
Trois dossiers de première importance
Dernière session de la législature aux Chambres fédérales

- De notre correspondant à Berne, Michel MARGOT -

les députés fédéraux se sont retrouvés, hier en fin d'après-midi, pour
l'ultime session - la 17e de la législature - là 38e ! Pour cinquante-cinq
d'entre eux, c'est à coup sûr la session de l'adieu à la vie politique. Pour
quelques autres, ce le sera aussi... mais ils l'ignorent encore. Des illusions
et des sièges se perdront en effet au soir du 31 octobre. Les hasards élec-
toraux sont si grands, n'est-ce pas... Quoi qu'il en soit, les trois semaines
à venir seront riches en envolées pré-électorales : pas moins de 120 inter-
ventions personnelles (motions, postulats et interpellations) serviront de

support publicitaire à un nombre à peu près égal de députés.

Certains, pour être vraiment assu-
rés de ne pas perdre leur salive en
vain, interviendront même deux ou
trois fois : ainsi leurs propos trouve-
ront une fois au moins de l'écho...

Mais le travail législatif ne man-
quera pas, malgré tout.

Dans les deux Conseils, on ouvrira
trois dossiers de première importan-
ce. L'intégration européenne, tout
d'abord. Sur la base d'un volumineux
rapport gouvernemental, les députés
devront prendre acte de la manière
dont le Conseil fédéral a procédé
jusqu 'ici pour rapprocher notre pays
de la CEE : ils pourront à l'occasion
esquisser également les grandes li-
gnes de la politique que devrait sui-
vre désormais le gouvernement en
la matière.

Il s'agira ensuite de la sauvegarde
du franc. Le Conseil fédéral demande
les pleins pouvoirs en matière moné-
taire, afin de faire face aux périodes
critiques. Nul ne saurait lui refuser

ces compétences, mais on prendra
les précautions habituelles de sur-
veillance et de contrôle.

Enfin, les deux Chambres dissé-
queront la politique gouvernementa-
le de ces quatre dernières années, à
la suite du rapport qu'en a dressé le
Conseil fédéral.

LE LOGEMENT AU CENTRE
DES DÉBATS

En pleine période électorale, au
moment où tous les partis cristalli-

sent leurs positions et publient des
manifestes, la comparaison des inten-
tions et des réalisations pratiques se-
ra sans doute dramatique parfois.
Au Conseil des Etats, il sera en outre
question de la durée du travail et
des préférences tarifaires à octroyer
aux pays en voie de développement,
alors qu'au national c'est l'article
constitutionnel sur la construction de
logement qui échauffera les esprits.
Ainsi donc, de la première à la der-
nière session de cette 38e législature,
la question du logement aura figuré
au centre des débats. Cela n'aura
malheureusement pas fait pousser
un immeuble de plus ni fait baisser
les loyers !

En début de soirée, hier, et en
ouverture de session, le Conseil na-
tional est revenu sur un dossier déjà
traité précédemment, l'aide financiè-
re aux pays en voie de développe-
ment.

SUITE EN PAGE 26

Washington ne subira pas
die représailles des Six

Pas vindicatifs pour un sou... ni même pour deux milliards de dollars — le
coût pour la CEE des mesures américaines — MM. Schumann et Moro.

(bélino AP)

Les ministres des Affaires étran-
gères des Six réunis lundi à Bruxel-
les ont décidé d'éviter pour le mo-
ment toute action de représailles
commerciales contre les mesures
américaines, susceptible de déclen-
cher une escalade. Les Six se tour-
nent plutôt vers des mesures ulté-
rieures de compensations aux indus-
tries qui seront le plus touchées par
les décisions américaines. Les minis-
tres se sont montrés résolus à main-
tenir un front uni en vue des pro-
chaines discussions à Washington.

M. Malfatti, président de la com-
mission, a déclaré toutefois que la
communauté se réservait le droit de
prendre des mesures compensatoires
ou protectrices de nature transitoire.

Les six ministres des Affaires
étrangères se sont mis d'accord sur
les points suivants :

1. L'objectif américain d'une amé-
lioration de 13 milliards de dollars de
la balance des paiements est trop
ambitieux et trop coûteux pour les
Européens.

— Un réalignement général des
taux de change des principales mon-
naies du monde occidental doit com-
prendre une dévaluation du dollar.

— Enfin, la surcharge américaine
sur les importations doit être suppri-
mée.

En marge de ces préoccupations,
les ministres ont notamment entendu
un appel de leur collègue français
M. Maurice Schumann pour une
coordination de la lutte contre les
stupéfiants.

Les ministres ont en outre décidé
une réunion des ministres des Affai-
res étrangères, des finances et de
l'agriculture des Six qui se tiendrait
début novembre pour élaborer une
attitude commune plus détaillée.

(ap)Brejnev demain
en Yougoslavie

Dans un appel aux organisations
de masse et à la population de Bel-
grade, leur demandant de réserver
un « accueil cordial » à M. Leonide
Brejnev et à la délégation qui l'ac-
compagne, l'alliance des travailleurs
de la capitale yougoslave a révélé
hier que le chef du parti communiste
soviétique est attendu demain matin
à 10 h. à Belgrade.

La date de la visite de M. Brejnev
n'avait pas été annoncée officielle-
ment jusqu 'ici. . _

La durée du séjour du chef du
p. c. soviétique n'a pas été précisée.
On pense généralement qu 'il demeu-
rera à Belgrade jusqu'à la fin de la
semaine.

Cette visite est la première que
M. Brejnev fait en Yougoslavie de-
puis cinq ans. (ap)

Espace: coopération inéluctable

C'est sous le signe de la coopération internationale, inéluctable devant
l'ampleur des travaux .d'exploration spatiale, que s'est ouvert hier à Bru-
xelles le 22e Congrès mondial de l'astronautique qui va, durant cinq jours,
passer en revue les différents aspects et problèmes de ce nouveau et vaste
secteur d'activité. Les astronautes Scott, Yegorov, Worden et Irwin (de
gauche à droite) y participent et ont été reçus par le roi Baudoin (à droite).

(bélino AP)

Le Cambodge à court d'essence

Entre cinquante et soixante-quinze
pour cent des réserves d'essence
pour le Cambodge ont été anéantis,
en fin de semaine, par l'attaque d'un
commando vietcong-nord-vietnamien
qui a détruit dix-sept des vingt-neuf
réservoirs de stockage appartenant
aux compagnies « Shell » et « Esso »
construits à la périphérie de Phnom-
Penh.

Le commando a attaqué les dépôts
au tube-roquettes chinois et au mor-
tier de 82mm et a pu disparaître sans
avoir subi de pertes. Trois soldats

cambodgiens ont été tués et un civil
a été blessé.

Cette attaque et les pertes en car-
burant qui en résultent posent dès
maintenant avec acuité le problème
du ravitaillement du pays en essence
et on s'attend à un rationnement du
carburant dans les prochains jours
afin que ne soit pas menacée notam-
ment la poursuite des opérations mi-
litaires en cours dans le pays et en
particulier de la plus importante
d'entre elles, la «Tchenla ii», destinée
à « nettoyer » la route numéro six.

(ats, afp - bélino AP)

Droits de l'homme... ef des étrangers

Le Conseil fédéral empoigne (enfin)
deux cas de conscience démocratique

Dans sa séance ordinaire de
lundi, le Conseil fédéral  a pris
connaissance des travaux d'un
groupe institué par le Départe-
ment fédéral  de justice et police
sur l' application et la révision de
l' arrêté sur les discours politiques
prononcés par des étrangers en
Suisse. Il a donné son accord à
l' ouverture, par ce même Dépar-
tement, d'une procédure 'de con-
sultation des cantons et à l'élar-
gissement du groupe de travail
par l' adjonction de représentants
de la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police.
De même le Conseil fédéral  a
répondu à une petite question
que la signature de la Convention
européenne des droits de l'homme
interviendra dès que les Cham-
bres auront approuvé le rapport
y relatif , à venir.

Le droit dp parole
des étrangers

Par un arrêté pris en févr ier
1948 , le Conseil fédéral  avait édic-
té des règles assez sévères con-
cernant le droit des étrangers de

prononcer en Suisse des discours
politiques. 11 les avait subordon-
nés à une autorisation cantonale ,
mais en réservant un certain droit
d'intervention de la Confédéra-
tion. Selon les princ ipes détermi-
nés alors, l'étranger n'a pas le
droit d' exercer une activité poli-
tique dirigée contre notre régime
démocratique , qu'elle soit de ca-
ractère d' extrême-droite, commu-
niste ou anarchiste , et il ne doit
pas troubler les bonnes relations
que la Suisse entretient avec d'au-
tres Etats.

Ces derniers temps, il est appa-
ru à diverses reprises que cette
manière de voir est interprétée
très dif féremment selon les can-
tons, et que le droit d 'intervention
de la Confédération crée certaines
incertitudes. Les exemples les
p lus frappants furent les discours
de l'archevêque Camara (Brésil),
l'interdiction de parler d'Ernest
Mandel , (France) l' annulation des
visas d' entrée de deux terroristes
brésiliens qui ont parlé à Genève.

Hugues FAESI
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
On sait que les représentants des

clubs de Ligue nationale ont refusé
récemment la proposition visant à en-
fermer le football suisse, acteurs, arbi-
tres et dirigeants, derrière des grillages.

Ils ont bien fait.
Même si cette solution, inesthétique

et coûteuse, peut être imposée sur les
stades où le public se conduirait mal,
ce n'était pas une solution que de l'im-
poser partout. Mettre les footballeurs
en cage à cause des spectateurs est
du reste une injustice. Ce sont les
fauteurs de troubles qui devraient y
être. Et muselés par dessus le marché !

Evidemment je suis très mal placé
pour donner dans ce domaine des con-
seils de modération. Passionné pour ce
genre de sport, que j'ai pratiqué dans
ma jeunesse folle, je rouspète énergi-
quement et j 'applaudis de même. Mais
il ne me viendrait pas à l'esprit de des-
cendre sur le terrain pour régler son
compte à l'arbitre ou lancer des bou-
teilles à la tête de joueurs brutaux. De
même j e n'attendrai jamais à la sortie
des vestiaires pour huer l'équipe qui
s'est mal conduite. Mon tempérament
pacifique reprend si vite le dessus, que
je rigole avec ceux qui me voient
m'échauffer.

En revanche, je reconnais qu'en
France ou en Italie ce n'est pas à tort
qu'on prend certaines précautions. Mais
contempler un match derrière des gril-
lages, doublés parfois d'un fossé, n'est
jamai s agréable. Et ce n'est pas un
certificat de sportivité pour la foule,
voire pour les professionnels que l'on
contemple.

Malheureusement il faut bien se ren-
dre compte que beaucoup de gens ne
vont au match que pour voir gagner
leur équipe. Qu'elle perde, ils sont
prêts à tout casser. Qu'elle gagne, de
joi e ils frisent l'infarctus. Leur colère
ou leur enthousiasme a des résultats
identiques. Mais on ne mettra jamai s
de grillages autour des urnes. Même
pour des questions d'importance les
supporters restent d'un calme, sinon
d'une indifférence, impressionnants. Le
ballon rond l'emporte sur les lois qui
roulent ou font rouler le monde !

Si j amais on édifiait un grillage à la
Charrière, je n'y mettrais plus les
pieds.

J'aurais trop l'impression d'être un
fauve qui mérite d'être mis en cage !

Le père Piquerez

Succès du motocross
des Geneveys-sur-Coffrane

Lire en page 13

Pour
moderniser

l'hôpital
du Locle

Lire en page 5



Magie féerique à Montreux : «Pink Floyd
Le temps d'une glissade sonore dans
l'infini suffit pour fondre la pensée
de chaque spectateur dans un univers
irréel . Nos âmes, encore étonnées de se
trouver là , furent emmenées dans une
chevauchée fantastique au rythme de
la guitare basse. Le paysage s'illumi-
nait des folies de l'orgue. Nous nous
promenions, extasfés, au son . de cette
voix si douce qui surgit alors. Un
étrange chemin nous conduisit dans
une sombre steppe balayée par une
violente tempête, rendue plus inquié-
tante encore par ces cris et sifflements
venus d'un peu partout. Un retour à la
cavalcade effrénée termina le premier
morceau inédit de « Pink Floyd ».
Ensuite, « Pink Floyd » a joué quelques

anciens morceaux, conservant leur
structure magique désormais très au
point. A l'intérieur de ces structures,
ils ajoutent des sons encore inconnus
pour la plupart , improvisés sur le mo-
ment même. Ainsi samedi soir et di-
manche après-midi le groupe a-t-il
retrouvé une certaine agressivité, une
spontanéité aussi , perdue dans « Atom
Heart Mother ». Cette pièce à l'écriture
classique très rigide nous à été présen-
tée avec chœur et orchestre samedi.
Nous avons été déçus, ce qui aurait
dû être le clou de la soirée n'a pas été
à la hauteur de ce que le disque lais-
sait expérer. Une interprétation par
trop « pompier » de la partie des cui-
vres en est sûrement la cause ; ainsi

qu un manque de cohésion entre les
différents corps de musique. Par con-
tre, nous avons trouvé l'interprétation
de dimanche, sans chœur ni orchestre,
nettement supérieure parce que mieux
intégrée dans l'ensemble du concert.

Chœur et orchestre
volatilisés ?
Expérience fascinante pour le non-
initié que j'étais à l'univers mon-
treusien des concerts-pop. Mais
mauvaise surprise, même si le con-
cert du dimanche fu t  supérieur à
celui de samedi , la comparaison en-
tre l'écoute à la radio et la pré-
sence permettant de l'af f irmer.
Pourtant, l'addition- du « Pink
Floyd » — quatre musiciens plus
des ingénieurs du son qui lui don-
nent sa véritable grandeur — et
d'un orchestre symphonique avec
chœurs de paraissait être un spec-
tacle à découvrir.
Le deuxième concert était annoncé
comme semblable au premier, sauf
dans un petit texte d'avant-der-
nière heure présentant la prochaine
visite de Richie Heavens. Téléphone
pour éviter tout malentendu : pas de
problème nous dit mercredi dernier
notre troisième interlocuteur. Il y
aura bien chœur et orchestre aussi
dimanche.
Dimanche, rien. Une annonce sa-
medi soir, paraît-il. Mais qu'impor-
te, tous les billets sont vendus. Di-
manche, silence le plus total sur
cette absence. Etonnante attitude
des organisateurs de Montreux qui
ont pourtant l'habitude de relations
correctes avec leur public. Cela mé-
rite bien une petite explication. Car
il est di f f ici le  de se défendre de
l'impression de « s'être fait  avoir »...

(fy)

De gauche a droite, Gilmour, Mason et Waters. (photo Janus)

Cette musique si planante l'est bien
sûr grâce au génie des musiciens mais
aussi grâce à la technique poussée
d'une sonorisation parfaitement mise
au point et sans cesse contrôlée par
deux artistes techniciens virtuoses de
la quadraphonie. Un parfait exemple
de ce travail prend forme dans l'épiso-
de des pas, comédie sonore donnant
l'impression qu'un homme traverse la
salle en ouvrant des portes et en les
refermant bruyamment. Ce passage
prenait bizarrement place au milieu
du morceau « Cymbaline », thème com-
posé pour le film « More ». De même,
tout au long du spectacle, les sons les
plus forts étaient ceux qui tournoyaient
dans la salle, obligeant l'auditeur à en-
trer corps et âme dans la musique.
Un des morceaux les plus remarqua-
bles, le plus inattendu aussi , fut
« A Sawerful of Secrets ». L'espace in-
terplanétaire, un monde de planètes et
d'étoiles, de comètes qui filent à toute
allure, tout un décor de science-fiction

qui petit à petit se fixe aux sons d'or-
gues et de percussions. Quand la folie
touche au paroxysme, on attend que
quelque chose se passe... nous sommes
poussés à bout , jusqu 'à ce que l'événe-
ment enfin se produise : le batteur part
dans un solo très rapide, accompagné
de cascades de sons plus fascinants
les uns que les autres venant de par-
tout , nous envahissant. Ces derniers
de plus en plus nombreux submergent
la batterie, à tel point que le batteur
vaincu, s'arrête pour lui-même ne plus
rien faire qu'écouter ces déchaînements
de l'univers en fusion. Soudain, en ar-
rière-plan, très doux , l'orgue — qu'on
n 'avait pas entendu d'abord — viendra
mettre de l'ordre dans cette anarchie
sérielle pour bientôt se retrouver seul ,
pur , rejouant le thème. Basse et gui-
tare se mettent à l'unisson, puis la
voix revient en dernier. C'est dans
l'harmonie et la beauté que finit ce
merveilleux concert.

Fab et Duv

Exposition Nelly Rudin-Hugo Dietz
Porrentruy

Du 11 septembre au 10 octobre se
tient à la Galerie du Forum de Por-
rentruy l'exposition de Nelly Rudin et
Hugo Dietz.
Nelly Rudin de Bâle naquit en 1943.
C'est dans cette ville qu'elle fit ses
études d'arts graphiques à l'Ecole des
Arts et Métiers. 1964 vit ses premiè-
res tentatives dans la peinture.
Hugo Dietz de Bienne, né en 1941, sui-
vit la même filière que Nelly Rudin.
Par contre il débuta très jeune dans
la peinture puisqu'à 18 ans déjà il
participa à ses premières expositions
collectives, sa première exposition per-
sonnelle datant de 1970. De nombreux
voyage à Paris, Milan , Afrique et Pro-
che Orient complétèrent sa formation
et son expérience.
Comprenant une quarantaine de toi-
les peintes à l'huile l'exposition pos-
sède une unité rare due à la grande

Peinture a l'huile de Nelly Rudin, Zurich : Galerie du Forum, Porrentruy

cohésion entre les deux artistes. De
ces toiles où la forme géométrique est
exécutée avec une précision infinie se
dégage une intense impression de cha-
leur. Une différence cependant entre
ces deux artistes, alors que Nelly Ru-
din recourt plus volontiers à la courbe
et au cercle, Hugo Dietz emploie le
droite et le carré.
Le jeu de proportions est étonnament
respecté, accentué par les taches de
couleur, vives, unies, savamment re-
cherchées. L'emploi de grandes surfa-
ces blanches permet une mise en évi-
dence des couleurs et des formes. Nour
veauté parmi les œuvres d'Hugo Dietz
on découvre trois exécutées en plexi-
glas, expérience intéressante où l'on
voit l'auteur dominer une matière en
mettant sa valeur esthétique en évi-
dence.

mce

Salon et cabaret des Trois-di m anches
Cressier

Culturel, populaire, villageois et régio-
nal tout à la fois, le Salon des Trois-
dimanches, qui organise chaque fin
d'été à Cressier, depuis vingt ans, une
manifestation à ouvert les portes de la
maison Vallier au public le plus divers.
La foule était impressionnante lors du
vernissage de l'exposition conjointe de
Roger Vuillem, peintre, et d'Henri
Mayor, artisan-sculpteur, proposés l'un
et l'autre par la compagnie des vigno-
lants. Bacchus lui a'1'nsj. iré ces derniè-
res années . des. choix plus heureux et,
sans vouloir à tout prix une avant-
garde qui rebuterait les habitués de
Cressier, nous aurions souhaité des ta-
bleaux d'une facture moins conven-
tionnelle, faits pour plaire selon des
schémas souvent identiques. C'est le
point noir, que le doigté et la sensibi-
lité de Mayor équilibrent heureuse-
ment. Il travaille dans deux direc-
tions fort opposées des bois précieux
dont il tire parfois des merveilles, uti-
lisant la ligne du bois, la dureté d'une

Pierre-André Marchand, une révéla
tion.

fibre, la cambrure d'une ligne pour
soutenir un élancement, appuyer une
courbe ou provoquer une brisure.
Quelques pièces sont figuratives et
représentent des animaux. Les autres,
les meilleures, sous des titres souvent
arbitraires, montrent une sensibilité,
une imagination qui tient autant de
l'artisan que de l'artiste : Mayor y met
sa matière en'valeur — le bois — avec
une habileté parfaite qui découle d'une
connaissance profonde de chaque espè-
ce, de sa structure intimé, et il crée
en même temps des formes souples,
nerveuses, tendues, qui sont simple-
ment belles pour le plaisir de l'oeil et
celui de la main.
Salon avant tout, la manifestation des
Trois-dimanches prend de l'ampleur de-
puis quelques années. Le soir du ver-
nissage est fêté au village et le cellier
de la maison Valier , pour trois soirs,
se transforme en cabaret qu'anime cet-
te année le centre culturel neuchâte-
lois. On y a entendu Monique Rosse et
la tradition d'une chanson française
qu'elle offre tantôt avec une rigueur
presque austère et une conviction qui
forcerait l'admiration , si son talent
même ne l'autorisait à s'effacer der-
rière ses poètes et l'accompagnement
de Gérard Kummer. A d'autres mo-
ments, c'est un climat de sympathie
qui domine, et la salle reprend en
chœur. Pierre-André Marchand , lui ,
venu tout exprès du Jura , écrit ses
propres chansons, les met en musique
avec Kummer. Moins rodé au specta-
cle que Monique Rosse, mais cepen-
dant parfaitement naturel, il déborde
d'idées, tient le rythme, joue avec l'hu-
mour grave et la poésie , souriante. Il
mérite, largement, d'être mieux, con-
nu.

Monique Rossé. (Photos ab)

Chanson encore avec Geneviève Gabus ,
qui a pour atouts une voix étonnante
et une guitare subtile , d'une discrétion
parfois un peu trop accentuée. Elle ga-
gnerait, sans doute, à explorer d'au-
tres répertoires, à sortir d'une réserve
faite de beaucoup de timidité.
La soirée, enfin, n'aurait pas été com-
plète sans la présence de deux ani-
mateurs, André Oppel et Abel Rejch-
land , qui ont su à merveille préserver
le climat du cabaret de toute vulgarité ,
abondant plutôt dans le nonsens que
dans le « corps-de-garde » avec un ré-
pertoire de la meilleure verve.
Les « Trois-dimanches » ? ce n'est déjà
plus un salon. Ce sera peut-être un
j our un festival... (ab)

00 VA-T-ON. TED LAPIDUS ?

On lui reprochait au début de n'être
pas un grand couturier, mais un
confectionneur. Il a fait de la méde-
cine, mais étant pauvre, il a appris
la coupe, et au Japon , il a compris
que l'industrialisation était la seu-
le manière de subsister, de garder
son rôle de guide de la mode.
Et il le joue bien. Ted Lapidus est
venu à Genève répondre aux ques-
tions chausse-tappes d'une trentai-
ne de journalistes. Certaines et des
plus expérimentées lui prouvaient
que le créateur pour l'élite, le créa-
teur-tour d'ivoire subsisterait. La-
pidus a souri :
— Toutes les fioritures du 19e siè-
cle, le rococo d'autrefois , c'est ter-
miné. Voyez en peinture, qui son-
gerait à nier le virage pris par
des Picasso et autres ? Qui, en ar-
chitecture, se passerait de la ligne
et du confort moderne ?. En haute
couture, le tournant est pris. Les
modèles d'un soir , montrés par des
Vogues et autres Harper 's Bazaar ,
on n 'en veut plus.
Le blue jeans est l'uniforme dont
se réclament les jeunes, garçons
et filles, de New-York à Paris. Il
y a bien de temps en temps un
modèle de rêve, je le respecte. Mais
il est fait pour la poésie. Nous nous
habillons pour la réalité.

