépend la
silhouette de son avenir ». (ats)

UNE VOIE BIENTOT LIBRE ?
Le conseiller d'Etat Jaberg a souli-

gné que la voie en vue de l'entrée 'en
vigueur de l'additif constitutionnel et
donc pour le plébiscite sur le problème
de la formation d'un canton , deviendra
libre lorsque le Grand Conseil aura
pris sa décision sur le statut du Jura.
Différents facteurs —notamment l'évo-
lution de la situation dans le Jura —
détermineront si le Conseil exécutif
fera entrer eh vigueur l'additif consti-
tutionnel tout de suite ou élaborera en
premier lieu Jes projets de loi immédia-
tement réalisables.

Au cas où la majorité de la Députa-
tion jurassienne refuserait les réfor-
mes décidées par le Grand Conseil ,
l'entrée en vigueur immédiate de l'ad-
ditif constitutionnel devrait être exa-
minée sérieusement. D'autre part, l'évo-
lution politique au Jura pourrait faire
paraître comme une mesure qui s'im-
pose l'organisation d'un plébiscite par
le Conseil d'Etat. En admettant que la
majorité de la Députation jurassienne
approuve le Grand Conseil , le gouver-
nement pourrait élaborer les projets de
loi correspondants et différer l'entrée
en vigueur de l'additif constitutionnel.
« Il faut souhaiter que le rapport et les
propositions seront approuvés par le

Les propositions de l'exécutif bernois
sur le statut du Jura publiées début 1972

REUCHENETTE

Hier , à 17 h. 40, à la sortie de Reu-
chenette, un motocycliste qui roulait
en direction de La Heutte , a dépassé
une voiture. Ayant repris sa droite ,
il a dérapé sur une traînée d'huile
et est allé heurter une borne, puis un
mur et il a été éjecté. Le malheu-
reux a subi plusieurs fractures dans
la région thoracique ct des lésions in-
ternes. Relevé sans connaissance, il a
été transporté à l'hôpital de Bienne, où
il est décédé dans la soirée. Il s'agit
de M. Hermann Boesch, âgé de 22 ans,
célibataire, domicilié à Bâle. (ac)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Motocycliste
mortellement blessé
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Cherchez-vous une activité variée,
un emploi stable, bien rémunéré ?

Nous vous l'offrons en qualité de :

Conducteurs, Contrôleurs
pour la conduite et le service à la clientèle

Mécanicien
Peintre en carrosserie
,. pour les révisions, réparations et travaux de moder-

nisation des véhicules

Monteur de lignes
pour l'entretien des lignes aériennes

Serrurier
pour le service extérieur, entretien de la voie

NOUS DEMANDONS : des hommes âgés de 20 à .
40 ans, en bonne santé et capables d'occuper un poste
à responsabilités.
NOUS OFFRONS : un emploi stable et bien rémunéré
avec salaire complet dès le premier jour , la formation
aux frais de l'entreprise, de bonnes prestations socia-
les, des facilités de transport appréciables.

Q^%._ .._ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire
obtenir de plus amples renseignements.
Emploi désiré : 
Nom : Prénom : '
Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants 
Rue : Localité : 
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Téléphone : ; 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA-
GNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5,
2001 NEUCHATEL.
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Gîl Baillod

Direction générale
Willy Gessler

Rédaction et administration
:' La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve ..

S Tél. 039/211135 - Télex 35 251 I
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

Des hôtes d'honneu r et une place
de choix pour l'horlogerie

Journée officielle d'ouverture du Comptoir suisse à Lausanne

Les dirigeants du Comptoir suisse de Lausanne, le président Emmanuel
Failletaz et le directeur général Marc-Anfoine Muret en tête, ont fait le
maximum afin de donner un aspect nouveau à l'exposition-vente de cette
année. Ils y sont magnifiquement parvenus, car, en plus des hôtes d'honneur
étrangers, l'Argentine et Madagascar, ils ont associé Saint-Gall, cité de la
Broderie, et surtout fait place à un stand horloger plus vaste que les an-
nées précédentes. En fait le grand hall y est consacré. Les visiteurs sau-
ront apprécier cette véritable démonstration de révolution des techniques
commerciales dont découle l'apport indispensable au commerce intérieur
d'importateurs établis en Suisse, mais également aux différents secteurs

industriels du pays.

Réception de la presse
Samedi matin , 500 journalistes

étaient réunis dans les locaux du
Comptoir suisse, dont MM. André Ro-
dari , président de la presse suisse.
Raymond Martel, vice-président de
l'Association de la presse étrangère
en Suisse et le Dr W. Rohner, prési-
dent de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle. C'est à
MM. G.-A. Chevallaz, syndic de la
ville de Lausanne, Emmanuel Faillet-
taz , président du Comptoir suisse et
Marc-Antoine Muret , directeur général
de cette exposition nationale et in-
ternationale, qu'il appartint de rece-
voir et de saluer ces représentants de
la presse écrite, parlée et audio-vi-
suelle.

Brèves paroles à retenir
M. M.-A. Muret ouvrit les feux :

« Il n'est désormais plus possible de
conserver une formule strictement na-
tionale, c'est pourquoi le Comptoir a
décidé d'ouvrir ses portes à la produc-
tion étrangère de plus en plus lar-
gement, car l'industrie helvétique est
à même de faire face à la concur-
rence étrangère ».

M. G. Chevallaz, syndic de Lausan-
ne, précisa ensuite : « La Foire d'au-
tomne reprend la valeur du défi qu'elle
a connu jadis. Ce défi nous le tirons,
de l'inventaire de nos ressources' et
de nos pouvoirs, mais surtout du sen-
timent de solidarité qui , tangiblement,
résulte du coudoiement suisse ».

MM. A. Rodari , président de la
presse suisse, et W. Rohner (presse
étrangère) mirent fin à cette partie
oratoire. ¦ . ..,. .. . • 7 ¦

Saint-Gall est le quatrième hôte of-
ficiel suisse de là Foire nationale d'au-
tomne de Lausanne, après Thurgovie,
Zurich et Soleure. Son pavillon, réa-
lisé par le graphiste R. Geisser, sous
la responsabilité de M. L. Gehringer,

président de la Chambre de commer-
ce de Saint-Gall, se trouve dans la
grande salle du centre des Congrès du
Palais de Beaulieu. Le motif central
de la présentation est un arbre sty-

Nouvelle présentation à la cour d'honneur de l'agriculture : fruits et légumes sont arrang és admirablement sur
de petites barques, (asl)

Usé, fait de cubes de métal tendus de
broderies. Une projection de diapositi-
ves accompagnée de commentaires
présente aux visiteurs, qui sauront
l'apprécier à sa juste valeur, la vie
industrielle, artisanale, agricole et cul-
turelle du canton. La journée offi-
cielle saint-galloise au Comptoir suis-
se se déroulera le 17 septembre, avec
la participation des deux gouverne-
ments et de plusieurs centaines de
jeunes gens.

Hôtes étrangers
Si les stands traditionnels ont peut-

être été moins fréquentés en ce matin
d'ouverture, il n'y a qu'un fautif : le
mauvais temps ! En effet , cette année
encore les 2500 exposants se sont in-
géniés à présenter, souvent de façon

très originale, leurs marchandises, ré-
parties en 38 secteurs distincts, sur
145.000 mètres carrés ! Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts, et l'on peut
déjà prévoir que plus d'un million de
visiteurs défileront au Comptoir jus-
qu'à la date limite du 26 septembre.

Sous la conduite de M. E. Failletaz,
président du Comptoir suisse, les
gens de la presse firent un rapide
« tour d'horizon » appréciant au pas-
sage tel ou tel stand avant de s'ar-
rêter plus longuement à ceux de Ma-
dagascar et de l'Argentine, hôtes
d'honneur. L'Argentine présente un re-
flet aussi complet que possible du pays
et de ses principales activités en il-
lustrant judicieusement les réalisa-
tions de quelques organismes gouver-
nementaux et celles de l'industrie pri-
vée. Quant à Madagascar , c'est l'appel
au voyage dont rêve tout amateur de
sites merveilleux, mais aussi une pré-
sentation de l'activité commerciale du
pays. Ces deux stands (le mot expo-
sition serait plus juste) retiendront
certainement l'attention des visiteurs,
visiteurs qui ne manqueront pas d'al-
ler regarder également le grand hall...
berceau de l'horlogerie et de ses mer-
veilles. A. W.

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 13-1
Avec la présence des Genevois, l'ambiance revient aux Mélèzes

L'équipe genevoise est formée comme suit : Abegglen ; Bettiol, Stuppan ;
Christoffel, Dekumbis ; Johner, Zahnd, C. Wittwer ; Pargetzi, Frutiger, Jen-
ny, Henry, Joris, Giroud. - CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;
Huguenin, Henzen (Kaufmann) , Pousaz, Turler, Reinhard ; Neininger, Probst,
Berra ; Dubois, Holmes, Jenny. - ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne et
Aubort, Lausanne, excellents. BUTS : 47" Heininger (sur renvoi), 1-0 ; 6'
Holmes (passe de Henzen), 2-0 ; 15' Huguenin (Berra), 3-0 ; 17' Holmes
(solo), 4-0. Deuxième mi-temps : 6' Jenny (Holmes), 1-0 ; T Reinhard (Tur-
ler),2-0 ; 9' Probst (renvoi), 3-0. Troisième tiers-temps : 26" Reinhard (sur
tir de Furrer et renvoi), 1-0 ; 11' Holmes (Jenny), 2-0 ; 14' Neininger (Sgual-
do), 3-0 ; 16' Henry (Joris), 3-1 ; 17' Berra (Probst et Neininger), 4-1 ; 17'
Berra (Neininger), 5-1 ; 20' Reinhard (Turler), 6-1. Résultat final, 13-1 (4-0,
3-0, 6-1). Durant la pause entre le premier et le second tiers-temps, démons-
tration acclamée de la toute jeune patineuse du club de La Chaux-de-Fonds,

Danièle Rieder.

châteloises qu'à la patinoire des Ver-
nets ! Nous n'irons cependant pas
jusqu 'à af f irmer que c'est le cas ; le
résultat final de ce match le prouve.
Genève-Servette c'est avant tout
l' adversaire à battre ! I l n'en demeu-
re pas moins qu'en dép it du score
f leuve  enregistré, le public a mani-
fes té  son contentement et c'est le
principal.

Public content !
Lors de cette rencontre le pu blic

a retrouvé son « enfant chéri », Ge-
nève-Servette ! Et oui, il en est ainsi,
à chaque venue des Servettiens ce
sont tout d' abord des s i f f l e t s , puis
des « ah, ah, ah... oh ! » ou encore
des chants « ce n'est qu 'un au re-
voir ». Pas de doute si le dicton est
juste :« Qui aime bien, châtie bien »,
alors les Genevois comptent p lus de
supporters dans les Montagnes neu- Retard

dans la préparation
En fait  et malgré ce qui a été dit

plus haut, la di f férence de prépa-
ration des deux équipes en présence
a été apparente dès le coup d' envoi.
En 47 secondes, les Chaux-de-Fon-
niers avaient ouvert la marque par
Neininger. I ls  ne devait jamais plus
être mis en danger ! En e f f e t , mal-
gré une bonne volonté évidente, les
Genevois qui évoluaient sans leur
Canadien Cusson — il ne cessa de
prodiguer des conseils en criant de-
puis la touche — étaient dominés
de façon manifeste. En retard dans sa
préparation l'équipe du bout du lac
Léman a fai t  ce qu'elle a pu... c'est-
à-dire très peu. Le départ de Chav-

pot n'a d'ailleurs pas arrang é les cho-
ses pour les dirigeants de cette for-
mation. Au vu du match de samedi
soir, nous ne pensons pas que Genè-
ve-Servette sera cette année parmi
les candidats au titre, à moins d'une
sérieuse reprise en mains.

Des buts de rêve
Les Chaux-de-Fonniers, qui

avaient immédiatement pris l' avan-
tage — après le premier tiers-temps,
on en était déjà à 4-0 ¦—• se sont
évertués à combler leur public par
des actions techniques remarquables.
Si l'on vit des buts de rêve : 6' du
second tiers-temps (séries de passes
entre le trio Holmes, Dubois, Jenny),
puis une minute plus tard un magni-
f ique exploit de Turler conclu par
Reinhard ou encore une descente de
la ligne Probst, Neininger, Berra
(but marqué par ce dernier), la plus
belle action de ce match revient de
droit à Sgualdo. A la 14e minute du
troisième tiers-temps notre « Titi na-
tional » se déchaîne, il laisse dans le
vent, un, deux, puis trois adversai-
res avant de donner un puck en re-
trait à Neininger, une action mer-
veilleuse qui laissa pantois tous les
Genevois. C'est dire qu'en dépit de
la trop nette domination des Chaux-
de-Fonniers ce match demeura inté-
ressant, même s'il y eut trop d' ac-
crochages, dont un assez sérieux
puisqu 'il contraignit Henzen à quit-
ter la g lace jusqu'à la f i n  du match
(deuxième tiers-temps).

Leçons à tirer
Les entraîneurs Cusson et Pelle-

tier auront des leçons bien di f féren-
tes à tirer après cette rencontre.
Pour le Canadien de Genève, il s'agi-
ra de trouver sa formation type. Sa-
medi soir, il a e f fec tué  de constants
changements si ce n'est pou r la ligne
Henry, Joris, Giroud qui demeure

Holmes met le gardien servettien Abegglen « dans le vent » et marque

la plus redoutable. Mis à part ces
trois joueurs, c'est Johner qui a fait
la meilleure impression. Mais n'ou-
blions pas que les Servettiens en
sont encore tout au début de leur
saison.

L'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers pourra par contre se décl arer
satisfait de la prestation de son équi-
pe. Une équipe qui eut pourtant le
tort d' abuser du jeu personnel. Il
est vrai que devant un adversaire
dominé dès les premières minutes,
l' exploit était le principal but de
chaque joueur. En dé pit de ce pé-
ché « mignon », les Chaux-de-Fon-
niers eurent quelques très hauts mo-
ments. L'équipe se « soude » de plus
en plus et U est à prévoir que dès
l'ouverture du championnat elle sera
pour TOUS la formation à battre !

André WILLENER

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Football

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE 1 : Herzogen-

buchsee - Rapid 2-4 ; Kirchberg - Koe-
niz 0-2 ; Lerchenféld - Langenthal 3-1 ;
Ostermundingen - Victoria 0-3 ; Sparta-
Zaehringia 4-0 ; Young Boys - Langnau
1-3.

GROUPE 2 : Boncourt - Grunstern
6-1 ; Longeau - Boujean 34 1-3 ; Mâche-
Tramelan 0-1 ; Moutier - Bévilard 5-0 ;
Reconvilier - USBB 0-1.

3e LIGUE : Lyss - Ceneri 0-3 ; Mâ-
che - Buren 0-4 ; Munchenbuchsee -
Aegerten 2-1 ; Nidau - Taeuffelen 1-3 ;
Aurore - Courtelary 4-0 ; Lyss b - Reu-
chenette 6-1 ; Orpond - Aarberg 1-2 ;
Perles - Longeau 3-0 ; Mervelier - Le
Noirmont 3-1 ; Tavannes - Corban 1-1 ;
Courrendlin - Trameian 8-0 ; Vicques -
Les Genevez 5-1 ; Courtételle - Bura
3-1 ; Fontenais - Bassecourt 4-0 ; Che-
venez - Aile 1-0 ; Courtedoux - Grand-
fontaine 2-2 ; Glovelier - Courtemaîche
2-1.

Voici la résultat des votations
valaisannes, trois lois étant soumi-
ses au peuple :

Loi sur l'organisation de l'Union
valaisanne du tourisme et des socié-
tés de développement : 11.534 oui
contre 8703 non.
Loi sur l'assurance-maladie : 16.927

oui contre 3514 non.
Loi sur l'organisation judiciaire :

14.485 oui contre 5047 non.
La participation au scrutin fut

de 17 pour cent, (ats)

Initiative probable du pop
Le comité directeur du Parti suis-

se du travail a siégé samedi à Lau-
sanne pour examiner la campagne
à mener en vue des élections fédé-
rales. Il a décidé d'envisager le lan-
cement d'une initiative populaire
pour l'introduction de mesures de
contrôle sur l'ensemble des loyers
et de protection de tous les locatai-
res pour le cas où des mesures de
cet ordre ne seraient pas prises lors
de la session de septembre des Cham-
bres fédérales.

Le comité proteste vigoureuse-
ment contre « l'inadmissible et consi-
dérable » hausse des primes d'assu-
rance responsabilité civile autos et
motos, et réclame du Bureau fédéral
des assurances qu'il refuse les de-
mandes des assureurs, (ats)

Votations
valaisannes

Près de Lausanne

Samedi, vers 11 h. 30, un train
routier vaudois circulait de Vennes
vers Crissier, sur la semi-autoroute
de contournement de Lausanne. Dans
le dernier tournant à gauche, avant
l'entrée de l'autoroute sur le terri-
toire de Villars - Sainte-Croix, le
lourd véhicule a dérapé vers la gau-
che. Deux voitures arrivant en sens
inverse ne purent éviter le camion.
Sous la violence -thi choc, leurs occu-

.pants.'furentTtués sur le coup. Il s'a-
git de M. J. Gallusser, 35 ans et de
sa femme Johanna, 33 ans, domici-
liés à Crissier, et de M. G. Staender,
25 ans de Liebefeld (BE).

Trois tués



IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous sommes une compagnie suisse d'assurances
travaillant sur le plan international.

NOTRE SERVICE DU PERSONNEL
s'occupe de tous les problèmes que pose journel-
lement la gestion du personnel.

Nous pourrions encore mieux accomplir cette belle
tâche toujours croissante en étant secondés par un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ
si possible bilingue français-allemand ou disposant
pour le moins de connaissances poussées de ces
deux langues.

Un .tel poste exige i

une formation commerciale complète, une très
grande discrétion et du tact dans les relations
humaines, l'aptitude à prendre des responsabilités.

Nous pouvons offrir i

une activité variée et particulièrement intéressante
au sein d'un petit groupe de travail. Possibilité de
développement personnel.

Adresser offres avec copies de certificats et lettre
d'accompagnement manuscrite à i

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL

Nous répondrons également volontiers à toutes
vos questions concernant ce nouveau poste.
Tél. (038) 21 11 71 - interne 208.

LAMEX SA

Manufacture de bracelets plaqué or !
galvanique engage tout de suite ou

i pour date à convenir :

LAP1DEURS - MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS

— Salaire élevé
— Caisse de retraite
— Installations modernes.

Faire offres ou se présenter à Lamex
S. A., rue A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

-

AIDE-CAMIONNEUR
robuste et consciencieux trouverait
place stable chez

G. & P. Racine, rue D.-J.Richard 37
La Chaux-de-Fonds

W SYNCHRON?^
! JE* F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  W. j
W Montres CYMA Ernest BOREL DOXA I

engage tout de suite ou pour date
j ! à convenir, un • j

1 HORLOGER QUALIFIÉ JSft connaissant le décottage et le réglage fl
I Bk Faire offres ou se présenter à : LU
! Bk SYNCHRON S. A. M

f i/ L  Centre 3 (Doxa) A'f
j£- Billodes 26 Jm

WiK 2400 Le Locle &h
|L Tél. (039) 31 42 53 JE

Secrétaire de direction
est cherchée par maison de la place.

Les langues anglaise et allemande
sont indispensables, de même que ',
quelques années de pratique.

Nous offrons un travail très intéres-
sant et varié.

Les candidates ou candidats sont
priées (priés) d'adresser leurs offres

; sous chiffre AR 18262 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

COIFFEUR (SE)
entrée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
i . . . , personne capable.

; ., % i l jjj s . . ',¦ fi» jS| Ml*
S'adresser au Salon Métropole, Haute

' Coiffure, M. W. Steinger, Serre 95,
tél. (039) 22 31 28.

BERG & Cie - Fabrique de cadrans
! cherche :

POLISSEURS - PEINTRES I
OUVRIERS - OUVRIÈRES I

! pour différents travaux faciles. i :
Horaire partiel possible. "

; Ecrire ou téléphoner au 039/22 23 23, j j
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds. i

imMMmJ

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-
de-Fonds et sa succursale Versoix,
rue de la Balance 19, La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSES-
CAISSIÈRES
POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

E^ ĤJ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11
à 12 h. ou de 16 à 18 h.

Nous cherchons pour entrée au plus
vite dans importante organisation in-
ternationale

employée de commerce
qui pourrait diriger notre succursale
de La Chaux-de-Fonds d'une façon
indépendante, ayant un bon contact
(personnel et téléphonique), de bon-
nes notions de français, d'allemand et
d'anglais, présentant bien, sachant
travailler d'une manière exacte.

Nous offrons place stable et indépen-
dante avec sécurité sociale et bon sa-
laire dans des bureaux modernes.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre OFA 9807 à Orell
Fûssli Publicité S. A., 1002 Lausanne.

engagerait

un jeune
employé
de commerce

sachant l'allemand
i pour divers travaux de bureau

Semaine de 5 jours
Horaire variable

t Adresser offres ou se présenter à
FA EL S. A., Musinière 17

2 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 23 23
3

|E|| NEUCHATEL engage pour

i||jr la TREILLE - MÉNAGE

Ê UNEVENDEUSE
¦Hy Débutante serait mise au courant

j. . S Prestations sociales
! . : \ d'une grande entreprise

_Bm Faire offres à la Direction des Grands
___. Magasins Treille 4
M Tél. (038) 24 02 02 .

Iran M

''" *'• ̂ iBk. ^ • - P V̂T Y T T!fr̂ pl/J PAA Grolley

feiS
I f«g. ^^JT Nous avons quelques emplois à confier à
I Sto—______3S DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

¦ 1 9
~~ 

t W Pour la réparation de nos camions et chars blindés ;
V ,. J \J entrent en considération :

mécaniciens en automobiles ou en motocycles
mécaniciens en machines agricoles
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens ajusteurs
quelques spécialistes en pièces de rechange
automobiles

parlant si possible aussi l'allemand ;

quelques manœuvres
avec si possible, quelque expérience dans la bran-
che automobile.
Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes
possibilités d'avancement et jouissant de toutes les
prestations que la Confédération prévoit pour son
personnel.
L'horaire de travail est normal dans le cadre de la
semaine de 5 jours.
Des appartements confortables et avantageux sont
disponibles à proximité du PAA.
Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres ou toute demande de rensei-
gnements au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1772 GROLLEY
Tél. (037) 45 10 20

r <

On cherche pour restaurant de bonne
renommée, bien équipé !

couple gérant
dont le mari est cuisinier.
Ecrire sous chiffre PF 902854 à Pu-
blicitas S. A., 1002 Lausanne.