Le caban sublime
la blouse folle
— Le goût de la ligne, du vête-
ment presque uniforme militaire,

qui ait de la tenue, se marque de
plus en plus. Du reste, quelle fem-
me est gênée de porter le même
blue jeans que sa voisine ? On met
son point d'honneur .à être anti-
luxe. Mais, en revanche, la blouse
folle permet de mieux s'exprimer,
d'éviter une mode unisexe trop sa-
ge. Mais il faut que le caban, que
le blazer soient « sublimes ».
A noter que celui de Lapidus impec-
cable, a un prix tout de même un
peu là pour un grand couturier qui
donne dans le social et qui descend
dans la rue.

Une mode européenne...
mais de Paris !
Marqué par son séjour dans l'in-
dustrie japonaise et par l'efficacité
américaine, Ted Lapidus s'étonne
que le gabarit européen de la fem-
me n'ait pas encore été créé. Mais
si l'on songe aux blondes longues
et filiformes Suédoises et aux peti-
tes, rondes et noires Siciliennes, on
se rend compte qu'il y aura quel-
ques difficultés à l'élaborer.
— Et, conclut-il, c'est toujours Pa-
ris qui dictera et qui sera le creu-
set de la mode. Voyez la peinture,
tous les Modigliani et autres Pi-
casso sont passés à l'école de Paris.
Mais combien d'idées, Monsieur La-
pidus viennent de Rome, de New
York et d'autres « partout » ? Le
génie français, on veut bien... Mais
en matière de mode, il a du plomb
dans l'aile. Les tissus italiens, les
modèles de sport nordiques, c'est
aussi de la création." Certaines idées
naissent à Calcutta car enfin, le
génie, que je sache n'est pas exclu-
sivement parisien.
N'en voulons pas à Ted Lapidus
d'être braqué sur Paris , où tant de
beauté se crée aussi. Et n 'oublions
pas qu'il habille Madame Pompi-
dou, que l'équipe française de ski
porte son modèle (il va lancer un
style sportif d'hiver le Lapiduski).

Mad. B. B.

DIT-ELLE

Ecouté

Symphonie concertante pour violon et
alto KV. 364.
Concerto pour deux, ciolons KV. 190.
H. Szeryng et G. Poulet, violons. B.
Giuranna, alto.
Orchestre New Philharmonia, dir. A.
Gibson.
PHILIPS 6500 038 stéréo.
Intérêt : deux œuvres concertantes réu-
nies.
Interprétation : brillante et distinguée.
Qualité sonore : bonne.
L'automne dernier , Philips proposait en
souscription l'œuvre intégrale pour vio-
lon et orchestre de Mozart. Voici un
« tiré à part » qui satisfera ceux qui
veulent acquérir les deux œuvres con-
certantes seulement. Dans la sympho-
nie KV 364, le dialogue est superbe en-
tre le violon et l'alto, ce dernier man-
quant toutefois un peu de « présence »
dans certains passages. L'œuvre, en
trois mouvements, vaut par son admi-
rable facture : écriture incomparable
des instruments solistes (a-t-on jamais
fait mieux dans ce genre assez particu-
lier ?) partie orchestrale très dense ,
grande variété dans l'expression. Le
concerto pour deux violons dénommé

bizarrement « concertone » en vertu de
certaines particularités formelles est
une page que l'on entend rarement.
Moins riche que la symphonie concer-
tante , elle n'en est pas moins une réus-
site. Certains petits maîtres n'ont pas
fait si bien , à la fin de leur carrière ,
que ce jeune homme de 17 ans ! L'équi-
libre que réalisent Szeryng et Poulet
est des plus heureux. Quant à l'accom-
pagnement du New Philharmonia Or-
chestra, Mozart ne l'eût sans doute pas
renié.

J.-C. B.

MOZART (1756-1791)

Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un servioe d'information
constant

JT| LE WHISKY
glKCLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gasslcr
Genève

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)
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Du feu. maïs peu de dégâts

Les premiers secours de la ville ont
dû intervenir à deux reprises au cours
de ce dernier week-end, samedi, à
14 h. 35 et à 15 h. 10.

La première iptervention a eu lieu
rue Numa-Droz 15, où une casserole
contenant de la viande avait été laissée
sur une cuisinière électrique enclen-
chée. Les dégâts se limitent à une cui-
sine légèrement noircie.

Quelques instants plus tard , les pre-
miers secours ont eu à éteindre un dé-
but de sinistre avenue Léopold-Robert
70, où le store d'une terrasse du troi-

sième étage se consumait. Un extinc-
teur a été nécessaire, avant que l'on ne
procède au démontage du store (notre
photo). (Photo Impar-Bernard)

Un instituteur chaux-de-fonnier
fait une chute mortelle en Valais
Alors qu'il effectuait une course en montagne, au-dessus de Champex, en
Valais, un jeune instituteur chaux-de-fonnier, M. Pierre-Alain Taillard,
23 ans, a fait une chute mortelle. Il se trouvait dans la région du lac supé-
rieur de la cabane d'Orny, lorsque, au cours d'une descente en rappel, se
produisit l'accident fatal. Sa camarade de cordée, Mlle Nicole Vuille, de la

ville également, a été blessée et hospitalisée à Martigny.

L'ambassade de Chine populaire
a visité l'exposition Jaquet-Droz

Les membres du corps diplomatique et de la société A droite de M. Claude Robert , M. Yuan, premier con-
« Connaissance de la Chine » devant le Musée d'histoire. seiller d'ambassade. (photo Impar-Bernard)

InÀtés par la société « Connaissance
de la Chine », une vingtaine de mem-
bres du corps diplomatique de la Répu-
blique de Chine populaire ont visité,
dimanche, l'exposition Jaquet-Droz, à

laquelle les visiteurs ont porté un très
vif intérêt.

Reçus au Musée d'histoire par M.
Claude Robert, représentant le Conseil
communal, les membres du corps diplo-
matique, par la voix de M. Yuan, pre-

mier conseiller d'ambassade, ont expri-
mé la joie d'être en notre ville.

Une torrée, organisée dans les Fran-
ches-Montagnes , a clos cette journée
passée sous le signe -de l'amitié, sino-
helvétique.

Organisé par l'Union cadette, pa-
tronné par l'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes , le « Polyathlon 71 » se
déroulera du 16 au 30 octobre pro-
chains. Les formulaires d'inscription à
ces joutes variées seront remis pro-
chainement aux élèves des deux der-
nières années scolaires obligatoires par
leurs maîtres de classe respectifs.

Trois catégories d'équipes sont ¦ pré-
vues, classées selon qu'il s'agisse de
filles, de garçons ou de groupes for-
més paritairement de filles et de gar-
çons. Chaque équipe comprendra six
membres et un remplaçant, issus de
toutes les sections d'enseignement. •Il
faut espérer que, comme les années
précédentes, les intéressés sérorit nom1
breux. Les diverses épreuves se dé-
rouleront selon le programme suivant :

— Le basket-ball ouvrira la compé-
tition le samedi 16 octobre à 14 heures
à la halle des Forges. Le même soir,
dans les locaux de Beausite cette fois,
les participants auront l'occasion de
conter une histoire en une bande dessi-
née qu 'ils confectionneront.

— Mercredi 20 verra se disputer des
matchs de volley-ball, de football et
de handball l'après-midi au stade
d'athlétisme par beau temps ou aux
Forges en cas de pluie. Le soir en re-
vanche mettra en vedette la culture,
la débrouillardise, en ville et à Beau-
site, dans un concours dit « Sanom ».

— Le samedi 23, les équipes seront
dispersées dans des villages du canton
qu'ils devront étudier ;. rentrés à Beau-
site pour la soirée, ces mêmes groupes
s'adonneront à la création artistique et
à l'expression manuelle.

—' Ping-pong l'après-midi et mise en
scène d'un conte d'Andersen le soir,
sont prévus pour le 27 octobre.

— -L'après-midi du 30, ce sera le
tour d'un rallye dans les environs de
La Chaux-de-Fonds et la soirée pop,
entrecoupée d'épreuves réservées aux
trois finalistes, mettra un terme à la
manifestation.

Les organisateurs, ils sont une quin-
zaine, espèrent s'attacher le concours
de l'orchestre « Open Road » de la ville,
pour l'occasion.

Les meilleures équipes recevront des
médailles d'or, d'argent et de bronze
le soir de la finale et des médailles-
porte-clés seront distribuées à tous les
participants.

Outre l'Impartial-Feuille d'Avis des
Montagnes, la commune, Pro Juventute
et certaines entreprises , industrielles
apporteront un soutien matériel à l'or-
ganisation de ce Polyathlon 71 auquel
nous souhaitons un plein succès et de
très nombreuses inscriptions, (bgg)

Polyathlon 71 : engagez-vous!

MEMENTO

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

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., A. E.
Yersin, gravures.

Musée des Beaux-Arts: Année Jaquet-
Droz, 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16
h. 30.

Musée paysan: 20 h. à 22 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72, Rodéo-Club : Dancing-attrac-

tions.
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,
Pillonel, Ld.-Robert 58a. 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.

La Chaux-de-Fonds

« Un soir avec... Boris Vian ».
Un soir avec... Boris Vian : Pierre

Brasseur dira des textes inédits et
des poèmes de Vian. Magali Noël pré-
sentera un tour de chant qu 'il avait
spécialement écrit pour elle. Noël Ar-
naud commentera et expliquera la vie
du poète.

Le public verra au cours de cette
soirée un court-métrage plein de gags
et de cocasseries que Boris Vian avait
imaginé : La Joconde ou l'Histoire
d'une obsession. Jeudi 23 septembre,
20 h. 30, au Théâtre.
Troo de vêtements.

Comme chaque année, les femmes
protestantes organisent un troc de vê-
tements d'hiver pour enfants et ado-
lescents. Vous pouvez échanger, ven-
dre, acheter des vêtements propres et
en bon état , ainsi que des patins, skis,
souliers de ski. Réception mercredi
22 septembre, vente samedi 25 septem-
bre.

COMMUNI Q UÉS1
»»»»»»•»»-_ « ¦» » » » « «  » » __ »»»_> «

NATURELLE
UNIADVEHTiaiNS

Première de
cadeaux-réclame
Exposition de nouveautés

à l'Hôtel Moreau
à La Chaux-de-Fonds

mardi 21 sept. 8 h. ¦ 19 h.
mercredi 22 sept. 8 h.-18 h.
Exposition uniquement réservée à la

clientèle industrielle

OSCAR EBERLI S.A.
La maison spécialisée en

cadeaux-réclame de bon goût
Scheideggstrasse 119

Tél. (01) 45 57 97 8038 ZURICH

Samedi, en début d'après-midi, M.
D. K., de la ville, circulait au guidon
de son cycle place Neuve quand, à la
hauteur de la boucherie chevaline, il a
renversé un piéton, M. Charles Vau-
cher, 74 ans, domicilié en ville, qui
traversait normalement la chaussée.
M. Vaucher a été transporté à l'hôpital
souffrant d'un traumatisme crânien
et d'une commotion cérébrale.

Un piéton renversé
par un cycliste

Dimanche, au cours d une promenade
dans la Montagne de Boudry, deux
habitants de notre ville, MM. Angeli
et Tordoni , ont découvert cet extraor-
dinaire champignon pesant près de
40 kg. et qui est actuellement exposé
dans nos vitrines.

Il s'agit d'une espèce commune à
nos régions : le POLYPIRUS ' GIGAN-

TEUS, non toxique mais sans valeur
comestible, sa chair étant trop dure.
Cette espèce est volumineuse et peut
former des masses de 50 à 60 cm. de
diamètre, constituées par des chapeaux
imbriqués de couleur roux-bistré. On
le rencontre en général sur .les vieilles
souches d'arbres feuillus.

(photo Impar-Bernard)

Un champignon de taille peu ordinaire

Les pendules neuchâteloises ZENITH

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

A 16 h. 25, samedi dernier, M. V. J.
du Locle circulait en automobile bou-
levard de la Liberté en direction sud.
A quelque 200 mètres de la bifurcation
du Bas-du-Reymond, il fut dépassé par
un véhicule inconnu, qui lui fit une
queue-de-poisson. M. V. J. perdit alors
la maîtrise de son véhicule, qui s'est
retourné pour s'immobiliser dans un
pré situé en bordure ouest de la chaus-
sée. Dégâts matériels.

Une voiture dans un pré

La police de sûreté de la ville en-
quête à la suite du cambriolage de
trois entreprises situées dans le même
immeuble et qui a eu lieu dans la nuit

• ' du 17 au 18 septembre. Plusieurs mil-
liers de francs ont été emportés.

D'autre part, la police de sûreté a
procédé à l'arrestation, samedi, à La
Chaux-de-Fonds, de H. S., repris de
justice, évadé d'un1 pénitencier suisse-
alémanique depuis juin 1971. Ce mal-
faiteur était recherché par plusieurs
polices suisses ; il est l'auteur de nom-
breux délits, notamment d'effractions de
compteurs à prépaiement de machines
à laver. Il a été écroué dans les prisons
de la ville.

Cambriolages
et arrestation

Propreté aussi
On a parlé, fleurs, mardi soir au

Conseil général. Cela est sympathi-
que. Il faut toujours plus embellir la
ville, ses rues, son avenue, ses parcs.
Mais on aurait tout aussi pu dé-
border un peu dans la discussion
et parler de propreté... et en parti-
culier à l'avenue Léopold-Robert.

Les vastes trottoirs qui bordent
de magnifiques vitrines sont trop
souvent jonchés de papier, d'em-
ballages de cigarettes voire de pe-
lures de fruits.

Certes, les mœurs ont changé, la
foule des passants aussi. Mais si
beaucoup de choses doivent chan-
ger, la propreté d'autant mérite le
respect.

Ne pourrait-on pas multiplier,
quadrupler par exemple le nombre
de corbeilles à papier afin d'enlever
toute excuse à ceux qui, sans égard,
f... tout par terre.
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F3\Les radicaux J~ > et la Suisse
U V  de demain

Accomklao MERCREDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
HSSemDiee à la Salle du Tribunal, Grande-Rue 11

I h avec les candidats du parti radical neuchâtelois au Conseil
PUPIIC|IJG national qui parleront des problèmes suivants :

au Locle SAUVER NOTRE ENVIRONNEMENT
fcVlilv par Maur;ce Favre, avocat, député

UN ROLE NOUVEAU POUR LA FEMME
par Tilo Frey, professeur, député
ÉCONOMIE ET RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
par Yann Richter, directeur adjoint de la Chambre suisse
de l'horlogerie
LOGEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR TOUS
par Claude Emery, député, chef de personnel '
UNE SUISSE A LA DIMENSION HUMAINE
par Maurice Challandes, députe, ingénieur, président du
parti radical neuchâtelois
UN DÉBAT SUIVRA LES EXPOSÉS

PARTI RADICAL LOCLOIS
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j ¦rmement moderne et très «H j
j Hf facile à placer grâce à ses *»;'¦ deux possibilités de raccor- «
Bw dément : derrière et dessus. M
W Le CV-OIL BERNINA est équipé 1
V d'un régulateur de tirage post- 1
H combustion. Ce modèle existe en I
¦ quatre dimensions et puissances '
I différentes.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:

CHAPUIS
LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

'""'"'A' LOUER AU 'LÔCLE

STUDIO
tout confort, au centre de la ville.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

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

Tél. (039) 31 23 10

$

UNE SPÉCIALITÉ !
EN CHOCOLAT

-.«««SVB*—- DE LA CONFISERIE
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——**5&.**— LE LOCLE

A louer, au Locle,
quartier ouest, Le
Corbusier 16a

2 pièces
et cuisine, 2e étage,
tout confort, avec
Coditel
Fr. 237.20 par mois
Libre tout de suite

3 pièces
et cuisine, ler ét'a-
ge, tout confort,
avec Coditel
Fr. 298.— par mois
Libre à convenir.
S'adresser à Emissa
S.A., France 55, tél.
(039) 31 46 46 pen-
dant les heures de
bureau, de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

A LOUER
au Locle

chambres
meublées, indépen-
pendantes, chauf-
fées.

Tél. (039) 31 16 10.

A LOUER
tout de suite au centre ouest de la
ville du Locle

GARAGES
CHAUFFÉS

Eventuellement possibilté de louer
seulement pour l'hiver.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10.

Jeune homme
dactylographe diplômé, cherche
bonne situation en rapport avec
ses connaissances. Ecrire sous ;
chiffre DC 31924, au bureau de
L'Impartial.

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
FERMETURE HEBDOMADAIRE

LE MARDI

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien, M. Enz, est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

Nous cherchons à Locarno (Tessin)
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière
Eventuellement débutante acceptée.
On parle français.
Ristorante DEL PONTE, 6600 Locar-
no, tél. (093) 7 28 73 (pendant les re-
pas).

Cercle Libéral, Neuchâtel, cherche

cuisinier (e) ou
aide de cuisine
pour service de nuit. Congé le diman-
che. Téléphone (038) 25 11 30.

A VENDEE à CORTAILLOD

petit immeuble
! 2 appartements de 3 pièces, cui-

sine, salle de bain , garage.

Chauffage par étage.

Pour traiter : s'adresser à HOR-
DES S.A., Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 22.

A LOUER
AU LOCLE

GARAGES
CHAUFFÉS

quartier LA JALUSE

S'adresser : MENUISERIE CONTI
Tél. (039) 31 41 35

ou 31 26 57

A LOUER

tout de suite
au Locle,

appartement
chauffé, 2 cham-
bres, cuisine, dé-
pendances, 140 fr.
Ecrire sous chiffre
IA 18414 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Le Conseil communal propose de prendre en
charge le déficit d'exercice de l'hôpital
La garantie d'un emprunt de 4 millions de francs
est sollicitée pour moderniser l'établissement

Signe des temps, le Conseil communal du Locle propose au Conseil
général une modification des statuts de l'hôpital aux fins de prendre en
charge le déficit d'exploitation de l'institution qui ne peut plus faire face
à ses obligations après avoir lutté jusqu'aux limites de ses possibilités.

Dans la même foulée, l'exécutif sollicite l'autorisation de garantir un
emprunt de quatre millions de francs que la Fondation de l'hôpital con-
tractera pour financer d'indispensables travaux d'agrandissement, de
.rénovation et transformations ainsi que pour moderniser des équipe-
ments.

Né le ler février 1856 de la fusion
de l'Hôpital Fraternel, sis rue des En-
vers, et de l'Hôpital de la Croix-des-
Côtes , l'Hôpital du Locle est une fon-
dation privée qui n'a jamais émargé
au budget communal avant 1948, année
où un très modeste subside annuel de
deux mille francs lui fut alloué à titre
de contribution à la couverture du dé-
ficit.

A l'occasion du centenaire de la fon-
dation de l'hôpital, en 1956, un projet
d'agrandissement et de modernisation
fut adopté et l'hôpital prit en charge
le financement d'un nouveau bâtiment
à l'usage du personnel dont le coût
s'éleva à 702.000 francs.

ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de la prochaine

séance du Conseil général du Lo-
cle, qui se déroulera le vendredi
ler octobre, à 19 h. 45, à l'Hôtel de
Ville, sera le suivant :

1. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
conclusion d'un emprunt public.

2. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant l'Hô-
pital du Locle.

3. Rapports du Conseil communal
au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivantes :

; a) pour la création d'une zone de
verdure à la côte de la Jaluse.

b) pour la construction d'un im-
meuble HLM au Verger (crédit com-
plémentaire). • " ' '

¦'¦*?¦ 'J
c )pour la mise en état du chemin

reliant les Malpicrres à la route
des Monts et son transfert au do-
maine public.

Par deux fois, en 1959' et en 1962, le
Conseil général octroya des crédits des-
tinés à subventionner d'autres étapes
d'amélioration des installations hospi-
talières qui totalisèrent 3.750.000 fr.
talières qui totalisèrent 3.570.000 fr.
mune s'élevant à 2 millions de francs.

SUBVENTIONS
Depuis 1948, la subvention commu-

nale s'est accrue au fur et à mesure
que croissait le déficit d'exploitation de
l'hôpital. En 1962, le Conseil commu-
nal était autorisé à couvrir le 60 pour
cent du déficit annuel de l'institution.
Mais trois ans plus tard , le Législatif
décidait de couvrir le 90 pour cent du
déficit , le Comité de l'hôpital ayant
été mis dans l'obligation d'entamer ses
réserves pour faire face à l'augmenta-
tion constante des charges.

La loi cantonale sur l'aide aux éta-
blissements hospitaliers du canton, vo-
tée par le peuple au mois de juin
1959, permit à l'Etat d'allouer une sub-
vention de 80.000 francs à l'hôpital du
Locle. Mais le déficit croissant de tous
les établissements hospitaliers a con-
traint l'Etat à reconsidérer l'ensemble
du problème et d'augmenter son ap-
pui. La loi du 22 novembre 1967 sur
l'aide hospitalière apport a de substan-
tielles améliorations.

La subvention cantonale est attribuée
à raison de 60 pour cent selon le po-
tentiel technique des hôpitaux et en
considérant :

• Le nombre de malades en cham-
bre commune.

• Le nombre de journées de mala-
des en chambre commune.

• Le taux d'occupation des lits.

0 Le prix de revient de la journée
de malade.

20 pour cent sur le déficit d'exploi-
tation.

20 pour cent sur la valeur des ou-
vrages (estimation des bâtiments, équi-
pement hôtelier et médical, mobilier
hôtelier et médical) .

La subvention cantonale à répartir
entre les hôpitaux fut portée à 6,3
millions de francs en 1970 et à sept
millions de francs pour l'exercice en
cours. Cette somme est couverte par la
contribution aux charges sociales, par-
tie de l'impôt direct sur le revenu.

Les subventions communale et can-
tonale couvrent en grande partie les
frais de l'hôpital mais le 10 pour cent
du déficit reste à la charge de la Fon-
dation. Or cette dernière n'a pas pu
faire face à ses obligations sans enta-

.mer ses réserves qui ont fondu en
quelques années, passant de 691.000
francs en 1961 à 266.500 francs en
1970, malgré l'apport des subventions
des dons et des legs.