Je cherche

dame
qui viendrait che
moi pendant la jour
née du lundi ai
vendredi pour s'oc
cuper d'un bébé di
11 mois. Tél. heure
de bureau 23 27 04

i



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise

Copyright Opéra Mundi

— Je suppose que vous ne tiendrez pas
compte de mon opinion , chérie, mais vous fe-
riez mieux de ne pas vous en mêler. Je ne
m'attaquerais pas à Thérèse. Elle le dira à
Bob directement. A mon avis, vous serez très
coup sa femme, ne l'oubliez pas. Ne vous en
occupez pas. Cela s'arrangera probablement
tout seul.

— Ça se terminera par un divorce. Bob lui
fera cadeau d'un million de dollars, c'est géné-
ralement ainsi que ça se passe. Puis elle épou-
sera l'intrigant dont elle partage le lit et ils
en feront leurs choux gras. Et vous voulez que
je n'intervienne pas !

— Soit, chérie, faites ce que vous voulez.
Mais si vous tenez à agir, adressez-vous à

67 Bob directement. A mon avis, vous serez trsè
— mal reçue.

— Je le pense aussi. Mais je crois que je
vais en courir le risque. .

CHAPITRE VIII

Chéri, dit Thérèse, je ne peux pas t'accom-
pagner à Chicago cette fois-ci. Je ne trouve
plus d'excuse. Je ne sais plus quoi inventer.

— Pourquoi ne pas dire que tu vas à Boston?
Ils étaient en train de se promener dans

Central Park. Ils avaient déjeuné ensemble
dans le quartier chinois et pris un taxi pour
se rendre dans le parc. C'était un beau jour
de printemps, et ils marchaient la main dans la
main comme n'importe quels amoureux, sous
les arbres couverts de bourgeons.

— Parce que le subterfuge est éventé. Je
le sens. Tout le monde, autour de nous, bavar-
de, Karl. Je ne peux pas quitter New York de
nouveau. Même Bob commence à poser des
questions.

— Quel genre de questions ?
Il serra la main qu'elle avait glissée sous

son bras. Une fois déj à, il s'était arrêté pour
l'embrasser. Ils iraient chez lui ensuite. Diffé-
rer l'instant de l'intimité, déjeuner en ville,
bavarder, se montrer en public, en laissant le
désir croître entre eux jusqu'au point où , pous-
sés par une même nécessité, ils regagnaient

son appartement et s y enfermaient, était de-
venu une habitude. C'était de l'amour. Il lui
répétait le mot, comme un aveu et une ques-
tion. Il n'avait pas cru possible qu 'un homme
pût éprouver ce genre de sentiment pour une
femme. La femme, dans son esprit, avait tou-
jours été classée dans une catégorie définie,
sans aucun doute possible, comme « inférieu-
r e» . Au mieux, la femme était une créature
qui procurait à l'homme du plaisir, lui donnait
des enfants, et avait la responsabilité de tenir
efficacement sa maison, en veillant avant tout
à son confort personnel. Sa propre mère, une
femme digne et austère, avait rempli cette
fonction à la perfection pour son père. Elle
incarnait l'idéal germanique de la féminité,
mais elle n'avait aucun rapport avec ce qu 'il
ressentait pour Thérèse Bradford. Pourtant,
Thérèse n'était pas son type. Dans sa jeunesse,
il aimait les femmes grandes, aux seins opu-
lents. Il ne s'était j amais senti attiré par les
femmes délicates, minces, aux grands yeux,
et à l'apparence fragile. Jusqu'au moment où
il avait occupé le bureau de l'avenue Foch.
Il ne pouvait pas. se rassasier d'elle. Ce n'était
pas seulement les relations sexuelles qui lui
importaient , mais parler avec elle, rire avec
elle, partager avec elle son existence. Et ex-
primer la tendresse dont il débordait pour elle.

— Quel genre de question ? répéta-t-il.
— Oh, simplement pourquoi je dois de nou-

veau y aller. Est-ce que ça ne pourrait pas

se régler par un coup de téléphone ? Je lui
manque.

Elle le dît avec tristesse, .  car c'était vrai.
Elle manquait à Robert et il le lui manifestait.
La véritable raison pour laquelle il souffrait de
son absence une nuit ou deux tous les dix
jours, ou même toutes les trois semaines, c'é-
tait qu'elle était très loin de lui lorsqu'ils se
trouvaient dans la même pièce et le même lit.
Moralement, elle l'avait quitté. Elle en souf-
frait au point qu 'il lui était pénible de le
regarder, mais elle ne pouvait rien changer à
la vérité. Elle appartenait à l'homme qui mar-
chait à ses côtés. Et il lui appartenait. Il se
comportait envers elle comme s'il avait le sen-
timent qu'il aurait jamais le temps néces-
saire pour effacer Ce qui lui était arrivé vingt
ans plus tôt. Il redoutait pour elle jus qu'au
froid du vent.

— Cela ne peut pas continuer ainsi, dit-il.
Il le disait à chacune de leurs rencontres et

elle avait cessé de discuter.
— Il découvrira la vérité et tu seras obligée

de choisir entre nous. C'est lui ou moi, chérie.
La nuit, il m'arrive de ne pas dormir , en me
demandant ce que tu feras le moment venu.
Et puis je me dis : c'est moi qu'elle choisira.
Elle le quittera pour vivre avec moi. Et nous
nous marierons.

(A suivre)

n'attendez pas 
^que votre femme

en vienne S
à vous offrir // \une bouteille s \
cte fêNlReX / \
... pour en boiijçœ J
Que vous soyez marié depuis un, dix |\. J/i J
ou vingt ans, c'est votre devoir de J?̂ —- "̂  ̂̂ ~~~- •"""""'̂

 j icontinuer à plaire à votre épouse. En wt W ^WlRCE 9kilU M*lvous contemplant de profil, elle aime v$7 M/ * **** «¦£•*£<•¦ »•*»* ï

s-ScSi:rsle sve,te fiancé qu'e,le P1 ^NSM'MĤ  ̂ ' l
Pour vous faire comprendre ses rêves, \ /ink^T1 "Kf f ftll &'A ' ¦
elle pourrait vous offrir une bouteille \ A^̂ Ul€yNF^>̂de Contrex, mais elle n'ose pas. Alors, \ >vlÉ?«£~~-———yfyy 'de vous-même, surveillez votre régime, \ y %^^^««'»i^^^Hfaites un peu de culture physique et \ "  W_ ^"̂» -̂»^^^^buvez de l'eau de Contrexéville. En j j ^Î ^̂ ^̂^ Éf j
activant l'élimination sous toutes ses ¦ X^H BKJBJJ^̂
formes, Contrex vous aidera à mainte- j, r* . i
nir la ligne de vos vingt ans. 

^
—>\ \ —s

Eau minérale naturelle sulfatée / 'ir ^Srifj^' ^-' ) M
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SANDOZ SA, Bâle
Emprunt 6% 1971-86
de fr. 100000000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3'/s % 1959-71 de fr. 40 000 000, échéant le 30 septembre 1971 ainsi qu'à
l'augmentation des liquidités.

Titres et coupons: . Obligations au porteur de fr. 1000, 5000 et 100 000 nomi-
nal, munies de coupons annuels au 30 septembre. Le pre- .
mier coupon viendra à échéance le 30 septembre 1972.

Durée: 15 ans au maximum

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 %, moitié du timbre fédéral sur titres
= 100 %

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3V2% 1959-71
SANDOZ SA ont le droit de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt. Les titres dont les porteurs dé-
sirent la conversion sont à remettre sans coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion
en espèces: sera offert en souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de souscription: Du 13 au 17 septembre 1971, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et de
souscription.

Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie

À VENDRE
I

AUDI 100 LS
modèle 69-70, 4 portes, 57 000 km.
à l'état de neuf , radio. Fr. 8800.—.
Facilités de paiement, reprise pos-
sible.

S'adresser au Garage du Jura, W.
Geiser, 2333 La Ferrière, tél. (039)
61 12 14. |

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre (éventuellement en location-
vente)

Bonne et belle construction complè-
tement . modernisée située sur la
commune du Landeron

Surface utilisable : environ 600 m2
de plein-pied, 400 m2 à l'étage, plus

2 appartements
Terrain attenant de 3000 m2

ACCES FACILE

î Equipement industriel : électricité,
ventilation. Chauffage central au ma-
zout.

| Prix . Fr. 450 000 —
(hypothèque à disposition)

i Pour renseignements et visites
s'adresser à P. Cretegny & Cie
à Neuchâtel, tél. (038) 25 69 21

v I ;

A VENDRE

VW 1300
modèle 1968, 69.000 km., peinture neuve,
expertisée. — Prix : fr. 4.200.—.

GARAGE DU COLLÈGE
Agence FIAT - Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64

A VENDRE

FIAT 850 COUPÉ
modèle 1971, 13.500 km., couleur verte.
impeccable. - Prix . fr. 7.100.—.

GARAGE DU COLLÈGE
Agence FIAT - Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

un chef comptable
au courant des méthodes modernes ;

d'organisation

Ecrire sous chiffre AL 18157 au bu-
reau de L'Impartial.

J'achète

voitures d'occasion
: modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou (066) 71 12 89.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET

Parc 105 - La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite un (e)

employé (e)
pour son service d'expédition .

S'adresser :
au bureau de l'Imprimerie,
tél. (039) 23 20 38.

Nous cherchons pour tout de suite :

fille ou garçon de buffet
Pour fin septembre :

sommeliers (ères)
Café-Restaurant LES FORGES
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.



Malgré tous les moyens de sécurité: I
._ „ .. .. . . . . . .. . . , s

¦H^- Pour rouler dans les étroits

La première fois que l'homme Avec, enfin , des pompes à moteur nouveaux dangers surgissent poSSra a coiis.
vit le feu, ce fut sous la forme à très haute pression. sans cesse, contre lesquels il faut trait cette voiture à
d'un buisson ardent, touché par la En fait , l'homme n'a cessé de nouveaux moyens de sécurité. double commande.
foudre. L'homme fut rempli de de lutter contre le feu. A pied. Seulement, même les moyens 2" pîace! Quand fa 

Vlte

terreur. Il n'osa s'approcher. A cheval. En voiture, avion, héli- de sécurité les plus subtils sont chauffe trop, il est vite en
Plus tard , il apprit à se servir coptère. Et son génie lui a permis parfois défaillants. Même les sécurité, sans avoir à

du feu. Mais à peine crut-il de trouver des moyens plus inventions les plus raffinées tourner sa voiture ,
l'avoir maîtrisé qu'il dut apprendre efficaces que l'eau : la mousse, peuvent tomber en panne. Dès
à s'en protéger. Et à le combattre, par exemple, qui fait moins lors, une autre précaution
Avec des seaux d'eau, une pompe de dégâts. s'impose: l'assurance. Elle est la
à bras, une pompe à vapeur. Mais quoi que l'homme dernière sécurité, entre l'homme

invente, le danger subsiste. De et le danger.

Contre l'incertitude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
AsA-Association de Compagnies suisses d'Assurances



Résultats
du week-end
Ligue nationale A

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

J G N P Buts Pts
1. Grasshop. 5 4 0 1 1 1 - 4  E
2. Zurich 5 4 0 1 11-6 î
3. Chx-de-F. 5 3 2 0 9-6 8
4. Lausanne 5 3 1 1  12-7 7
5. Young B. 5 3 1 1  10-5 7
6. Bâle 5 2 3 0 9-5 7
7. "Winterth . 5 2 1 2  9-8 5
8. Lugano 5 1 2  2 9-10 4
9. Granges 5 0 4 1 4-6 4

10. Servette 5 . 1 1 3 7-10 3
11. St-Gall 5 0 3 2 7-10 3
12. Sion 5 0 2 3 5-11 2
13. Bienne 5 0 2 3 6-13 2
14. Lucerne 5 1 0  4 5-13 2

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 5-1
Bruhl - Mendrisiostar 2-3
Chiasso - Neuchâtel Xamax ' 1-2
Etoile Carouge - Bellinzone 1-1
Gambarogno - Vevey 1-2
Monthey - Fribourg 0-2
Chênois - Martigny 2-1

J G N P Buts Pt
1. Mendrisio. 4 3 1 0  13-5 ï
2. Aarau 5 3 1 1  12-5 "i
3. Fribourg 5 3 1 1  9-4 7
4. Vevey 5 2 3 0 8-5 7
5. Chiasso 5 3 1 1  7-4 7
6. Xamax 5 1 3  1 8-10 5
7. Chênois 4 1 2  1 6-7 4
8. Bellinzone 5 1 2  2 7-5 4
9. Etoile Car. 5 1 2  2 6-7 4

10. Martigny 5 1 2  2 5-6 4
11. Bruhl 5 1 2  2 8-10 4
12. Wettingen 5 2 0 3 8-12 4
13. Monthey 5 1 1 3  3-8 3
14. Gambarog. 5 0 1 4  3-15 1

Réserves
Groupe A. — Bienne - Granges

2-2; La Chaux-de-Fonds - Lucerne
0-1 ; Grasshoppers - Servette'4-1-;
Lausanne - Zurich 1-1 ; Lugano -
Saint-Gall 1-1 ; Sion - Bâle 3-3 ;
Winterthour - Youg Boys 2-5.

Groupe B. — Aarau - Wettingen
3-1 ; Bruhl - Mendrisiostar 1-1 ;
Chiasso - Neuchâtel Xamax 0-1 ;
Etoile Carouge - Bellinzone 3-2 ;
Monthey - Fribourg 1-4.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Grasshoppers ; Granges - Lausanne;
Saint-Gall - Lucerne ; Servette -
Bienne ; Lugano - Sion ; Young B. -
La Chaux-de-Fonds ; Zurich - Win-
terthour.

LIGUE NATIONALE B. — Bel-
linzone - Chênois ; Chiasso - Mon-
they ; Fribourg - Gambarogno ; Mar-
tigny - Bruhl ; Neuchâtel Xamax -
Mendrisiostar ; Vevey - Aarau ;
Wettingen - Etoile Carouge.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

La Tour-de-Peilz 3-0 ; Durrenast -
Thoune 0-2 ; Meyrin - Stade Nyon-
nais 0-3 ; Minerva - Berne 1-2 ; Ra-
rogne - Le Locle 4-4 ; Yverdon -
UGS 1-0. — Classement : 1 Stade
Nyonnais 3-6 ; 2. Rarogne et Berne
3-5 ; 4. Thoune et Meyrin 3-4 ; 6,
Central Fribourg 2-3 ; 7. Yverdon
3-3 ; 8. Audax et Le Locle 2-2 ; 10.
La Tour-de-Peilz 3-2 ; 11. UGS,
Durrenast et Minerva 3-0.

Groupe central. — Berthoud -
Breitenbach 0-0 ; Delémont - Baden
0-1 ; Emmenbrucke - Buochs 3-3 ;
Laufon - Porrentruy 0-3 ; Nord-
stern - Soleure 2-3 ; Turgi - Con-
ïordia O-1. — Classement : 1. Buochs
3-5 ; 2. Concordia , Porrentruy et
Laufon 3-4 ; 5. Emmenbrucke et
Breite 2-3 ; 7. Nordstern 3-3 ; 8. So-
leure 2-2 ; 9. Delémont, Turgi et
Baden 3-2 ; 12. Breitenbach et Ber-
thoud 3-1.

Groupe oriental. — Blue Stars -
A.mriswil 0-1 ; Giubiasco - Gossau
3-3 ; Locarno - Red Star 0-1 ; Ror-
schach - Coire 3-2 ; Zoug - Toess-
feld 0-0 ; Frauenfeld - Vaduz 3-2.

Regroupement en championnat suisse de football, après cinq journées

Neuchâtel-Xamax: le tournant se situait-il à Chiasso?

Lausanne a pris le meilleur sur Zurich

A Sion, l'équipe locale a tenu Bâle en échec (3-3). Voici Kunz battu par un
coup f ranc  botté par Luisier. C'est le deuxième but sédunois. (asl)

C'est à Lausanne que l'on doit le
regroupement qui s'est opéré en tête
de ligue nationale A. Les Vaudois, sur
leur terrain de La Pontaise, ont battu
Zurich par un net 2-0, mais au cours
de cette partie ils ont à nouveau perdu
un joueur : Zappella ayant été expulsé !
C'est donc à dix joueurs que Lausanne
a arraché sa victoire, la pénalité in-
fligée à l'ex-Chaux-de-Fonnier étant
survenue à la 43e minute ! Zurich est
donc plus vulnérable que prévu. Cette
défaite fait le bonheur des Grasshop-
pers, vainqueurs de Servette, et des
Chaux-de-Fonniers qui ont battu Lu-
cerne et se retrouvent ainsi au com-

7. mandement avec les deux „. ,* presti-
gieux » clubs zurichois ! . !, , . ,  ,, S î-Lès Lausannois ont présenté un ex-
cellent football, Zurich ayant peut-être
sous-estimé son adversaire. Si l'expul-
sion de Zappella — réplique à un coup

reçu — est justifiée, il ne faut pas
croire pour autant que les Vaudois ont
joué de façon incorrecte. Preuve en est,
l'arbitre, M. Hungerbuhler a averti en
cours de partie, les Zurichois Bionda,
Konietzka, Jeandupeux, et le Lausan-
nois Guggisberg ! Avertissements sévè-
res en soi. Ce succès des hommes de
Vonlanthen prouve que l'on a trop cru
à l'invincibilité du FC Zurich, surtout
si l'on sait que les Vaudois ont joué
durant toute la seconde mi-temps à
dix hommes. C'est l'enseignement à re-
tenir pour - la suite du championnat.
Grasshoppers qui recevait Servette a
pris le meilleur dé façon indiscutable,
encore que les Genevois aient livré un
très bon match. Là. chance n'était mal-
heureusement pas" genevoise en cette
cinquième journée ! Enfin, à La Chaux-
de-Fonds, et malgré l'absence de Ri-
chard, les Neuchâtelois ont pris le meil-

leur sur les Lucernois ! Un succès qui
est logique, même si la victoire a été
mise en doute jusqu'au coup de sifflet
final. On lira ci-dessous le récit de ce
match.

Young Boys a prouvé à Winterthour
qu'il était en mesure de présenter un
très bon football. On s'en réjouira !
Battre les « Lions » sur leur terrain est
significatif , les Bernois entendent par-
ticiper à la course au titre cette année.
Les trois autres rencontres de cette
journée se sont soldées par des matchs
nuls ! Bâle a fait les frais du réveil
de Sion. Après avoir pris trois fois
l'avantage, les Rhénans ont dû concé-
der un point à la dernière minute d'un
match où Sion a joué sur sa réelle
valeur. Personne ne saurait contester
le point acquis par les Sédunois. Le
derby horloger entre Bienne et Gran-
ges s'est, lui aussi, soldé sur un résul-
tat nul assez conforme au déroulement
de la partie. Fait à relever, les deux
équipes ont présenté un football de
bonne qualité. Enfin, à Lugano, l'équi-
pe locale a enregistré un nouvel échec
face à Saint-Gall. Qui aurait songé à
un match nul entre deux formations
qui, sur le papier, sont de valeurs bien
différentes ? Décidément, les Tessinois
ont de la peine à trouver leur bon
rythme.

Ainsi, après cinq journées, on trouve
trois leaders : Grasshoppers, Zurich et
La Chaux-de-Fonds, et ce qui est plus
important, ce championnat semble
beaucoup plus ouvert qu'on ne le
croyait au départ. Tous les véritables
sportifs s'en réjouiront.

Cinq leaders
en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, la situa-

tion s'est encore plus resserrée qu'en
ligue supérieure. En effet, après cinq
journées, on a en tête Mendrisiostar
(un match en moins), Aarau, Vevey,
Chiasso et Fribourg ! Par ailleurs, et
l'on s'en réjouira, Neuchâtel - Xamax,
dont le tournant se situait peut-être à
Chiasso (victoire pair 2-1) n'a plus que
deux points de retard !

En déplacement à Bruhl, Mendrisio-
star a signé un succès qui prouve que

sa position de leader n'est pas usurpée.
Battre les Saint-Gallois chez eux cons-
titue un test valable. Aarau qui avait
l'avantage de recevoir Wettingen, en a
profité pour signer le plus net succès
de cette journée : 5-1. Les Argoviens
conservant ainsi toutes leurs chances
pour la suite du championnat. Vevey,
qui a eu le grand mérite de battre
Gambarogno au Tessin, se révèle capa-
ble de jouer les premiers rôles, lui aus-
si. Enfin, Fribourg qui n'a pas été trop
affecté par sa récente défaite devant
Chiasso, a battu Monthey. Succès qui
laisse les « Pingouins » en excellente
position, mais aussi en compagnie
d'équipes décidées à défendre leur po-
sition.

A Chiasso, agréable surprise avec la
victoire de Neuchâtel - Xamax. Certes,
les Tessinois demeurent au comman-
dement, malgré la défaite, mais les
Neuchâtelois ont signé un succès très
important pour la suite du champion-
nat. A deux points des équipes de tête,
les Neuchâtelois du Bas auront désor-
mais leur mot à dire. Xamax a pris
immédiatement l'avantage à la suite
d'un but de Kroemer (2e minute), puis,
il a su faire front à la reaction des
joueurs de Chiasso pour atteindre la
mi-temps sur ce score de 1-0. Désor-
mais confiants en leurs moyens, les
Neuchâtelois, sous l'impulsion de R.
Durr et Brunnenmeier, régnant en
maîtres au centre du terrain, ne de-
vaient plus être rejoints ; ils assuraient
même leur victoire par un nouveau but
signé Rub. C'est un penalty qui permit
finalement à Chiasso d'obtenir le but
d'honneur, ceci à 10 minutes de la fin
de ce match. Un match qui a marqué
le réveil des Neuchâtelois. Espérons
que cette victoire ne sera pas sans
lendemain.

Les deux clubs genevois, Chênois et
Etoile Carouge, ont récolté des points
en cette cinquième journée. Les Sici-
liens qui recevaient Bellinzone n'ont
pas été en mesure de signer une vic-
toire. Les Tessinois ont été incapables
de conserver l'avantage qu'ils avaient
acquis en début de match. C'est Fatton
qui a obtenu le but égalisateur attendu
et justifié. Par contre, Chênois n'a lais-
sé aucune chance à Martigny, le match
se jouant à Genève. Le score aurait
même mérité d'être plus large en fa-
-veur dii vainqueur. Les résultats de
Cette journée le prouvent, encore une
fois, que les équipes se tiennent de très
près dans cette catégorie de jeu.

Pic.

La Chaux-de-Fonds et les Zurichois en tête

La Cbux-de-Fonds bat Lucerne 3 à 2
Dimanche propice aux cadeaux, sur le terrain de La Charrière

Beau temps, terrain en bon état, 3000 spectateurs. - LUCERNE : Inderbit-
zing ; Simon, Hungér, Aerni, Schuwig ; Allemann, Noventa (Bosco), Midler ;
Schaller, Lehmann (Haefliger), Scheibel. - LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Veya, Jaquet (Friche), Aganian, Mérillat ; Schribertchnig, Chiandussi,
Portner ; Serment, Risi, Meury. - ARBITRE : M. Clematide, trop sévère. -
BUTS : 26' Lehmann, 0-1 ; 43' Meury, M; 60' Risi, 2-1 ; 70' Aganian,
3-1 ; 85' Bosco, 3-2. Chez les Chaux-de-Fonniers, Richard... suit le match
depuis l'hôpital ! On devait apprendre que sa blessure est plus grave que
prévue et qu'il serait vraisemblablement indisponible pour six mois. Un

lourd handicap qui a été ressenti en fin de partie.

Sur coup franc , le Chaux-de-Fonnier Aganian bat le gardien lucernois.
(photos Schneider)

Que de cadeaux !
Au cours de cette rencontre les ca-

deaux allaient être de rigueur...
C'est ainsi que Risi « donnait la bal-
le » au gardien lucernois lors d'un
penalty ; que Schribertschnig « o f -
f ra i t  » la balle au Lucernois Hae f l i -
ger (sur le second but concédé) et
enfin , ce qui est plus grave, l'arbi-
tre distribuait les avertissements « à
tour de bras », c'est-à-dire à trois

joueurs pour des fautes bénignes !
Enf in  cette « distribution gratuite »
se terminait par une prolongation
exagérée et c'est dans la confusion
que s'achevait ce match, les Lucer-
nois étant convaincus (à tort d'ail-
leurs) qu 'ils avaient obtenu l'égalisa-
tion !

Lucerne trop craintif
Dès l' attaque de cette partie, les

Lucernois allaient se cantonner en

défense , ce qui évidemment facili-
tait la tâche des Chaux-de-Fonniers.
Les hommes de Sobotka devaient
ainsi très logiquement prendre la di-
rection de ce match, mais le public
restait longtemps sur sa fa im  ! En
e f f e t , il fallait  attendre la 25e mi-
nute pour enregistrer la première ac-
tion dangereuse, un tir de Allemann
magnifiquement détourné par le gar-
dien chaux-de-fonnier Forestier. Ce
n'était pourtant que partie remise et
sur une longue balle à suivre, Leh-
mann battait le gardien neuchâte-
lois. Ceci à la 26' et contre le cours
du jeu. Mal gré l'avantage pris, Lu-
cerne continuait à assurer ses ar-
rières. C'était une grave erreur !

Vive réplique
et égalisation

Les Chaux-de-Fonniers qui domi-
naient n'allaient pas tarder à obte-
nir le bénéfice de leurs e f fo r t s .  Mais
ils devaient s'y reprendre à deux
fo i s  ; un penalty était accordé par
l'arbitre sur une charge d'un arrière
lucernois, Risi s'avançait pour tirer
le penalty, mais il «donnait» la bal-

le au gardien et l'avantage restait
à Lucerne. Allait-on atteindre la mi-
temps sur ce score de 0-1 ? R n'en
était heureusement rien et sur une
belle action, Meury tentait sa chance
et avec la complicité d'un arrière
(déviation), il obtenait une égalisa-
tion combien méritée. Désormais on
s'attendait à un assez net succès des
Neuchâtelois qui multipliaient leurs
e f f o r t s , et pourtant...

Ne pas croire trop tôt
à la victoire !

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers continuaient à harceler l'adver-
saire, un adversaire qui songeait tou-
jours uniquement à se défendre, Ser-
ment étant particulièrement « serré »
de près. Pourtant Risi, magnifique-
ment servi par Serment inscrivit un
deuxième but. L'avantage étant pris
il était évident que la victoire ne
pourrait désormais plus échapper
aux Chaux-de-Fonniers. Il y  eut bien
encore un tir terrible détourné de
belle façon en corner par Forestier,
mais les Neuchâtelois obtenaient im-
médiatement après cet essai un troi-
sième but : un coup franc tiré en
force  et astucieusement par Aganian.
A 3 à 1 on pouvait voir venir...
C'était sans compter sans un nou-
veau cadeau !

SUITE EN PAGE 16

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie suisse à numéros
Tirage du 11 septembre :

7 12 19 25 30 34. No compl. 22.
Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
jeudi 23 septembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Rarogne - Le Locle 4-4
Un point précieux pour les Neuchâtelois

LE LOCLE : Eymann, Bischof, Dubois, Huguenin, Veya, Vermot, Dubois J.-B.,
Kiener, Dupraz, Siméoni, Bosset. (Borel dès la 31e minute pour Siméoni).
- RAROGNE : Imboden, Wyer, Burgener, Eggel, Bregy, Eyer, Gertschen,
Bnegy II, Salzgeber, Karbermatter, Indermitte. - BUTS : 14' Salzgeber, 27'
Bosset, 34' J.-B. Dubois, 44' Bregy, 47' Salzgeber, 78' Bosset, 84' Salzgeber,
85' Dubois. - Corners : 9-8. - 400 spectateurs. - Arbitre : M. Perrin.

Bosset : deux buts,
(photo Schneider)

Le Locle a disputé un très bon
match à Rarogne, où il avait la lour-
de charge d'aller affronter chez elle
l'équipe locale encore invaincue cet-
te saison. Rarogne justifiait d'ailleurs
sa position actuelle par une brillan-
te démonstration offensive, sa ligne
d'attaque se révélant particulière-
ment efficace. Le Locle disputa tou-
tefois un excellent match et déve-
loppa de très belles actions offen-
sives. Il fut brillant dans les vingt
dernières minutes de la première mi-
temps et aurait mérité de mener net-
tement à la marque.

Menés malheureusement dès la re-
prise, les Loclois ont cependant fait
preuve de volonté et de force mo-
rale pour égaliser et arracher un
match nul amplement justifié. La
partie fut correcte et disputée à un
rythme très rapide, ce qui permit
aux 400 spectateurs présents d'as-
sister à une rencontre très plaisante.
L'on peut se déclarer satisfait de ce
point acquis en terre valaisanne, qui

prouve que Le Locle trouve petit à
petit son équilibre et qu'une fois
que les j eunes éléments seront bien
adaptés, il donnera encore de nom-
breuses satisfactions à ses suppor-
ters.

Intérim

Natation: des records mondiaux tombent
La troisième et dernière journée de

la rencontre triangulaire entre les USA,
l'URSS et la Grande - Bretagne, qui
s'est poursuivie dans la piscine cou-
verte de Minsk, a vu les Américains
améliorer deux nouveaux records du
monde et remporter une large victoire,
avec 137 points d'avance sur l'URSS,
et 201 sur la Grande - Bretagne.

Ecrasante supériorité
des Etats-Unis

Cette dernière Journée a été mar-
quée par la performance de l'Améri-
caine Ann Simmons, sur 800 mètres
nage libre qui, en 8'59"4, est la pre-
mière femme au monde à descendre
sous les neuf minutes. L'ancien re-
cord du monde appartenait à l'Austra-
lienne Karen Moras, en 9'02"4. Peu
après, l'équipe féminine américaine du
relais 4 fois 100 mètres quatre nages
améliorait une nouvelle fois son re-

cord du monde en 4'27"3 (ancien re-
cord 4'27"4 le 2.9. 70). En dehors de
ces deux records, la meilleure perfor-
mance de la troisième journée a été
réalisée par l'Américain Mark Spitz ,
crédité de 55"9 au 100 mètres papillon.

Sur les 29 épreuves inscrites au pro-
gramme, les Américains ont remporté
27 victoires, tandis que l'URSS s'adju-
geait deux premières places grâce à
Galina Stepanova , qui a été la seule à
pouvoir contester l'écrasante supériori-
té américaine. Au cours des trois jour-
nées de compétition , quatre record du
monde ont été battus, un record du
monde et un d'Europe égalés, un re-
cord des Etats-Unis, un d'URSS et deux
de Grande-Bretagne améliorés.

Les nageurs et nageuses américains,
en excellente forme, n'ont éprouvé au-
cune difficulté pour s'imposer face
aux récents vainqueurs de la Coupe
d'Europe, tandis que les Britanniques
ont dû se contenter le plus souvent
des deux dernières places.

Ne&aweau succès de Xawier Perrot
La course de côte automobile du Gumigel

Le Jurassien Philippe Erard vainqueur de sa catégorie
Le Zurichois Xavier Perrot s'est im-

posé dans la course de côte du Gur-
nigel, troisième course de côte comp-
tant pour le Charnpiohnat suisse, ce
qui lui a valu uh^ôuyeau titre .natio-
nal en catégorie course. Il ne peut en
effet plus être rejoint au cours des
deux manches qui restent à courir. U
en est de même pour Ruedi . Caprez
(Dietikon) en tourisme spéciales jus-
qu'à 1000 cmc.

10.000 spectateurs
Par un temps très frais, 10.000 spec-

tateurs ont suivi le duel qui a opposé
principalement Xavier Perrot à Jurg
Dubler. Ce duel a tourné à l'avantage
du garagiste zurichois qui a établi un
nouveau record en 2'05"07, à la moyen-
ne de 110 km. 215. Perrot a ainsi amé-
lioré de près de cinq secondes le re-

cord détenu depuis 1970 par Roland
Salomon (Tecno de formule deux).

Résultats
TOURISME DE SERIE. — Jusqu'à

850 cmc. : 1. Kurt Schwarzentruber
(Balstahl) Fiat 850, 7,66 km. en 6'35"92
(69,706). — 850 - 1000 : 1. Manfre Eg-
genberger (Zurich) Opel Kadett Rallye
6'16"24. — 1150 - 1300 : 1. Philippe
Mottaz (Vully) Renault Gordini ,
5'51"54. — 1300 - 1600 : 1. Urs Knecht
(Unterkulm) Ford Cortina Lotus,
5'40"85. — 1600 - 2000 : 1. Heinz Stei-
ner (Oberdiessbach) BMW, 5'30"97. —
Plus de 2000 : 1. Charly Guenin (Bien-
ne) Chevrolet Camaro, 5'13"88 (vain-
queur de la catégorie et nouveau re-
cord de la catégorie).

TOURISME SPECIALES. — Jus-
qu'à 850 cmc. : 1. Kurt Schneiter
(Heimberg) Fiat Abarth, 5'44"77. —

850 - 1000 : 1. Rudi Caprez (Dietikon)
Fiat Abarth , 5'06"28. — 1000 - 1300 :
1. Peter Maron (Koeniz) Alfa Romeo,
5U1"17. — 1300 - 1600 : 1. Moritz Ger-
ny (Trimbach) BMW,'. 5'02"45< — Plus
de 1600 : 1. Hansueli Widmer (Spiez)
BMW, 4'58"89 (vainqueur de la caté-
gorie).

GRAND TOURISME. — Jusqu'à
1300 : 1. Hans Gloor (Boll) Lancia ,
5'54"63. — 1300 - 1600 : 1. Philippe
Erard (Saignelégier) Alpine Renault ,
5'16"47. — Plus de 1600 : 1. Florian
Vetsch (Genève) Porsche 911, 5'10"24
(vainqueur de la catégorie et nouveau
record de la catégorie) .

GRAND TOURISME SPECIALES. —
850 - 1000 cmc. : 1. André Savary (Che-
seâux) Honda , 5'35"84. — 1000 - 1300 :
1. Willy Spavatti (Chiètres) Renault
Alpine, 5'04"36. — 1300 - 1600 : 1.
Adrian Geleedts (Villeneuve) Renault
Alpine, 5'03"28. — Plus de 1600 : 1.
Arthur Blank (Zurich) Opel GT,
4'15"87 (vainqueur de la catégorie) .

SPORT. — Jusqu'à 1000 cmc. : 1.
Benjamin Studer (Grindelwald) Sau-
ber, 4'35"66. — 1000 - 1300 : 1. Hans
Affentranger (Lotzwil) Fiat Abarth ,
5'10"64. — Plus de 1300 : 1. Karl Foi-
tek (Zurich) Lola, 4'35"32 (vainqueur
de la catégorie).

COURSE. — Jusqu'à 1300 : 1. Ro-
land Salomon (Frauenkappelen) Bra-
bham, 4'27"55. — 1300 - 1600 : 1. Xa-
vier Perrot (Zurich) March F2, 4'12"25
(110,215), meilleur temps de la journée
et nouveau record du parcours. 2. Jurg
Dubler (Dielsdorf) "Brabham F2,
4'15"77. — Formule V 1300 : 1. Fritz
Basler (Zurich) Austro V, 4'51"39.

Formule super V : 1. Greger Krone-
gard (Suède) Bonnier Lola 250, 4'25"27.
2. Erich Breinsberg (Aut) Austro Kai-
mann, 4'30"92. 3. Josef Albisser (Wil-
lisau) Horag, 4'33"99.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Le Zurichois Monney S'emporte
Grand Prix de marche du Comptoir suisse

Le Zurichois Florian Monney a
remporté le grand Prix du Comptoir
de Lausanne, qui s'est disputé sur
40 kilomètres. Monney est toutefois
resté plus de trois minutes au-dessus
du record de l'épreuve, détenu de-
puis l'an dernier par Alfred Badel,
qui n'a pas pu prendre le départ
dimanche en raison d'une infection
dentaire. Classement :

1. Florian Monney (Zurich) 3 h.29'
38". 2. Max Grob (Zurich) 3 h. 30'
30". 3. Michel Valloton (Genève) 3 h.
30' 58". 4 Hans Doebeli (Zurich)
3 h. 33' 19". 5. Louis Marquis (Ge-
nève, 1er vétéran) 3 h. 39'40". 6.

Florian Monney

Paul Siffert (Lausanne) 3. h. 41' 33"
Juniors (15 km.) : 1. Sylvestre Mar-
clay (Monthey) 1 h. 12'21". 2 Jean-
Pierre Tillmann (Fribourg) 1 h. 12'
41".

Marcheurs du club de marche ama-
teur, les Montagnes neuchâteloises
ont pris part à cette épreuve. Voici
leur classement :

15. Sandoz Pierre, 4 h. 06'41". 16.
Gauthier Pierre-Alain 4h. 07'13".

La Chaux-de-Fonds bat Lucerne 3-2
SUITE DE LA PAGE 15

Tandis que l'on s'acheminait vers
une confortable victoire, l' arrière
chaux-de-fonnier Schribertschnig
« s'amusait » à jongler le ballon dans
ses propres 16 mètres... tant et si
bien que la balle tombait sur le p ied
de l'avant-centre lucernois ! Il n'y
avait désormais plus qu'un but d'é-
cart et les visiteurs allaient (enfin)
croire à leur chance. C'était au tour
des Chaux-de-Fonniers de connaî-
tre quelque affolement en défense ,
(ïl est vrai que Lucerne alignait
deux éléments « frais  » au cours de
la seconde mi-temps), mais ceci n'ex-
p liquait pas tout ! Au f i l  des minu-
tes, la défense chaux-de-fonnière
s'a f fo la i t  et elle concédait deux cor-
ners successifs dans la dernière mi-

nute de ce match. A dire vrai c'était
même après le temps réglementaire,
l' arbitre ayant indiqué UNE minute
supp lémentaire. Si le premier tir
était dans le temps, le second se si-
tuait vers la 93e minute ! Fort heu-
reusement l'arbitre s i f f la i t  sitôt la
balle shootée et la victoire restait
aux Chaux-de-Fonniers. Les Lucer-
nois qui avaient continué l' action
marquaient , mais le point n'était pas
accordé ! Victoire logique des hom-
mes de Sobotka qui ont af f iché  un
bien meilleur football que leurs ad-
versaires. Ainsi, après cinq journées,
La Chaux-de-Fonds partage la pre-
mière place avec Zurich et Grass-
hoppers ! Une performance qui mé-
riterait mieux que 3000 spectateurs,
n'est-il pas vrai ?

A. W.

Championnat de I Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 12 sep-

tembre 1971 : Juniors interrégio-
naux B : Le Locle - Bienne 3-2 ; Fri-
bourg - Lausanne 3-5 ; Yverdon. -
Chaux-de-Fonds 1-10 ; Bôsingen
Neuchâtel Xamax 1-1.

Ile ligue : La Sagne - Couvet 1-0 ;
Boudry - Le Parc 3-2 ; Corcelles -
Fleurier 1-1 ; Fontainemelon - Colom-
bier 8-0.

Ille ligue : Sonvilier - Saint-Biaise
4-1 ; Le Landeron - Corcelles II 0-2 ;
Etoile - Serrières 1-1 ; Comète - Es-
pagnol 1-1 ; Dombresson - Audax II
4-1 ; Les Bois - Bôle 0-3 ; Auvernier -
Floria 0-4 ; Neuchâtel Xamax Hb - Le
Locle II 3-1.

IVe ligue : Dombresson II - La Sa-
gne II 2T7 ; Floria Ha - Corcelles III
4-0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise Hb 2-1 ; Fontainemelon II - Es-
pagnol II 13-2 ; Colombier II - Haute-
rive -H- 0-7 ; Lignières - Marin lia
2-6 ; Béroche Ib - Châtelard la 5-3 ;
Serrières II - Saint-Biaise lia 2-7 ;
Bôle II - Cortaillod II 0-8 ; Boudry
Ha - Béroche la 3-5 ; Châtelard Ib -
Marin Hb 0-5 ; Atletico - Cressier
4-2 ; Gorgier - Pal Friul 4-1 ; Noi-
Noiraigue - Travers II 3-0 ; Buttes -
Fleurier Hb 5-1 ; Môtiers - Saint-Sul-
pice 2-2 ; Fleurier Ha - Couvet II
9-3 ; L'Areuse II - Blue-Stars 4-0 ;
Centre esp. - Dynamic 4-1 ; Le Parc
II - Saint-lmier lib 4-7 ; Le Locle III -
Sonvilier II 9-2 ; Deportivo la - Etoile
Hb 5-1 ; Les Ponts - Coffrane 3-2 ;
Floria Hb - Chaux-de-Fonds II 0-5 ;
Saint-lmier Ha - Superga II 2-7 ; De-
portivo Ib - Etoile Ha 0-2.

Juniors A : Saint-lmier - Superga
12-2 ; Comète - Marin 7-0; Hauterive -
Le Landeron 6-0 ; Colombier - Saint-
Biaise 3-2.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Hau-
terive 4-3 ; Etoile - Geneveys-sur-Cof-
frane 2-3 ; Saint-lmier - Fleurier 1-3 ;

Neuchâtel Xamax - Le Parc 10-0 ;
Sonvilier - Fontainemelon 0-8 ; Les
Ponts - La Sagne 1-5 ; Floria - Etoile
II 6-1 ; Les Bois - Le Locle 0-6 ; Co-
mète II - Neuchâtel Xamax II 0-6 ;
Colombier - Boudry II 0-13 ; Couvet -
Buttes 5-1 ; Blue-Stars - Colombier II
0-3 ; Travers - Couvet II 1-0 ; Cortail-
lod - Marin 13-2 ; Lignières - Le Lan-
deron 2-0.

Juniors C : Cortaillod - Colombier
4-1 ; Hauterive II - Neuchâtel Xa-
max 1-11 ; Fleurier - Bôle 3-1 ; Neu-
châtel Xamax II - Hauterive 0-1 ;
Boudry - Fontainemelon 9-0 ; Corcel-
les - Comète 3-4 ; Le Locle - Saint-
lmier 5-2 ; Le Parc - Etoile II 3-0 ;
Le Locle II - Etoile 1-11 ; Floria -
Geneveys-sur-Coffrane 2-2 ; Audax -
Comète II 13-2 ; Le Landeron - Marin
1-3,.. _ . ,.. , . . . . .

Vétérans : Le Parc - Boudry 0-1 ;
Le Locle - Ticino 2-3.

Delémont - Baden 0-1
DELEMONT : Tièche ; Muller, An-

ker, Hof , Lauper ; Ory, Fink, Trajko-
vic ; Nussbaum, Matthey, Ruozzi. —
Notes : 1500 personnes, 61e minute,
Missana entre à la place de Nussbaum
et à la 73e Ory cède sa place à Schin-
delholz.

Que de maladresses
Les déconvenues enregistrées à l'is-

sue des deux dernières rencontres dis-
putées par les SR Delémont ne lais-
saient pas d'inquiéter, car elles étaient
certainement les signes annonciateurs
d'une baisse de régime. Toutefois, cha-
cun voulait ne croire qu'à une passa-
gère méforme et que les Jurassiens
allaient sans retard recouvrer la ver-
ve affichée au cours des récentes com-

pétitions. Malheureusement, les es-
poirs des ultimes optimistes durent
s'estomper hier, car les SR Delémont
ont non seulement perdu la partie
mais aussi les notions élémentaires du
football. Pourtant , toutes les condi-
tions étaient requises : un adversaire
des plus vulnérables pour se réhabi-
liter et remporter une victoire indis-
pensable. En lieu et place de renouer
avec le succès, les Delémontains ont
accumulé les maladresses. Cette mau-
vaise prestation ayant été réalisée fa-
ce à un adversaire très modeste, il
semble que le mal qui dérègle le fonc-
tionnement des rouages delémontains
n'est pas bénin. Delémont a non seule-
ment évolué sans appliquer un systè-
me bien défini mais également sans
volonté, (rs)

Les Suisses
au Tour de l'Avenir

L'entraîneur national Oscar Platt-
ner a formé l'équipe suisse qui
participera au 10e Tour de l'Ave-
nir, du 16 au 26 septembre. Voici
cette sélection : Josef Fuchs,
Bruno Hubschmid, Roland Schaer,
Ivan Schmid, Tony Stocker, Ro-
bert Thalmann, Fritz Wehrli. -

Remplaçant : Uli Sutter.