Dans une vue on ne peut plus réalis-
te, le Conseil communal dans son rap-
port au Législatif constate qu'il « con-
vient de se rendre à l'évidence et d'ad-
mettre que nous devons prendre en
charge le déficit d'exercice-»;" 'y  

MODIFICATION DES"1 STATUTS
Une telle mesure nécessite la modi-

fication des statuts de même qu'elle
entraîne un changement des organes
de la Fondation. Si le Conseil général
adopte les nouveaux statuts proposés,
le comité sera composé de 15 membres,
nommés pour quatre ans au début de
chaque législature communale com-
prenant 10 membres désignés par le
Conseil général selon le système pro-
portionnel et 5 membres désignés par
le Conseil communal sur présentation
du comité sortant.

PROJET DE TRANSFORMATION
Les projets de transformation et de

modernisation ont été soumis , à la
Commission cantonale d'hospitalisation
le 24 novembre 1970.

La Commission a reconnu l'insuffi-
sance du bloc opératoire et du service

de radiologie. Elle a admis la création
d'un bloc comprenant deux salles opé-
ratoires et une radiologie dite « au lit
du malade ». Toutefois elle a fait des
réserves concernant l'achat de certains
appareils. Elle s'est également pronon-
cée .contre une physiothérapie surdi-
mensionnée.

Finalement, et avec une sagesse loua-
ble, la Commission décida du renvoi
du projet en invitant les hôpitaux du
Locle ct de La Chaux-de-Fonds à
coordonner leurs activités et en souhai-
tant une meilleure planification entre
les deux hôpitaux.

Il s'agissait , notamment, d'éviter
l'achat d'appareils et d'installations non
indispensables au Locle alors que les
traitements pouvaient se faire à La
Chaux-de-Fonds.

Il n'est plus l'heure de tergiverser
et de regretter les erreurs du passé.
Mais, une fois de plus, on déplorera à
juste titre que La Chaux-de-Fonds et
Le Locle n'aient pas su unir leurs ef-
forts et surtout leurs moyens pour
créer un hôpital régional entre les
deux villes.

En installant son hôpital a 1 oppose
du Locle, pour de multiples raisons
sur lesquelles nous ne reviendrons pas,
La Chaux-de-Fonds n'a pas facilité la
réalisation d'une solution d'avenir in-
téressant la région. La vérité veut que
l'on dise aussi que Le Locle a fait preu-
ve en l'espèce d'une susceptibilité très
vive fondée sur un esprit d'autonomie
affirmé !

Comme il n'est jamais trop tard
pour bien faire, la Commission canto-
nale d'hospitalisation a adopté, le 11
mars dernier un nouveau projet de mo-
dernisation modifié par l'Hôpital du
Locle en relevant qu'il était admis
qu'une collaboration meilleure allait
être établie entre les deux établisse-
ments hospitaliers des Montagnes sur le
plan médical et administratif.

Dans le devis du projet proposé on
relève les principaux postes suivants :
architecture -2,5 millions de, francs, ra-
diologie ' 587.000 francs, bloc opératoi-
re et .-stérilisation 151.000- -francs,, équi-
pements, appareils, mobilier 237.000
francs.

Trois établissements bancaires met-
tent à disposition lin crédit total de
4 millions de francs, sous réserve de
garantie par la commune. La durée des
emprunts est de 15 à 20 ans.

En ajoutant les intérêts aux amortis-
sements la charge du service de la dette
atteindra en moyenne environ 325.000
francs durant 20 ans, soit au total 6,5
millions de francs.

Cet emprunt de 4 millions de francs,
contracté pour améliorer un service de
santé publique, va donc rapporter, en
20 ans, 2,5 millions de francs aux éta-
blissements bancaires !

Les travaux à entreprendre à l'hôpi-
tal sont urgents et le Conseil général
votera probablement sans réserves les
objets soumis à son approbation, (b.)
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Neuchâtel
Cressier, Maison Valier : Roger Vuillem,

peintre, Henry Mayor, sculpteur.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-

tion de peintures.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 à 12 h., 14 à 18 h.
Galerie Tour-de-Diesse : 20 h. à 22 h.,

Boillat, pastel, Beck, aquarelle.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Anne de Mille-

Jours.
Arcades : 20 h. 30, Les 12 salopards.
Bio : 18 h. 40, L'extravagant M. Rug-

gles. 20 h. 45, Kes.
Palace : 20 h. 30, Ton mari cet inconnu.
Rex : 20 h. 45, Brigade anti-sex.
Studio : 20 h. 30, Les années fantasti-

ques.

Par un temps magnifique — mais
c'est surtout la fluidité de l'air qui ce
jour, était parfaite pour l'odorat des
chiens — une vingtaine de bêtes dres-
sées avec patience aux plus délicats
exercices se sont affrontées aux Ver-
rières, dans 4 catégories.

En classe A, premier, mention « ex-
cellent », avec 250 points, A. Schranz,
de Chavornay (qui gagne en plus le
challenge de La Jonchère réservé aux
propriétaires de jeun es chiens) suivi,
avec 236 points, par Hermann Ram-
seier, du Locle.

En classe Ch. d. I, victoire de Fer-
nand Héché, de Courroux , avec 397
points' et en classe ch. d. II, de Jean-
Pierre Paroz, de Tavannes, avec 595
points.

En classe ch. d. III , victoire avec la
mention « excellent » et 598 points , de
Fernand Indermaur, de Villeret , suivi
de Pierre Wicki , de La Chaux-de-Fonds
(excellent , 589 points) et de Robert Ba-
del, Longirod, avec 585 points. Neuf
niasses.

Le challenge du Chenu de La Jonchè-
re pour la catégorie chiens « adultes »
revient à Pierre Wicki. Enfin, le chal-
lenge interne du Club du Val-de-Tra-
vers est gagné par Roger Ulrich, de
Fleurier (576 points, « excellent », en
catégorie ch. d. III).

Le participant verrisan, Jean Bru-
nisholz , obtient 550 points et la men-
tion « excellent » aussi, en catégorie ch.
d. III. (mlb)

Les Verrières: concours d'automne de
la Société cynologique du Val-de -Travers
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.

Château des Monts: Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jour s: 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: gra-
veurs romands, 15 h. à 21 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Mariotti. 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) 3152 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

voyer à une prochaine édition la
publication de diverses nouvelles,
et , entre autres le compte-rendu de
la séance du Conseil général de
Môtiers ct celui consacré aux con-
cours de bétail de la région des
Verrières.

Un Jeûne fédéral sous le signe du soleil
Alors qu'en 1969 et en 1970, les jour-

nées du Jeûne fédéral venaient clore
des périodes de temps maussade avec
des phases un peu plus clémentes, cel-
les de 1971 se sont déroulées comme la
fin d'un été royal. Nous sommes entrés
en automne sans y prendre garde. Si
la semaine dernière, un régime de bise
s'était établi sur nos régions, où, mal-
gré un ciel clair, ce vent frais' vous
coupait le visage, un répit bienfaisant
est venu sans que nous osions vraiment
l'espérer. Vendredi soir, ateliers et bu-
reaux se sont vidés pour un week-end
prolongé dont beaucoup de Loclois ont
profité pour partir sous d'autres cieux.
Le Jura entre dans la splendeur de ses
merveilleux automnes, bien qu 'officiel-
lement l'équinoxe d'automne débute
mercredi. Samedi matin , comme par
enchantement, la bise étant tombée, la
température était d'une douceur agréa-
ble. C'est la raison pour laquelle , nom-
breux sont ceux qui sont restés, pour
profiter des petites promenades dans
les pâtures et les forêts , où de nom-
breuses torrées furent allumées, puis
dans la braise chaude on a placé pou-
lets, côtelettes et saucisses, alors que
dans les lointains retentissaient les cla-
rines des troupeaux. Déjà quelques
taches de rouille et d'or mettent leurs
premières notes sur les verts pâlis-
sants des hêtres. Un soleil ardent cou-
ronne ce pays merveilleux alors que les
stratus languissants se promènent dans
les ciels du Bas.

Les lieux de culte ont vu accourir les
fidèles , à l'Eglise catholique-romaine,
brillante prédication du curé Beuret ,

rehaussée d'une messe polyphonique en
français, messe à quatre voix. A l'of-
fertoire : chant patriotique. A la Cha-
pelle des Saints Apôtres, prédication
de l'abbé Meigniez.

Au Temple français, après quatre
baptêmes, le pasteur Jean - Louis
L'Eplattenier, dans une vibrante péro-
raison , souligna que chaque année, le
Jeûne fédéral est placé sous le signe de
la charité et de la générosité. « Vous
recevrez dans le royaume au centuple
ce que vous aurez donné sur la terre ».
Aujourd'hui, nous sommes invités au
repas de Dieu... car ce jour de Jeûne
est un jour d'abondance pour le chré-
tien. Puis c'est une analyse du sacre-
ment de la sainte cène. Dieu se révéla
à Moïse dans un buisson enflammé...
et tout au long de la Bible nous retrou-
vons ce symbole : le feu , c'est la lu-
mière et la chaleur que l'on offre à ce-
lui qui souffre... De très beaux chants
du Chœur mixte, "sous la direction de
M. André Bourquin. Nous avons parti-
culièrement aimé : « Seigneur , prend
pitié de nous ». Un service de sainte
cène mit fin à cette cérémonie. A la
Chapelle des Jeanneret, un service
de sainte cène fut présidé par le pas-
teur Francis Berthoud.

Et voilà, le Jeûne fédéral fait partie
du passé. Ce matin, au petit jour
— puisque les jours s'amenuisent — on
a repris le chemin du travail... en at-
tendant les vacances, celles de fin d'an-
née, dans l'espoir que la situation éco-
nomique se régularisera afin que, dans
la paix , on puisse à nouveau jouir de
quelques j ours de repos, (je)
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En décembre 1969 , le Conseil gênerai
accordait un crédit de 2 millions de f r .
pour la construction d'un immeuble au
Verger, dans le cadre de la sixième
action HLM.

Aujourd'hui , l'exécutif communal
sollicite un crédit complémentaire de
700.000 francs.

Outre la hausse du coût de construc-
tion et des intérêts intercalaires, _ ce
déplacement s'explique par une série
d' améliorations demandées par le j u r y
qui , à l'époque avait décerné le premier
prix, ainsi que por le renforcement
des fondations qu'il a fa l lu  prévoir en
raison de la nature du sol.

Ce crédit complémentaire serait cou-
vert par un emprunt de 630.000 francs
auprès de l'Etat de Neuchâtel , et le
solde par les disponibilités de la tré -
sorerie communale ou par l'emprunt.

Zone de verdure
à la côte de la Jaluse

Le plan de zone actuellement en vi-
gueur prévoit la création d'une zone de
verdure à la Côte de la Jaluse, dont
la nécessité ressort également de l'étu-
de actuellement fai te  par Urbaplan. Les
terrains en question n'étant plus ex-
ploités par l'agriculture, le Conseil
communal estime qu'il convient de pro-
céder le plus rapidement possible à la
plantation d'une centaine d'arbres. A
cet e f f e t , et après avoir sollicité l'o f f r e
d'un jardinier - paysa giste sur la base
d'un plan établi par les Services techni-
ques de la commune, l'exécutif deman-
de au Conseil général l'octroi d'un cré-
dit de 21.000 francs.

Demande de crédit complémentaire
pour la construction d'une HLM

Budget 71 de Neuchâtel

Lors de sa prochaine séance, le Con-
seil général de la ville de Neuchâtel
devra se prononcer sur l'octroi de deux
crédits complémentaires, d'un montant
global de 533.000 francs. De cette som-
me, 203.000 francs seront consacrés au
budget 1971. Celui-ci prévoyait un dé-

ficit de 2.062.323 francs. Avec ce nou-
veau crédit et les crédits budgétaires
supplémentaires votés en cours d'an-
née, le déficit présumé se montera à
2.294.913 francs.

D'autre part , un crédit de 330.000 fr.
est prévu comme complément à ceux
votés pour l'exercice dans le cadre, du
budget de construction de la ville, cer-
tains de ces postes étant déjà épuisés
ou en voie de l'être, (imp.)

Crédits complémentaires demandés

COLOMBIER

Dimanche, peu après 17 heures, M.
Manuel Fuente, 39 ans, de Saint-Biai-
se, circulait en automobile accompagné
de M. Mario Vasquez, 35 ans, et M.
Eusebio Salgado, 43 ans, de saint-Biai-
se également, sur la route de Cotten-
dard près de Colombier, en direction
de Bôle lorsque, pour une cause indé-
terminée le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule qui finit sa cour-
se contre un pylône. Les trois occu-
pants de la voiture ont été conduits à
l'hôpital souffrant de contusions diver-
ses . .et. de. blessures aux jambes. M. Sal-
gado a en outre subi des plaies à la
tête.

Voiture contre un pylône
Trois blessés

Régiment infanterie 8

Après une semaine d'instruction
et un petit congé, toute la journée
de lundi a été consacrée, dans le ré-
giment infanterie 8, à la prépara-
tion de l'exercice combiné du régi-
ment lourd artillerie 26 et du régi-
ment infanterie 8. Dès 23 heures,
plusieurs unités ont fait mouvement
sur différents axes, pour être en
place mardi matin à l'aube. Seule
le bat. car. 2 ne participera pas à
l'exercice. En effet , les hommes du
major Addor fonctionneront comme
relcveurs de cibles et arbitres. D'im-
portantes mesures de sécurité ont
été mises sur pied pour le tir com-
biné qui se déroulera avec de la
munition qui, pour une fois, ne sera
pas fictive. L'aviation entrera éga-
lement en jeu, ce matin.

L'exercice, qui prendra fin jeu-
di, se déroulera dans la région de
Thoune, Brienz, Sieben.

3000 hommes
dans la nature
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Lors du week-end du Jeûne fédéral,
quatre accidents faisant des dégâts ma-
tériels uniquement se sont produits en
ville de Neuchâtel.

Dégâts matériels

Dimanche peu après 13 heures, un
automobiliste domicilié à Valangin, M.
F. G., circulait faubourg de la Gare en
direction est lorsque, à la hauteur de
l'immeuble no. 13, il obliqua à gauche
pour emprunter la rue du Rocher. Lors
de sa manoeuvre, il n'a pas accordé la
priorité à la voiture pilotée par M- D. S.

•"de- Cortaillod, qiii n'à'pù éviter le choc,
au cours duquel son épouse, Mme Syl-
viane Schick, a été blessée à un bras',
une jambe et à la tête. Elle a été hos-
pitalisée.

Attention à la priorité
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Gain accessoire
¦¦à ,. toute personne dynamique et \
entreprenante, disposant de quel- j
ques soirs par semaine.

Ecrire sous chiffre GV 18847 , au
bureau de L'Impartial. ]
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Initiative pour protéger la vieille ville de Bienne
Une initiative vient d'être lancée à

Bienne pour assurer la protection de
la vieille ville. Le texte de cette ini-
tiative, qui demande une modification
des prescriptions spéciales concernant
la vieille ville dans le règlement com-
munal, désire que « toute démolition
d'immeubles » soit « formellement in-
terdite » dans l'enceinte de la vieille
ville.

Le comité d'initiative, que .préside
Mme Marlise Etienne, et qui bénéficie
de l'appui d'un comité de patronage
réunissant 26 personnalités, l'Associa-

tion bernoise pour la protection du pa-
trimoine, la Guilde de la vieille ville,
et l'Association des Amis du lac, se
veut apolitique. C'est l'érection proje-
tée d'un grand magasin dans des im-
meubles de la vieille ville, à la rue des
Maraîchaux, qui a suscité la création
du comité d'initiative.

L'initiative ne se limite cependant
pas à former opposition à ce projet ,
mais « elle veut sauver la vieille ville
en contraignant les autorités à prendre
les mesures d'assainissement qui s'im-
posent depuis des années » . Les initia-
teurs pensent que la vieille ville de
Bienne « ne doit pas être envahie par-

la circulation routière, elle doit appar-
tenir aux citoyens appréciant la tran-
quillité de ses ruelles et la cordialité
de ses auberges > .

Le texte de l'initiative, qui devra re-
cueillir le 10 pour cent des électeurs et
électrices de Bienne pour être receva-
ble , précise que « tous travaux de dé-
molition , de transformation , de rénova-
tion de façades et autres ne pourront
être autorisés que s'ils sauvegardent le
cachet historique et esthétique de la
vieille ville et ne provoquent aucune
modification du plan d'utilisation de la
zone » . Il charge en outre le Conseil
municipal « d'élaborer un projet con-
cret d'assainissement (prescriptions de
police et planification), afin de sauve-
garder les caractéristiques urbanisti-
ques, sociales et résidentielles de la
vieille ville ». (ats)

tué s@iis mm tracteur
A la Montagne du Droit de Tramelan

Un navrant accident a consterné la
population de Tramelan, samedi en
début d'après-midi. A 13 h. 30, Mlle
Gertrude Minder, au volant d'un trac-
teur, regagnait le domicile familial à la
Montagne-du-Droit , au lieu-dit Rière-
Jorat. Elle avait sur le tracteur, juchée
sur le marchepied à l'arrière du véhi-
cule , sa soeur Verena, 14 ans et demi.
A un certain moment, ne se sentant pas
en sécurité, la jeune fille prévint la
conductrice gui se retourna, donnant
par ce mouvement un involontaire coup
de volant à droite. Le tracteur sortit
du chemin, heurta des billes pour fina-
lement dévaler la pente et se retourner.
Alors que la conductrice était éjectée et
se relevait sans trop de mal, l'infortu-
née Verena était écrasée sous la ma-
chine ; quand elle put être dégagée elle

avait cessé de vivre. L'accident s'est
produit peu après l'entrée du nouveau
chemin conduisant à la Montagne-du-
Droit. (hi)

Apres le magnifique succès remporte
par le 2e Festival des fanfares du
Haut-Erguel , à Saint-lmier, le Corps
de Musique aux destinées duquel pré-
side M. Jacky  Schneeberger et le co-
mité d' organisation, présidé par M.  Ro-
ger Linder qui ont pu compter sur
l' aide dévouée d' amis f idèles , se fon t
un devoir de remercier sincèrement la
population du Haut-Vallon pour son
encourageante participation et les fan -
fares  de Villeret, Sonvilier et Renan,
la fan fare  des cadets de St-Imier, le
Liltle-Corps Band ; les sociétés dé
.Chant Chorale tessinoise. et , Jodler -»
Ctubs « Berna », les orchestres de dansé
pour leur précieuse collaboration, ainsi
que toutes les personnes à quelque ti-

tre que ce soit , qui se sont associées à
l'effort commun, notamment M. et Mme
Obrecht , de l'Hôtel de l'Erguel , qui
ont confectionn é l' excellent banquet o f -
f ic iel .  Il  fau t  également saluer M. Sil-
vano Fasolis, directeur du Corps de
Musique, pour sa belle marche « Châ-
teau d'Erguel » , et les personnalités
présentes, notamment M.  Charles
Baertschi , père, président d'honneur
du Corps de Musique et de la Fédéra-
tion jurassienne de musique, les repré-
sentants d' autorités de localités du
Haut-Vallon, dont la présence est ré-
confortante.

Ainsi l' esprit de collaboration à l'oc-
casion du Festioal a porté ses f rui ts  et
reste un encouragement, (no)

En marge du succès remporté à Saint-lmier
oar le 2 e Festival des fanfares du Haut-Erauel

LAMBOING

Samedi matin, vers 2 h. 40, un habi-
tant d'Orpond , âgé de 25 ans, roulait
d'Orvin en direction de Lamboing dans
une voiture qu'il avait volée à son
employeur. Roulant trop à gauche, il
entra en si violente collision avec une
automobile arrivant en sens inverse
que les deux véhicules furent complè-
tement détruits.

Le conducteur responsable prit la
fu i t e  avant l'arrivée de la police. Son
passager , un ressortissant italien domi-
cilié à Orpond , f u t  blessé et transporté
à l'Hôpital de Bienne. Il en fu t  de mê-
me du conducteur de la voiture tam-
ponnée , M. Gilbert Scheidegger, domi-
cilié à Orvin. Quant au fuyard , il f u t
arrêté grâce à un chien policier. Le
juge d'instruction a ordonné son arres-
tation immédiate, (ac)

voleur d'auto appréhendé
après un accident

Bat Idst 303: une semaine déjà
Le bat Idst  303 vient de terminer la

première semain e de son cours de ré-
pétition. Celle-ci a- été consacrée à
l'instruction aux armes et au service
de garde-frontière. Le temps magnif i -
que n'a pas peu contribué au maintien
d' un excellent moral. La compagnie
stationnée aux casernes de Bure, en
particulier , jouit  du confort encore in-
connu à ce jour de casernes modernes
et excellemment installées. La nourri-
ture est excellente et abondante. Les
chambres , confortables , logent 20 hom-
mes en des lits superposés à deux. Rien

ne manque au confort  des hommes qui
peuvent se doucher chaque jour . Le
travail se déroule dans la meilleure
humeu r possible et sans trop de fat i -
gue. Une leçon de gymnast ique de 20
minutes termine la journée de travail,
et chacun a à coeur d' y participer selon
ses possibilités. L'état sanitaire demeu-
re des meilleurs.

Les compagnies stationnées à Por-
rentruy et à Boncourt ont reçu un ac-
cueil des plus sympathiques de la- part
de la population qui semble tenir à
honorer en ces grognards de la vieille
garde les derniers éléments de troupes
ayant gardé la frontière pendant la
dernière mobilisation.

Cette semaine, la troupe mettra en
pratique la théorie apprise. Au p ro-
gramme, des patrouilles , tant de jour
que de nuit, le long de la frontière.
Des tirs auront également lieu. Bref,
la semaine passera sans doute rapide-
ment, et la f in  du dernier cours de
ces hommes sonnera bientôt, (ba)

Deux soldats à l'hôpita l
Moutier: accident et champignon vénéneux

Un ressortissant jurassien, M. Phi-
lippe Ackermann de Lucelle, accomplis-
sant présentement son Ecole de recrues
dans une compagnie de police de la
route, regagnait Goldau, avec sa com-
pagnie , en fin de semaine, après avoir
réglé la circulation à Lausanne, en
raison du Comptoir suisse. Pour une
cause non encore déterminée, le véhi-
cule conduit par M. Ackermann dpvala
soudain un talus, à l'entrée de la loca-
lité de Lengnau. Grièvement blessé,
M. Ackermann a été transporté à Berne
à l'hôpital de l'Ile, dans la nuit de jeudi

à vendredi , où il est toujours dans le
coma.

D'autre part , un maître secondaire
biennois, M. Fritz Schlaeppi, 36 ans,
a dû être hospitalisé d'urgence à Mou-
tier, vendredi. Il avait en effet mangé
un champignon cru qu'il avait trouvé
sur un pâturage, dans la région où il
effectuait un cours de répétition. Vic-
time d'un empoisonnement et malgré
un lavage d'estomac, M. Schlaeppi est
toujours placé sous surveillance médi-
cale, sur ordre de l'Institut toxique de
Zurich. Son état n'inspire toutefois pas
trop d'inquiétude.

SAIGNELÉGIER
Le temps au mois d'août
Durant le mois d'août , le préposé

à la station pluviométrique a fa i t
les observations suivantes : 17 jours
avec préc ipitations (13 en août 1970):
valeur de ces précipitations : 127 ,7
mm. Température maximum : 27
degrés (25 en 70) ; température mi-
nimum : S degrés , comme en 1970.

(y)

Mutations m sein des commissions
Séance du comité de l'ADIJ

Le comité de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts du Jura),
a siégé dernièrement à Moutier , sous la
présidence de M. René Steiner, et en
présence, notamment, de M. Huber ,
conseiller d'Etat , et des nouveaux
membres suivants.: Mme Marianne
Troehler (La Neuveville) — la première
femme à entrer au comité de l'ADIJ —
MM. P. Simon (Saignelégier) , et A. Stu-
der (Laufon).
' Quelques mutations interviennent

dans les commissions : M. Henri Cuttat
(Courtemelon) est nommé président de
la Commission agricole, en remplace-
ment de M. Ernest Loeffel ; M. Roger
Jardin (Delémont), est nommé prési-
dent de la Commission de la formation
professionnelle, en remplacement de M.
Roger Schindelholz ; le Dr Jean-Roc
Helg et M. Paul-André Berger (Delé-
mont), sont nommés membres de la
Commission sociale.

Le comité de l'ADIJ a voté différen-
tes subventions : aux organisateurs de
la Fête jurassienne de gymnastique fé-
minine à Courgenay, de la 50e Fête ju-
rassienne de lutte à Tavannes, et du
Meeting d'athlétisme de Courtedoux, de
la Fête des saisons à Tavannes, au Syn-
dicat d'élevage bovin du Haut-Jura
(200 francs dans chaque cas) ; à la com-

mune de Saint-Ursanne pour la res-
tauration d'une lucarne (50 francs) ; à
la commune de Miécourt pour la réfec-
tion du mur du cimetière (1000 francs) ;
à la Société d'embellissement des Bois
pour la réfection d'une pierre tombale
et d'une croix (500 francs) ; à la parois-
se de Corban pour la réfection de l'égli-
se, à condition qu 'elle soit classée mo-
nument historique (3000 francs) ; à la
paroisse de Porrentruy pour la restau-
ration des remparts (3000 francs) ; à la.
paroisse de Saint-Ursanne pour la res-
tauration de la Maison des Oeuvres
(100.0 francs).

Le comité approuve ensuite un pro-
jet de lettre répondant à l'intervention
de M. Maxime Chappuis (Reconvilier),
en faveur de la mise sous protection
des Franches - Montagnes. Cette lettre
sera prochainement rendue publique.

M. René Steiner renseigne les mem-
bres du comité sur l'état d'avancement
des travaux en vue du financement du
secrétariat permanent, dont le principe
a été approuvé au début de cette année.
Une démarche sera faite auprès du
gouvernement pour obtenir une aug-
mentation de la subvention du canton,
et l'on envisage également d'augmen-
ter la cotisation des communes. L'étude
du projet de nouveaux statuts de
l'ADIJ sera poursuivie.

Deux jeunes Français tués
Grave accident près de Fahy

Un grave accident s'est produii
dans la nuit de samedi à dimanche
peu avant minuit, sur la route qui
relie Fahy à Porrentruy. Une voi-
ture française, occupée par deux
ressortissants du territoire de Bel-
fort , roulait à vive allure en direc-
tion de Porrentruy lorsque, au lieu-
dit Petit-Bois , sur la commune de
Chevenez, la voiture dérapa dans un
long virage à gauche. Après s'être
couchée sur la chaussée, l'automo-
bile sortit de la route et vint se
jeter contre un arbre. Le choc fut
extrêmement violent. Un automo-
biliste de passage donna l'alerte et
les deux jeunes Français furent ra-
pidement secourus et conduits d'ur-

gence à l'Hôpital de Porrentruy,
Affreusement blessés, les deux
jeunes hommes devaient cependant
succomber peu après leur admis-
sion à l'hôpital. Il s'agit de MM.
Christian Dick , 24 ans, domicilié
à Audincourt et Daniel Schmitt, 18
ans, de Chatenoy-les-Forges.

La voiture est complètement dé-
truite. La police cantonale de Fahy
et le groupe-accident de Delémont se
sont rendus sur les lieux du tra-
gique accident.

Notons que les deux jeunes Fran-
çais se sont jetés contre le même
arbre qui, en 1965, avait» déjà causé
la mort de deux jeunes Ajoulots dans
des conditions identiques, (r)

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

voyer à une prochaine édition la
publication de divers comptes ren-
dus, notamment celui consacré à
l'inauguration de la nouvelle com-
munauté scolaire de Boécourt.

Prise de congé à Bure w* »
de deux officiers supérieurs

En marge d'un concours de patrouil-
les de la Société des officiers d'Ajoie,
et de la course d'orientation de la So-
ciété bernoise des officiers, une mani-
festation militaire s'est déroulée same-
di matin sur les terrains de la place
d'armes de Bure.

En effet , le colonel - brigadier Stal-
der , commandant du régiment d'in-
fanterie 9, et le colonel - divisionnaire
Godet , commandant de la Division
frontière 2, quittent leur fonction à la
fin de cette année. Tous les comman-
dants des troupes jurassiennes actuel-
lement en service, ainsi que le conseil-
ler d'Etat Bauder, avaient été invités
à cette manifestation d'adieu intime.

La cérémonie débuta par un rappel
historique du colonel Stalder sur la si-
tuation militaire des troupes jurassien-
nes durant la dernière guerre princi-
palement. Le lieutenant - colonel releva
notamment les qualités du colonel Go-

det , commandant de la Division fron-
tière 2. Très touché, ce dernier dit qu'il
ne fit que son devoir durant cette pé-
riode de conflit, en servant le pays
avec un désintéressement absolu. Puis,
ce fut le défilé formé de la section
d'honneur de la Brigade frontière 3,
représentant les différents bataillons
qui composent la brigade en question ,
soit environ 300 hommes conduits par
la fanfare du Régiment 46. Enfin, un
repas fut servi à la cantine des offi-
ciers, repas au cours duquel le conseil-
ler d'Etat Bauder prit à son tour la
parole pour relever les mérites de ces
deux chefs et les remercier au nom du
gouvernement, (r)

PORRENTRUY

M. Xavier Billieux, personnalité po-
litique connue dans toute l'Ajoie, est
décédé dimanche à l'âge de 74 ans.
Bruntrutain de vieille souche, le défunt
fit des études de géomètre à l'Univer-
sité de Lausanne, études entrecoupées
par un service militaire actif de huit
mois en 1917 , durant lequel il acquit
le grade de premier lieutenant. De
1927 à 1962, M. Billieux fut secrétaire
municipal à la commune de Porrentruy
et officier d'état civil. Parmi les nom-
breuses autres charges publiques du
défunt, signalons notamment qu'il fut
président du FC Porrentruy et de la
fanfare municipale, président de la
compagnie ferroviaire Porrentruy-Bon-
fol , avant que celle-ci ne soit reprise
par les chemins de fer du Jura en 1945 ,
membre du Conseil d'administration de
l'hôpital de district et président du
parti libéral-radical de la ville Porren-
truy. En 1954 , lors des élections à la
préfecture de Porrentruy, les radicaux
ajoulots l'opposèrent à l'ancien préfet
Jean Gressot. Homme bienveillant et
modéré, le défunt laissera d'unanimes
regrets. Nos condoléances, (r)

ueces
d'une oersonnalité

Samedi soir , M. Jean Noirat , 56 ans,
de Cornol , circulait à cyclomoteur entre
Courgenay et Porrentruy lorsqu'il ac-
crocha un autre cyclomotoriste dont il
effectuait le dépassement. Projeté à
terre, M. Noirat dut être hospitalisé.
Il souffre notamment d'une fracture
de la mâchoire, d'une commotion céré-
brale et de diverses plaies à la tête.

(D

Cyclomotoriste blessé

Samedi, à 21 h. 30, un incendie s'est
déclaré au rez-de-chaussée de l'im-
meuble situé rue Basse 43. Il s'est
propagé rapidement au premier étage.
Les premiers secours et le piquet du
corps des sapeurs-pompiers sont' in-
tervenus rapidement et ont pu maî-
triser le sinistre. Les dégâts sont néan-
moins importants. Une cheminée dé-
fectueuse est à l'origine de l'incendie.

(ac)

Incendie
dû à une cheminée

Hier, à 18 h. 45, une collision entre
deux voitures qui s'est produite devant
l'Hôtel Continental , place Rousseau, a
fait deux blessés qui ont été hospita-
lisés à Beaumont. Il s'agit de Mlle Rita
Wyssbrod, domiciliée à Bienne, qui
souffre de blessures à la tête et aux
jambes et dè M. Renzo Zilio, de Berne,
blessé aux jambes. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6000 francs, (ac)

Accident de travail
Hier matin, à la scierie Renfer, à

Boujean , un scieur, M. Jacob Guggis-
berg, 22 ans, s'est grièvement blessé à
la main droite. Il a été transporté à
l'Hôpital de district, (ac)

Cyclomotoriste à l'hôpital
Etant entré en collision avec une au-

tomobile, route de Fribourg, un scooté-
riste, M. Franz Kaeser, a dû être hos-
pitalisé à Beaumont. Il souffre de bles-
sures1 aux > bras et itux mains, (ac)

Deux blessés
dans une collision

ESCHERT

M. Francis Leuenberger, 33 ans, de
la localité, a été victime d'un accident
mortel alors qu'il roulait en voiture
dans la nuit de samedi à dimanche, vers
22 heures, entre Martigny et Saint-
Maurice. Alors qu'il circulait, tenant
correctement sa droite, sur la route
nationale, à Vemayaz, il fut percuté de
plein fouet par une voiture italienne
qui, venant en sens inverse, avait heur-
té un trottoir avant d'être déportée
sur sa gauche. Le choc a été très vio-
lent et M. Leuenberger a été tué sur
le coup. Son passager, M. Gérard Ruch,
du village également, grièvement bles-
sé, a été hospitalisé à Martigny. Les
deux hommes venaient de terminer
leurs cours de répétition ct s'en allaient
rejoindre leurs épouses et enfants, en
vacances en Valais.

Victime d'un accident
mortel en Valais

On s'installe au home
pour personne s âgées

Inauguré vendredi dernier , le nou-
veau home a accueilli cette semaine les
96 personnes âgées qui ont eu la joie ,
après avoir vécu dans un bâtiment des
plus désuets, de découvrir des locaux
confortables et pourvus d'installations
rnodernes. Une cérémonie à laquelle
prit part une délégation du Conseil de
direction de l'hôpital ct du home mar-
qua cet événement, (rs)

DELEMONT

Nouveau facteur
La direction de l'arrondissement des

PTT de Neuchâtel a nommé M. Georges
Messerli-Froidevaux, facteur, en rem-
placement de M. Charles Meyer, admis
à la retraite. Domicilié au Noirmont ,
M. Messerli était jusqu 'à présent fac-
teur à La Chaux-de-Fonds. Il entrera
en service au Noirmont le ler novem-
bre prochain, (bt)

LE NOIRMONT

En voyant M. Lucien Morel passer
d'un pas toujours alerte, personne à
Saint-lmier ne pense le voir quitter le
collège secondaire. Et pourtant ce sera
le cas dans quelques semaines. En effet,
atteint par-la limite d'âge, M. Lucien
Morel a fait parvenir sa démission de
membre du corps enseignant à l'autori-
té scolaire compétente, après avoir don-
né pendant près de 40 ans, avec une
fidélité exemplaire, un enseignement
fécond au collège secondaire, après
avoir enseigné à l'école sur la montagne
de l'Envers de Sonvilier, puis au collè-
ge primaire de St-Imier, menant de
front ses études à l'Université de Berne.

Pédagogue dont la conscience pro-
fessionnelle'et le sérieux sont unanime-
ment reconnus, M. Lucien Morel s'est
entièrement consacré à la jeunesse à
laquelle il a donné le meilleur de son
intelligence, de son savoir et de lui-
même.

Seize années durant il assura , en
plus d'un enseignement profitable à ses
classes, , la direction de l'Ecole secon-
daire et supérieure de commerce, se
consacrant avec dévouement et atten-
tion à ces charges.

Une retraite
à l'Ecole secondaire

Chute d'un cyclomotoriste
Dimanche, à 17 heures, un cyclomo-

toriste de Saignelégier, M. André Sur-
dez, peintre, a été pris d'un malaise et
a fait une violente chute. Souffrant
d'une commotion , il a été transporté
à l'Hôpital de Saignelégier. (y)

LES EMIBOIS

Théâtre en plein air
Dimanche a eu lieu une représenta-

tion en plein air donnée par le groupe
des Funambules, théâtre - amateur de
Delémont . Une centaine de personnes
assistaient à ce spectacle qui présentait
« Les deux timides » de Labiche, et « Le
défunt  » de Opaldi. Ce spectacle , qui
est une innovation, remporta un grand
succès, ( f x )

LAJOUX



Nous cherchons pour entrée selon date
à convenir

un magasinier
de nationalité suisse ou étranger avec
permis C.
Nous offrons une situation stable, de
très bonnes conditions sociales et de
salaire et une ambiance de travail
agréable.

Semaine de 5 jours (44 heures).

Veuillez adresser vos offres à la
MINOTERIE COOP, RIVAZ, 1812 Ri-
vaz, ou téléphoner au (021) 56 10 11.

i ! 

On demande pour
tout de suite :

une
personne

pour effectuer des
heures de ménage.

Tél. (039) 26 87 84.

Voici pourquoi
vous devriez bien
discuter
assurance-vie avec
Monsieur Pollicino

Parce que Monsieur Pollicino a reçu une
formation particulière : il est expert en
assurances. U saura vous conseiller en
toute objectivité, puisque l'Helvétia-Vie
propose toutes les formules d' assurance-
vie moderne (parmi celles-ci , plusieurs
sont des exclusivités Helvétia-Vie).
Prenez donc rendez-vous : appelez Mon-
sieur Pollicino-au (038) 24 35 50 ou au
25 94 44.

HELVETIA-VIE
Agence générale

CLAUDE STAUFFER
Ruelle Mayor 2

2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 94 44

f Orca Janeele \
| «prêt à prêter» "|
&$ «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans «
ça f banalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- p^l
i§jj la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les ||
M 48 heures. j:j:j:

 ̂
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. 
^^

|jja w Salaire mensuel: Fr ^YAJ"$
ï_f Autres revenus: .Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) il:.
•:2 Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? j&i

pB Engagements actuels : Fr. es H

•jjjj Nom: , Prénom: . . ' BE;:
;:•¦ ' Date de naissance (jour, mois, année) : Bi-

8 

Profession: , Etat civil : ;j
Téléphone:: Nationalité: , ¦:•:

N° postal et lieu : ¦::•

N° et rue: ! E|

I 

Adresse précédente :. , ¦

——T= -—_______ = IDate: Signature : ggj-.:
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou «^£___

^^ 
propriétaire et votre famille. rt^k.

I ^V Banque ORCA SA, quai de File 13, 1211 Genève Uj f f l  |

;:•:¦: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•:¦
^^  ̂ dette (maladie - accidents - décès) :

*|? Durée du prêt 15 mois ! 21 mois 27 mois 33 mois j ;j:j ;j
JKjj Paiement comptant Remboursement mensuel SS
:::•:•: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. fcjjgj
Ï8{ 2200.- - 163.- 121.- 98.- 83.- j.:;:;

\

«:-::V 3ioo.- 230.- ni.- 138.- 11?.- /&&
>&? [ 6200.- | 452.- | 334.- [ 268.- | 226.- . | N^

Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, yffî-S^
nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. . A$$f

>X*Xv7_rrn .V_V.W_*.*'.V.V_ [ —W— H____. ____¦ Wm, 1V. .._•_•¦•'.\ .».V.M P*_5S3K_«_^N&gîfl .::::<.:.:.:j:$:::̂ i IQRCfl ES:.-.̂ $S%:| WW\ZJ ''

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

BUFFET DE LA GARE CFF i
! DELÉMONT
J i

cherche

une sommelière
un commis
de cuisine

Téléphone (066) 22 12 88.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir
2 MÉCANICIENS
1 AIDE-MÉCANICIEN
pour notre atelier moteurs.
Travail intéressant et varié, avec
possibilité de se perfectionner et
de se spécialiser dans le domaine
de l'aviation.
Nous offrons :
places stables, bons salaires, cais-
se de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Di-
rection de TRANSAIR S.A.,
AÉROPORT • DE NEUCHATEL, •
2013 COLOMBIER. î

Kenwood cherche pour 2 semaines par
mois

vendeuse
démonstratrice

pour la vente de nos appareils de mé-
nage électriques dans un grand maga-
sin à La Chaux-de-Fonds.

Place stable, bien rétribuée, horaire
fixe.

Entrée immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres à
Kenwood Schumpf SA, Appareils élec-
triques, 6340 Baar ou téléphoner au
(042) 31 36 84.

REPRÉSENTANT
confirmé, 27 ans, français, libre immé-
diatement, CHERCHE maison très sé-
rieuse pour secteur canton de Neu-
châtel. Etudiera toutes propositions,
excepté porte-à-porte et assurances.
Téléphoner au (039) 22 16 04, de 12 h.
30 à 13 h. 30 ou de 20 h. à 22 h.

MACHINE
A LAVER LA

VAISSELLE

8 à 12 couverts, à
céder très bas prix ,
après exposition .
Pose, installation et
service après vente
assurés par nos
soins.

Facilité éventuelle.

Tél. (021) 27 66 03.

A vendre

POMMES
DE TERRE

Bintje pour encaver
au prix du jour.
Livraison à domi-
cile.
M. Pierre Vuillème,
La Jonchère, tél.
(038) 36 13 23.

Gain accessoire
Nous cherchons dans les régions de
La Chaux-de-Fonds et du Locle déposi-
taires possédant voiture utilitaire et petit
dépôt qui seraient à notre disposition
pendant les heures suivantes :

de 6 h. 30 à 8 h. — de 17 h. à 19 h.

Pour les renseignements complémentai-
res prière de téléphoner au (038) 45 10 10.

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous,
avec la sangle de massage

Quelques minutes ^P': ^; ¦; ;"
de .nfiassagerdeux 'ÊSÊÊÊÊÊW ?̂'*
fois par jour pour ir PS?» _̂____ -
rester en excel- ĴÉ||& jVh»_

LOCATION et H I

Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 23 26 10

jn/ îiMiEssimu:
Il Sr Bandagiste-Orthopédist»

yy diplômé
-f- W FERMÉ LE SAMEDI

m, i m— il La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 92

Nouvel immeuble

Daniel-JeanRichard 15
Au centre des affaires

A LOUER

pour la fin de l'année 1971

4 MAGASINS
Chauffage central. Possibilité de
signer des baux de 5 ans. Surface
de vente : dé 25 m2 à 93 m2.

Pour visiter et traiter , s'adresser
à Charles Berset , gérant d'immeu-
bles, Jardinière 87, tél 039/23 78 33

LOCAL ou ATELIER
500 m2 et plus, est demandé tout ;
de suite.

Faire offres sous chiffre P 28- !
950076 à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Important commerce de QUINCAILLERIE cherche
pour tout de suite ou pour date à convenir ,

VENDEUR- QUINCAILLIER
ayant du plaisir au contact de la clientèle privée et
artisanale, possibilité de perfectionner ses connais-
sances.

JEUNE HOMME ou AIDE-VENDEUR
sérieux et désirant par la suite .devenir vendeur
serait nrys au courant.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours (2 demi-journées de congé par
semaine).

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 - 10 — Tél. (039) 23 10 56

MAISON TBM — EGGIMANN & Cie S. A.
Rue du Vallon 26 — SAINT-IMIER

cherche

[ pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 mécanicien d'entretien
capable de travailler de façon indépendante,
ainsi que

polisseurs qualifiés
connaissant les différentes parties du polissage de
la boîte de montre de manière approfondie.

Prière de faire offre verbale ou écrire au bureau
de l'entreprise ou téléphoner au (039) 41 22 28.

1 ÉMARAND S. A. 11
Laboratoire de recherches, développement et appli- i

cation, cherche i j

ingénieur - technicien ETS I
ayant 6 à 10 ans d'expériences pratiques diverses, j
domaine laboratoires pour prendre la !
RESPONSABILITÉ DE NOTRE LABORATOIRE Y
D'ESSAIS.

Le titulaire doit être capable de travailler de façon
indépendante. Il devra construire des dispositifs
de contrôle électro.-mécanique et assurer la sur- <

j Veîïlànce des instrurhents d'essais, être' capable d'or-
ganiser et , de. . siir.veiller la , prise, autornatique et _ H
manuelle des données significatives propres à assurer ]
la qualité de nos prototypes. • \

Nous offrons :
— prestations sociales adaptées aux conditions j

actuelles ; !

; — horaire flottant. • ''•¦ j

Prendre contact sans tarder en téléphonant au (038) ¦
24 66 41 ou écrire à EMARAND SA, Gouttes-d'Or 14
2001 Neuchâtel.

URGENT

SOMMELIÈRE
est demandée à
l'Hôtel de l'Ours à
Cortébert.
Débutante ou
étrangère acceptée.

Renseignements tél.
(032) 97 17 75.

PARQUETS
TAPIS

PLASTIQUES
RÉPARATIONS - PONÇAGES
TRAITEMENTS SYNTHÉTIQUE

F. HEIMO
Tel (039) 23 22 88

(aux heures des repas)

I M G  

B 1971 Roadster, 5000 km.

Splendide cabriolet, couleur bron-
ze yellow, première main, avec ga-
rantie d'usine. Voiture équipée, '
spécification 1971, stéréo, Over-
drive, pneus radiaux. Fr. 12900.—.
Garage Place Claparède S.A., tél.
(022) 46 08 44.