Oscar Plattner
a fait son choix
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EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division (6e journée) : Marseil-
le - Red Star 6-0. Rennes - Bordeaux
2-0. Paris Saint-Germain - Nice 1-1.
Augoulême - Nantes 2-5. Metz - Saint-
Etienne 0-4. Lyon - Nancy 3-2. Reims -
Bastia 0-2. Monaco - Lille 1-1. An-
gers - Ajaccio 3-1. Sochaux - Nîmes
renvoyé. — Classement : 1. Marseille
10 p. ; 2. Nantes 9 ; 3. Rennes 9 ; 4.
Nîmes 5-8 ; 5. Saint-Etienne 8.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga (6e journée) : Schalke 04 -
Borussia Dortmund 1-0. Eintracht
Francfort 1-0. FC Kaiserslautern -
Bayern Munich 0-2. Werder Brème -
VFL Bochum 2-0. Hertha Berlin - FC
Cologne 1-1. Borussia Moenchenglad-
bach - Hanovre 96 3-0. Rotweiss Ober-
hausen - MSV Duisbourg 0-1. Arminia
Bielefeld - VBF Stuttgart 1-0. — Clas-
sement : 1. Schalke 04 10. 2. Bayern
Munich 10. 3. Werder Brème 8. 4. For-
tuna Dusseldorf 8. 5. Borussia Moen-
chengladbach 7. 6. VBF Stuttgart 7.

Maroc - Mexique 2-1
En match international disputé à

Casablanca, en présence de 10.000
spectateurs, le Maroc a remporté un
succès de prestige en battant le Mexi-
que par 2-1 (0-0). Les buts ont été ins-
crits par Petchou (67e) et Boujemaa
(88e) pour le Maroc, Borja (60e) sau-
vant l'honneur pour son équipe.

A l'étranger

LES NEUCHATELOIS ONT
TROUVÉ UN BON SYSTÈME

AUDAX : Meisterhans ; Ehrbar, Mou-
lin, Mantoan, Franco ; Christent, Fiore-
se (Carollo) ; Facchinetti, Barbezat, Bau-
doin (Planas), D'Amico. — LA TOUR-
BE- PEILZ : Lutz ; Bigger, Chervet,
Cuendet, Jomini ; Pousaz, Rabao (Ney-
roud) ; Guglielemetti, Jost, Favez, Pit-
tet. — ARBITRE : M. Jaquier (Grand-
Lancy), 300 spectateurs. — BUTS : 33e,
74e et 76e Barbezat.

ATTAQUE EXCELLENTE
Devant la Tour-de-Peilz, nouveau

promu en 1ère ligue, les Italo-Neuchâ-
telois d'Audax ont su manœuvrer très
habilement pour obtenir une victoire
méritée. Ils furent prudents durant tou-
te la première mi-temps, ne sortant de
leur réserve qu'après que Barbezat eut
réussi un premier but grâce à la colla-
boration de D'Amico.

Puis, laissant le Vaudois se découvrir
pour tenter l'égalisation, les Neuchâte-
lois purent laisser l'opportuniste Bar-
bezat en pointe. Il n'en fallu pas da-
vantage pour que l'habile Neuchâte-
lois se mette à affoler la défense vau-
doise. Les hommes de Bertschi sortent
naturellement grandis de cette aven-
ture, l'équipe vaudoise constituant un
sérieux test de volonté.

R. J.

Audax bat
La Tour-de-Peilz, 3-0

¥ TI LE WHISKY
iSîiCLAIR DES

O LI MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève
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GROUPE 1 : Neuchâtel-Xamax -
Lausanne, 3-1 : Bienne - Fribourg,
0-2 : Sion - La Chaux-de-Fonds, 3-2 :
Servette - Delémont, 1-2 : UGS - Etoi-
le Carouge, 1-6. — GROUPE 2 : Bâle -
Nordstern, 0-1 : Emmenbrucke - Gran-
ges, 2-2 : Koeniz - Aarau, 0-6 : Lucer-
ne - Concordia, 4-1 : Wettingen - Birs-
felden, 4-1. — GROUPE 3 : Bellinzone -
Grasshoppers, 1-1 : Mendrisiostar -
Winterthour, 2-2 : Rapid Lugano -
Bruhl, 2-5 : Toess - Chiasso, 3-2.

Championnat suisse juniors
interrégional A
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La formation continue
L'éducation permanente d'un groupe, les res- pouvoir bénéficier des avantages que procure une

ponsabilités confiées tour à tour à chacun de ses formation continue. Des tâches toujours plus diffi-
membres , ainsi que l'essai de nouvelles méthodes ciles et des machines répondant aux critères tech-
ou de réalisations inédites sont . 

^̂ ^̂  ̂
nologiques les plus avancés sont

sans dire, une excellente forma- W *̂%X " Ces préoccupations guident
tion professionnelle. Néanmoins, <$ . \ , 'SfaM M le cours de nos actions afin de
nous estimons que l'ensemble de j  - <"" ¦ "B| nous permettre une approche
nos 11000 collaborateurs doit ' p̂̂ llr f̂l W 

réeNe et pratique de la ligne idéale

O EBAUCHES SA "'""
Direction générale: 2000 Neuchâtel

Centres de productio.n à: Grenchen, Fontainemelon; Le Landeron. Corgémont. Moutier, Trameian. Peseux. Fleurier. Arogno. Bettlach, La Chaux-da-Fonds, Tavannes. Les Bois. Les Bioux. Mario

Quel MÉCANICIEN dynamique , ayant
le sens de l'organisation , apte à for-
mer du personnel , serait intéressé à
prendre une responsabilité de

CHEF
de fabrication

Branche : pièces détachées de l'hor-
logerie.
Age idéal : 30 à 35 ans.

Faire offre avec références sous ;
chiffre AR 18079 au bureau de L'Im-
partial.

(Bauknecht
^—* SERVICE

POSTE
INDÉPENDANT

NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
un électromonteur ou un électromécanicien ayant
de l'expérience et des notions de la langue allemande.

Ce poste comprend les réparations de nos divers
appareils ménagers.

Si vous aimez avoir des responsabilités, conduire,
nous nous tenons à votre entière disposition pour
tout autre renseignement.

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres ou
à téléphoner à :

Bauknecht-Service SA, tél. 064/54 17 71 (M. Gotsch)
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— Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle

situation
— Si vous êtes prêt à collaborer au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— Si vous trouvez votre pleine satisfaction pro-

fessionnelle dans l'accomplissement d'un tra-
vail soigné et de haute qualité,

vous êtes alors le

boîtier-bijoutier
que nous cherchons.
Nous attendons votre offre et serions très heu-
reux de pouvoir, lors d'une prochaine entrevue,
vous expliquer en détail les tâches qui seront
confiées.

ETERNA S. A. - Fabrique de montres
de précision, 2540 Grenchen.
Tél. (065) 8 21 71.
Hors des heures de bureau : tél. (065) 8 08 75.
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Nous engageons dans notre petite équipe de préparation du travail

expert d'atelier
pour les tâches suivantes :

<
— Etudes d'opération et de temps

; — Préparation des travaux
— Conception des plans d'opération.

Nous exigeons :

— Formation comme expert d'atelier
— Initiative et aptitude au travail en équipe
— Connaissance de l'allemand.

Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions d'emploi ; can-
tine. Appartement moderne disponible appartenant au fonds des
employés. Lieu de travail dans le centre de Brugg.

Si vous vous y intéressez, veuillez nous téléphoner au No (056)
41 04 55 ou adressez-nous une petite offre.

G^
RUYSCHI PUSV1PEN

2J K. Rutschi AG, Pumpenbau, 5200 Brugg

Olivetti
De plus en plus, la gestion des entreprises s'effectue
avec l'aide de machines de bureau.
Olivetti produit ce dont réclame l'économie moderne.
L'industrie, le commerce, l'administration font appel
aux

représentants
d'Olivetti pour résoudre leurs problèmes d'organisa-

l tion de l'entreprise.

Si vous avez une formation commerciale complète, si
en plus vous avez de l'entregent, si vous êtes convain-
cus vous-même de la nécessité de rationaliser et que
vous aimeriez convaincre autrui de cette idée, vous
pourrez , vous aussi , participer à l'essor et au succès
croissant de notre société.

Olivetti offre à ses collaborateurs une formation
théorique (à l'étranger) et pratique avec salaire
complet , des conditions d'engagement intéressantes,
une activité permettant l'épanouissement de votre
personnalité et un avenir lié au dynamisme parti-
culier de notre secteur.

Si vous avez moins de 32 ans, n'hésitez pas à présenter
votre offre à :
OLIVETTI (SUISSE) S. A., Direction du personnel
8003 ZURICH, Steinstrasse 21
Tél. (01) 35 95 50
Olivetti (Suisse) S. A. : Zurich , Bâle, Berne , Genève,
Lausanne, Bienne, Saint-Gall, Lugano.

LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son HOME D'ENFANTS de la Sombaille
un

éducateur
et une

éducatrice
ainsi qu'un ou une

employé (e)
chargé (e) du secrétariat

Pour les éducateurs, nous souhaitons : !
— Un diplôme d'éducateur ou d'instituteur, ou un

titre jugé équivalent
— Une bonne expérience professionnelle
— Le sens des responsabilités et de la collaboration.
Pour l'employé (e), nous demandons :
— Un diplôme d'employé de commerce
— Un intérêt pour le travail social
— Le sens du travail en équipe.
Les conditions sont réglées par le statut des fonction-
naires communaux et , pour les éducateurs, par la
Convention collective AREJI - ANEMEA.

Offres : Direction du Home d'enfants de la Sombaille,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : Tél. (039) 22 15 22.

COMMUNE MUNICIPALE DE RENAN
engage

employé (e) de bureau
à plein temps
intéressé (e) par les divers travaux
administratifs d'un secrétariat com- j
munal. '
Certificat de fin d'apprentissage de
commerce désiré.
Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.

Les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sont à adresser au Conseil municipal
2616 Renan. ;

La Croix Rouge Suisse
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le plaisir de vous informer qu 'elle organise un
i nouveau cours d'

auxiliaires hospitalières
qui débutera le 18 octobre prochain , et se terminera

! le 2 décembre.

Ce cours aura lieu à la Clinique Montbrillant le lundi
et le jeudi de 20 à 22 heures.
Il s'agit donc de 28 heures' d'un cours gratuit donné >
par une infirmière monitrice et par un médecin , et
qui doit se conclure par un stage pratique de 96 heu-

I res dans un hôpital.

Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner à
l'une des deux adresses suivantes :

Mme Mce Rosat
Numa-Droz 71 Tél. (039) 22 48 62
ou
Mme Fr. Monnier
Montbrillant 18 Tél. (039) 22 59 20

Ce stage permet aux auxiliaires hospitalières de vivre
une expérience enrichissante ; aux malades, d'appré-
cier leur gentillesse . au personnel hospitalier, de se
faire seconder.

Maison G. & F. Châtelain
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 34

engage :

AIDE DE BUREAU
sachant répondre au téléphone et as-
surer la réception et l'expédition

POLISSEUR
connaissant le préparage de la boîte
or ou métal.

| COMMISSIONNAIRE
• possédant le permis de conduire.

I 
Avantages sociaux, entrées pour tout
de suite ou à convenir.

I S e  
présenter au bureau ou prendre

contact par téléphone.

i HOTEL DE LA COURONNE

2088 Cressier

! cherche pour tout de suite

I SOMMELIÈRE
I connaissant si possible les deux ser-

vices. Bon gain assuré, nourrie, logée,

I 

heures de travail régulières. Etran-
gère acceptée.

Tél. (038) 47 14 58.

j ENTREPRISE DE TRANSPORTS
j cherche

chauffeur poids lourds
capable. Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser : CURTY TRANSPORTS
Marais 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché

SD B̂ B̂££9 EH IHD H ŜBBfl BB9E9 B^WBBi¦ a

1ER IB JKMi Roland Murten AG Roland Morat SA ¦

I
Wir suchen einen erfahrenen Mechaniker, eventuell
Elektromechaniker als

I Betriebsmechaniker I
I in Kaderstellung |
I

Wir bieten einem tùchtigen Bewerber, der gewillt ist ,
Verantwortung zu ùbernehmen, die Môglichkeit, den |
Unterhalts-Service fur den ganzen Maschinenpark
selbstandig zu leiten.

I
Wir bieten ebenfalls eine den Leistungen entspre-
chende sehr gute Entlôhnung und umfangreiche
Sozialleistungen.

I 
Bewerber, die gewillt sind, sich eine Lebensstellung
aufzubauen, wollen uns bitte eine kurze Offerte
schreiben.

I 
ROLAND MURTEN AG
3280 Murten - Tel. (037) 71 35 45. ¦
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Pour Une fabrique d'horlogerie (éta-
blisseur) du Jura Sud, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

un comptable
pour la tenue des comptabilités fi-
nancières, clients, fournisseurs et
salaires, et

un chef d'achats
qui devra également s'occuper du
planning de fabrication et du con-
trôle des stocks.

Les personnes dynamiques, intéres-
sées et ayant de l'initiative trouve-
ront dans cette entreprise un salaire

i adapté, semaine de cinq jours, caisse
de prévoyance et ambiance de tra-
vail agréable.

Adressez votre offre écrite, qui sera
traitée confidentielle, à

FIDUCO, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce
SA, Case postale 27, 2500 Bienne.

Fabrique de bracelets cuir engagerait

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE

et habile pour seconder le chef de
fabrication.

Ecrire sous chiffre MB 18309 au bu-
reau de L'Impartial.
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LA BELLE MARGUERITE

Comment Marguerite surmonta-t-elle cette
nouvelle épreuve ? Comment réussit-elle à ne
pas sombrer dans la folie ? Elle eût été bien
incapable de le dire. Pendant plusieurs mois
elle vécut dans une morne indifférence née de
la fatigue et du désespoir , horrible cauchemar
dont rien ne put l'éveiller.

Au palais, une ère de tristesse et de silence
avait succédé aux fêtes , aux défilés triom-
phants, aux réjouissances qui avaient marqué
les noces des jeunes princes. Durant cette dou-
loureuse période, Marguerite ne s'intéressa qu'à
un seul projet , celui d'élever un mausolée qui
célébrerait à tout ja mais la mémoire de l'In-
fant défunt. C'est Santo-Thomas d'Avila qui
avait reçu la dépouille mortelle du prince des
Asturies. Ce monastère de Dominicains, dont le
supérieur était le trop fameux fray Torque-
mada, avait été achevé quatre années aupara-
vant. La princesse fit venir à Burgos les meil-
leurs artistes de Castille et régla avec eux tous
les détails de la construction du tombeau.

Entre vingt esquisses, elle choisit celle qui
coûtait le plus cher, mais qui était aussi la
plus belle. Le gisant y était couché sur une
sorte de lit de parade. Diadème au front , le
visage paisible, presque souriant, il semblait
dormir. Sa tête reposait sur un coussin, ses
mains étaient jo intes sur une épée nue. Au
chanfrein du sarcophage se déroulaient des

guirlandes, se détachaient des armoiries sou-
tenues par des anges. Sur les flancs on sculpte-
rait en grand relief de nobles figures assises
dans des niches à coquilles : les vertus théolo-
gales et cardinales personnifiées, alternant avec
des saints de l'ordre dominicain. Enfin , aux
quatre angles du monument, des griffons amor-
tiraient les angles.

La princesse décida de compléter encore
cet hommage posthume par la célébration, à
perpétuité, d'une messe quotidienne sur ce
tombeau grandiose.

Et puis, peu à peu , le temps fit son œuvre
d'apaisement , cicatrisant les douloureuses bles-
sures de Marguerite. Un nouveau printemps
fit refleurir la vieille terre d'Espagne. Les
bouffées d'une brise tiède apportèrent , au cœur
du palais royal où elle vivait depuis des mois
avec des larmes pour seules compagnes, des
parfums chargés de vie et d'espoir. Les bruits
du monde extérieur traversèrent les murailles.
Pâques fit de nouveau sonner avec allégresse
les cloches des cathédrales.

Marguerite comprit qu 'elle devait cesser de
vivre comme une recluse dans ses apparte-
ments. Elle commença d'abord à faire quelques
pas dans les jardins en compagnie de ses da-
mes d'honneur. Puis, montée sur une blanche
haquenée, et accompagnée par une suite res-
pectueuse, on la vit traverser les rue de Bur-
gos à l'aller et au retour de longues promenades
dans les campagnes de la Vieille Castille.

Tous ceux qui croisèrent son chemin re-
marquèrent combien elle était pâle et amaigrie.
Elle avait vieilli de plusieurs années en quel-
ques mois et son visage foudroyé témoignait
de ses cruelles nuits d'insomnie et de souffran-
ce.

Au cours de ces randonnées sur les chemins
dorés par les rayons du soleil , la princesse
essaya de faire le point en cherchant à donner
un nouveau but à son existence. Elle n'avait
encore que dix-sept ans, et à cet âge, elle le
savait, son veuvage ne se prolongerait pas
longtemps. Déjà , dans leurs lettres, l'empe-

reur Maximilien son père, et l'archiduc la
pressaient d'abréger son séjour en Espagne et
de rentrer dans sa Flandre natale. Elle n'igno-
rait pas que cette recommandation cachait de
nouveaux calculs politiques, de nouvelles in-
trigues matrimoniales. Elle aurait à peine séché
les larmes de sa première union malheureuse
qu 'on chercherait , au nom de la raison d'Etat ,
à l'immoler à d'autres intérêts.

Marguerite se sentait le cœur lourd et dé-
solé à la pensée d'un avenir aussi incertain ,
aussi différent de ce qu 'elle avait imaginé.
Elle ressentait cruellement le vide qui s'était
créé dans sa vie à la mort de l'Infant. Bien
qu 'elle n'eût passé que quelques mois à ses
côtés, elle avait eu le temps d'apprécier le char-
me et l'infinie délicatesse de ce compagnon.
Elle l'avait vraiment aimé, de toute son âme,
de toutes ses forces, avec un sentiment d'au-
tant plus profond qu 'elle avait redouté depuis
le début de leur mariage ce qui était arrivé.

De cet amour, elle conservait un souvenir
désincarné et cette nostalgie que laissent en
nous les rêves brisés. Elle n'en ressentait que
mieux son irrémédiable solitude car elle doutait
qu 'un nouvel amour, né en d'autres lieux et
d'autres circonstances, pût lui faire oublier les
heures qu 'elle avait vécues auprès de don Juan.

Durant cette période douloureuse où Margue-
rite réapprenait lentement à vivre et à penser,
une présence amie vint heureusement l'aider
à retrouver son équilibre. La communauté du
malheur rapprocha Isabelle .et sa bru. La reine
de Castille consacra chaque jour de longs ins-
tants à sa belle-fille. Pour pouvoir converser
avec elle, il lui arriva même de réduire le
temps qu'elle passait auprès de ses conseillers.

Le cœur d'Isabelle de Castille avait été brisé
par la mort de son fils unique et de sa petite-
fille. Elle était demeurée elle-même complète-
ment foudroyée par ces événements, mais son
immense chagrin était resté secret. Elle l'avait
caché sous un masque d'impassibilité qui en
imposait à tous, et dans ses yeux qui brû-
laient personne n'avait pu voir de larmes.

En se rapprochant de Marguerite, la reine
avait voulu effacer de la mémoire de cette
dernière le souvenir de la discussion qui les
avait dressées l'une contre l'autre quelques
mois auparavant. Depuis le jour où Isabelle
avait opposé un refus à la demande de sépara-
tion momentanée que sollicitait la princesse,
les deux femmes avaient cessé d'entretenir des
relations quotidiennes. Elles ne s'étaient prati-
quement pas revues en privé durant les trois
mois qui précédèrent la mort de l'Infant. La
claustration volontaire de la jeune veuve porta
à six mois la durée de cette brouille.

C'est Isabelle qui tenta les premières dé-
marches en vue de renouer des liens affec-
tueux avec sa belle-fille. Elle avait eu le temps
de méditer longuement sur l'incident qui les
avait séparées. Elle se reprochait d'autant plus
son intransigeance passée que l'avenir avait
démontré l'inutilité du sacrifice imposé à Mar-
guerite. Elle se demandait même si la sépara-
tion des deux époux , durant quelques mois, le
temps d'un pèlerinage en un lointain lieu saint,
n 'eût pas permis à don Juan de surmonter sa
fatigue et de retrouver la santé ?

Tout en se sentant responsable, la reine ne
regrettait pas totalement sa décision. Elle sa-
vait que son fils avait vécu des jours heureux
auprès de sa jeune épouse et que l'idée de se
savoir aimé d'elle avait illuminé le crépuscule
de sa vie. Avant de mourir, il avait eu aussi
la grande joie d'apprendre qu'il allait être
père. Ceci hélas ! ne compensait pas cela, mais
somme Dieu seul était capable de trancher ce
débat , Isabelle s'en remettait à son jugement
pour la punir ou pour l'absoudre.

C est en évoquant leurs douloureux souvenirs
communs que les deux femmes réapprirent à
s'estimer et à s'aimer. Marguerite devint bien-
tôt la principale confidente de cette reine pieu-
se et intelligente qui fut sans aucun doute la
plus grande dame de son temps.

Bien que ses déboires dynastiques limitassent
ses perspectives d'avenir, l'Espagne était in-
contestablement, en cette fin du XVe siècle,

MARGUERITE
D'AUTRICHE
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le pays le plus riche d'Europe. Le moment
était merveilleusement favorable pour permet-
tre à une observatrice aussi réfléchie que la
jeune veuve, le difficile apprentissage du mé-
tier de reine.

Quelle époque, en effet, que celle où, Grena-
de s'étant rendue après six siècles d'efforts
chrétiens, l'Espagne avait pu enfin recouvrer
l'intégrité de ses terres ! A ce succès, les Rois
Catholiques avaient encore ajouté des con-
quêtes italiennes, sans compter les découver-
tes récentes des Indes occidentales.

Marguerite put étudier la vie et les mœurs
politiques de cette nation jeune, aux finan-
ces prospères , fière de ses flottes qui sillon-
naient toutes les mers du monde, la glorieuse
Espagne de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de
Castille.

La jeune princesse s'intéressa personnelle-
ment à l'organisation administrative et juridi-
que des villes et des provinces. Elle assista ,
aux côtés de la reine, aux séances des Etats
et des conseils privés. Il lui arriva d'étudier
des requêtes, de recevoir des doléances, de
faire approuver ou rejeter certains projets.
Grâce à ses interventions, elle fit modérer des
sentences de la Sainte-Inquisition et contribua
à la libéralisation progressive d'un régime
qu'elle jugeait, pour sa part trop autoritaire.
Comme si elle eût voulu se faire pardonner la
rigueur de son attitude passée, Isabelle accueil-
lait toujours avec bienveillance les suggestions
de sa bru, et abonda en maintes occasions dans
son sens qui était celui de la mansuétude et
de la justice.

Mais c'est surtout en matière de diplomatie
que la jeune veuve apprit les plus grandes
choses. Des ambassadeurs, des marchands ve-
nus de l'Europe entière se succédaient à la
cour de Burgos. Isabelle les recevait longue-
ment en audience, les questionnait sur ce qui
se passait dans leurs pays. Elle entretenait
d'autre part un réseau d'informateurs et d'es-
pions dans presque tous les Etats, si bien
qu'elle était toujours au courant des événe-
ments qui se déroulaient à l'extérieur.

L'Europe était en pleine transformation et
il ne se passait pas une année sans que les
frontières ou les destinées des nations ne fus-
sent modifiées par des intrigues politiques, des
victoires militaires ou des décès royaux.

La France, par exemple, venait de voir un
nouveau monarque accéder au trône de Saint-
Louis. C'était le duc d'Orléans, l'instigateur
bouillant de la « guerre folle », qui avait succé-
dé à son cousin Charles VIII. En Autriche et
en Flandre Maximilien et l'archiduc Philippe
continuaient de se débattre au milieu de graves
soucis financiers et de difficultés sans nom-
bre soulevées par les Etats régionaux et les
communes.

Mais c'est en Italie que la partie était la plus
complexe. La multiplicité des royaumes et
des principautés faisait de ce pays riche une
proie tentante. Presque tous les Etats d'Europe
y avaient des intérêts ou des ambitions. Le
pape lui-même, l'ancien cardinal Roderic Bor-
gia qui avait succédé à Innocent VIII sous
le nom d'Alexandre VI, menait un jeu perfide,
s'appuyant tantôt sur l'Espagne et l'Autriche
et tantôt sur la France pour dépouiller de leurs
biens les grandes familles italiennes.

Marguerite se passionna très vite pour cette
nouvelle science que la reine Isabelle connais-
sait parfaitement et dont elle tirait les plus
grands profits pour son pays. C'est aux ensei-
gnements de la première dame d'Europe et à
l'expérience politique acquise durant son sé-
jour en Espagne que la princesse de Flandre
dût de devenir, par la suite, la meilleure di-
plomate de son temps.

Malgré l'intérêt qu'elle portait à la chose
publique espagnole et l'affection sincère dont
elle se sentait entourée par sa belle-mère, Mar-
guerite comprit qu'elle ne pourrait pas demeu-
rer indéfiniment dans ce pays hospitalier où
elle était devenue cependant une étrangère.

Vers la fin de l'année 1498, elle décida de
regagner les Etats de son père pour y affronter
une autre vie dont elle pressentait d'avance les
difficultés et les désillusions. Elle s'ouvrit de
son projet à Isabelle de Castille, qui, bien

qu'attristée par l'annonce de ce départ , tint
elle-même à en informer son époux.

A cette occasion, une fois de plus, se révéla
l' antinomie des deux monarques. Alors que la
reine avait adopté avec une réelle tendresse
la jeune flamande, le roi , déçu dans ses am-
bitions, enfermé dans une douleur hautaine,
avait cessé de considérer Marguerite comme
une proche.

Dès la mort de l'Infant, il n'avait plus vu
en elle qu'une étrangère. Les difficultés de la
succession dynastique en firent bientôt un ota-
ge.

Comme cela s'était déjà produit quelques
années auparavant en France ' après la répu-
diation par Charles VIII, le règlement diplo-
matique des problèmes de tout genre, posés
par le retour de la princesse aux Pays-Bas, fut
des plus laborieux. '

Ferdinand, qui venait d'échouer dans sa ten-
tative de placer la couronne d'Aragon sur la
tête de sa fille aînée, la reine du Portugal,
était un politique trop avisé pour ne point
prévoir quelques-unes des difficultés que ne
manquerait pas de soulever, au nom de
Jeanne de Castille, l'archiduc Philippe, son
gendre.

Durant plusieurs mois, l'empereur Maximi-
lien et son fils multiplièrent, de concert, les
démarches en vue de rapatrier la jeune veuve.
Ferdinand fit la sourde oreille, et ne se laissa
pas plus fléchir par les négociateurs flamands
que par les objurgations de son épouse ou les
douces larmes de Marguerite.

L'affaire en resta là jusqu'à l'automne 1499.
C'est seulement à cette époque que le roi se
décida à rendre sa liberté à son ex-belle-fille.
Le douaire réglé, tous accords établis, la prin-
cesse obtint licence de regagner son pays natal.
Le 28 septembre, Ferdinand lui fit remettre les
joyaux, les livres, les tapisseries et les tableaux
qu 'elle avait reçus comme cadeaux de ma-
riage.

Cependant, par un accès de mauvaise hu-
meur dont il était coutumier, il lésina au der-
nier instant à verser à Marguerite le montant

de ses frais de route. La voyageuse en fut
donc réduite, pour s'acheminer vers Bayonne,
à solliciter quelques milliers de livres auprès
de marchands espagnols.

Et ce fut avec le soulagement que les prison-
niers éprouvent en quittant leur geôle, que la
princesse partit de ce pays où trois ans plus
tôt on l'avait accueillie et fêtée comme une
reine.

DEUXIEME PARTIE

LA DUCHESSE DE BROU

I
BAPTÊME PRINCIER

Marguerite avait quitté les Pays-Bas sous
les acclamations émues des pêcheurs de Fles-
singue. Elle y rentra au milieu d'une liesse
populaire encore plus grande.

Elle trouva toutes les villes et tous les bourgs
qu 'elle traversa, à partir de la frontière de
France, abondamment décorés de bannières et
d'oriflammes. Les habitants étaient dans les
rues et sur les places. Les gens des métiers ne
travaillaient pas et les boutiques étaient closes.
Tous les Flamands avaient des mines réjouies,
et partout régnaient une animation joyeuse et
une ambiance de fête.

Le temps lui-même semblait s être mis a
l'unisson, anticipant de vingt jours au moins
sur le printemps. Le ciel était d'un bleu délicat ,
ouaté d'une brume légère, et le soleil déversait
des flots de lumière blonde sur le pays.

Mais ce n'était pas le retour de la prin-
cesse aux yeux tristes qu'en ce début de mars
1500 célébraient les carillons des cathédrales
et des beffrois. Un événement beaucoup plus
important pour l'avenir des provinces bour-
guignonnes venait de se produire. Un petit
prince était né dans la bonne ville de Gand :
le premier fils tant désiré de l'archiduc Philip-
pe le Beau et de Jeanne de Castille. Voilà ce
qui motivait l'enthousiasme des Flamands et
donnait à tous les pays de par-deçà une atmo-
sphère de kermesse. (A suivre)
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Philippe Mazzone, champion romand junior
Malgré le temps, succès du concours hippique chaux-de-fonnier

Décidément les organisateurs de la Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds ne sont guère chanceux. Il suffit qu'ils mettent à l'affiche leur tra-
ditionnel concours hippique pour que le temps, jusqu'ici clément, se mette
à la pluie. Fort heureusement cette contrariété n'a duré que le samedi.
Par contre la journée de dimanche s'est déroulée sous le soleil. Le grand
mérite des concurrents, ils ont su magnifiquement faire face à des parcours

très glissants, et si il y eut quelques chutes, elles furent sans gravité.
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La remise des récompenses du prix V.A.C
(photos Schneider)

Malgré la pluie
Trois épreuves se sont disputées le

samedi et, en dépit des averses elles
ont été suivies par un public assez
nombreux. Les enfants qui étaient
invités à ces courses étaient en nom-
bre et ils ont pris grand intérêt aux
performances des concurrents. Dans
les trois épreuves, la lutte pour les
places d'honneur a été ardue, mais
avouons qu'il fallait une certaine do-
se de chance pour parvenir à s'impo-
ser. Après les courses, dans le ma-
nège, une soirée animée par la Chau-
xoise s'est déroulée dans une très
bonne ambiance et s'est terminée,
nous dit-on, à l'aube !

Retour du soleil
Dimanche, dès le matin, le public

prit plaisir à suivre les évolutions
des cavaliers qui sous le soleil
avaient du même coup retrouvé le
sourire. Il n'empêche que le terrain
était encore terriblement mouillé
et il devait rendre la tâche des con-
currents particulièrement délicate.
Deux épreuves étaient à l'affiche de
la matinée, le Prix de l'armée et le
Prix Zodiac. Chez les dragons, An-
dré Robert eut pour principal ad-
versaire le lieutenant Berger, tous
deux réussissant un sans faute. Pas
de hiérarchie dans cette épreuve où
le « troufion » prit le meilleur au
temps ! Dans le Prix Zodiac, trois
concurrents se sont livré un lutte
intense, il s'agit de MM. D. Schnei-
der, P. Graber et P. Schneider. À
l'issue d'un parcours intéressant, D.
Schneider l'emporta avec une avan-
ce de quelques secondes.

La Coupe Panache,
haut moment du concours
Dimanche après-midi, les fervents

du cheval s'étaient rendus nombreux
au paddock — ceci malgré la con-
currence du match de football —
afin d'y suivre les dernières épreu-
ves , au nombre de trois. Ces sup-
porters n 'eurent pas à regretter leur
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Quelques chutes, mais pas de blés
sure. Ci-dessus, M.  Rudolf Kôg ler

lors du pr ix Zodiac.

Heureux gagnant
Depuis quelques années, de réels

e f for ts  sont faits afin de « popula-
riser » le sport équestre. C'est ainsi
que pour l'édition 1971 du concours
hippique , les élèves des écoles
étaient conviés à assister gratuite-
ment aux épreuves du samedi.
Mieux encore, afin de réunir le
plus de jeunes gens autour du pad -
dock, une loterie gratuite permet-
tait à l'heureux gagnant de rem-
porter un vélomoteur. A l 'issue
d'un tirage effectué sur l'emplace-
ment de course, Francis Balmer, des
Grandes-Crosettes , eut la joie de
pouvoir rentrer chez lui avec un
engin qui lui rendra service pour
ses déplacements en ville !

Jean-François Johner (La Chaux-
de-Fonds) 2e du prix Panache.

après-midi, ils assistèrent à des con-
cours de haute valeur, la Coupe Pa-
nache (finale romande des j uniors)
donnant lieu à une lutte acharnée
entre les favoris. A l'issue de per-
formances d'un très haut niveau ,
Philippe Mazzone (Apples), l'a em-
porté devant les deux Chaux-de-
Fonniers Jean-François Johner et
Daniel Oppliger (fils du dévoué pré-
sident du comité d'organisation).
Succès mérité, mais là encore la
chance était indispensable. Dans le
Prix Ernest Morf un barrage a été
nécessaire pour départager MM. P.
Badoux , vainqueur et P. Schneider,
le premier signant un zéro faute. En-
fin dans le Prix de la Maison VAC,
Championnat jurassien DU, barè-
me A, au temps, réservé aux dra-
gons et sous-officiers, le dragon D.
Schneider a prouvé ses qualités en
triomphant avec une petite seconde
d'avance sur le margis J. Hanni.

Que reste-t-il a dire si ce n'est
féliciter les concurrents et les orga-
nisateurs de ce concours hippique.
Faisant face à l'adversité, ils ont
présenté des épreuves fort intéres-
santes qui ont comblé les fervents
du cheval.

Prix Surdez-Matthey et Cie,. cat R 2
barème B (combinaison de buttes) : 1.
Grom, Jeanneret Roger ; 2. Kalinka II,
Johner J. Ph. ; 3. Ciboulette, Johner
J. Ph. ; 4. Obier, Hamel Dominique ;
5. Cinn Mara , Schwarz I.

Prix Invicta, cat J-M, barème B
(combinaison de buttes) : 1. Big Man,
Hamel Dominique ; 2. Régate, Mazzo-
ne Philippe ; 3. Si Belle, Oppliger Da-
niel ; 4. Silver Moss, Mazzone Philippe.

Prix Willy Berthoud, cat. R 2 , barè-
me A au chrono avec 2 barrages au
chrono : 1. Obnova , Hertig G. 4 pts
47"-0 au 2e barrage .; 2. Cork, Hofer
Barbara , 4 pts 49"-0 au 2e barrage ;
3. Petit Lord, Von Bergen B. 4 pts
52"-5 ; 4. Grom, Jeanneret R. ; 5. Son-
da, Buchs J. Cl.

Prix d'armée (Prix source Perrier) :
I. Valanza, drag. Robert André ; 2.
Faraone, lt. Berger Heinz ; 3. Sabat,
lt. Rey Christian.

Prix Zodiac, cat. M1 , barème B
(toutes combinaisons de terre) : 1. Faf-
ner, drag. Schneider D. ; 2. Hurlevent
II, Graber P. ; 3. Piccolo, Schneider P.;
4. Fox Hall, Hertig J.-P. ; 5. Black-
Arrow, plt. Reinhard Ch.-A.

Prix de la VAC, (Championnat neu-
châtelois et jurassien des dragons et
sous-officiers, cat. D U barème A au
chrono) : 1. Fafner, drag. Schneider D.,
au barrage 36-1 ; 2. Facetus, margis
Hanni J. au barrage, 37-5 ; 3. Valanza ,
drag. Robert A. ; 4. Rochelle, drag.
Schwaar R. ; 5. Kabus, drag. Mau-
rer P.-A.

Finale de la Coupe panache junior
1971 (Championnat des juniors ro-
mands) ; 1. Régate, Mazzone Philippe ;
2. Twenty Five, Johner J. Ph. ; 3. Si
Belle, Oppliger D. ; 4. Eralda , Wyss
Werner ; 5. Naïf , Voisard R.

Prix Ernest Morf (cat. M 2, barème
A, avec barrage au chrono) : 1. Mac-
Rae-Brown, Badoux P., au 1er barrage
0 pt, 49-0 ; 2. Express, Schneider P.
au 1er barrage 4 pts, 59-8 ; 3. Piccolo
IV, Schneider P. ; 4. Saba, lt Rey Ch. ;
5. Fox Hall , Hertig J. P.

Pic

Le vainqueur du prix Panache Phili ppe Mazzone (Apples) en action.

Triomphe total pour Neuchâtel-Sports
" y - :  ¦ ¦ ¦

Cham pilonnai de lutte suisse à Chantemerle (Corcelles)

Dimanche, en présence d'un nombreux public, les meilleurs lutteurs du can-
ton de Neuchâtel étaient aux prises sur l'emplacement de Chantemerle
(Corcelles). Nouveauté, les écoliers, c'est-à-dire les lutteurs de demain,
étaient aux prises en style libre, mais également en lutte suisse. Sage me-
sure si l'on veut un jour assurer la relève des « ténors » que furent Grossen-

bacher, Monier (toujours actif), Pauli, etc.

Joutes relevées
Magnifiquement organisé, ce tour-

noi cantonal a tenu ses promessse et
il s'est soldé par la victoire des fa-
voris encore qu'une surprise ait été
enregistrée chez les seniors où Hen-
ri Mottier et Marc Haenni ont été
devancé par Kurt Wydler, la vic-
toire revenant à Théo Haenni,
l'homme en forme. Les Chaux-de-
Fonniers ont déçu lors de cette com-

pétition, le meilleur d'entre eux, Ot-
to Grunder ayant dû se contenter du
6e rang, avec un écart de 2 points
sur le vanqueur. Chez les jeunes, ce
sont également les lutteurs du Bas
du canton qui ont enlevé les pre-
mières places ! Attendons une réac-
tion des lutteurs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds qui ne sauraient se
laisser distancer dans une discipline
où ils ont fait (exception faite de
Mottier) longtemps la loi !

Vue générale de l' emplacement de f ê t e ,  (photos Schneider)

Le futur vainqueur Théo Haenni
(à dr.) aux prises avec le Chaux-

de-Fonnier Andréas Weber.

Résultats
Ecoliers (45 kg.) : 1. Stuck Paul ,

Neuchâtel-Sports ; 2.a Mottier Phi-
lippe, NS ; 2.b Steudler Bernard , Le
Locle ; '3.a Steudler Jacques, Le Lo-
cle ; 3.b Hofer José, NS ; 4. Haenni
Christian , NS ; 5. Schild Thierry, NS.

Ecoliers (phis de 45 kg.) : 1. Col-
laud Yvan , NS ; 2. Zumbach Ber-
nard , Val-de-Travers ; 3. Christinat
Bernard , Estavayer ; 4. Thuler Jean-
Jacques, Val-de-Travers ; 5. Kôs-
tinger André, NS.

Seniors : 1. Haenni Théo, Neuchâ-
tel-Sports 57,40 ; 2. Wydler Kurt ,
NS 57,30 ; 3. Mottier H., NS 57,20;
4.a Haenni Marc, NS 57 ; 4.b Leuba
Jean, Estavayer 57 ; 5. Simonet An-
dré, NS 56 ,60 ; 6. Grunder Otto, La
Chaux-de-Fonds 55,50; 7. Weber An-
dréas, La Chaux-de-Fonds 55,30 ; 8.a
Rota Lino, Val-de-Travers 55 ,10 ; 8.b
Mermod François, NS 55,10 ; 9.a
Schwab Willy, Estavayer 55 ; 9.b He-
gel Francis, NS 55 ; 10. Neuhaus
Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds
54,80.

Challenge Phili ppe Berthoud , par
équipes : 1. Neuchâtel-Sports 171,90,
avec les lutteurs Haenni Théo , Wyd-
ler Kurt et Mottier Henri ; 2. Esta-
vayer-le-Lac 165,80 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 165,60 ; 4. Val-de-Travers
162,80.

A. W.

Gimondi sur sa lancée des « mondiaux »
gagne nettement le Tour du Piémont

Second du dernier championnat du
monde derrière Eddy Merckx , Felice
Gimondi a démontré une fois de plus
qu 'il était bien le meilleur routier ita-
lien. Son succès dans le 60e Tour du
Piémont est là pour le prouver. U fut le
grand protagoniste de cette classique
caractérisée, dans sa première partie,
par une échappée de 8 coureurs , ani-
mée notamment par Balmamion et qui
prit fin à 82 kilomètres de l'arrivée.

Attaque décisive
C'est dans l'ascension de la côte du

Monttarone que Gimondi se détacha.
Il passa au sommet (1389 mètres d'alti-
tude, et 172e kilomètre) avec l'35" sur

Maggiom , 3 15 sur Favaro, 3 30" sur
Motta , 3'55" sur Aldo Moser et Poggiali.
Sur la fin du parcours , Gimondi ne fit
qu 'augmenter son avance, tandis que
derrière, son équipier Gianni Motta re-
vint sur Favaro Nimaggioni qu'il dis-
tança rapidement , terminant à 2'35" de
Gimondi.

1. Felice Gimondi (lt) les 232 kilomè-
tres en 6 h. 02'14" (moyenne de 37 km.
764) ; 2. Gianni Motta (lt) à 2'35" ; 3.
Giorgio Favaro (lt) à 3'27" ; 4. Enrico
Maggioni (lt) même temps ; 5. Giancar-
io Polidori (lt) à 8'22" ; 6. Willy De
Geest (Be) ; 7. Celestino Vercelli (lt) ; 8.
Roberto Poggiali (lt) ; 9. Aldo Moser
(lt) ; 10. Attilio Rota (lt) même temps.

Zurichoises et Bernois titrés
Championnat suisse d'athlétisme interclubs

Le L. C. Zurich (chez les dames
à Bâle) et la T. V. Laengasse Berne
(chez les messieurs à Berne) ont rem-
porté les titres de champions suisses
interclubs qui ont été attribués di-
manche. Les Zurichoises sont cham-
pionnes suisses pour la neuvième
fois depuis 1958 cependant que Laen-
gasse Berne a inscrit pour la pre-
mière fois son nom au palmarès de
la catégorie A masculine. En caté-
gorie B masculine, dont la finale
a eu lieu à Olten, la TV Olten, déjà
victorieuse de 1967 à 1969 , a réussi
la passe de quatre.

Performances modestes
dans l'ensemble

Dans ces trois finales, aucune
grande performance n'a été enregis-
trée. La température assez fraîche
et une saison qui touche à sa fin
sont principalement à l'origine de

la modestie des résultats, comme le
fait que certains athlètes se sont
alignés dans plusieurs disciplines,
pour tenter de rapporter le plus de
points possible à leur équipe. Parmi
les résultats de Berne, il convient
tout de même de relever les 55 m.
50 de Edi Hubacher au disque (meil-
leure performance de la saison), les
4 m. 85 de Heinz Wyss à la per-
che et les 71 m. 28 de Peter Maync
au javelot.

A cinq points du record
Laengasse Berne, qui en était à

sa cinquième participation consécu-
tive à la finale, a approché de 4,5
points le total de la G. G. de Berne,
total qui constitue le record suisse
(14.196 ,5). Championne ces trois der-
nières années, la G. G. Berne a dû
cette fois se contenter de la deuxiè-
me place.