«L'IMPARTIAL» est lo partout et par tous

m
Verres de contact

von GUNTEN
A IT f ânt. _.Rnl__irf 93



yls/sA L̂7 ^̂ ^S^̂  ̂ • DATSL,N IOOA ]it |

€ r a  

W' * * " La géniale mini «fastback»! Le joyeux luron à moteur. Une 
^ | S

,¦'. ^| JK voiture heureuse. Le plaisir de conduire c'est le style CHERRY. , f l  5

—m\-" m ' ^\ ^tkî\ ^ ®  - 1
MYJJ Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000km < DATSUNI S| . J •

- Service DATSUN: plus de 150 agences en Suisse ^̂  I °-

La Chaux-de-Fonds : Raymond Baumgartner, Garage de la Tranchée, 43 a, rue Jaquet-Droz, (039) 22 20 32 - La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-
Votre région : Shell, 147, av. Léopold-Robert, (039) 23 70 44 - Courtelary : Dalla Bona & Zwahl en, Garage Total, (039) 41 34 77, (039) 441444 - Neuchâtel : Mario Bardo,

Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 241843 - Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 5311 87.

_. __ _̂Hna__H_H__HH_HH___-MI_____nHH
Plus de problème
avec des coupe-circuits h. p.
Sprecher & Schuh !

M

l». | * .4 jB3«_$^J
£|f<|̂ H Y'_ ^^^*̂ ^Hï_:_.F-|^Mtfï- Y

fr—Tva», '<mzt f *^ __Kll_?l_____
^CsÊ__.

ISCMUHX *¦*,*£>

h'mP ¦-, ' 'm

XV.-2-Ô4 ï»»*8»*-a4 *""'!w* ¦" :- _KA-i_ -Q4;*i:;>|
iiŝ __________¦a_É-tB---M-B<aij£---^  ̂ i1iï̂ &ffînitr_B8ftt--fi^^

Notre programme complet de coupe-cir-
cuits h. p. vous convaincra de sa grande
sécurité de fonctionnement.
Notre agence vous offre conseils, vente,
livraisons et un service après-vente im-
peccable.
Sprecher & Schuh
SA de Vente

, 22, rue Gottstatt
2500 Bienne
Tel. 032 411112

N'EXPOSE PLUS AU COMPTOIR SUISSE
L'artisan du meuble rustique

J. EGGENBERGER
J.E.C. CONCISE
et

GALERIE D'ART de GRANDSON

vous invite à visiter son exposition-vente le mois sui-
vant , soit du 16 au 24 octobre 1971 à l'Hôtel de Ville
d'Yverdon où, dans ce cadre adéquat , il vous présen-
tera un home formé de ses créations personnelles et
de meubles de style, entourés des plus beaux tapis ;

. -. d'Orient.

Exposera également cette année avec ses collègues au
Ile Salon romand des antiquaires.

Si vous appréciez une feYj

activité indépendant© et d'avenir I
Rftçj

! et que vous soyez à même de faire preuve d'initiative
et capable de gérer un important portefeuille de 1Y
clients vous trouverez dans notre Y- .j

SERVICE EXTÉRIEUR I
¦K

la situation qui doit vous convenir. Nous vous garan- j
tissons une mise au courant approfondie, un salaire ! S
fixe des frais, commissions et caisse de pension. j

Faites-nous parvenir vos offres de service sous & \ \
chiffre P 28-900253 à Publicitas, 2300 La Chaux-de- | j
Fonds et nous prendrons immédiatement contact I i
pour vous renseigner de manière détaillée. I

- ,  . ¦ I

Ûl m lia FABRIQUE DE MACHINES
*\ [y 2400 Le Locle

cherche pour son service après vente [

MONTEUR-DÉMONSTRATEUR
Ce poste conviendrait à un mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent , ayant quelques années
de pratique dans la branche machines-outils et par-
lant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir. j

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présener à :

ACIERA S.A. - Fabrique de machines
240.0 LE LOCLE Téléphone (039) 31 49 03 ;

W j ^^  ft. ¦ ft. (P *_. %.. 4 Ĵ  fu\nt w %_.

Importé du Danemark par Zigarren-Du.
_:it-<\RR -N ' "~|r |§l '

ï Prêts 1
1 express 1

| de Fr.500-à Fr. 20 000.- Wl

B © Pas de caution:
j Votre signature suffit N

0 Discrétion totale gl
Adressez-vous unique- ¦
ment à la première

fl banque pour m
prêts personnels. W&

Banque Procrédit j
2300 La Chaux-de-Fonds, ?Y_ 1

X

Y- . av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 | |
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 J ¦ j
fermé le samedi Y ;!
Nous vous recevons â
discrètement en local r i

, NOUVEAU Servico express ( S

1 lï
I Nom __ j B' ;

I Rue - 11 i

' Endroit MM l IM

debonne
humeur

avec 
^

mmmWmmmm-mmmm WmmTmswi& ŵmxmimm^^WmWm,

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

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8



CALORIFÈRES
À MAZOUT

calculation
devis
pose
service
tous modèles
automatiques ou non

.. .. .

de 90 à 300 m3

E|1JMH|
135, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45 (Grand Pont)

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kilos sont à
vendre avec garantie.
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER, rue du Tare 89,
tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTIONS
A FORFAIT

Activia donne une nouvelle image
supplémentaire de son activité.
Au programme :
VILLAS par éléments préfabri-
qués : prix par élément terminé :

Fr. 35.000.—
BATIMENTS ADMINISTRATIFS :
prix par élément terminé :

Fr. 30.000.—.
FABRIQUES : prix par élément
terminés : Fr. 28.000.—.
PAVILLONS SCOLAIRES :
prix par élément terminé :

Fr. 24.000.—.
PROJETS . — DEVIS SANS EN-
GAGEMENT, demandez ACTIVIA
2003 NEUCHATEL - SERRIÈRES
Tél. '(038) 31. 55 44
R. Pierre de Vinglé 14

m CRéDIT 10000/- 1 '™'ONAL 1
m -MÊÊÊMmÊmm..^mLmaÊÊm m MEUBLES DE FABRIQUE
M SANS CAUTION I MODERNE H
| P0UR MEUBLER V0TRE APPARTEMENT | STYLE M
M g«Ba_,, t̂^BMmmm^M«HBMiiiii J'ililllilB 

CLASSIQUE m

I REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS 1
C -̂ .̂\J « tï

tSti 
MB.

&$ NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS M SALLE A MANGER ifl A 11Wî*! SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION $fM ¦ j f %  ¦ fj||j
K'̂  

EN CAS DE 
SUSPENSION 

DE 
VERSEMENT POUR HJ 

dès Fr. 607.— ; à crédlt Fr. 748.-, acpte Fr. 152.— ___L_______jj? fjS
BH MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAtRE |j VAISSELIER ba,bibiiothoquo fA  |||
K||| (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) ||ï dès Fr. 650.— ; à cr édit Fr. 758.—, acpte Fr. 165.— B ______JÈ_! Ella
Uli . —S j CHAMBRE ACCOUCHER MOD. - piè.eî *_ÉJL PU
jj |g 

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25»/. DE LEUR VALEUR AU COMPTANT 
| 

1 dès Fr. 885- ; à crédit Fr. 1 008-, acpte Fr. 222.- JlQ*' M

fejpfy FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT lâi SALON DESIGN 4fe _0% WÊ&
IÉl AVEC BUUETiN DE GARANT,E- WÈ dès Fr. 985— ; à crédit Fr. 1 125-, acpte Fr. 247— _d__l"«* lj|

^p 
NOTRE SERVICE 

DE 
« CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA 

f|j STUDIO SOYOUZ-CQLOR 5 pièces •#* 4% 1||

pt'J VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE Mi dès Fr. 985.— .- à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247— __¦¦ JT •" fl|l

|1| 
¦ ~~— H SALON TRANSFORMABLE «ur roulette» 'f& f̂t ^M

*|j§ DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES WË dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1505—, acpte Fr. 287.— '̂ i_0 _̂__r# 1B ffli
fUw NOUS LES REFRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN ifl CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandro 

J_\ _VL Wm

gî  PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. »-¦ dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795—, acpte Fr. 597— *Wlf«* 
||jg|

p|J B SALON TV fauteuils relax • JB àf  ̂ |5E |

Ht *! . ._,  _ i_ 19 dès Fr. 1 695— ; à crédit Fr. 1 925—, acpte Fr. 424— "P' j r*-' Ŝ _«

%J NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE II ¦._ ,- ¦, ¦ ¦_ -,_ »^. g
! twa I SALON ANGLE s places + 2 nu ¦¦ ML 4§S
M EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE |j S**»" §
*M CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE 

|| CHAMBRE A COUCHER Regency Ê^% 1
P*' -. OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. .OINTE S AU CONTRAT) Ifl dès Fr. 2 125— ; à crédit Fr. 2 405—, acpte Fr. 552— ^^.flB*

1" ES

bC| H APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. 
 ̂
jr ijS

5$5*3 POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR |̂ 9 .. " ~ T ~~~T"T7_7" . r ,___ ¦ ¦___ - "____ -¦ BgP
fe VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS I dès Fr. 2 262- ; à crédlt Fr. 2 562-, acpte Fr. 546- gfjfg |Sfc |
™%4 W APPARTEMENT COMPLET 3 chambre. 

f__\_̂\ US*$-Â ' AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET 11 dès Fr- 3156- - à crëd" Ff - 3 576- acP'e Fr- 78y- ">" jS
W| H APPARTEMENT COMPLET Programme 71 lÉBTg 

|g|
i ° OAPcAU ¦ 

dès F_ 5985 _ . à crédit Fr 6 773.—, acpte Fr. 1497— B JB Vf" W__%

f$- AIIICIME _f*P ATI  HT _____? H 
APPARTEMENT COMP^T siyte *%*m\\JÊ IB

m ^A ^L_# Wl I Î5 I l\l t» VI K A V I  UI 1 t, S j  dès Fr. 7 985— ; à crédit . Fr. 9 055—, acpte Fr. 1997— __É_l%P*fl,«la laB

H NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES iR

P* SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. ' MË
^m . ..'.̂ . _-.__ . t - . . . ,.. .,..,. *• ^. - PfâÉJÉ
jjjj - ii; i-  H

f. *̂' r̂̂^̂ ^̂̂"̂̂ "̂  ̂ ..««'-"I. , " ™ _a P«3_i:
H'-'.'-'.>! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,..¦¦- ¦'¦' : ; ;_ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_
^̂ ^̂  ̂

____UrX
:

£^il 
Si vous êtes empêchés de visiter nos expositions... P_W"̂ "̂ -: î-t^ Ẑ^̂ f̂—t OHH

tV ADRESSEZ -NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON KÎÎJ^ ">«S^  ̂ppÉJJÈjJ jf_^J 
^|

;?""Ï2 Nos collections détaillées vous permettront de choisir chei vous. E_ltt~L I* 
" ~ *̂̂ mv̂ '̂mm_KSjÊ_Ŵ  ̂ '^^^3__E_S___B ïB^H

__P^ T̂T~r-r-L_. f' -**^m\ ___H___P ¦_¦""—r-— y«_i*̂ ^^^^__l _D

_ "?iV u .*t E_ _̂9F__X _̂ _ ________^__H__-___ _̂__B^tj *- __ D . î *W&Ç-_ h- .  ̂ ^^ ^ ^̂ ^̂ ¦̂î M̂rr'T'';M"^- J ^̂ ï_____l fe' '"-^v .
iÈSYji — t_____i!wî_$Piifô:iS&-__B °̂̂  ¦_!''*' H_rn____PB_ *_È?_i__i
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i_^H localité : I B̂ v^̂ ^̂ y'l'̂̂ ijgfl --  ̂̂ 3_ _̂_______^_!____̂  ̂

Jfl 
B H
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1 VISITEZ l ¦¦ MBagl
1 GRAMDS MAGASINS liïjgTlHCJMEDul m

Bjfl ¦_HB_-H---H----B-HH-B_M___H-i*^----- -̂--Hi-Mi î^ HI________K B̂v^̂ ^TW*̂ Y '̂- .̂'|î tt/( (̂  ̂ I

1L, CENTRE SUISSE DU MEUBLE A CRÉDIT I
PI PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66 |̂ |

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Les faveurs du publie eaux side-cars™.
Motocross de Coffrane : 6500 spectateurs

Faux départ. La nervosité, chez les jeunes surtout, témoigne de la volonté farouche de se battre en course.

la manifestation, organisée pour la troisième année consécutive par le
Moto-Club du Locle, s'est déroulée avec beaucoup de succès ces derniers
samedi et lundi du Jeûne. A part quelques accrochages inévitables dans
c'° telles courses, tout s'est bien passé ; les luttes furent âpres lors des éli-
minatoires du premier jour déjà ; les meilleurs ou les plus chanceux se
qualifièrent pour les courses proprement dites de hier. Seuls certains cou-
reurs de side-cars étaient présents samedi, la plupart ayant préféré par-
ticiper à une course organisée à l'étranger avant celle de hier. C'est la
première fois en Suisse romande qu'une compétition permettait de suivre
un parcours de cross pour side-cars. Le jeu en vaut largement la chandelle
et le public s'est enthousiasmé pour ce genre de sport grisant et périlleux.
Ces engins rapides et stables ne suivaient pas tout à fait le même tracé
que les motos. Ils parvenaient néanmoins à franchir des obstacles et à

accomplir des bonds étonnants.

Un accrochage coutumier dans ce genre de m̂anifestations. Heureusement
aucun accident grave n'est à déplorer, malgré un parcours sinueux.

Une grande fête
Bien que le soleil fut de la partie

durant les deux journées (samedi et

lundi) , une poussière dense laissait
croire que le terrain était envahi de
brumes que les pilotes perçaient à
l'aveuglette. Blanche dans le parcours
sinueux tracé dans la carrière, brune
dans les tronçons herbeux, elle faisait
un halo toujours renouvelé par les
passages fulgurants des concurrents.

'Mais la fête avait pris cette année une
ampleur considérable : bar, cantine,
carrousels, buvettes, stands, permet-
taient d'agrémenter les pauses ména-
gées entre chaque course. Le samedi
soir eut d'ailleurs lieu un imposant bal
des coureurs où régna une excellente
ambiance.

Les essais
Samedi après-midi ont débuté les

éliminatoires et les essais des machines.
Une soixantaine de juniors étaient au
départ ; après trois parcours éliminatoi-
res, trente furent retenus pour le dé-
part de lundi. Les places furent chère-
ment acquises ; mais certains, comme

J. Vogt , laissaient présager de bons ré-
sultats. Leur maîtrise fut hautement
nécessaire sur un parcours sélectif , où
plusieurs sortirent pourtant de la piste,
entraînant même dans leur chute cer-
tains membres du public le premier
après-midi. Aucun accident grave n'est
pourtant à déplorer et c'est heureux,
eu égard notamment au Moto-Club du
Locle qui n'eût pas mérité tels déboi-
res pour son cinquantième anniversai-
re et après le travail irréprochable qu'il
a fourni pour l'occasion.

Dans la catégorie « nationaux », la
moitié dés concurrents fut aussi élimi-
née le premier jour. M. Bunter et W.
Herren furent le samedi déjà les meil-
leurs de leurs séries, et leurs qualités
se sont confirmées lundi. M. Buri et
Hilfiker améliorèrent eux leur classe-
ment durant les courses, alors que le
premier Chaux-de-Fonnier P. Reichen-
bach se classe au treizième rang, alors
que R. Périllat ne sera pas classé.

Quant aux side-cars, ils ne connurent
pas d'éliminatoires, vu la participation
restreinte à la première journée.

Derniers essais
avant la course

Hier matin se déroulèrent les der-
niers essais pour toutes les catégories,
ainsi que les premières courses juniors
et nationaux. Avant le départ des side-
cars à 13 h. 30, trois parachutistes bien-
nois exécutèrent un atterrissage de pré-
cision sur la ligne d'arrivée pour don-
ner plus de panache encore , à la jour-
née. Et ce fut le. grand départ. Un équi-
page ne fut pas favofisé par la chance,
Grogg et Martinez qui, après avoir
mené une bonne partie de la première
manche, brisa sa chaîne en course mais
effectua néanmoins la meilleure secon-
de manche. Cet incident permit à Klau-
ser de remporter la première place avec

une confortable avance sur son suivant.
Chez les 500 cmc. débutants, J. Vogt
devait l'emporter avec près de deux
minutes d'avance sur J.-P. Simon. Le
premier Chaux-de-Fonnier de cette ca-
tégorie, M. Dincan, se classe neuvième,
à environ deux minutes. Nous avons
déjà parlé plus haut des nationaux.
Leur course fut une des plus serrées ;
les écarts se comptent en secondes en-
tre le premier et les suivants, et cela
explique le suspense qui régna dans ce
groupe.

Bon résultat de Wermeille
Le public attendait impatiemment les

courses des internationaux, où 7 pays
étaient représentés. La seconde manche
fut du plus haut intérêt , même si elle
fut menée d'un bout à l'autre par W.
Kalberer (numéro 19). Entre ses pour-
suivants, une lutte sans merci se livra.
Parmi eux, D. Wermeille, de La Chaux-
de-Fonds, l'Anglais D. Smith, le Belge
J. Corbeels et le Suisse J. Lotscher,
victime d'un ennui mécanique en fin
de course. Un chassé - croisé acharné
permit au Chaux-de-Fonnier d'attein-
dre une belle deuxième place, après
avoir « grignoté » peu à peu ses con-
currents et la distance qui le séparait
du premier. Cette manche fut menée

Le Chaux-de-Fonnier Wermeille s'est
magnifiquement comporté à
Cof frane .  (photo Schneider)

Le public a surtout goûté les courses de side-cars dont c'était la première
apparition en cross romand, (photos BGG)

Un passage spectaculaire.

à un train d'enfer et les émotions ne
manquèrent pas, tant dans la carrière
et dans la grande montée, que près du
tremplin construit près de l'arrivée.

Les organisateurs satisfaits — on le
comprend — espèrent remettre ça l'an-
née prochaine. BGG.

Classements f inals
500 cmc. débutants : 1. Julius Vogt

(Willerau) ; 2. J. P. Simon (Mauborget) ;
3. Kurt Hintermeister (Mettmenhasli) ;
4. Claude Thévenaz (Bullet) ; 5. Adolf
Roos (Rothenburg).

500 cmc, nationaux : 1. Max Bunter
(Kloten) ; 2. Walther Herren (Cologny
GE) ; 3. Michel Buri (Renens) ; 4. Al-
bert Hilfiker (Unterkulm) ; 5. Roger
Delessert (Yverdon).

750 cmc. side-car: 1. H. Klauser (Wil);
2. F. Ender (Mûri) ; 3. Schwegler (Fr) ;
4. L. Haller (Zetzwil) ; 5. R. Grogg et
G. Martinez (Deitingen).

500 cmc. international : 1. Walter
Kalberer (Bichelsee) ; 2. Daniel Wer-
meille (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Dennis
Smith (Angleterre) ; 4. Julien Corbeels
(Belgique) ; 5. Serge Voitchovsky (Mey-
rin).

î /i Automobilisme

établit un nouveau record
Plus de 10.000 spectateurs ont suivi

la course de côte de Waldshut, rem-
portée par le Bâlois 'Hans Kuhnis, au
volant de sa Sauber C.2. Dans la pre-
mière manche, Kuhnis a amélioré de
plus de neuf secondes, en l'12", le re-
cord du parcours. Principaux .résultats :

Tourisme de série. Jusqu'à 1150 cmc:
1. Sepp Schaetzle (Ail) NSU, 3'26"6. —
1150-1300 : 1. Gunther Wangemann
(Ail) Renault, 3'12"9. — 1300-2000 : 1.
Peter Arm (S) BMW, 3'01"6. — 2. Rudi
Zoellig (S) BMW, 3'03"6. — 3. Hansrudi
Haeberlin (S) BMW, 3'04". — Plus de
2000 : 1. Hermann Helbling (S) Ford
Mustang, 3'01"7.

Tourisme spéciales. — Jusqu'à 850 :
1. Eugen Roesch (Ail) Stey» Puch,
3'05"9. — 850-1000 : 1. Gunther Voile
(Ail) Fiat Abarth, 2'55"1. — 1000-1150 :
1. Wilfried Vogt (Ail) NSU 2'51"8. —
1150-1300 : 1. Joerg Sigrist (S) NSU,
2'47"7. — 1300-1600 :. 1. Anton Goeser
(Ail) BMW, 2'53"3. — 1600-2000 : 1.
Heinz Scherle (Ail) BMW, 2'42"3.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1300 : 1.
Oscar Muller (S) Renault Alpine,
2'53"5. — Plus de 1300 : 1. Fritz Koenig
(Ail) Alpine, 2'38"7.

Sport , prototypes. —' Jusqu'à 1150 :
1. Benjamin Studer (S) Sauber, 2'35"6.
— Plus de 1150 : 1. Hans Kuhnis (S)
Sauber C.2, 2'25" (l'12" plus 113") ,
meilleur temps de la journée.

Tour de France
Après une nuit extrêmement brève,

les 73 rescapés du 16e Tour de France
automobile ont quitté Albi sous la
pluie pour retrouver le soleil au Mans,
terme de la troisième étape (752 km.).

Classement général. —¦ 1. Larrousse
(Fr), sur Matra-Simca, 4 h. 35'58"7 ;
2. Juncadella (Esp) sur Ferrari 512,
4 h. 49'43"4 ; 3. Elford (GB) sur Fer-
rari-GTB, 4 h. 58'57"4 ; 4. Ballot-Lena
(Fr) , sur Porsche 911-S, 5 h. 01'19" ;
5. Fall (GB) sur BMW , 5 h . 01*19" ;
6. Chasseuil (Fr) sur Alfa-Romeo, 5 h.
02'06" ; 7. Jacquemin (Be) sur Porsche
911-S, 5 h. 03'08" ; 8. Claude Haldi (S)
sur Porsche 911-S, 5 h. 03'23"9 ; 9.
Fiorentino (Fr) sur Matra-Simca,, 5 h.
03'35"7 ; 10. Dirand (Fr) sur BMW, 5 h.
05'38"1.

Le Bâlois Kuhnis L'Olympic geigne ie cBicellenge ïiiimbersei
Les athlètes chaux-de-fonniers se distinguent à Fribourg

Eu guise de clôture de saison au stade Saint-Léonard, le CA Fribourg
organisait samedi le Mémorial Humberset doté d'un magnifique challenge.
Les athlètes de l'Olympic y prenaient part, mais on notait plusieurs absten-
tions, dont celle de Willy Aubry, qui était à Graz avec l'équipe suisse. Les
Chaux-de-Fonniers obtenaient de bons classements dans plusieurs disci-
plines ce qui leur assura un succès final qui ne manqua pas de les réjouir.
Ce succès, venant à la suite d'un excellent comportement en championnat
suisse interclubs, montre que les athlètes de l'Olympic conservent leur

enthousiasme malgré une saison qui fut passablement chargée.

Zurbuchen triple vainqueur
C'est avant tout par son sprinter

Christian Zurbuchen que l'Olympic
s'est mise en évidence. Sur 100 m. le
Chaux-de-Fonnier se détachait dans
les 10 derniers mètres et coupait le
fil en 11", il gagnait ensuite très nette-
ment le 400 m. en 49"9 avant de pren-
dre une part prépondérante à la vic-
toire de l'Olympic dans le 4 x 100 m.