Une grande fleur
pas comme les autres !
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Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté-
rieures

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• mécaniciens
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication de
ses départements d'usinage ; ce poste conviendrait à
mécaniciens consciencieux ayant de l'expérience et
faisant preuve d'initiative.

• rectifieur
pour rectifieuse extérieure, ouvrier qualifié ayant
quelques années d'expérience.

• raboteur
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
i vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin,

à Voumard Machines CO S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I 1

B|pSSp| COOP LA CHAUX-DE-FONDS
§ISA, À  kn cherche

BslW! 'pour Saignelégier et La Chaux-de-Fonds :

Bl JEUNES HOMMES
qui seraient formés comme magasiniers-manuten-

HMÏÏMBHHB tionnaires.n-, — -MtA.*Jj»H 'OUX OU particulier :

mm UN(E) APPRENTI (E)
™ ONE JEUNE FILLE
B^^WH»*«H qUi serait formée par nos soins pour travailler dans
IJj ijy k5j un magasin d' alimentation.

SRMJ
; Entrée à convenir pour fin septembre ou fin octobre.

^^^^^^^^ 
Avantages sociaux d'une grande entreprise — Bon

] salaire — Horaire régulier.

BSS Ĵji E f a i r e  offres à COOP La 
Chaux-de-Fonds. rue du

m>__vœt i Commerce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds . tél. (039)
KBfl ! 23 26 12.

CHERCHONS

bon bij outier
expérience dans soudage bracelets
souhaitée.

sertisseur
en joaillerie.

Atelier moderne, ambiance agréa-
ble.

Adressez curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
OFA 9778 à Orell Fussli - Publi-
cité S. A., 1002 Lausanne.
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CAMY WATCH CO. SA. - 6616 LOSONE TI

Nous engageons des collaborateurs pour les postes
suivants :

UN EMPLOYÉ
capable de prendre en charge le bureau de paie (tous
les travaux de calculs sont effectués par un centre
mécanographique) et de s'occuper d'une façon indé-
pendante des travaux administratifs du bureau du
personnel et de maintenir le contact avec les services \
publics et les diverses institutions sociales. Notre
futur collaborateur doit faire preuve d'initiative et
de discrétion et être prêt à prendre ses responsabi-
lités pour ce poste de confiance.

Langues : Allemand, français, éventuellement italien.

UNE EMPLOYÉE
pour le bureau de fabrication, capable de traiter —
sous la direction du département achats — d'une
façon indépendante avec nos fournisseurs.

Langues : Allemand, français, éventuellement italien.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Veuillez indiquer dans votre offre le salaire que vous
demandez (ou que vous avez à présent) et joindre
une courte biographie.

CHERCHE
MISE EN MARCHI

à domicile.

Faire offres soui
chiffre MA 1826(
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME
de ménage est cher-
chée 3 matinées par
semaine par ména-
ge soigné. Quartier
du Grenier. Tél.
(039) 22 62 89.

À LOUER tout de
suite ou à convenir
appartement de 3
chambres, cuisine,
dépendances. Loyer
modéré. Ecrire sous
chiffre LD 18156 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
31 octobre 1971,
dans maison an-
cienne, à la rue de
l'Hôtel de Ville 30,
appartement de 4
chambres avec toi-
lettes intérieures et
chauffage général.
Loyer mensuel 102
francs + charges.
S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie im-

r mobilière Jean-Chs
Aubert , av. Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,

. tél. (039) 26 75 65.
1

En vacances,
lisez l' Impartial

\J -̂ î n̂o n̂V'

ÎP7
A VENDRE

2 fourneaux
à mazout + une
citerne de 500 1.

Tél. (039) 22 32* 23

N5 »̂
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

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

A LOUER jolie
chambre meublée
avec cuisine et bain
à demoiselle. Quar-
tier nord. Tél. (039)
22 44 85.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. Tél. (039)
23 88 22.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique
Menalux, 4 plaques,
à l'état de neuf ;
1 buffet de cuisine;
1 table de cuisine ;
un lave - vaisselle
Bosch ; 1 scie cir-
culaire électrique,
380 V. Tél. (039)
22 24 45.

im
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Cherchez-vous une profession intéres-
sante î

Devenez donc

fonctionnaire posta!
en uniforme

La Direction d'arrondissement postal à
Neuchâtel engage du personnel mascu-
lin, âgé de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en
uniforme (services de distribution et
d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous
j assure une place stable, avec de nom-

breuses possibilités d'avancement, dans
l'une des plus grandes entreprises du

" pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant ;
à ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés
hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement
postal 2001 Neuchâtel. Elles seront ac-
compagnées d'un acte de naissance ou
du livret de famille des parents , des
certificats scolaires et, le cas échéant ,
des certificats relatifs à l'activité profes-
sionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier,
avril et juillet 1972. Les jeunes gens nés
en 1956 qui termineront leur scolarité
en 1972 ont la possibilité de s 'annoncer
dès maintenant.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en téléphonant au
No (038) 22 12 06.

Le secrétariat FOMH à Saint-lmier cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

un (e) secrétaire propagandiste
Conviendrait à une personne appréciant les contacts

' humains.
On demande : Bonne formation générale et talent
d'organisation.
Possibilité d'avancement pour personne dynamique.
Travail indépendant.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions au
secrétariat de la FOMH, rue du Midi 33 à Saint-
lmier, jusqu 'au 30 septembre 1971 au plus tard.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tel 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Appartement à dis-
position. Entrée tout de suite ou date à
convenir.
CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 20.

BIP
cuisinières
Gaz ou électriques
Indesit , Le Rêve,
Siemens, Sarina ,
Ménalux , etc.
Depuis 268 fr.
Reprise jusqu 'à
140 fr. suivant
modèle
Discount du Marché
FORNACHON & Cie
Place du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26.

Je cherche
A ACHETER

1 siège d'enfant
pour voiture, des
habits divers pour
fillette de 8 ans ain-
si que 2 lits super-
posés. Tél. (039)
22 33 33 (le matin)..

Lise? L' IMPARTIAL

A LOUER
quartier Bel-Air,

appartement
2 pièces sans con-
fort , ensoleillé et
tranquille.
Ecrire sous chiffre
P 22131 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.



Un esceidenf morf eS
Automobilisme : les 500 kilomètres d'Imola

Un accident mortel a été enregis-
tré au cours de la première manche
des 500 km. d'Imola. C'est l'Autri-
chien Klaus Keisch qui en a été vic-
time. L'accident s'est produit au 22e
tour. Alors que Klaus Reisch s'ap-
prêtait , sous la pluie et sur une route
glissante, à dépasser un autre con-
current, il a perdu le contrôle de son
Alfa-Romeo 333 qui heurta le rail
de protection, devant les tribunes.
Tandis que le pilote était projeté sur
la piste, la voiture prenait feu. Immé-
diatement secouru, Klaus Reisch fut
transporté à l'Hôpital d'Imola où il
devait décéder dix minutes après
son admission, d'une fracture du

crâne. II était originaire de Kufstein
et âgé de 26 ans.

Succès britannique
Brian Redmann , au volant d'une

BRM 8000, a remporté les 500 km.
d'Imola , épreuve réservée aux proto-
types et aux voitures de l'inter-séries.
Au cours de la finale, le Suisse Clay
Regazzoni, qui avait remporté la pre-
mière série, a été contraint à l'aban-
don à la suite d'ennuis mécaniques. Au-
paravant, il avait , au volant de sa
Ferrari 312-P, réussi le tour le plus
rapide en l'41"6, moyenne 177,803.

Classement de la finale : 1. Brian
Redmann (GB) BRM. Les 50 km. 180
en 18'11"4 (165,519). 2. Kinnunen (Fin)
Porsche 917 , 18'15"1. 3. Casoni (lt)
Porsche 917, 18'17"8. 4. Weber (Ail)
Porsche 917, 18'18"4. 5. Facetti (lt)
Alfa Romeo, 18'48"1.

fifre pour Francis Rcscine
Finale suisse des cavaliers de concours

En l'absence du multiple champion
suisse Paul Weier (actuellement en
Afrique du Sud), et de la tenante du
titre Monica Bachmann (qui n'a pas
réussi à se qualifier pour la finale), le
championnat suisse des cavaliers de
concours a été remporté, à Zurich, de-
vant 3500 spectateurs, par Francis Ra-
cine (25 ans), de Lausen, qui montait
« Jack Folly », un cheval de huit ans
provenant dé l'Ecurie William Mosset ,
à Liestal. Francis Racine est champion
suisse pour la première fois. Son ex-
cellent comportement dans les derniers
concours de la saison avait laissé pré-
voir sa victoire. Francis Racine a com-
mis la même faute dans les deux man-
ches de la finale, sur le dernier obsta-
cle du triplé. Ses rivaux furent généra-
lement moins heureux encore. Deux
« zéro faute » seulement ont été enre-
gistrés, dans la deuxième manche. Les
auteurs furent Hansrudi Heiniger, et
Hans Moehr, qui avaient cependant
trop marqué de points dans la premiè-
re manche pour pouvoir inquiéter Fran-
cis Racine.

Classement
1. Francis Racine (Lausen) « Jack

Folly », 4 plus 4 soit 8 points en 206" ;
2. Hansrudi Heiniger (Ittigen) avec
« Zurbaran » , 12 plus 0 soit 12 points
en 219"6 ; 3. Hans Moehr (Seengen)
avec « Rosvell », 12 plus 0 soit 12 points
en 219"9 ; 4. Max Hauri (Seon) avec
« Haiti » , 12 plus 4 soit 16 points en
200"9 ; 5. Kurt Maeder (Elgg) avec
« Abraxon », 8 plus 12 soit 20 points en
212"2.

Catégorie J 2, barème A :  1. Ruth
Schafflutzel (Saint-Gall) avec « Winter-

green », 0 point en 49"5 ; 2. Beat Bohli
(Adliswil) avec « Battle Song », 0 point
en 51"6 ; 3. Ruth Schafflutzel (Saint-
Gall) avec « Springhill », 0 point en
53"1, tous au barrage.

Catégorie SI , barème B (14 obsta-
cles) : 1. Bruno Candrian (Effretikon)
avec « Kinvarra »,"¦ 92"8 ; 2. Willy Mel-
liger (Neuendorf) avec « Ringo », 96" ;
3. Benno Mettauer (Frick) avec « Dun-
more », 98" ; 4. Markus Maendli (Nohl).
avec « Gallus », 104"7 ; 5. Francis Raci-
ne (Lausen) avec « Early Bird », 109"7.

Catégorie S 1 , barème A (13 obsta-
cles) : 1. Hermann von Siebenthal (Os-
termundigen) avec « Havanna Royal » ,
vainqueur par w. o. au deuxième bar-
rage ; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz)
avec « Lady Seven », a renoncé au 2e
barrage ; 3. Jurg Scheller (Rueti) avec
« White Label », 4 points en 70"4 au
premier barrage ; 4. Arthur Blicken-
storfer (Ins) avec « USA », 4,75 points
en 71"9 ; 5. Jurg Friedli (Liestal) avec
« The Rocket », 4,75 points en 80"3.

Un moteur «propre»
pour l'automobile

Imaginez que l'on répande chaque
jour 871 tonnes de monoxyde de
carbone, 87 tonnes d'hydrocarbures,
29 tonnes d'acide nitrique et 5 tonnes
de divers autres produits nocifs,
et vous aurez une idée de l'atmo-
sphère d'une grande ville... Tels sont
les résultats effarants d'une enquête
entreprise en Australie à la demande
d'une commission sénatoriale sur la
pollution atmosphérique. Pour remé-
dier à ce danger, un inventeur aus-
tralien, M. Wishart, propose un mo-
teur « propre » aux constructeurs au-
tomobiles. Travaillant sur un mo-
teur Cortina classique, il a converti
les deux cylindres arrière en com-
presseurs où l'air à haute pression
est maintenu à basse température.
Le carburant est injecté immédiate-
ment avant que l'air comprimé n'at-
teigne les cylindres avant. Ceux-ci
opèrent à deux temps au lieu de
quatre.

Ainsi, M. Wishart élimine complè-
tement les « ratés » du moteur en
améliorant le rendement d'environ
50 pour cent. Surtout, il contrôle les
gaz d'échappement en obtenant des
réductions de 90 pour cent du taux
de monoxyde de carbone et de 95
pour cent d'oxyde nitrique. Une con-
version qui devrait faire des adep-
tes. (AS) i

Football

Suisse B à Saint-Gall
le 22 septembre

Le département technique de l'ASF a
conclu une rencontre d'entraînement
pour la sélection nationale « B », qui
aura lieu le 22 septembre à Saint-
Gall. A cette occasion, c'est le club au-
trichien Alpine Donawitz qui donne-
ra la réplique à la seconde garniture
helvétique, qui commencera ainsi sa
préparation en vue des matchs repré-
sentatifs qu 'elle doit disputer contre le
Portugal « B » le 13 octobre et contre
l'Angleterre « B » le 24 novembre. En
ouverture de la rencontre de Saint-
Gall , la sélection des talents rencontre-
ra le FC Saint-Gall.

Echec pour les haltérophiles loclois

Roland Fidel (entraîneur national) prodigue ses conseils à son camarade
de club Jacques Zanderigo à gauche, (photo Schneider).

Les sportifs du Locle tentaient, hier
soir , leur second essai en championnat
suisse interclubs. Essai qui devait fi-
nalement se solder par un échec en
rapport avec la première tentative où
les athlètes de la Mère commune
avaient totalisé plus de 1228 points
Muttoni. Echec qui ne constitue pas
une surprise si l'on sait que Roland
Fidel et Jacques Zanderigo sont par-
venus juste à temps au Locle pour
cette tentative. En effet , ils avaient
participé au camp d'entraînement (10
jours) des sélectionnés suisses (spor-
tifs d'élite) à Saint-Moritz, avec arrivée
au Locle 15 minutes avant le meeting
de hier soir. On sait que Roland Fi-
del, en tant qu 'entraîneur fédéral ac-
compagnera W. Hauser (Zurich), poids
mi-lourd et Michel Brolliet , lourd-lé-

ger, aux championnats du monde, au
Pérou (départ mercredi matin, à Klo-
ten). C'est donc dans l'optique de ces
joutes mondiales que s'est déroulé ce
meeting, Zanderigo (non sélectionné)
ayant lui aussi participé au camp de
10 jours. Résultats enregistrés :

Jacques Zanderigo (lourd) 415 kg.,
total des 3 mouvements, 238,255 points
Muttoni ; Roland Fidel (lourd) 410 kg.
235,485 pts ; Michel Thum (léger) 270
kg. 190,954 pts ; Frédy Fidel (mi-lourd)
297 ,5 kg. 184,940 pts ; Jean-Pierre Vuil-
le (moyen) 235 kg. 154,970 pts ; Pierre
Pingeon (léger) 205 kg. 144,984 ; total
1149,588 points Muttoni ; remplaçant :
Michel Ayuste (léger) total des 3 mou-
vements 197,5 kg. 139,679 points Mut-
toni.

A. W.

Le Tour de l'Avenir débute jeudi

Voici le parcou rs de cette épreuve cycliste à laquelle prendra part une
équipe suisse (carpresse)

TOUR DE L'AVENIR {' *

Athlétisme

Victoire de von Wartburg
à Mayence

Avec un jet de 78 m. 50, Urs von
Wartburg a remporté l'épreuve du ja-
velot au meeting international de
Mayence. Les performances les plus re-
marquables ont été accomplies par les
spécialistes du saut en hauteur. La
championne d'Europe, Ilona Gusen-
bauer , a franchi 1 m. 87 (elle a échoué
à 1 m. 90), et Gunther Spielvogel 2 m.
18.

Joies et peines pour un Genevois
Le Grand Prix motocycliste de Monza

En l'espace de quelques heures, le pilote genevois d'origine magyare,
Gyula Marsovsky, aura connu toutes les joies et les peines qui sont le lot
des champions de ce sport. En effet, après avoir remporté, grâce à la
photo finish, la manche de la catégorie des 250 ccm, sur une Yamaha, au
Grand Prix de Monza, il a été victime d'une chute en catégorie 500 ccm.
Relevé avec une fracture du bras et des contusions sur tout le corps, Mar-
sovsky a dû être transporté à l'hôpital. Ainsi le premier suisse vainqueur
d'un Grand Prix depuis l'époque des Camathias, Scheidegger et Taveri

n'aura pas pu goûter son succès comme il l'aurait mérité.

La course des 350 ccm, de gauche à droite : Silvio Grassetti (2e), Jarno
Saarinen (1er), Théo Bult et Barry Randle (3e). (bélino AP).

Malchance pour un champion
Giacomo Agostini, le champion du

monde incontesté, a manqué aussi de
réussite tant en catégorie 350 cmc.
qu'en 500 cmc, il a dû abandonner sur
des ennuis de machine. Il aura tout de
même eu la consolation de battre le
record du tour que le Britannique Mi-
ke Hailwood détenait depuis 1967. Il
a roulé en l'41"2 (moyenne 204 km.
545) contre l'41"4 (moyenne 204 km.
142) à Hailwood.

En l'absence de Agostini, Alberto
Pagani (cat. 500 cmc.) et Jarno Saari-
nen (350 cmc.) ont remporté de faciles
victoires. En 250 cmc, où Marsovsky
(35 ans) a triomphé, quatre coureurs
ont franchi la ligne d'arrivée quasi-
ment dans la même seconde.

Résultats
50 cmc. : 1. Jan De Vries (Ho), Kreid-

ler, 10 tours - 57 km. 500 en 22'25.",8
(moyenne 153 km. 811). 2. :Arigel Nie '
(Esp), Derbi , 22'26"3^ 3. Parlotti ' (If),
Derbi , 23'19"8. 4. Schurges (Ho), Kreid-
ler , 23'34"6. 5. Kunz (Alli-O), Kreid-
ler, 23'39"8. — Tour le plus rapide :
De Vries 2'10" (nouveau record , moyen-
ne 159 km. 230). — Classement du
Championnat du monde : 1. De Vries
72 p. 2. Nieto 69. 3. Schurges 42.

125 cmc. : 1. Gilberto Parlotti (lt),
Morbidelli , 16 tours - 92 km. en
31'41"3 (moyenne 174 km. 196). 2. An-
gel Nieto (Esp), Derbi, 31'42"0. 3. Bar-
ry Sheene (GB), Suzuki, 31'43"44. 4.
Borye Jansson (Su), Maico, 31'48"5. 5.

Bartol (Aut), Suzuki, 32'02"6. — Tour
le plus rapide : Parlotti l'54"0 (moyen-
ne 180 km. 628). — Classement du
Championnat du monde : 1. Sheene 79
p. 2. Nieto 72. 3, Jansson 64.

250 cmc. : 1. Gyula . Marsovsky (S)
Yamaha , 20 tours - 115 km. en 37'12"30
(moyenne 185,4587. 2. John Dodds (Aus)
Yamaha , 37'12"65. 3. Silvio Grassetti
(lt) MZ, 37'12"70. 4. Rodney Gould (GB)
Yamaha, 37'12"70. 5. Jarno Saarinen
(Fin) Yamaha, 37'27"2. — Tour le plus
rapide : Dodds et Markovsky en
l'49"6 (188,868). — Classement du
Championnat du monde : 1. Gould 68 p.
2. Phil Read (GB) 61. 3. Dieter Braun
(Ail) 58. 4. Marsovsky 57. 5. Saari-
nen 52.

350 cmc. : 1. Jarno Saarinen (Fin)
Yamaha, 24 tours - 138 km. en 44'16"7
(moyenne 186,998). 2. Silvio Grassetti
(lt) MZ, 44'17"2. 3. Barry Randle (GB)
Yamaha , 44'19"5. 4. Walter Sommer
(Ail) Yamaha , 44'30"1. 5. Kurt Karlsson
(Su) Yamaha , 44'30"7. — Tour le plus
rapide : Giacomo Agostini (lt) MV
Agusta en l'46"2 (194,915). — Classe-
ment du Championnat du monde : 1.
Agostini 90 p. 2. Saarinen 63 p. 3.
Théo Bult (Ho) 36 p.

50 cmc. : 1. Alberto Pagani (lt) Mav-
Agusta, 32 tours - 184 km. en 58'08"3
(189,891). 2. Gian-Piero Zubani (lt) Ka-
wasaki, 59'16". 3. Dave Simmonds (GB)
Kawasaki, 59'16"7. 4. Phil Read (GB)
Ducati, 59'51"1. 5. Jack Findlay (Aus)
Suzuki, à un tour. (. keith Turner
(GB) Suzuki. — Tour le plus rapide :
Giacomo Agostini en l'41"2 (204,545),
nouveau record absolu du circuit. —
Classement du Championnat du mon-
de : 1. Giacomo Agostini (lt) 90 p. 2.
Turner et Rod Bron (Ho) 57. 4. Find-
lay 46. 5. Simmonds 39.

du challenge
canadien - américain

Le Fribourgeois Siffert.
(photo Schneider)

L'Américain Peter Revson a rem-
porté hier, sur McLaren, le challenge
canadien-américain sur route devant
le Néo-Zélandais Denis Hulme sur
McLaren également. Viennent ensui-
te : 3. Gregg Young (EU) sur McLa-
ren ; 4. Vie Elford sur McLaren ; 5.
JOE SIFFERT (SUISSE) PORSCHE
917 SPYDER ; 6. Jackie Stewart
(Ecosse) sur Lola.

Siffert cinquième

Les Ford Capri ont dominé les pre-
mières 24 heures du Castellet, réser-
vées aux voitures du groupe 2 (touris-
me spéciales). Dans la première man-
che, courue samedi, la victoire était
revenue aux Britanniques Graham
Hill - John Surtees qui avaient lar-
gement dominé tous leurs rivaux. La
seconde manche, courue sur 6 heures
également, fut remportée par Rolf
Stommelen - Gerry Birell (Ail. - GB)
qui , malgré l'abandon de Hill - Sur-
tees, durent se contenter de la deuxiè-
me place au classement général der-
rière une troisième Ford Capri , celle
de l'Allemand Dieter Glemser et de
l'Espagnol Alex Soler Roig. Cette pre-
mière édition des 24 heures du Castel-
let s'est déroulée par beau temps mais
devant un public assez restreint.

CLASSEMENT
Classement final (addition des dis-

tances parcourues dans chaque man-
che de six heures) : 1. Dieter Glemser -
Alex Soler Roig (All-Esp), Ford ' Ca-
pri , 1753 km. 015 à la moyenne de
146 km. 085. 2. Stommelen - Birrell
(All-GB), Ford Capri , 1703 km. 052. 3.
Hezemans - Van Lennep (Ho), Alfa
Romeo, 1657 km. 319. 4. Pankl - Bas-
che (Ail) , BMW, 1642 km. 437. 5. Hel-
bling - Keller (S), Ford Escort , 1620 km.
793. 6. Aerbesold - Wiederkehr (Ail),
BMW , 1594 km. 415. 7. Picchi - Chas-
seuil (It-Fr) , Alfa Romeo, 1562 km. 885.
8. Colzani - Larini (lt) , Alfa Romeo,
1550 km. 118. 9. « Pooky » - Angermann
(lt), Alfa Romeo, 1536 km. 402. 10.
Hever - Schickentanz (Ail), Mercedes,
1533 km. 673.

Les 24 heures
du Castellet
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I ÉNORME AFFLUENCE ! 3e SEMAINE I
P Chaque jour, du 14 au 19 septembre $
m Départ : 6 h. 45, place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS ||

WÉ Découvrez la nouvelle *W

I AUTOROUTE DU LÉMAN
L-3 et pittoresque voyage en il

I TRAIN TOURISTIQUE 1
I BLONAY-CHAMBY I
pp: l'attraction ferroviaire unique en Suisse - Le week-end : traction à vapeur m