Christian Zurbuchen a été le meilleur
sprinter, à Fribourg.

où il était associé à Thiébaud, Vaucher
et Schneider.

Le sauteur Vaucher se classait 3e au
saut en hauteur avec 1 m. 85 puis se
mettait en évidence au saut en lon-
gueur où il se classait 2e avec un bond
de 6 m. 51. Nous sommes tentés de
croire que Vaucher soit capable d'at-
teindre les 7 m. s'il consent à améliorer
ses qualités de vitesse. Les lanceurs
Chapatte et Waefler ont apporté aussi
de précieux points en se classant res-
pectivement 4e et 6e au jet du poids
avec 12 m. 82 et 12 m. 30. Jacques
Zurbuchen affichait un retour de forme
en couvrant le 110 m. haies en 16"7, ce
qui valu également des points précieux.
Après avoir été chronométré en 2'00"5,
Leuba, actuellement au service mili-

Match VRSS -
Allemagne de l'Ouest

Disputé par une température hi-
vernale,, à Kiev, le troisième match
international URSS - Allemagne de
l'Ouest s'est terminé par une victoi-
re attendue des Soviétiques (114 à
98). Chez les dames cependant, les
Allemandes de l'Ouest se sont impo-
sées d'un point : 68-67. Cette ren-
contre fut d'un niveau général assez
moyen, en raison surtout du froid.
Au marteau toutefois, une perfor-
mance de grande valeur a été enre-
gistrée, grâce au jeune Soviétique
Iosif Gamski, qui a battu le record
d'URSS avec 75 m. 78 (à son cin-
quième essai). L'ex-recordman du
monde Uwe Beyer a dû se conten-
ter de la troisième place.

taire, remportait la 2e série de 5000 m.
en 16'00"8, alors que le cadet Veya se
classait 5e en 16'25"4. Dernière épreuve
de cette manifestation, le relai 4 x 400
m. revêtait une grande importance
pour l'attribution du challenge. Privés
de Willy Aubry, les Olympiens enten-
daient sauver des points et éviter d'être
dépassés par LAC Bienne qui alignait
deux équipes dans ce relais. Tous les
Chaux-de-Fonniers se montrèrent dé-
terminés à l'image du cadet Perret qui
s'accrocha de façon méritoire, alors que
ses camarades Thiébaud, Schneider et
Zurbuchen furent à la hauteur de la
situation en s'attribuant 3. points avec
la 4e place en 3'33"5. Cette magnifique
victoire vient enrichir le palmarès de
l'Olympic dont le niveau des athlètes a
marqué de réjouissants progrès cette
saison.

Classement final : 1. Olympic Chx-
de-Fds, 39 p. ; 2. LAC Bienne, 35 p. ;
3. CA GENEVE, 29 p.; 4. CA Fribourg,
28 p. ; 5. Stade-Genève 18 p.

Jr.

,j  Basketball

Titre européen à l'URSS
Pour ' la huitième fois consécutive,

l'URSS a remporté le titre de cham-
pionne d'Europe en battant en finale,
à Essen, devant 5000 spectateurs, la
Yougoslavie par 69 à 64. A la mi-temps,
les Yougoslaves menaient par 37-33.
Cette victoire, acquise après une lutte
acharnée et spectaculaire, constitue 1e
onzième succès des Soviétiques dans le
grand tournoi européen depuis sa créa-
tion , en 1935, à Genève. : ' Hockey sur glace

Lucerne aura son Canadien
Le SC Lucerne a engagé comme en-

traîneur - joueur le Canadien Gregg
Frank Pilling, qui arrivera demain
dans la ville alémanique. Au Canada,
Pilling dirige une école d'été de hockey
sur glace. L'année dernière, il a ' joué
avec les « Charlotte Checkers » et mar-
qué 25 buts pour son club. D'autre part ,
le SC Lucerne s'est assuré les services
du Grison Reto Good qui a évolué du-
rant sept ans avec le EHC Coire en
ligue nationale B.

Coupe des Alpes
Après avoir été écrasé à La Chaux-

de-Fonds sur le score de 13-1, le HC
Genève - Servette a perdu sa seconde
rencontre de la Coupe des Alpes. A
Klagenfurt, en présence de 2500 spec-
tateurs, les Genevois ont été battus par
7-3 (3-0, 1-1, 3-2) par le champion
d'Autriche.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 X  1 1 1  1 1 1  1 1 X 2
Liste des gagnants :

69 gagn. à 13 pts : Fr. 1.693,45
1.441 gagn. à 12 pts : Fr. 81,10

14.831 gagn. à 11 pts : Fr. 7,85
Le quatrième rang n'est pas payé,

le gain étant inférieur à Fr. 2.—

Loterie suisse à numéros
Résultats du 37e tirage :

4 11 20 30 35 36. No complém. 1.
Liste des gagnants :

1 gagn. à 6 Nos : Fr. 372.377,25
241 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.545,15

10.366 gagn. à 4 Nos : Fr. 35,90
164.969 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,25
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 ̂- _ ' B_BSB?BBS_̂ - " f̂v^Sff ^ - ^" .' ' 1 B_v______J_M__C_S___wà~kn___M__SI
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'll. f̂BiBW.. :-:;--.¦. :Y: -¦,¦:¦;¦¦:< ' ;"NS ^Cfê  > ( v ' ' '««ttSï^̂ ^S^a* wJflHP
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Les soutiens-gorge Caméo sont en vente à notre rayon de corsets, 2e étage

¦ «GRANDS MAGASINSau printemps
LA CHAUXi-DE-FONDS ¦ SA

SERVIR TRÈS FRAIS
* MIT SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GA-SJ56

SERVE VERY COOL
SEHR KÙHL .SERVIEREN

RÉPARÉE POUR LA SUISSE PAR S
ERNEST FAVRE S.A. M

'SIS, RUE DU VALAIS. GENEVE M
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GARAGE TOURING S.A.
AUDI - NSU
Confédération 27 - Tél. (039) 26 97 65
Service de vente Station Service Mobil
Av. Léopold-Robert 122 - Tél. (039) 23 35 23
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds

Y , Y .engage pour tout de suite

décolleteur
ou aide-mécanicien
s'intéressant au décolletage pourrait
être formé.

Travail indépendant avec responsa-
bilité.

I

! 

*¦

Faire offres sous chiffre FM 18787,
au bureau de L'Impartial.

Frappeurs
de cadrans

sont demandés pour entrée immédiate
ou époque à convenir.
On mettrait éventuellement au cou-
rant des personnes consciencieuses.

S'adreser à la
FABRIQUE JEANRENAUD S.A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise da la
place cherche

LOCAL
dépôt d'environ 150
Iï-2, rez-de-chaus-
sée. Très urgent.
Ecrire sous chiffre
FR 18719, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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
m'arques.

CP
Neuchâtel
Musique

Verres de contact

^GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Dr Borle
MÉDECIN -

DENTISTE

.

de retour

Qui donnerait des
leçons d'

ARABE?
Tél. (039) 23 26 54.



Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULE S

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

— 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

Maison suisse cherche à louer dès 1972 au centre
de La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
au rez-de-chaussée, de 100 m2 environ.

Faire offres sous chiffre 44 - 46779, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

; Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

:m_m_ \ TELESKI
wÊÊÊ^̂'f M̂ PONY
*T * i*» " ' 1 r "?** *'t Votre petit téléski PONY —
m^ '*&;< ¦ ' ' ' "—+ _§ sans' pylônes — peut être

V __ Jl ' mL ' Mil monté ou démonté en un j our.
' ^Sft É m __TOM f^_ffl 

Vous pouvez choisir entre un
' W jy 11 ¦:¦ " "" . '-JM '̂â® ' ' '¦¦ ¦¦

..  moteur électrique ou un mo-
J.V. l'I In - teur à essence de 7,5 CV à

SÏ g m  i! 20 OV, ce qui peut vous don-
. . : w% iT:¦¦¦* ' ;Y| ner une capacité à l'heure de

Demandez nos prospectus.

gj* "̂ STÀDELI-LIFT AG
WÎOIIl 8618 Oetwil am See Tel. 01 74 42 63

OCCASIONS I
RENAULT R 6, beige clair 1970
RENAULT R 16, bleu clair 1968
RENAULT R 16, blanche ¦' 1969 |
RENAULT R 16, rouge 1970 ' . ]
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969 ; j
RENAULT R 16 TS, beige clair , 1970
RENAULT CARAVELLE, gris métallisé 1966 ; j
SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966 f. j
SIMCA 1501, gris métallisé 1969 ] :\
OPEL KADETT Super, rouge 1969 j . ' j
OPEL KADETT STATION, blanche 1969 f j
BMW 1800, gris métallisé, radio 1969 j |j
VW 1300, bleu clair 1969 '; ' :
VW 1500, blanche, moteur neuf 1963 ! ¦

VW 1302, beige 1971 J ]

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT j

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54 j
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22 j

LA CHAUX-DE-FONDS ] !

¦If'IMJ BALANCIERS RÉUNIES S. A.
f j S B a M  2024 - SAINT-AUBINbCaïïIrïMtWJ
mmOm^BÊ cherchent

mécanicien -

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

¦BnM___e&KnxB____-___________9K-_UHB-__5«BZ^

dgfvEfc/f POUSSINES |
IBJQW-5^..̂ J I Babcock blanche et Warren bru- !
H^^^-jvVj»An^r ne 

ainsi 

que 
croisée 

Leghorn
ç̂&t&î  Hampshire de 2 % à 6 mois.

j ™*Afcsfe  ̂ Santé garantie. A vendre chaque
; "**̂ -̂ 0̂ K 'r- semaine. Livraison à domicile. Y ,
! S. MATTHEY , parc avicole, XUI-Cantons j

1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168 !

I SI z\ _7__

PLAT 236 2,31

jffî' _,/ | Souple et facile à
"ffl iï Jw i Porter'cette ro,3e vous

.Y 1 Ryp ¦ _x-~—*> ' ' -mm donnera à ce prix très
.Mp ' j r

 ̂ "%_ étudié, un double
'

C 
À il' Wm plaisir: confort et assu-

J_Ŵ m Robe , jersey 100% polyes-

s*-,*., "mf,-- Il A._ . - :... ¦ ¦ - , JS&-- -Mm _̂\_—_éSSk lflW-_f_B._B_HI " » ._K_____ Bi____r'-

prix spécial tmam̂ r m

Fendant
Le guide

pétillant et
spirituel.
Pétillant

lorsqu'à est
servi f r a i s .

Fendant
Spirituel
en toutes

circonstances:
entre amis,
en société,
chez soi,

à la table d'hôte,
au bar.

. f Cet éloge du Fendant comporte exactement trente mots. s.

Participez, vous aussi, à ce jeu amusant du Fendant
en adressant votre éloge de trente mots à Case
postale 260,1951 Sion. En récompense, vous obtiendrez
la distinction Fendant (insigne et diplôme).

. Les auteurs des trente meilleures réponses recevront
par ailleurs 30 bouteilles de Fendant

Les jeux sont ouverts jusqu'au dernier jour des
vendanges 1971.

Les lauréats seront renseignés par écrit



Maigre tous les moyens de sécurité :
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-tjflfr- C'est ainsi que les autorités_ , 0 i _. <» .• municipales de Los AngelesQuand on tombe durement, davantage encore de nos jours , ou Seulement, même les moyens essayaient de protéger leurs
ça fait mal Mieux vaut donc l'on s'efforce de combattre les de sécurité les plus subtils sont . concitoyens autour de 1900.
éviter le danger, ou l'écarter de dangers de la circulatioaau moyen parfois défaillants. Même les in- ^SSSSST}̂ ^son chemin. Mais plus le trafic de l'électronique, de la télévision, venfions les plus raffinées peuvent transporter gratuitement, elle
augmente et s'accélère, plus aug- du radar et d'« ondes vertes ». tomber en panne. a été supprimée et remplacée
mentent aussi les dangers. Et Mais quoi que l'homme . IZu^t^ïvlZt

0*
plus on invente de moyens pour invente, le danger subsiste. De Des lors, une autre précaution de nos frams#
les éviter. . i nouveaux dangers surgissent sans s'impose : l'assurance. Elle est la

Il en était déjà ainsi au tour- cesse, contre lesquels il faut de dernière sécurité, entre l'homme
nant du siècle. Il en est ainsi nouveaux moyens de sécurité. et le danger.

Contre l'incertitude des moyens de sécurité: la certitude de l'assurance.
AtA-Associntion de Comoagnies suisses d'Assurances



Résultats
du week-end!
Ligue nationale A

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

J G N P Buts Pts
1. Zurich 6 5 0 1 12-6 10
2. Young B. 6 4  1 1  11-5 9
3. Bâle . 6 3 3 0  11-6 9
4. Grasshop. 6 4 0 2 12-6 8
5. Chx-de-F. 6 3 2 1 9-7 8
6. Lausanne 6 3 1 2  14-10 7
7. Granges 6 1 4  1 7-8 6
8. Saint-Gall 6 1 3  2 10-10 5
9. Winterth. 6 2 1 3  9-9 5

10. Lugano 6 1 3  2 11-12 5
11. Servette 6 2 1 3  9-11 5
12. Sion 6 0 3 3 7-13 3
13. Bienne 6 0 2 4 7-15 2
14. Lucerne 6 1 0  5 5-16 2

Ligue nationale B
Bellinzone - CS Chênois 3-2
Chiassso - Monthey 4-0

Martigny - Bruhl 5-0
Neu. Xamax - Mendrisiostar 3-1
Vevey - Aarau 0-0
Wettingen - Etoile Carouge 0-1
Fribourg - Gambarogno 2-0

J G N P Buts Pt
1. Chiasso 6 4 1 1  11-4 S
2. Fribourg 6 4 1 1 11-4 S
3. Aarau 6 3 2 1 12-5 8
4. Vevey 6 2 4 0 8-5 8
5. Mendrisio 5 3 1 1  14-8 7
6. Xamax 6 2 3 . 1 11-11 7
7. Martigny 6 2 2 2 10-6 6
8. Bellinzone 6. 2 2 2 10-7 6
9. Etoile Car. 6 2 2 2 7-7 6

10. CS Chênois 5 1 2  2 8-10 4
11. Wettingen 6 2 0 4 8-13 4
12. Bruhl 6 1 2  3 8-15 4
13. Monthey 6 1 1 4  3-12 3
14. Gambarog. 6 0 1 5  3-17 1

Reserves
Groupe A — Bâle - Grasshop--

pers 1-3 ; Granges - Lausanne 1-3-,
St-Gall - Lucerne, renvoyé ; Lu-
gano - Sion 2-0 ; Servette - Bienne
2-0 ; Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 3-1 ; Zurich - Winterthour
1-3 — Classement : 1. Grasshoppers
6-12 ; 2. Lausanne 6-11 ; 3. Bâle
6-9 ; 4. Servette 6-8 ; 5. Bienne 6-8.

Groupe B. — Chiasso - Monthey
1-0 ; Martigny - Bruhl 5-0 ; Neu-
châtel Xamax - Mendrisiostar 3-0 ;
Vevey - Aarau 0-2 ; Wettingen -
Etoile Carouge 3-3. — Classement :
1. Aarau 5-9 ; 2. Fribourg 5-9 ; 3.
Neuchâtel Xamax 5-8 ; 4. Chiasso
6-8 ; 5. Martigny 4-7.

Coupe de Suisse
Le 2e tour principal a donné les

résultats suivants :
Yverdon - Assens 1-0 ; Stade

Nyonnais - Bule 1-2 ; La Tour-de-
Peilz - Forward Morges 2-1 ; Ra-
rogne - Meyrin 3-2 ; Boujean 34 -
Le Locle 1-0 ; Soleure - Zaehringia
Berne 3-1 ; Durrenast - Thoune
1-2 après prol. ; Breite Bâle - De-
lémont 0-0, ap. prol ; Turgi - Rei-
nach 1-2 ; Breitenbach - Laufon
0-5 ; Toçssfeld Winterthour - Coire
0-1 ; Uznach - Young Fellows 5-2 ;
Rorschach - Red Star Zurich 3-1 ;
Gossau - Juventus Zurich 2-5 ; Ar-
bon - Blue Stars 2-3 ; Zoug - Va-
duz , ap. prol. ; Locarno - Giubiasco
3-1 ; Buochs - Armonia Lugano 2-1
ap. prol. ; Fontainemelon - Saint-
lmier 3-2 ; Baden - Concordia Bâle
2-1 ; Emmenbrucke - Kriens 0-1 ;
Aurora - Victoria (Berne) 0-1.

PROCHAIN TOUR

Neuchâtel-Xamax à Laufon
et Fontainemelon à Delémont

où Bâle (Breite)
Le 3e tour principal de la Coupe

de Suisse voit l'entrée en lice des
clubs de la ligue pationale B. Les
rencontres auront lieu le week-end
lu 2-3 octobre. Effectué au siège
de l'ASF à Berne, le tirage au sort
des matchs a donné les résultats
suivants : ¦

Mendrisiostar - Blue Stars ; Lo-
carno-Bellinzonc ; Chiasso-Buochs ;
Gambarogno - Kriens ; Uznach -
Coire ; Bruhl - Baden ; Rorschach -
Vaduz / SC Zoug ; Wettingen - Ju-
ventus Zurich ; Reinach - Fribourg ;
Laufon - Xamax Neuchâtel ; Bou-
jean 34 - Aarau ; Belémont-Breite -
Fontainemelon ; Thoune - Soleure ;
Bulle - Vevey ; CS Chênois - La
Tour-de-Peilz ; Etoile Carouge - Ra-
rogne ; Monthey - Yverdon ; Victo-
ria Berne _ Martigny.

Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds, battus, n'ont pas démérité, mais...

Deux leaders en B, où Neuchâtel-Xamax ne compte que 2 points de retard!

Une seule surprise: la défaite de Lausanne!

A Granges, l'énergie du Vaudois Chapuisat (en bla'nc) n'a pas suffi\ à sauver
son équipe de la défaite (3-2). On reconnaît également sur cette photo les

Soleurois Kohler (au centre) et Vôgeli. (ASL)

Oui, cette sixième journée du cham-
pionnat suisse de football a été exempte
de surprise en ligue A, où seul Lausan-
ne n'a pas obtenu le résultat escompté.
Qui aurait songé que les Vaudois ré-
cents « tombeurs » des Zurichois se-
raient battus à Granges. Par contre
s'il y eut peu de résultats imprévus,
l'ampleur des scores a retenu l'atten-
tion des connaisseurs. On attendait de
plus larges victoires de Bâle (sur les
bords du Rhin), face à Grasshoppers ;
de Servette (à Genève) devant Bienne ;
de Zurich qui recevait Winterthour et
de Young Boys (les Bernois ont les
« dents longues » cette année, devant
les « jeunets » de Giri Sobotka. Dans
tous ces cas l'écart n'a été que d'un tout
petit but et les favoris, Bâle, Servette,
Zurich et Young Boys 'ont même été
sérieusement menacés en fin de match !

" C'est dire que ' la chance a J joué son
, rôle au cours de cette lournée.,où Zurich

a néanmoins repris la tête du classe-
ment.

Est-ce un excès de confiance ? Tou-
jours est-il que Zurich a peiné devant

un Winterthour dont le seul but était
d'obtenir un match nul. Les défenseurs
du club des bords de la Limmat ont
passé une tranquille soirée et le gardien
Grob n'a eu que deux interventions au
cours de ce match qui, malgré la supé-
riorité des joueurs du lieu est demeuré
intéressant jusqu'au coup de sifflet fi-
nal, Winterthour ayant tenté l'impossi-
ble en fin de match pour obtenir l'éga-
lisation. À Bâle, nouvelle affluence re-
cord avec 29.000 spectateurs (!) et sur-
tout match passionnant entre les jou-
eurs du lieu et les Grasshoppers. C'est
sous le signe de la revanche du match
d'appui pour le titré 1970-1971 que s'est
déroulée cette rencontre où les Rhé-
nans ont pris l'avantage par 2-0 dès
l'abord de la seconde mi-temps. Les
champions suisses, loin de se laisser
abattre, ont alors refait un peu du
terrain perdu à 'tç_ "J S<titfi ' d'un tir . de
Olhauser, puis .ils ont fait le « forcing »,.Y
en vain, devanlTune défense bâloise où
le gardien Kunz brillait d'un éclat tout
particulier. Les Rhénans qui vont d'ici
peu obtenir un renfort appréciable

avec l'international Blaettler, n'ont cer-
tainement pas encore dit leur dernier
mot dans ce passionnant championnat.
Quant aux Chaux-de-Fonniers qui par-
tageaient , avant cette journée, la pre-
mière place en compagnie des deux
clubs zurichois, ils se sont surpassés
au Wankdorf. Un terrain où Giri So-
botka a obtenu souvent la consécration
et cette fois-ci — c'est peut-être plus
important — l'assurance que son équi-
pe était digne de son actuel classement.
Une fois de plus, les « jeunets » ont
compensé leur infériorité technique par
un travail qui aurait finalement dû
leur rapporter pour le moins un point
(lire ci-dessous le récit de cette per-
formance).

Depuis le début de cette saison, le
néo-promu Granges affichait des qua-
lités qui auraient dû retenir l'attention
des dirigeants lausannois. C'est en effet
en prenant ce match « à la légère » que
les Vaudois ont laissé échapper deux
points à leur portée. Une nouvelle fois,
Chapuisat a été un des seuls avec
Grahn (par instants) à tenter quelque
chose pour renverser la vapeur alors
que les Soleurois menaient par 2-0.
Granges a livré un match méritoire et
son succès n'est finalement pas usurpé.
Servette, qui recevait Bienne, a déçu
ses plus fidèles supporters. Certes, les
Seelandais n'ont fait que se défendre,
mars jamais les Genevois n'ont donné
l'impression d'aisance qu'il avait « affi-
chée » mercredi devant l'équipe an-
glaise de Liverpool. Excès de confiance
ou fatigue ? Nul ne le saura, mais il
n'en demeure pas moins deux points
se sont envolés pour l'équipe des bords
du Léman.

A Lugano, malgré le « lessivage »
opéré (Sing limogé et départ de Blaett-
ler), rien ne va plus. C'est ainsi que
devant un Sion pourtant vulnérable
— surtout à l'extérieur — les Tessi-
nois ont été incapables de signer une
victoire. Les Sédunois ont même été
plus près du succès que leurs rivaux,
ils menaient à la marque par.2-0, après
55 minutes de jeu, le second but ayant
été obtenu il est vrai avec la complicité
de l'arrière luganais Coduri. Le grand

-mérité- des Tessinois, avoir su malgré
Idtotvjéàgi-'. â temps, pojir sauver un
point ! Enfin, le dernier choc de cette
journée du Jeûne fédéral s'est soldé par
une nette victoire de Saint-Gall sur
Lucerne. Cette dernière formation est

bien faible et elle est déjà une des can-
didates à la relégation, à moins d'une
soudaine et imprévue reprise.