?

~~~~ 
DÎNER GRATUIT 

—— 
|

offert dans une sympathique auberge fribourgeoise JJmWÊ '
Notre menu : consommé, rôti, légumes, frites, salade, ^BllÉÉ H

dessert glacé ^̂ Bl m
Servi à discrétion ^̂  W

fy NOTRE PROGRAMME : K
tàé Le matin : Belle promenade en car moderne par le Gros-de-Vaud et Oron. m
> 'j§ Projection de FILMS documentaires présentés par Globomat S. A. p

P| L'après-midi : Le train touristique Blonay - Chamby, l'autoroute Vevey - Rennaz, *
sm la Riviera vaudoise. Éf;
g * Arrêt à Montreux : 1 heure. Retour : 19 h. . . m

t . Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vrai- |S
II ment sensationnel de Fr. 18.- seulement par personne (menu compris) K|

C, I Inscrivez-vous aux §*•

I Autocars GIGER, tél. (039) 2245 51 I
||j LA CHAUX-DE-FONDS K

S Attention : Ne confondez pas ! Aucune vente directe. Pas d'attrape-nigaud m

ffi Organisation : GLOBOMAT S. A., Bâle P
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VV RONALD et WILLY CLERC
I I  .̂ li ^̂ à ^\ professeurs diplômés
Il *•%. îîfc a\ Ouverture des nouveaux cours
// g StSm W\ f '" sePteml>re

ILu olBft 1 La danse en vogue le Tchou Tchou Ki
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ainsi 
que 

toutes 
les 

danses modernes et
W Mf Vtm HU« #/ anciennes
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Cours 

de 15 

leçons 

de 2 h. Fr. 65 —
xl?v Ts*&iP£LiSC /̂ Cours de 7 leçons de 2 h. Fr. 35.—
^v^fr-ST $!_*&&' Renseignements et inscriptions :

^̂ îcJC *̂*̂  ̂ Rue Jacob-Brandt 6, tél. (039) 22 42 90

Dr Borle
MÉDECIN -

DENTISTE

de retour

Magasin
ON CHERCHE

A LOUER
petit magasin situé
au centre pour tout
de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous
chiffre DP 18264
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

RENAULT
R 16

Prix : Fr. 6.500.—,
modèle 1970,
44.000 km.,
couleur crème,

parfait état,
expertisée.

Tél. (039) 41 38 93
à Saint-lmier.

8% d'intérêt
Garantie bancaire
Placement immobilier
Plus-value
Je souhaite recevoir une informa-
tion gratuite et sans engagement
de ma part.

Nom : 

Rue : 

Localité :

A retourner à Case postale 46,
2732 Reconvilier.

Bijoutier-modéliste
CHERCHE travail de dessin et mise au
net de bijoux , création et mise au point
de prototypes. — Ecrire sous chiffre
MB 18110 au bureau de L'Impartial.

; ON CHERCHE

! pour tout de suite

une sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser à : '¦

; L'HOTEL DE L'ÉTOILE
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 33 62

B K>i*]l£\S Wf t WS4'l--l.-<.t 'a 18 ans 20 h. 30

¦ LEA MASSARI - BENOIT FERREUX
¦ L E  S O U F F L E  A U  C Œ U R
B LES QUATRE CENTS COUPS DE LOUIS MALLE

tj*23J B̂BJEEEEa 
20 ans révolus 20 h. 30

Prolongation ! Un immense succès ! 2e semaine
ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE

* En couleurs, parlé français. Cartes d'identités obligatoires
| Un film pour public averti dont on parle !

H WZWTT  ̂ A ___ §̂%1 h. so
RICHARD BURTON

¦ LE CINQUIÈME COMMANDO
¦ Le film de guerre qui fait sensation...
_ car il est absolument sensationnel !

^WITTWER,
VACANCES - SéJOURS

RIVA 13 i°urs dès Fr. 410.— 27 sept.-9 oct.

RIVA 6 jours dès Fr. 250- g, ^*

LUGANO dès Fr. 230.— 11-16 octobre

Programmes - Inscriptions . Goth & Cie S. A.,
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-lmier

et votre agence de voyages habituelle.

f C E  SOIR à I'aula des Forges, à 20 h. 15 
^L'ENTREPRISE HORLOGËRE AU CINÉMA '

Une comparaison prodigieuse

JEUDI 16à20 h. 15 au Club 44
LE MAGICIEN JEAN-RENÉ BORY, conservateur

du Château de Coppet, vous parle de
JAQUET-DROZ L'EUROPfEN

Les dames elles aussi sont chaleureusement
invitées à ces passionnantes soirées

VISITEZ LES EXPOSITIONS -
k À LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE À

A VENDRE

robe de
mariée

joli modèle,
taille 38, longue,

avec capeline.

Tél. (039) 26 83 37

Lise? L'IMPARTIAL

JE CHERCHE

MAISON
locative, à acheter, avec ou sans
confort , escaliers en pierre.
Si possible avec jardin.
Prix surfaits, s'abstenir !
Il sera répondu à chacun

Faire offres sous chiffre RZ 18209
au bureau de L'Impartial.

fepSsÉ

I Pour toutes vos

ceintures abdominales
I selon les besoins, également sur mesures

ceintures et bandages hernîères
I élastiques, très légères.

corsets orthopédiques
I et lombostats
¦ avec ou sans ordonnance.

I Demandez les conseils de votre
I spécialiste en prenant rendez-vous
I sans tarder chez

4 m -fir La Chaux-de-Fond*
**" f Numa-Droz 92

I Fermé le samedi
; La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 039/23 26 10

Nûma-Droi 92

\r \!J Couple d'un certain âge, sérieux
S et tranquille, CHERCHE pour le
I 30 avril 1972

I appartement
%. tout confort, 3 à 3 Va pièces,
3 balcon, de préférence au centre
î de la ville.
| Faire offre sous chiffre LP 17955
g au bureau de L'Impartial.K J



MANQUE D'ARGENT
Du dimanche 5 au dimanche 12

septembre y compris, en pleine soi-
rée (soit entre 20 h. 30 et 22 h. 30
environ), à la TV romande, quatre
longs métrages ' cinématographiques
(« Je la connaissais bien » de Pie-
trangeli - dimanche 5, « Le Gau-
cher » d'Arthur Penn - mercredi 8,
« Le Diable boiteux » de Sacha
Guitry - vendredi 10, « Le Masque
de fer » d'Henri Decoin - dimanche
12), deux feuilletons en reprise,
« Jean-Roch Coignet » de J. C. Bon-
nardot , cinéaste reconverti à la té-
lévision (lundi 6), « L'Homme de
l'ombre » (mardi 7) plus un cinéas-
te. Federico Fellini, invité une soi-
rée durant par « Temps présent »
(jeudi 9). Ainsi sur huit soirées, le
cinéma fournit-il la matière à
sept d'entre elles. Plus rien ne dis-
tingue la TV romande de « Télé-
Luxembourg » ou « Télé-Monte Car-
lo » : pavoisons.

Il est évident que le téléspecta-
teur aime suivre sur le petit écran
films et feuilletons. Pourtant,
comment comprendre cette remar-
que de l'un d'eux qui avoue ai-
mer ces soirées et disait : « Ces
temps, il n'y a rien à la Télévision
romande ». Apparente contradiction,
qui signifie tout de même attente
déçue, celle du document qui in-
forme sur le monde dans lequel
nous vivons.

On discute de diverses émissions,
de liberté d'expression, de texte
constitutionnel à réexaminer : tout
cela est bel et bon. Mais c'est
pour amuser la galerie. Le vrai
problème est ailleurs : passé sous
silence. Avec des budgets en lé-
gère augmentation, la télévision
suisse doit faire face à des tâches
de plus en plus lourdes : trois chaî-
nes, plus la couleur, bientôt deu-
xième et troisième programmes
dans tout le pays, amortissement
à zéro des palais de télévision,
augmentation des frais généraux,
revalorisation modeste des salaires
de ses collaborateurs. La morosité
de l'été (douze semaines en 71 con-
tre huit seulement ces dernières
années) n'a d'autre cause que le
manque d'argent.

Mais il faut tout de même rem-
plir les cases : reprises et films
sont parmi les émissions les moins
coûteuses. Pour un passage sur les
trois chaînes nationales, un film
revient à six mille francs s'il est
étranger — notons que ceci repré-"
sente pour les détenteurs de droits
un bénéfice net puisqu'on général
ces vieux objets sont amortis depuis
longtemps. Tout le monde devrait
être content — celui qui fait un pe-
tit bénéfice supplémentaire, la TV
qui bouche des trous sans presque
bourse délier , le téléspectateur
qui aime retrouver sur le petit
écran le divertissement cinémato-
graphique du samedi soir d'hier. Et
pourtant tout le monde — ou pres-
que — ressent un assez profond
malaise. Mais il est impossible dans
un système de plus en plus bureau-
cratisé, de situer clairement les
responsabilités. Et à dire vrai, ra-
res sont ceux qui posent les vraies
questions — budget, planification,
méthode de travail, politique finan-
cière qui seule permet de condui-
re une politique de programmes
cohérente, avec satisfaction du
plus grand nombre certains soirs,
recherches et expériences en d'au-
tres, divertissement et information ,
éducation et enrichissement cultu-
rel en alternance. Le rapport con-
fidentiel de J. C. Diserens aborde
certaines de ces questions. Il doit
donc rester confidentiel. Seul ou
presque subsiste actuellement le
divertissement, avec un peu d'in-
formation. Le reste attendra...

QUELQUES EMISSIONS
Quittons ces généralités amères

pour faire de brèves allusions à
certaines émissions :

— Etrange, ce « Maigret aux As-
sises », dans une . mise en scène
conformiste mais classique et effi-
cace de Marcel Cravenne, avec
une fois de plus des personnages et
situations sordides, un personnage
principal qui bafoue la justice (per-
quisitions sans mandat) sans que
personne songe à le lui reprocher
tant sa conduite est droite (ORTF -
1ère - samedi).

— Excellent, ce cirque Krone,
de Munich, et excellente la réa-
lisation qui saisit les différents
numéros sous de multiples angles
révélateurs (TVR - samedi).

¦—¦ Etonnant , ce Sacha Guitry
en Talleyrand dans « Le Diable
boiteux », plus étonnant encore le
metteur en scène, Sacha Guitry
toujours, libre avec le langage, qui
filme ses propres pièces, filme sa
propre femme, se filme lui-même,
enregistre ses textes brillants, en
longs plans fixes, et qui pourtant
crée un langage cinématographique
original que jamais les réalisateurs
de sujets équivalents d'« Au Théâ-
tre ce soir » ne parviennent à re-
trouver.

Freddy LANDRY

Points de vues

ALLEMAGNE I !
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Presto : A travers la
musique avec le pro-
fesseur K. Pahlen. -
Prestissimo : La boîte
à surprises.

17.10 (c) Le petit cirque TV
Divertissement musi-
cal.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Baff
21.30 (c) Télé-débat
22.15 (c) Téléjournal
22.35 Le comportement

social des habitants
d'un village allemand
des années 1961-1965
Film avec R. Mautz,
M. Petzel, D. Martz, j
H. Hinzelmann, H.
Gunther etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show

Avec K. Ebstein, To- j
nia, L. Andersen, les
Jacob Sisters, B. Mac
Daniel, G. London, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Elle et lui sur la

sellette
19.10 (c) Le Veinard
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Mimikry dans la

nature
De la série Dissection.

21.00 Zèrt
Film tchèque de J.
Jires, avec J. Somr, J.
Ditetova, L. Munzar.

22.25 (c) Informations j
22.40 Festival international j

de courts métrages '

Sélection de lundi
TVR
18.35 - 19.00 Football sous la lou-

pe.

19.05 - 19.35 A travers le passage
du Nord-Ouest. Un rêve
vieux de cinq cents ans se
réalise.

Depuis 1497, on essaya à multiples
reprises de forcer le passage du
nord-ouest de l'Amérique du Nord.
Toutefois , ce n'est qu'en 1903 que
le jeune Norvégien Roald Amundsen
accomplit la première traversée est-
ouest entièrement par bateau. Son
expédition dura trois ans. Il y a
peu d'années, après que l'on dé-
couvrit dans le nord de l'Alaska
l'un des plus grands puits de pétro-
le du monde, cette voie d'eau se
trouva de nouveau à l'avant-plan
de l'actualité. Or, c'est au pétro-
lier « SS Manhattan », équipé en
brise-glace, qu'incomba la difficile
tâche d'atteindre le passage nord-
ouest dans l'espoir d'ouvrir cette
voie d'eau .pour en faire enfin une
route commerciale. C'est le 24 août
1969, à Philadelphie, que le « SS
Manhattan » prit le large en direc-
tion du nord et se fraya un chemin
à travers les glaces polaires. Un
mois plus tard à peine, c'est-à-dire
le 20 septembre, le pétrolier brise-
glace entra dans la Prudhoe Bay au
nord de l'Alaska. Le « SS Manhat-
tan » était le premier vaisseau mar-
chand qui forçait le passage du
nord-ouest.

La lutte aux « caleçons », un sport national, (photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.00 XXe siècle: Ce soir,
« La Famille Krupp ».

i

Le magazine d'Information Pre-
mière « XXe siècle » va consacrer
deux émissions (diffusées les lundis
13 septembre et 11 octobre) recons-

tituant la vie de cinq générations
de Krupp et relatant sous divers
Empires l'historique du capitalisme
allemand. Première partie : «Histoi- ,
re d'une famille sous divers Empi-
res : du fondateur à l'institution >.
Deuxième partie : « Histoire de di-
vers Empires sous une famille :
de l'institution à la Fondation. »

TVF II

22.30 - 23.30 Quartiers de Paris :
«Montparnasse». Avec Pa-
tricia Vilon, Jahansen
Bruce, Raymond Jourdan,
Denise Peron, Christian
Duroc.

Cette émission se propose de faire
l'historique d'un quartier de Paris
— en l'occurrence Montparnasse —
à travers une partie documentaire,
qui se présente sous la forme d'une
promenade dans le quartier, avec
des séquences dramatiques jouées
par des acteurs, et des séquences
de variétés : des chansons apparte-
nant au folklore du quartier... Dans
cet endroit un peu coupe-gorge, cet-
te «zone » de quartiers mal-famés,
cette capitale des chiffonniers exer-
çant les petits « métiers en marge »,
s'installent les guinguettes, qui don-
nent naissance à de nombreux bals :
Bal Bullier, Bal Mabille...

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

La goutte aujourd'hui.

14.30 Au Cœur de l'Orage
Film de Jean-Paul Le Chanois.

18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

Le Photographe.

19.00 Actualités régionales
likgS Rien que la vérité i .
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Avec : Alexis, Alessandrini, Cardon, Gebe, Mose,
Philippe Picha, Piem, Sine, Urs.

20.30 XXe siècle
La famille Krupp : 1. Histoire d'une famille sous
divers empires : Du fondateur à l'institution.

22.00 Jazz
Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coloris

Sourissimo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Une cigogne sur la II

Variétés à Colmar. Avec : Mike Brandt, Los Flan-
' titas Indianos.* Los Machucambos, Dalida, Thierry

Harry, Mireille Mathieu.

21.30 (c) Les livres et l'Histoire
22.30 (c) Quartiers de Paris

Montparnasse. Avec : Patricia Vilon, Denise Péron,
Jahansen Bruce, Raymond Jourdan, Christian Du-
roc et Gregor Grichine.

23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Football sous la loupe
19.05 (c) A travers le passage du Nord-Ouest

Un rêve vieux de 500 ans se réalise.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

7. Saint-Gall.

21.30 (c) Jean-Roch Coignet
7e et dernier épisode. D'après Les Cahiers du
Capitaine Coignet. Feuilleton interprété par . Henri
Lambert, Pierre Santini, François Dyrek, ' Max
Vialle.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.40 Télévision scolaire
Poèmes d'H. Boll.

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Kramer

Série avec B, Rùtting.
20.00 Téléjournal
20.20 (c) La peinture

Une école de la vue.
20.50 Le Théâtre de Gert

Hofmann
Unser Mann in Ma-
dras, avec K. Meisel,
et Lopinski. - Tod in
Miami , avec W. Wahl,
B. Lobel, L. Bruhns,
H. Niendorf , W.
Shwarz, G. Schepmann
Schwarz, G. Hartmann,
B. Martius.

22.00 Téléjournal
22.10 Festival de jazz de

Zurich

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Mini-monde
Programme pour les
enfants.

19.05 Téléjournal
19.15 Un diplôme, et

pourquoi ?
Mensuel d'information
sur les professions uni-
versitaires : Pédiatre
(2), par F. Canova.

19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Voici Yoghl

Dessins animés.
21.05 Une Nouvelle Vie

De la série policière
Les Détectives.

21.55 (c) Encyclopédie TV
Arts et technique : 5.
La lithographie. ; réa-
lisation : A. Krogmann

22.25 Festival de jazz de
Lugano 1967.
Bill Evans.

22.50 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Inform. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informat. 16.05 Les quatre
vérités. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Médecine et
santé. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 II faut
fermer le Paradis, pièce policière. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.15 Jeunes artistes.

20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : La
musique canadienne (6). 22.30 Le havre
fugitif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Club de mando-
lines. 15.30 Accordéon, musique cham-
pêtre et jodels. 16.05 La Jeune Fille
au Balcon, pièce. 17.20 Musique de
Roumanie et de Hongrie. 17.30 Pour
les enfants : Histoires d'un chien. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse : Musique et nouvelles. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. Musique populaire. 20.40 Notre
boîte aux lettres. 20.55 Succès anciens
et nouveaux. 21.35 Opérettes... 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Frédérique.
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 mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Tous les
instruments. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Nini Rosso et
sa trompette. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Or-
phée et Eurydice, opéra. 21.50 Inter-
mède. 22.05 Un plus un égale un. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin ; 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Comme il vous plaira ! 11.00 Informa-

tions. 11.05 Demandez le programme
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de compositeurs espa-
gnols des XIXe et XXe siècles. 10.15
Radioscolaire. Trois cantons des Préal-
pes. 10.45 Oeuvres de compositeurs es-
pagnols. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Royal Milita-
ry Band. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique des Andes. 11.05 Bagatelles
musicales. 11.30 Divertissement 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.
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Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort et qui-
conque vit et croit en moi ne mour-
ra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur et Madame Charles Heer-Pizza, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur John Kaye-Heer, leurs enfants, John et Denise-
Marie, à New York ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Heer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-

Ulysse Moor,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HEER
; i leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-

frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 14 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.

, : Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

15, RUE DES BOULEAUX.
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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LE LOCLE

Madame René Morel-Baggio et ses enfants, Alexandre et Florence ;
Monsieur et Madame Edouard Morel-Curty, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jacques Demaret-Morel et leur fille, à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Salvatore Raimondi-Morel et leurs enfants, à

Payerne ;
Madame Marie Curty-Peclat et famille, à Gousset ;
Monsieur et Madame Arcangelo Baggio-Turcato, à Castelfranco-Veneto ;
Madame et Monsieur Michel Prieur-Baggio et leurs enfants, au Prévoux;
Monsieur et Madame Livio Baggio-Bocciolini et leurs enfants ;
Monsieur Angelo Baggio ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire

- -pa,rfc du décès de t =i è fc ~ - —> : ' • *-. ••¦ - « -
"¦"*' *• 'if ",

Monsieur

René MOREL
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, petit-fils, beau-fils,
beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, subitement, dans sa 34e année, muni des saints sacrements
de l'église.

'. ! LE LOCLE, le 10 septembre 1971.

I R .  

I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 14 septembre, à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale à 9 h.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Primevères 11, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE

CONSORTIUM DUVANEL - BEZZOLA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MOREL
TECHNICIEN - ARCHITECTE

son fidèle et dévoué collaborateur dont il gardera un souvenir durable
et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

~vmrmtrmïïmmmminwim!mmvmiismwiwrm* i iiiiiiiiiiiHiraTiiiimniwm—n

i ! LE LOCLE

j Nous avons le très pénible devoir d'informer nos amis et connaissances
! j de la perte de notre fidèle collaborateur

Monsieur

René MOREL
TECHNICIEN - ARCHITECTE

décédé vendredi soir subitement.
Nous garderons du défunt, qui pendant son activité fut un serviteur
fidèle et précieux de notre entreprise, un souvenir ému et reconnaissant.

Direction et personnel de l'Entreprise
M. H. BEZZOLA S. A., BIENNE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

T
Madame et Monsieur Henri Sunier-Stoquet,

Monsieur et Madame Roger Knecht, à Nidau,
Monsieur et Madame Léon Stoquet-Pasquali ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de j

Monsieur

Paul STOQUET
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 87e
année, après une courte maladie.

j LA CHAUX-DE-FONDS, 12 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 14 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille i M. et Mme L. Stoquet, 9, rue David-

Pierre-Bourquin.
Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la

Paix, mardi 14 septembre, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

a UMMiaMMll 

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course

^ J'ai gardé la fol.
II Timothée 4. 7.

Monsieur Michel Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nelly DONZÉ-SCHÔNMANN
! leur chère maman, tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu ; \

a rappelée à Lui, dans sa 75e année après une longue et pénible mala- H
j die supportée avec courage et résignation. J

SAINT-IMIER, le 11 septembre 1971. ! j

L'incinération aura lieu, le mardi 14 septembre au crématoire de ; \
La Chaux-de-Fonds à 14 heures. j j

Le corps repose au pavillon du cimetière. ; j
Prière de ne pas faire de visite et de penser à l'hôpital de Saint- ! '.j

Imier, CCP 23 - 1105. j
L'urne funéraire sera déposée rue Paul-Charmillot 66, à Saint-lmier. \4
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. | i
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LE LOCLE

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre chère disparue

MADAME AUGUSTIN VERMOT

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entou-
rés d'avoir, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de
sympathie et leurs dons, apporté un réconfort à notre grand chagrin.

MONSIEUR AUGUSTIN VERMOT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS j I

LE LOCLE, septembre 1971. j

Ej— —̂ —̂B̂ ^̂ BUM IIilP WMI ^———^—i

LE LOCLE

| i C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
! combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre cher disparu

| MONSIEUR HENRI FAHRNI

j Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entou-
; rées d'avoir, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages

de sympathie ainsi que leurs dons, apporté un réconfort à notre grand
chagrin.

MADAME HENRI FAHRNI
ET LES FAMILLES AFFLIGÉES

j LE LOCLE, septembre 1971.

JLhj rm. JURASSIENNE «LA VIE JURASS^M

Les citoyens du canton de Berne ont
accepté tous les objets cantonaux qui
leurs étaient soumis. Les citoyens ju-
rassiens, pour leur part, ont également
accepté tous ces objets. Pour les sept
districts jurassiens uniquement, ces vo-
tations ont donné les résultats suivants:

Nouvelle clinique pédiatrique de
l'Hôpital de l'Ile : 3234 oui et 1079 non.

Loi sur le service de l'emploi et l'as-
surance - chômage: 2971 oui et 1198 non.

Loi jntroductive sur les amendes
d'ordre infligées aux usagers de la rou-
te et autres amendes d'ordre : 2498 oui
et 1709 non.

Limitation du droit de résiliation des
baux à loyers (loi modifiant le Code de
procédure civile du canton de Berne) :
2879 oui et 1236 non.

Loi portant modification de la Loi
sur la justice administrative : 2537 oui
et 1479 non:

Quant aux résultats cantonaux, ils
sont les suivants :

Nouvelle clinique pédiatrique de
l'Hôpital de l'Ile : 33.546 oui et 17.017
non.

Loi sur le service de l'emploi et l'as-
surance - chômage : 38.376 . oui et
11.024 non.

Loi introductive sûr lès amendes
d'ordre infligées aux usagers de la
route et autres amendes d'ordre :
31.361 oui et 18.564 non.

Limitation du droit de résiliation des
baux à loyers (Loi modifiant le Code
de procédure civile du canton de Ber- '
ne) : 36.842 oui et 11.847 non.

Loi portant modification de la Loi
sur la justice administrative : 33.907
oui et 14.800 non.

La participation a été de 18 pour
cent.

Votations cantonales :
cinq oui

Le 2e festival des fanfares du Haut-
Erguel à Saint-lmier a connu un suc-
cès magnifique. Cortèges, mojorettes,
musique et guinguettes ont attiré de
nombreux amateurs. Nous en reparle-
rons demain.

Notre photo : les quatre fanfares
réunies jouent la marche composée
par M. Silvano Facolis, directeur (en
médaillon, à gauche, en compagnie du
président du Corps de musique de
Saint-lmier, M. R. Linder) , à l'occa-
sion du festival, (photo ds)

Plein succès du 2 e Festival des fanfares du Haut-Erguel

... nous sommes contraints de différer
la publication de nombreuses nouvelles,
parmi lesquelles on trouve notamment
la liste des nouveaux bacheliers du
Gymnase français de Bienne, et les ré-
sultats de plusieurs votations commu-
nales dans le Jura.

Faute de place...

[PAYS NEUCHÂTELOIS!

Depuis ce matin, près de trois mille
hommes, en majorité des Neuchâtelois,
sont sous les drapeaux. En effet , le
rgt infanterie 8, que commande le co-
lonel Parel, de Neuchâtel et le rgt
artillerie lourd 26, que commande le
colonel Imhof, de La Chaux-de-Fonds,
ont pris le chemin de leurs divers
stationnements pour une période de
trois semaines. Tous ces hommes sont
mobilisés ce matin dans la région de
Berne et celle de Thoune. La première
semaine du cours de répétition est ré-
servée à l'instruction. Lors de la se-
conde semaine, un exercice de tir com-
biné infanterie et artillerie aura lieu
dans les environs de Thoune. La troi-
sième semaine verra les hommes des
deux régiments rentrer lors de ma-
nœuvres dans leur canton pour la dé-
mobilisation. Souhaitons du beau temps
et un bonservice aux troupes neuchâ-
teloises pour cette période sous les
drapeaux, (sh)

3000 Neuchâtelois
sous les drapeaux

LES HAUTS-GENEVEYS

Des Neuchâtelois domiciliés hors du
canton , soit quelque 250 personnes, ve-
nus de toute la Romandie, se sont re-
trouvés hier aux Gollières, commune
des Hauts-Geneveys. Cette journée a
ranimé, s'il . en était besoin, l'ardeur
des Neuchâtelois qui , tous les deux ans,
se retrouvent avec joie en cet endroit.
La grande ambition de l'Association des
Neuchâtelois de l'extérieur est de bâtir
un chalet sur les hauteurs des Golliè-
res, dont le terrain est déjà acquis. On
notait la présence de M. F. Jeanneret,
vice-président du Conseil d'Etat neu-
châtelois, de M. Matthey, de Bienne,
président de l'association , et de M. Ma-
jon, président de la commune des
Hauts-Geneveys. (cp)

Les Neuchâtel ois
de l'extérieur aux Gollières



Londres et Washington en désaccord
Admission de la Chine populaire aux Nations Unies

Les Britanniques ont décidé d'a-
dopter une position sans ambiguïté
sur l'admission de la Chine populaire
aux Nations Unies, déclarait-on hier
dans les milieux bien informés.

Cette décision risque de gêner les
Etats-Unis qui, tout en étant favora-
bles à l'admission de Pékin, sont hos-
tiles au départ de Formose.

Le gouvernement de M. Heath au-
rait fait savoir à Washington et aux
autres capitales que la position amé-
ricaine ne peut être défendue, tant
sur le plan de la logique que des rè-
glements de l'ONU.
Selon les milieux officiels, Londres

tient le raisonnement suivant :
— En vertu des règlements, les

Nations Unies ne peuvent se pronon-
cer que sur le remplacement de For-
mose par la Chine populaire ;

— Si la majorité des membres es-
timent que le siège doit revenir à
Pékin, Taipeh n'a pas d'autre solu-
tion que de partir ;

— Le recours à la procédure de la
« question importante » pour l'évic-
tion de Taiwan est illogique politi-
quement.

Le gouvernement de M. Heath a
fait savoir aux Américains que,
idéalement, il souhaiterait que les

deux Chines soient admises, et qu 'il
n'était pas hostile à ce que le gou-
vernement du général Tchang Kai-
chek soit représenté comme le régi-
me du gouvernement de Formose, et
non de l'ensemble de la Chine.

Pratiquement, les Britanniques
pensent qu'une telle solution n'est
pas viable. De toute façon, le délé-
gué de Pékin au Conseil de sécurité
aurait le droit de mettre son veto à
l'admission de Formose, en tant que
régime représentant l'île.

Risques de confusion
Les autorités britanniques espèrent

— sans trop y croire — que les
Etats-Unis renonceront à la politique
des deux Chines. Elles craignent, en
outre, qu'une bataille sur des ques-
tions de procédure ne serve qu 'à
créer la confusion .

En effet , les Etats-Unis effectue-
ront vraisemblablement des pres-
sions sur leurs amis lors du vote,
alors que les tractations diplomati-
ques avec Pékin sont arrivées dans
une phase délicate.

Londres est maintenant décidé à
voter sans équivoque sur la résolu-
tion albanaise, qui réclame le rem-
placement de Taipeh par Pékin.

Les autorités britanniques savent ,
en effet , que leur attitude au mo-
ment du vote, sera décisive pour les
négociations en cours avec la Chine
populaire pour l'établissement de re-
lations diplomatiques normales au
niveau des ambassadeurs, (ap)

Krouchtchev
SUITE DE LA 1ère PAGE

Aux Etats-Unis, le « New York
Times » a consacré un éditorial flat-
teur à M. Krouchtchev. « Il faut le
mettre sur le même pied que Lénine,
Trotsky et Staline si l'on veut écrire
honnêtement l'histoire soviétique... A
la fois dans ses réalisations et dans
ses échecs, Nikita Krouchtchev fut
un géant » . (ap)

Les évêques ceat holiques de l'Ulsf er
dénoncent les excès des terroristes

Les évêques catholiques d'Irlande du
Nord ont publié hier une déclaration
dénonçant les terroristes qui cher-
chent avec leur campagne de guérilla
à unifier l'UIster et la République
d'Irlande.

La déclaration, publiée par le car-
dinal Conway, primat de toute l'Ir-
lande, demande notamment : « Quel-
le personne de bon sens voudrait
jeter à coups de bombes un million
de protestants dans une Irlande
unie ? »

Les attaques contre des innocents
sont une honte pour « une poignée
d'hommes, sans aucun mandat du
peuple, qui ont décidé que c'était là
le moyen de réaliser une Irlande
unie. C'est là le moyen de retarder
une Irlande réellement unie, long-
temps après que soient morts tous
les hommes et femmes d'Irlande qui
vivent actuellement » .

La minorité catholique du Nord ,
dit le texte, est déprimée «à la pen-

Mlle Devlin lors de son discours.

sée de vivre toujours » sous la direc-
tion du Parti unioniste, et devant
les accusations de brutalité des trou-
pes britanniques « dont bon nombre,
nous en sommes persuadés, sont fon-
dées ».

La déclaration demande cependant
aux catholiques de « se rendre comp-
te que la peur sincère et des vives
frustrations de la communauté pro-
testante » , devant les actes de violen-
ce actuels.

Nouveaux incidents
Après une nouvelle nuit d'attentats

et d'incidents en Irlande du Nord , de
violents combats de rues se sont en-
core produits hier à Londonderry. La
troupe a lancé des gaz pour repousser

une foule qui se lançait à l'assaut
d'un poste militaire, après les funé-
railles de l'enfant de 3 ans écrasé
jeudi par un camion de l'armée
britannique.

Pas le droit
A Belfast , d'autre part , des mil-

liers de catholiques se sont rassem-
blés pour manifester contre les ar-
restations massives de suspects.
Lors de la manifestation, Miss Ber-

nadette Devlin a déclaré que M.
Lynch n'avait pas le droit de parler
au nom de la minorité catholique
d'Irlande du Nord.

« Il ne parle pas en notre nom,
a-t-elle dit ; il n 'a jamais parlé en
notre nom. Lorsque le moment vien-
dra de parler , nous parlerons pour
nous-mêmes. En août 1969, M. Lynch
n'a même pas eu le courage de nous
envoyer une demi-douzaine de mas-
ques à gaz » . (ap)

29 écoliers tués et 64 blessés

Accidents d'autobus en Afrique du Sud
et au Colorado

Un autobus de ramassage scolaire
transportant de nombreux écoliers
sud - africains noirs, est entré en col-
lision, samedi soir, avec un poids
lourd près de Bronkhorstspruit, près
de Pretoria. Vingt enfants ont été
tués, et 42 autres ont été blessés, don
une quinzaine grièvement.

Par ailleurs, un autobus scolaire
transportant les membres d'une équi-
pe juniors de football universitaire,

s'est écrasé samedi, sur une route de
montagne. Neuf personnes ont été
tuées, et 22 ont été hospitalisées, dont
plusieurs avec des blessures graves.

Dans le véhicule se trouvaient 44
joueurs, trois entraîneurs, et deux
chauffeurs. Les freins ont lâché, et
l'autobus s'est retourné aux abords
de Garfield.

Quarante-cinq occupants ont été
éjectés par les vitres et les portiè-
res, (ap)

Le Caire. - Sir Alec Douglas Home
secrétaire au Foreign office, est arri-
vé hier soir au Caire pour une visite
officielle de trois jours.

La Nouvelle-Delhi. — Le gouver-
nement indien a annoncé que Mme
Indira Gandhi se rendrait en Union
soviétique du 27 au 29 septembre.

Beverly Hills. — Lactricr Pier
Angeli a été trouvée morte dans son
appartement. Elle aurait succombé
à une trop forte dose de barbitu-
riques.

Nouveau plan
de paix israélien

M. Abba Eban, ministre israélien
des Affaires étrangères, a fait part
à ses collègues du gouvernement is-
raélien, au cours d'une réunion de
Cabinet à Jérusalem, hier, des gran-
des lignes d'un nouveau plan de paix
israélien qui sera soumis à l'assem-
blée générale des Nations Unies à la
fin du mois. .

Aucun détail de ce plan n'a été
révélé, (ats-reuter)

Risque de massacre à la prison d'Âttica

La rébellion de la prison d'Attica, dans l'Etat de New York, risque de tour-
ner au massacre. Bobby Seule, leader des Panthères noires (notre photo) a
été appelé comme médiateur pour essayer de trouver une solution, mais

le pire est à craindre. (AP)

Un paysan
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ceux qui le renversèrent lui re-
prochèrent sans pitié son échec.
Mais justement ses erreurs prou-
vent son attachement au sol : plus
politique qu'agriculteur, il eût
laissé à des experts le soin de
s'occuper de ce problème, l'un des
plus difficiles qui se soit toujours
présenté à l'économie communis-
te.

Semblablement, cette jovialité
rude, cette spontanéité mêlée à
la matoiserie, ce sont les caracté-
ristiques des paysans d'Ukraine,
d'où il était originaire. Tous ceux
qui en ont connus l'attesteront.

II se peut que ces vertus pay-
sannes ne soient pas celles qu'on
doive attendre d'un chef d'Etat.
Il semble même que les succes-
seurs de M. Krouchtchev aient
un peu eu honte de ses manières
frustes, de son langage trop colo-
ré, de ses lacunes dans le domai-
ne idéologique et économique.

Us nous font un peu penser
à cette fille de paysan, qui, de-
puis qu'elle habitait la ville , re-
prochait à son père de porter
des habits terreux et de ne pas
avoir toujours les mains très pro-
pres. Quand elle vint à la mai-
son, le père, informé de ses criti-
ques, travailla tout le jour aux
champs et, le soir, les mains en-
core souillées par le labeur et la
sueur, vint serrer sa fille dans
ses bras. Elle comprit la leçon.

L'équipe de technocrates, qui a
remplacé Krouchtchev, elle, ne
comprendra vraisemblablement
pas. Déjà elle a escamoté sa mort
d'une façon peu élégante alors
que, ô paradoxe, les Américains
et les Britanniques font du petit
paysan ukrainien, du « fils de
berger » , un géant comparable à
Lénine et à Trotsky. Ils continue-
ront, ces successeurs, à l'accu-
ser d'avoir amoncelé les fautes
de planification économique et
d'avoir détruit l'unité du bloc
communiste en envenimant le
conflit avec Pékin. Ils oublieront
que, depuis son accession au pou-

voir , Krouchtchev, ce centriste
parfait , par atavisme terrien aus-
si bien que par calcul politique,
a constamment été soumis à la
double pression d'une vieille droi-
te d'inspiration « sino - moloto-
vienne » et d'un jeune gauche à
l'orientation confuse, mais globa-
lement révolutionnaire.

Dans les circonstances où il a
pris le pouvoir et dans lesquelles
il a agi, auraient-ils fait mieux ?
On peut en douter.

Lorsque — par forfanterie —
Krouchtchev s'instituant critique
d'art, dénonçait à grand fracas
les « faiblesses » des œuvres des
peintres Falk et Nikonov et des
peintres abstraits, il ne montrait
peut-être pas beaucoup d'ouver-
ture d'esprit. Mais à l'égard de
Soljénitsyne la troïka qui gouver-
ne actuellement en a-t-elle prou-
vé davantage ?

Et l'enterrement du Printemps
de Prague, avec tous les espoirs
qu'il avait suscités, n'est-il pas
pire que l'écrasement de la révol-
te de Budapest qui pouvait avoir
des ferments anticommunistes ?

En fait , le ver est dans le régi-
me soviétique lui-même. Tant
que ses dirigeants ne voudront
pas admettre une libéralisation
intérieure et refuseront de con-
céder l'indépendance aux partis
communistes non russes, les er-
reurs s'accumuleront , les schis-
mes aussi.

Le descendant du domestique
de campagne, avec sa prudence
de terrien, avait ouvert quelques
brèches en direction de la liber-
té. Ils auraient pu, ils auraient dû
les agrandir. Jusqu'ici ils s'y sont
refusés. Ce n'est pas en l'acca-
blant de leur mépris, de leur in-
différence, qu'ils sortiront gran-
dis. Non, c'est en brandissant,
comme Krouchtchev, des épis de
maïs en guise de rameaux d'oli-
vier, qu'ils trouveront la juste
voie. Car les technocrates ont
beaucoup à apprendre de la sa-
gesse paysanne. Quoi qu'ils en
pensent.

Willy BRANDT

Saigon. - Le président Thieu a
proclamé sa décision de démission-
ner s'il n'obtient pas 50 pour cent
au moins des suffrages aux prochai-
nes élections présidentielles.

Moscou. — La sonde lunaire so-
viétique Luna-18 s'est écrasée samedi
dans une région accidentée de la
mer de la Fertilité après avoir man-
qué son atterrissage.

Codiue. — En Espagne le train
Talgo » a percuté l'arrière d'un con-
voi de marchandises. L'accident a
fait officiellement six morts et 25
blessés.

Barcelone. — Un millier de per-
sonnes portant des pancartes ont ma-
nifesté samedi soir pendant une
vingtaine de minutes dans le quar-
tier de Gracia à Barcelone, en criant
en catalan « Liberté » et « Vive la
Cataolgne ».

Brème. — Le Vak 191-B, avion
à décollage vertical mis au point
par la Société aéronautique germa-
no-hollandaise Fokker, a fait son
premier vol. Considéré comme l'a-
vion à décollage le plus moderne du
monde occidental , l'appareil s'est éle-
vé à une cinquantaine de mètres et
a fait tin vol d'un kilomètre au-
dessus de l'aérodrome de Brème.

Vienne. — Le Conseil général de
l'Union internationale de protection
de l'enfance (UIPE), réuni à Hinter-
bruhl près de Vienne, a élu son
nouveau président en la personne de
l'ambassadeur August Lindt.

Washington. — Le secrétaire d'E-
tat Rogers a demandé au Congrès
de fournir l'intégralité de l'aide éco-
nomqiue au Pakistan, y compris 118
millions de dollars d'aide au déve-
loppement.

bref -¦ En bref - En bref - En bref - En bref -

Après dissipation des stratus ma-
tinaux sur le Plateau , le temps sera
ensoleillé dans l'ouest du pays et en
Valais, et partiellement ensoleillé
dans l'est.

Prévisions météorologiques

Difficile intégration
scolaire

San Francisco

San Francisco doit être, lundi, la
plus grande ville des Etats-Unis où
l'intégration soit appliquée dans les
écoles, mais un grand nombre de
parents, blancs et chinois, ont dé-
cidé de s'y opposer.

Quelque 26.000 élèves des écoles
primaires doivent être transportés
par des autobus spéciaux dans les
écoles qui leur ont été assignées. Une
vingtaine de milliers d'autres doi-
vent rester dans les écoles de leur
quartier.

Le correspondant à Berlin-Ouest
du « Sunday Express » a rapporté
hier que l'Union soviétique envisage
de libérer Rudolf Hess, le bras droit
d'Hitler, détenu à la prison de Span-
dau.

Le journal précise que Moscou a
procédé à un réexamen de l'affaire
à la suite de l'accord quadripartite
sur Berlin.

La décision sur la libération de
Rudolf Hess ne serait prise qu 'à la
fin des discussions interallemandes
sur l'application de l'accord sur Ber-
lin, (ap)

Rudolf Hess
bientôt libéré

Rencontre Brandt-Brejnev

Le chancelier Willy Brandt , qui
quittera Bonn jeudi après-midi, pour
arriver à Simferopol, en Crimée,
dans la soirée, rencontrera à deux
reprises, vendredi, à Oreanda, M.
Brejnev , secrétaire général du PC
soviétique, un troisième entretien
samedi n'étant pas exclu.

M. Ahlers a déclaré qu'il sera no-
tamment question du projet de con-
férence sur la sécurité européenne,
de la question des réductions de
troupes en Europe, des négociations
interallemandes sur Berlin de la pos-
sibilité d'échanges culturels germa-
no-soviétiques et d'un accord entre
les deux pays sur le trafic aérien.

Le chancelier regagnera Bonn sa-
medi après-midi, (ap)

Programme chargé

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La drogue, fléau mondial.
5 Fête régionale de gymnasti-

que du district du Locle.
7 Tribune libre.
9 Fête du peuple jurassien, à

Delémont.
11 Victoire du HC La Chaux-de-

Fonds.
15 Le championnat suisse de

football.
16 Automobilisme : X. Perrot en-

core vainqueur.
21 Concours hippique à La Chx-

de-Fonds.
23 Haltérophilie : échec pour les

Loclois.
25 Programmes radio, TV.
29 La Fête des fanfares du Haut-

Erguel.

Aujourd'hui...