Course poursuite
ouverte en ligue B

Dans cette catégorie de jeu, Chiasso
et Fribourg ont signé deux succès qui
leur permettent de conserver la tête du
classement. Mais la lutte pour l'ascen-
sion devient de plus en plus passion-
nante avec les prestations de Vevey et
Aarau (match nul entre ces deux favo-
ris) et surtout avec le réveil de Neu-
châtel-Xamax qui, en battant Mendri-
siostar a fait le jeu de tout le groupe
de tête. Est-ce la bonne année pour les
Neuchâtelois du Bas ? On le souhaite et
l'on commence à y croire sérieusement !

Chiasso a immédiatement affiché sa
volonté de conserver sa position de
leader et c'est logiquement que les
Tessinois se sont imposés par un seo
4-0 devant un Monthey plus à l'aise
en terre Valaisanne. Fribourg co-leader
a lui aussi signé une victoire sur la
lanterne rouge Gambarogno. Succès
mérité, mais l'on aurait voulu plus
net cnez les supporters aes « Pin-
gouins ». Derrière les deux leaders,
Vevey et Aarau se sont partagés les
points. C'est un résultat qui fait l'af-
faire des deux formations, encore que
les Romands avaient les faveurs de la
cote sur leur terrain. Neuchâtel-Xa-
max qui recevait Mendrisiostar, équipe
jusqu'ici invaincue, a signé une victoire
indiscutable. Les Neuchâtelois sem-
blent désormais en mesure de justifier
leurs légitimes prétentions. Chacun s'en
réjouira et se « tiendra les pouces ».
(lire plus loin le récit de ce match).

A Martigny, l'équipe de Bruhl» a été
sévèrement battue (5-0). C'est dire que
l'entraineur-joueur Léo Eichmann n'a
pas « été à la noce » en terre valaisanne.
A la mi-temps (1-0), pourtant personne
n'aurait songé à un si net succès de
Martigny. Fortune diverse pour les
deux clubs genevois de ligue nationale
B : Chênois a été battu à Bellinzone et
Etoile Carouge a triomphé à Wettingen.
Dans les deux cas, la tâche du club
visiteur était ardue ; félicitons donc
Etoile Carouge de son brillant succès,
Chênois se consolant en songeant qu'il
ne fut battu que par un but d'écart.
Au Tessin c'est une performance qui
n'a rien d'humiliant !

Pie.

Le FC Zurich a repris la tête en ligue A

Young Boys - La Chaux-de-Fonds, 1 à 0
Test réussi pour l'équipe de Sobotka, au Wankdorf

Stade du Wankdorf, temps frais, mais beau. 13.000 spectateurs. - ARBITRE:
M. Bucheli, de Lucerne. Mérillat et Partner sont avertis aux 28e et 64e
minutes. Chez les Bernois, Hug remplace Meier à la 83e minute. - YOUNG
BOYS : Eichenberger ; Meier, Anderegg, Schmocker, Widmer ; Messerli,
Theunissen, Peters ; Marti, Muller, Brenninger. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Mérillat, Aganian, Schribertschnig, Veya ; Partner, Chiandussi,

Jacquet ; Meury, Risi, Serment. - BUT : Marti, 48e minute.

But évitable !
On accordait à ce match la valeur

d'un test pour les Chaux-de-Fon-
niers. C'était en e f f e t  la première
partie disputée à l'extérieur par les
hommes de Sobotka contre une équi-
pe du haut du classement.' Eh bien,
malgré la dé fa i te , le test a été pro-
bant pour les Neuchâtelois qui ne
se sont inclinés que de justesse, et
encore à la suite d'un but évita-
ble, marqué par le jeune ailier droit

Marti. . Celui-ci , sur une passé en
hauteur de Peters, prit de vitesse la
défense chaux-de-fonnière, gardien
y compris, et réussit à loger la balle
de la tête dans la cage de Forestier.
Les Chaux-de-Fonniers réclamèrent-
une faute .  Après le match, Marti
nous a f f i rma n'avoir touché person-
ne lors de cette scène. Toujours est-
il que Serment resta à terre et qu'il
dut recevoir des soins ; peut-être
avait-il été touché pa r Peters ?

Une belle intervention du Chaux-de-Fonnier Mérillat devant l'Allemand des Young Boys Brenninger. (ASL)

Egalisation dans Vair...
Ce but f i t  l' e f f e t  d'un stimulant,

mais pas pour les Bernois. Non, ce
furent au contraire les Chaux-de-Fon-
niers qui se mirent à prendre réso-
lument l'initiative des opérations dès
ce moment. L'égalisation fu t  long-
temps dans Vair. A la 61e minute,
Schmocker sauvait sur la ligne alors
qu'Eichenberger était battu. A la 86e
minute, sur une montée de Mérillat ,
celui-ci servait Serment dans les 5
mètres bernois. Serment, au lieu de
centrer, préféra  tirer, mais son essai
passa à quelques centimètres de la
cage bernoise. Ce furent là les deux
meilleures occasions d'égaliser pour
les visiteurs qui dominèrent le débat
de la tête et des pieds dans cette
seconde mi-temps.

Succès mérité ?
Considérée sur l'ensemble du

match, la victoire de Young Boys
n'est cependant pas imméritée, car
l'équipe de Schneiter a f f i cha  une
nette supériorité dans les 45 premiè-
res minutes, du moins dans la pre-
mière demi-heure de jeu. Cette do-
mination s'explique d' ailleurs aisé-
ment, car les Chaux-de-Fonniers en-
tamèrent le match auec une très
grande prudence, ne laissant que
deux hommes en attaque, Risi et
à tour de rôle Serment et Meury.
Young Boys aurait pu marquer au
moins deux buts dans les vingt pre-
mières minutes, occasions pour Pe-
ters à la l ie, Muller à la l ie, Pe-
ters à la 12e, Meier à la 18e, Mul-
ler à la 19e. Il n'y aurait rien à re-
dire à un tel écart. Et nous pensons
que le match aurait été joué. Pour
n'avoir pas réussi à marquer, les
Bernois perdirent confiance, et en
même temps une partie de leurs
moyens.

Aganian en vedette
La Chaux-de-Fonds en prof i ta

pour refaire surface, c'est-à-dire
pour se souvenir qu'elle savait elle
aussi attaquer. On vit Chiandussi
plus souvent appuyer ses camarades
de l'attaque, Partner, pour sa part ,
chargé de la surveillance Theunis-
sen, montant également d'un cran.
Du coup, la partie devint plus équi-
librée. Et à la 38e minute, Aganian
fai l l i t  donner l'avantage à ses cou-
leurs en tirant un coup franc.  Le
même Aganian, qui fournit une ex-
cellente partie, y alla de quel ques
poussées of fens ives  de la meilleure
veine à la reprise.

L'hommage du vainqueur
La Chaux-de-Fonds donc n'a pas

démérité. Elle jus t i f ia  la place qu'el-
le occupe au classement. Brenninger
lui-même, après le match, recon-
naissait que l'adversaire de la soirée
était une bonne formation. Dans
tous les cas, les « pions » sont en pla-
ce, bien en place , le terrain bien
occupé, ce qui fa i t  que Sobotka réus-
sit à tirer le maximum d'une équipe
sans vedette. W. K.



Neuchâtel-Xamax - Mendrisiostar, 3 à 1
En championnat suisse de ligue nationale B

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Monnier, Mantoan, Paulsson, Kroemer;
Durr, Ripamont (Amez-Droz), Brunnenmeier ; Bonny, Rub, Kerkhoffs. -
MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Blumer, Elmett, Caccia, Teruzzi ; Barollo, Fasora,
Benkoe ; Guarisco (Serena), Tomljenovic, Balmelli. - 4500 spectateurs. -
ARBITRE : M. Willy Dreier, de Zurich. - BUTS : Y Tomljenovic, 67' Rub, 78'

et 87' Kerkhoffs.

Le Neuchâtelois Rub aux prises avec la défense 'adverse, (photo Schneider)

Piètre spectacle
Mendrisiostar, on le savait, n'était

pas venu à Neuchâtel pour présenter
un récital de football , loin de là. Ce fut
un récital de mauvais coups, d'anti-jeu
sous l'oeil attendri d'un arbitre dans
un mauvais jour, qui tourna rapide-
ment à la panique dans les rangs neu-
châtelois. Les poulains de Garbani eu-
rent la vie dure ; comble de malchance,

c'est sur la seule contre-attaque des
Tessinois en première mi-temps qu'ils
encaissèrent un but.

L'erreur de Mendrisiostar
C'était vraiment croire au Père Noël

que de penser préserver cet avantage
d'un but ; mais les Tessinois le pensè-
rent, et jouèrent parfois à 10 en défen-
se; seul Balmelli, moins fort que pré-

vu, resta en attaque. Mais à ce jeu,
que seules quelques rares équipes sont
capables de présenter, les Tessinois
s'épuisèrent et s'attirèrent les « fou-
dres » du public.

L'exploit de Rub...
Rub, actuellement au service militai-

re, a signé à la 67e minute un rare
exploit : celui de partir balle au pied
de la droite des buts puis de passer
toute la défense, pour égaliser. Dès
lors, les Neuchâtelois passèrent la deu-
xième vitesse, grâce à Amez-Droz qui
avait pris la place de Ripamonti. Le
nouveau venu essaya un tir de loin qui
provoqua la panique dans les seize
mètres adverses. Manifestement, Men-
drisiostar craquait lentement mais sû-
rement. Richard Durr, un instant es-
soufflé, repartait de plus belle, et
Kroemer venu de l'arrière alimentait
les ailiers. C'est l'ex-Lausannois Kerk-
hoffs qui allait mettre le stade en folie,
deux fois de suite il marquait de jolis
buts, aidé —- il faut le souligner — par
toute l'équipe. Une équipe qui semble
maintenant sur la bonne voie, et qui
samedi soir a fait vibrer son public qui,
il faut l'avouer, vient maintenant de
plus en plus nombreux récompenser les
dirigeants neuchâtelois de leurs efforts.
Il y a longtemps que nous n'avions vu
les spectateurs debout scandant sur
l'Air des lampions le nom de Neuchâ-
tel - Xamax.

E. N.

Dans le Jura
2e LIGUE : Lyss - Reconvilier 0-0;

Tramelan - Boncourt 3-3.
3e LIGUE : Delémont - Les Breu-

leux 5-2 ; Le Noirmont - Vicques 1-0.
4e LIGUE : Madretsch - Urania 3-1 ;

Les Breuleux - Saignelégier 0-5 ; De-
lémont - Olympia 3-0 ; Court b - De-
lémont b i0-2 ; Courroux - Montseve-
lier 4-1 ; Bévilard - Corban 1-1 ; Bon-
fol - Fahy 8-1.

JUNIORS A : Tavannes - Delémont
3-2 ; Moutier - Le Noirmont 0-5 ; Che-
venez - Glovelier 3-1 ; Develier -
Cœuve 4-3.

JUNIORS B : Madretsch - Grun-
stern 3-0 ; Orpond - Perles 1-5 ; Cour-
telary - Tramelan 1-3 ; Reuchenette -
Saignelégier 9-1 ; Villeret - Tramelan
b 4-0 ; Tavannes - Corban 3-2 ; Mou-
tier - Montsevelier 6-1 ; Develier -
Bassecourt 1-6 ; Delémont b - Courté-
telle 4-1 ; St-Ursanne . - Courgenay 0-8;
Courfaivre - Lajoux 3-4 ; Porrentruy -
Bonfol 2-3 ; Lugrïëz - ' Fontenais 3-9 ;
Boncourt - Grandfontaine 5-1.

JUNIORS C : Tramelan- Bévilard
2-0 ; Courrendlin - Reconvilier 0-6 ;
Tavannes - Moutier b 1-2 ; Villeret -
Les Genevez 1-8 ; Porrentruy b - Bon-
court 1-3 ; Aile - Glovelier 0-2 ; Cour-
tedouux - Porrentruy 0-7 ; Fontenais-
Delémont 0-5.

Premiers titres attribués
Championnats du monde haltérophiles à Lima

La Pologne, par l'intermédiaire de
Smelcerz, s'est attribuée le premier ti-
tre aux championnats du monde qui
ont débuté samedi à Lima, et qui réu-
nissent les représentants de quarante
nations, dont la Suisse.

L'haltérophile polonais a en effet
remporté la médaille - d'or aux trois
mouvements olympiques, catégorie des
poids mouche, avec un total de 340 kg.,
égalant ainsi le record du monde qui
appartient au Soviétique Krischischine.
Ce même athlète a égalé le record du
monde de l'épaulé - jeté (130 kg.) que
détenait également le Soviétique. De
son côté, le Hongrois Sandor Holczrei-
ter avait battu le record du monde de
l'arraché avec 130 kg., mais son poids
de corps était supérieur à celui de la
catégorie ; le record ne pourra donc pas
être . homologué. — Classement final
trois mouvements, catégorie mouche :
1. Smelcerz (Pol) 340 kg. ; 2. Holczreiter
(Hon) ; 3. Ueki (Jap) .

L'épreuve des poids coq a été rem-
portée par le Soviétique Gennadi Sche-
tin , détenteur du record du monde, qui
a devancé le Polonais Henryk Trebicki

de 2,5 kg. Schetin, avec un total de
370 kg., est resté à 5 kg. de son record
du monde aux trois mouvements. Le
tenant du titre, l'Iranien Mohamed
Nassiri, à connu une défaillance à l'ar-
raché et "il a dû se contenter de la
troisième place devant le champion

i d.Europe Imre Foeldi, assez loin de sa
meilleure forme. — Résultats :

' Poids coq
1 
. " 1." Gennk'dï ' Schetin

(URSS) 370 kg. (117,5, 107,5, 145) ; 2.
Henryk Trebicki (Pol) 367,5 kg. (120,
107,5, 140) ; 3. Mohamed Nassiri (Iran)
360 kg. (120, 97,5, 142,5) ; 4. Imre Foeldi
(Hon) 357,5 kg. (120, 100, 137,5) ; 5.
Anastas Kirov (Bul) 353,5 kg. (115, 97,5,
140) ; 6. Jiro Hosotani (Jap) 345 kg.
(110, 102,5, 132,5).

Douze médailles pour les EU
Deux places en finale pour les Suisses

Fin des championnats mondiaux de ski nautique

Les skieurs et skieuses américains,
dont on attendait qu 'ils trustent les ti-
tres aux championnats du monde de
Banolasn ont certes une nouvelle fois
affirmé leur suprématie, mais en lais-
sant deux succès à leurs adversaires..
Pour l'équipe suisse, en l'absence de la
Lausannoise Eliane Borter, troisième
du combiné en 1969, et du Genevois
Pierre Clerc, vice-champion du monde
de saut, qui ont abandonné la compé-
tition , ces championnats du monde ne
promettaient pas beaucoup.' Ils se sont
cependant fort bien déroulés avec deux
qualifications inespérées pour les fina-
les : celles du Genevois Philippe Kurer
en slalom (où il a pris la douzième pla-
ce), et celle du Montreusien Michel
Finsterwald qui,' à sa huitième place

en figures, a ajouté une onzième place
au combiné.

Au cours de la ' dernière journée,
deux records du monde ont encore été
battus. Chez les dames, l'Américaine
Christie Freeman a passé 72 bouées en
slalom, cependant que chez les hom-
mes, Mike Suyderhoud a réussi un
bond de 48 m. 44 en saut.

Palmarès de ces joutes
MESSIEURS, slalom : 1. Mike Suy-

derhoud (EU). ; 2. George Athans (Ca) ;
3. Wayne Grimditch (EU) ; puis, 12.
Philippe Kurer (Suisse). — Figures : 1.
Ricky MacCormick (EU) ; 2. Karl-Heinz
Benzinger (Ail) ; 3. Graham Cockburn
(Aus) ; puis, 8. Michel Finsterwald
(Suisse). — Saut : 1. Mike Suyderhoud
(EU) ; 2. George Athans (Ca) ; 3. Wayne
Grimditch (EU). — Combiné : 1. George
Athans (Ca) ; 2. Mike Suyderhoud (EU) ;
3. Ricky MacCormick (EU) ; puis, 11.
Michel Finsterwald (Suisse).

DAMES, slalom : 1. Christie Freeman
(EU) ; 2. Lisa St.John (EU) ; 3. Christie
Weir (EU) . — Figures : 1. Willie Stable
(Ho) ; 2. Kay Thurlow (Aus) ; 3. Sylvie
Maurial (Fr) . — Saut : 1. Christie Weir
(EU) ; 2. Kay Thurlow (Aus) ; 3. Willie
Stable (Ho). — Combiné : 1. Christie
Weir (EU) ; 2. Sylvie Maurial (Fr) ; 3.
Kay Thurlow (Aus).

Répartition des médailles : 1. Etats-
Unis, 7 or, 2 argent, 3 bronze ; 2. Hol-
lande 2, 0, 1 ; 3. Australie 0, 4, 2 ; 4.
France 0, 4, 1 ; 5. Canada 1, 2, 0 ; 6. Al-
lemagne occidentale 0, 1, 0.

Rendez-vous a Bogota
Les prochains championnats du mon-

de auront lieu en 1973 à Bogota (Co-
lombie) . Le congrès a retenu le princi-
pe de la candidature de Londres pour
l'organisation des championnats du
monde de 1975. D'autre part , M. Franco
Carraco, ex-président de l'AC Milan
football , a été nommé président de
l'Union mondiale de ski nautique pour
1972.

Gymnastique

A Stuttgart, les Allemands de l'Ou-
est n'ont concédé qu'une mince défaite
face aux Japonais. Lors des derniers
championnats du monde, l'écart entre
les deux pays était de 40 points envi-
ron. Cette fois, le Japon l'a emporté
par 542,60 à 535,20 seulement.

Le vainqueur individuel est le cham-
pion olympique Sawao Kato, avec
111,55 points. Au troisième rang, on
trouve déjà le premier Allemand, Wal-
ter Moessinger avec 108,80 points. Les
Japonais, qui doivent affronter cette
semaine une sélection européenne à
Berne, ont quelque peu déçu.

L'Allemagne de l'Ouest
résiste devant le Japon

Très bon temps de Willy Aubry
La Suisse bat nettement l'Autriche

L'équipe suisse d'athlétisme a très
facilement battu celle d'Autriche (130-
70) au cours du match international
qui opposait les deux formations à
Graz. Cette rencontre internationale,

Les Neuchâtelois
en Allemagne

Voici la sélection neuchâteloise
des athlètes qui rencontreront une
sélection du Haut-Rhin le 10 octo-
bre 1971 à Pulvcrsheim :

100 M. Ch. Zurbuchen (Olympic),
Thiébaud (Ol.), Rbôsli (Ot). 200 M.
Ch. Zurbuchen (Ol.), W. Aubry (Ol.),
Thiébaud (Ol.). 400 M. W. Aubry
(Ol.), Stegmann (Cortaillod), Rufe-
nacht (Ol.). 800 M. Furer (Cort.),
Robert (Cort.), Baer (OL). 1500 M.
Leuba (Ol.), Balmer (Ol.), Graf (Ol.).
5000 M. J.-P. Graber et B. Graber
(Le Locle), Vidal (01.). 110 HAIES.
Montandon (Ol.), Zurbuchen (Ol.),
Cochand (Cort.). 4 X 100. Thiébaud
Zurbuchen, Rôôsli, Aubry (tous
Olympic). HAUTEUR. Vaucher (Ol.),
Toffolon (Cort.), Hirschi (Ol.). LON-
GUEUR. Meisterhans (Cort.), Vau-
cher (Ol.), Montandon (Ol.). TRIPLE
SAUT. Baenteli (Ol.), Vaucher (Ol.),
Ischer (Ol.). PERCHE. Arfino (Ol.),
Frochaux (Neuchâtel), Matthey
(Cort.). POIDS. Chapatte (Ol.), Wae-
fler (Ol.), Hofer (Cort.). DISQUE.
Chapatte (Ol.), Hofer (Cort.), Wae-
fler (Ol.). JAVELOT. Payot (Neu-
châtel), Hirschi (Ol.), Meisterhans
(Cort.). 4 X 400. Aubry, Zurbuchen,
Rufenacht (Ol.), Stegmann (Cort.).

FEMININES : 100. J. Fivaz (Ol.),
G. Corradini (Cort.). 200. J. Fivaz
(Ol.), G. Corradini (Cort.) .400. D.
Etienne (Cort.), B. Christin (Ol.).
800 G. Gambarini (Cort.), P. Grae-
nicher (Ol.). HAUTEUR. C. Gehrin-
ger (Cort.), C. Sandoz (OL). LON-
GUEUR. G. Girardin (Cort.), I.
Dcagostini (Cort.). POIDS. M. Wyss
(OL), J. Fivaz (OL). DISQUE. M.
Wyss (OL), Cl. Monnier (OL). 100 M.
HAIES. C. Gehringcr (Cort.), I. Dca-
gostini (Cort.). 4 X 100. J. Fivaz
(OL), I. Deagostini , G. Girardin et
G. Corradini (toutes Cortaillod).

disputée devant 300 spectateurs seule-
ment, fut d'un niveau plus que moyen.
D'une part les deux équipes n'ali-
gnaient pas leurs meilleurs représen-
tants dans toutes les disciplines, d'au-
tre part, la passion fut totalement ab-
sente d'un match qui vit les Suisses
prendre une nette avance dès le début.

L'équipe helvétique n'a pas rempor-
té moins de dix-sept victoires, dont
dix doubles. Plusieurs de ses membres
furent cependant décevants.

Les meilleures performances suisses
furent obtenues par Hugo Rothenbuh-
ler avec 64 m. 56 au marteau (record
personnel), Daniel Riedo et Beat Pfis-
ter (14"2 et 14"3 au 110 m. haies), Re-
to Diezi ,(10"5 sur 100 m. et 21"4 sur
200 m.), Willy Aubry (47"9 sur 400 m.)
ainsi que par Werner Doesseger sur
500,0 m. (14'15"2).

Autriche-Suisse-Espagne
Le match triangulaire pour juniors

de Braunau a été remporté par l'Espa-
gne qui a totalisé 171 points contre 143
à la Suisse et 85 à l'Autriche. Affai-
blie par l'absence, chez- ses sprinters,
de Peter Hoelzle et Ugo Molo la Suisse
a laissé échapper une victoire qui était
à sa portée. Les meilleures performan-
ces helvétiques ont été obtenues par
Kurt Weiss (69 m. 08 au javelot), Phi-
lipp Andres (4 m. 50 à la perche) ct
Rolf Gysin (l'52"7 sur 800 m.).

Record
pour Rita Pf ister

La Zurichoise Rita Pfister a pour la
première fois dépassé les 50 mètres
au disque au cours du match triangu-
laire qui, à Wallisellen, opposait la
Suisse à la Bulgarie et à l'Espagne.
Avec un jet de 50 m. 16, elle a amé-
lioré son propre record suisse, établi le
29 août dernier, de 18 centimètres.
Ce match triangulaire a été nettement
remporté par la Bulgarie, qui a totali-
sé 127 points contre 88 à la Suisse et
51 à l'Espagne. La Bulgarie a rem-
porté neuf des treize épreuves dispu-
tées. Les Suissesses se sont pour leur
part imposées à trois reprises grâce
à Meta Antenen (100 m. et 100 m.
haies) ct à Sieglinde Ammann (lon-
gueur).

Seul Fontainemelon est qualifié
mais Delémont devrait y parvenir...

La Coupe de Suisse dans le Jura neuchâtelois et bernois

Ce nouveau tour de la Coupe de Suisse a vu l'élimination du Locle qui,
en terre seelandaise 'n'est pas parvenu à battre Boujean ! Delémont, de son
côté, a arraché le match nul, à Bâle, face à Breite. C'est une performance
qui devrait permettre aux Delémontains de se qualifier lors du match
retour... encore que celui-ci se jouera en Ajoie, à Porrentruy, le ter-
rain de Delémont ne permettant pas le déroulement de match en nocturne.
Fontainemelon, par contre, a obtenu sa qualification en battant St-Imier.
Au prochain tour, les joueurs du Val-de-Ruz seront opposés au vainqueur

du match Delémont - Breite, au dehors.

Breite - Delémont 0-0
Les Jurassiens qui ef fectuaient  le

déplacement à Bâle af in d' y rencontrer
Breite se sont magnifiquement dé fen-
dus. Breite n'a jamais été en mesure
de maîtriser ses nerfs au cours de ce
match et ses joueurs ont ainsi perdu
le bénéfice d'une meilleure technique.
Les Delémontains, désireux de se ra-
cheter après leurs performances assez
modestes en championnat ont tenté
avant tout d'obtenir le droit aux pro-
longations, puis au match à rejouer en
terre jurassienne. I ls  y sont parvenus,
ce qui devrait leur permettre d'obtenir
une qualification pour le tour suivant.

Fontainemelon -
Saint-lmier 3-2

Les joueurs du Val-de-Ruz ont abor-
dé ce match avec la . ferme intention de
s'imposer. Grâce à des attaques ronde-
ment menées, Fontainemelon attei-
gnait la mi-temps avec un résultat de
2-0 ! Chacun croyait alors le match
joué... Ce n'était pourtant pas l'avis
de Saint-lmier qui, malgré un but en-
caissé battait deux fo i s  le gardien neu-
châtelois avant de s'incliner. Sans un
départ tardif,  les joueurs du Vallon au-
raient certainement été en mesure d'in-
quiéter leur rival. Un rival qui préci-
sons-le a mérité son succès grâce à
sa très bonne première mi-temps.

Boujean - Le Locle 1-0
Les Loclois alignaient pour cette ren-

contre de la Coupe de Suisse : Ey-
mann ; Bischof,  Humair, Huguenin,
Veya ; Vermot, J.-B. Dubois , Kiener ;
Dupraz (A. Dubois), Borel et Bosset.
La partie étant abritée par M. Exqui s,
de Lausanne. On s'attendait générale-
ment à une qualification de l'équipe
des Montagnes neuchâteloises au coiirs ¦
de ce match. C'était sans compter sur
la résistance de l'équip e de Boujean,
invaincue cette saison. Les Loclois don-
nèrent l'impression d' avoir pris ce

match à la légère. En e f f e t ce n'est
que dents les dernières minutes que
ceux-ci se montrèrent dangereux, mais
il était trop tard car Boujean excelle
en défense.  Gageons que la leçon aura
servi et que l'entraîneur Favre saura
en tirer les conséquences. Il  s 'agit avant
tout de redonner le moral à une équi-
pe qui, samedi évoluait « sans âme ».
Eliminés de la Coupe , les Loclois pour-
ront désormais reporter leurs e f for t s
sur le seul championnat. Un champion-
nat où l'on attend de belles perfor-
mances de l'équipe de la Mère com-
mune des Montagnes.

Pic.

A l'étranger
EN FRANCE : première division (7e

journée) : à Reims, Marseille bat Nan-
cy 2-1 ;' Nantes - Reims 0-2 ; Lille -
Rennes 0-0 ; Saint-Etienne - Paris St-
Germain 0-1 ; Nice - Sochaux 1-2 ; Red
Star - Lyon 1-1 ; Nîmes - Monaco 5-1 ;
Bastia - Metz 1-0 ; Bordeaux - Angers
1-1. Angoulême - Ajaccio 3-1. — Clas-
sement : 1. Marseille 7 et 12 ; 2. Nîmes
7 et 10 ; 3. Nantes et Rennes 7 et 9.

EN ALLEMAGNE : championnat de
la Bundesliga : Eintracht Francfort -
Hertha Berlin 1-1. SV Hambourg -
Rotweiss Oberhausen 3-0. Borussia
Dortmund - Fortuna Dusseldorf 1-0.
MSV Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach 1-5. Hannovre 96 - FC Kai-
serslautern 1-2. Bayern Munich - Ar-
minia Bielefeld 1-1. VFB Stuttgart -
VFL Bochum 3-2. Schalke 04 - Werder
Brème 2-0. FC Cologne - Eintracht
Brunswick 2-0. — Classement après
sept journées : 1. Schalke 04, 12 points ;
2. Bayern Munich, 11 points ; 3. Borus-
sia Moenchengladbach, 9 points; 4. VFB
Stuttgart 9 points ; 5. Werder Brème
8 points ; 6. Fortuna Dusseldorf 8 pts.

.- COUPE - D'ITALIE : Internazionale
Milan, AC Milan, AC Napoli; Juventus
Turin, AC Bologna , Lazio Roma, et
Fiorentina, sont qualifiés pour les
quarts de finale, en compagnie de l'AC
Torino, tenant du trophée.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES VAURIENS, A MORGES

Organisé à Morges, le Champion-
nat suisse des vauriens, qui réunis-
sait 53 participants, a été marqué
par une large supériorité des con-
currents biennois, qui figurent aux
quatre premières places. Si vendre-
di, lors des deux premières régates,
une bise de force 6 a provoqué de
nombreux abandons, l'absence de
vent a par la suite gêné les organi-
sateurs. Les deux dernières régates
ont eu lieu lundi seulement. Classe-
ment final :

1. « Galloche » (H. U. Moor et V.
Moor) Bienne, 18,5 points ; 2. « Ma-
chatschkala » (J. Frey et R. Tanner)
Bienne 31 points ; 3. « Le Baladin »
(JF Burkî et P. Haesler) Bienne
31,2 points ; 4. « Skokiaan » (J.
Schaefli et A. Gautschi) Bienne 32,6
points ; 5. « Belphegor » (J. Morzier
et J. Goy) Versoix 42,9 points.

Triomphe biennois

lors du meeting de Tramelan
Le Saint-Gallois Thomas Graber n'a

pas amélioré moins de cinq records
(quatre junior et un senior) au cours
du « Challenge 210 » à Tramelan. En
catégorie lourds-légers, Graber a réus-
si 122,5 kg. au développé, 120,5 kg. à
l'arraché et 390 kg. aux trois mouve-
ments, performances qui constituent
des nouveaux records suisses juniors.
A l'épaulé-jeté , Thomas Graber a ob-
tenu 155,5 kg., ce qui lui a permis de
battre le record suisse senior détenu
par l'international Walter Hauser, qui
participe actuellement aux Champion-
nats du monde à Lima. Hauser déte-
nait le record suisse avec^l55 kg. Clas-
sement du « Challenge 210 » : 1. Ror-
schach, 1028 kg. 2. La Chaux-de-Fonds,
978 kg. 3. Soleure, 907,5 kg.

Cinq records suisses
pour Thomas Graber
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Il vous est possible de devenir

conducteur .conductrice
à la

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
sans être en possession d'un permis de conduire, la formation à ce poste étant
assurée par la Compagnie.
Salaire mensuel élevé dès le début de l'apprentissage dont la durée est
d'environ 5 semaines.
Emploi stable et avantages sociaux étendus.

Demandez tout renseignement por téléphone, au
No (022) 25 02 60, interne 41 ou 17, ou ou moyen du bulletin ci-dessous :

Nom : Prénom :
Adresse : Date de naissance :

C.G.T.E. - Avenue de la Jonction - 1211 Genève 8. '
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Nous cherchons pour notre division controller un(e)

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE

pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle, ayant le goût des chiffres et de l'intérêt mar-
qué pour la comptabilité.

Nous demandons en outre :

— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'anglais

I — très grande discrétion
— sens de l'organisation et de la collaboration.

.'
Nous offrons : -

— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés
— des possibilités de développement personnel
— une rémunération adaptée aux conditions de tra-

vail actuelles
— des prestations sociales de premier ordre,

i

Si vous êtes un homme dynamique,
capable, aimant les responsabilités
et libre en ce moment, postulez pour
la place de

CHEF
DU DÉPARTEMENT CORRESPONDANCE-EXPOR-
TATIONS

dans une fabrique de ler ordre à La
Chaux-de-Fonds.

Préférence serait donnée à un cadre
expérimenté et ayant de bonnes no-
tions d'anglais. Entrée pour tout de
suite ou date à convenir.

i

Faire offres sous chiffre RV 18686,
au bureau de L'Impartial.

Gonset I
NOUS ENGAGEONS gp

vendeuse I
pour notre rayon de chemises rep
Messieurs. S§|

Nous offrons tous les avantages d'une h
grande Maison, caisses maladie et L-Sj
retraite ; semaine de 5 jours par Rs
rotation. . £|,
Adresser offre manuscrite ou se fe
présenter au gérant des fêS
GRANDS MAGASINS m.

Neuve 16 . ' BY

La Chaux-de-Fonds m

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

horloger complet
ayant des connaissances techniques et capable,
par la suite, de prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre 80.0.19708 ,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
¦(

étam peurs
or-acier

Places stables et bien rétribuée».

Faire offres ou se présenter à notre
bureau , rue de la Loge 5 a, tél. (039)
22 10 23.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à i
convenir

1 METTEUR EN MARCHE
VISITEUR QUALIFIÉ

1 METTEUSE EN MARCHE
travail à domicile

Pour montre calibre électronique à balancier
spiral.

Téléphoner ou se présenter à notre bureau, rue ;
du Crêt 7 tél. (039) 23 25 21.

L % A

EMARAND S.A. | 1

Laboratoire de Recherches, Développement et Appli- |j f|
cation, cherche |||

ingénieur EPF ou physicien 1
en tant que collaborateur scientifique de son dépar- mki
tement physique pour la recherche et le dévelop- Pp
pement dans les domaines de l'instrumentation RJR

. électronique et les questions relatives à l'utilisation ÏS3
d'un ordinateur. | Wû

ingénieur électricien EPF I
en- tant que collaborateur scientifique de son dépar- fcj lj
tèment ' électrique pour la recherche et le dévelop- jyiK

; pement de micromoteurs à courant continu et de W%
i nouveaux systèmes électromagnétiques. S*jJ

Aux candidats ayant : fei

9 esprit d'initiative ||fa
0 dynamisme |§M
O créativité Ha
• expérience îpH

Nous offrons : f &l à
— possibilité de se perfectionner dans les domai- gÉjj

nés de pointe des sciences techniques modernes &q
— prestations sociales adaptées aux conditions ac- fc£j

tuelles figj
— horaire flottant. El

Adresser les offres manuscrites avec curriculum pal
vitae, 'copies de certificats et prétentions, à : pY
Dr R. Wcllinger, EMARAND SA, Gouttes-d'Or 14, if3
2001 NEUCHATEL. Ug

\ 

Etes-vous satisfait de votre emploi actuel ?
Si non pourquoi ne pas donner suite à l'offre
faite par un important groupement économique
horloger qui cherche pour ses bureaux de La
Chaux-de-Fonds un

comptable ?
Exigences :
Diplôme d'une école de commerce
ou apprentissage.
Adaptation rapide.
Aptitude à travailler conscien-
cieusement, de façon indépen-
dante.
Langue maternelle française.
Connaissances d'allemand appré-
ciées, mais pas exigées.
Avantages :
Prestations sociales d'actualité
Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Semaine de 5 jours.
Travail indépendant au sein d'un
groupe de travail restreint et sym-
pathiquue.
Possibilité d'acquérir de nouvelles
connaissances professionnelles (do-
maine social).

Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre offre '
d'usage sous chiffre T 22609 à Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne.

Association patronale horlogère
à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager

employée de bureau
apte à s'occuper de tous travaux de bureau et
ayant de bonnes connaissances dactylographiques.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 28-130806 , à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ORIS §
Nous cherchons pour notre entreprise »
à Hôlstein (Bâle-Campagne)

décodeurs
(montres)

collaborateurs
dans la fabrication des boîtes de montres

décolleteurs
pièces d'horlogerie

mécaniciens
de précision

Nojj s vous aiderons volontiers dans la re-
cherche de chambres ou de logements.

Veuillez vous adresser pour tous renseigne-
ments à :
Tél (061) 84 61 11
ORIS Manufacture de montres S. A. Hôlstein

B^H______________________________________ ^_^_______ H___H___________________________________________ !

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.
A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

A VENDRE
LOGEMENT

5 Va pièces,
tot_*i'Cô_ifort?1 Y
ensoleillé. . _

Adresse : Succès 35
Pour tous rensei-
gnements télépho-
nez au (039) 26 03 42

A LOUER

appartement
4 pièces, tout con-
fort , Tour de la
Gare. Prix : 449
francs par mois.
Libre tout de suite.
Gérances et
Contentieux S.A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. 22 11 14 - 15

HCQ
A VENDRE

camionnette
Peugeot 403
bien équipée, exper-
tisée août 1971.
Prix intéressant.

Tél. (039) 41 19 39.



Le rendez-vous
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trevise
Copyright Opéra Mundi

Elle le regarda et sourit. Elle avait toujours
été belle, mais avec discrétion , comme un pas-
tel. Désormais , l'amour l'illuminait de son éclat.
Il se sentit l'âme réchauffée comme par l'ardeur
du soleil.

— Je t'accompagne, Karl. Ne discute pas,
c'est décidé.

Il secoua la tête , luttant contre sa détermina-
tion , et la passion qui se dégageait d'elle tandis
qu 'ils se regardaient en silence.

— Tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne
te rends pas compte de ce qui risque d'arri-
ver.

— J'ai parlé du peloton d'exécution , répli-
qua-t-elle. Je me rends parfaitement compte
de la situation. Et j e vais avec toi. Tout ce qui
t'arrivera nous arrivera à tous les deux désor-
mais. Je fais partie de toi, Karl . Tu ne peux

pas me quitter. Je ne le permettrai pas. Nous
partons ensemble.

— C'est impossible.
Il le dit très doucement.
— Tu n'imagines pas le genre de vie qui

nous attend. Tu es habituée au confort , à la
sécurité. Il suffit de regarder cette pièce. Si
je leur échappe, ce qui est possible, je serai
réduit à vivre d' expédients, dans des logements
sordides , d'une façon clandestine. Pendant des
années peut-être. Lorsque je t'ai demandé de
quitter ton mari , j ' avais un .foyer à t'offrir.
J'avais un avenir. Aujourd'hui , je n 'ai plus
rien. Je m'en vais, et je m'en vais seul.

Elle se leva et alluma une cigarette. Elle
paraissait très calme et sûre d'elle-même. ,

— Je préfère partager une pièce avec toi
pour le reste de ma vie plutôt que de rester
ici un jour de plus. Je ne retournerai pas au-
près de Robert. Jamais. Tu as dit qu 'il arri-
verait un moment où je le quitterais. Il est
arrivé. Ma décision est prise. Je t'aime, et tu
es ma seule raison de vivre. C'est aussi simple
que cela. Si tu es obligé de fuir , je fuis avec
toi. Si tu meurs, je mourrai aussi. Je t'ai dit
le jour où j' ai découvert qui j' étais et tu m'as
avoué ce que tu avais fait , que j' avais essayé
de rentrer chez moi, et que je m'étais rendu
compte que je n'avais plus de chez-moi où
j' aurais pu me réfugier. C'est toujours vrai. Ma
place n'est pas dans cette maison, dans cette
famille. Je t'appartiens à toi. Et je ne suis

pas une femme fragile. J'en ai donné la preuve.
Elle lui tendit la main droite.
— Ils m'ont cassé les doigts un à un. Je

suis aussi courageuse que toi, chéri , tu ne
peux pas le nier. Nous partons ensemble.

Elle alla à lui. Il prit sa main et la baisa.
—¦ Soit. Il en sera comme tu veux. Dieu me

le pardonne. Mais s'il y a du danger , il faut
que tu me promettes de m'obéir !

— Je le promets. S'il y a du danger , je
t'obéirai. Combien de temps avons-nous ? Et
où allons-nous ?

— Il nous- faut sortir de la ville'. Ils se
mettront à surveiller les aéroports sitôt qu 'ils
s'apercevront que je ne. suis plus à Chicago.
Celui de New York, celui de Washington , et
les autres. Les ports aussi, bien entendu. Ils
s'attendront à me voir prendre la route du sud ,
pour franchir la frontière mexicaine. J'ai ré-
fléchi, je pense qu'il faut déjouer leurs prévi-
sions. Nous pouvons traverser les Etats-Unis
en voiture et remonter vers le nord par le Mon-
tana ou l'Etat de Washington vers la frontière
canadienne.

— S'ils surveillent les aéroports, nous som-
mes réduits au train ou à la voiture.

— Je n'ai pas de voiture, et nous avons
besoin d'un 'moyen de locomotion rapide et
sûr.

— Nous avons deux voitures au garage. Elles
nous attendent au cas où Robert ou moi vou-
drions faire une course à l'autre bout de la rue.

Donc , nous pouvons prendre l'une ou l'autre.
Nous avons aussi de l'argent. Je peux tirer dix
mille dollars de la banque. Davantage si tu
veux, mais cela risque d'attirer l'attention. Et
il y a ceci. — Elle montra le diamant qui bril-
lait à son doigt — . Et les quelques bijoux que
j' avait apportés pour te plaire. Ils pourront être
utiles plus tard. Je vais prévenir la gouvernante
de nous préparer un déjeuner froid dans un pa-
nier pendant que je fais ma valise.

Elle se dirigea vers le bureau et pressa la
sonnette dissimulée -sous le tapis.

. — J'ai passé ici la première année de mon
mariage. Le matin, ma belle-mère venait s'ins-
taller dans cette pièce pour écrire ses lettres et
vérifier le menu. Après sa mort, je me suis as-
sise derrière ce bureau en essayant de trouver
le courage de sonner Mme James qui t'a fait
entrer. Pendant trois mois, je n'ai pas osé. Je
préférais aller chercher les choses moi-même,
ou attendre de la rencontrer pour lui demander
ce dont j'avait besoin, plutôt que de poser le
pied sur cette sonnette. Dieu merci, je n'aurai
plus à m'en servir.

— Quelles sont les marques de vos voitures ?
Il y a une Bentley décapotable et une Ford.

La Ford date de l'année dernière. La Bentley
est neuve.

— Mieux vaut la Ford. Elle est rapide et
moins voyante. Nous ne devons pas nous faire
remarquer. C'est très important.

(A suivre)

BUNGALOWS
de vacances en Espagne

Nous construisons pour vous à la côte de COSTA BLANCA des bunga-
lows de vacances.
A la conclusion du contrat , prix fixe et délai de construction garantit.
Rendement garantit de 14 °/o sur le pri_£ de revient de bungalow, y com-

' *' pris soins et 'eh'trètieri et sur demande, contrat de*fo'Catioft "de plusieurs- 1' * **
années.
Par suite de sa situation et avec 300 jours de soleil , l'augmentation de
sa valeur est assurée.

. '
Ce bungalow se prête comme séjour pour les vieux jours , pour les
vacances ou comme investissement sûr.
16 types de constructions dès 23 000 à 250 000 fr. et des désirs individuels
de toutes sortes, sont exécutables.

Vous pouvez acquérir des parcelles clôturées à des prix très intéressants,
sans bungalow.
A votre disposition des restaurants , centres d'achats , courts de tennis,
places de golf , swimming-pool, école d'équitation, etc.

Tous les week-ends, possibilités de visiter par avion de ligne à des
tarifs spéciaux. Séjours sans frais dans un bungalow de vacances, dans
notre parc d'habitation.

Demandez sans frais , notre prospectus en couleurs.

jS~\r*7/-*-3i Nom : VAPF — INFORMATION
PV ft // JP \  Pronom • Avenue Clos-Brochet 35
û

j
H

gJ R U6 
2000 Neuchâte1

ry*HS^\ No postal : Tél. (038) 24 46 00
~L J -  Y_~j Lieu : de 9 h. à 11 h. 30 et
kV_ll Jj  No de tél : de 14 h. à 16 h. 30

J
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Un D'une construction robuste, d'une exploitation et d'un entretien extraordi-

"" nairement économiques , les véhicules SAVIEM s'affirment grâce à leur
Camion léCIGr châssis solide , leur excellente tenue de route dans le trafic urbain, sur les

_, . . ** chantiers et sur la grande route. Les SAVIEM SG2 sont livrables d'origine
maniaDIG POUF soit avec un moteur à essence de 13/80 CV, soit avec un moteur diesel

..j, CAruirA (système M.A.N.) de 17/77 CV.Leur charge utile atteint selon la carrosserie
Un 9t?rVll»C environ 1,7 t et en outre seul un permis voiture est exigé. Pour des charges

dli r ut''es Plus élevées et dans la même série SAVIEM construit le SG4 pour 3,71
et le SG5 jusqu 'à 5 t. — Dites-nous ce que vous devez transporter, nous
avons le SAVIEM qui vous convient.

SU 
S IISTIH Adressez vous à la représentation la plus proche ou à:

JH__ ffll? S ' *! fi K! i Sm\i tmà\fm\ Société Anonyme pour Véhicules
I IV I kl VI Mi-lMU 1023 Crissier , Tél. 021/35 6331

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

•PBL Proffriiiiiiiie iFécIisuiffe 1
Automne 11171 y^B__% I

Record ou Commodore. Prenez donc votre voiture et rendez-vous^Wj jBTff'jÇ^y ._ -— / U  f^DFlfOf. O _i__H__fi______T |_DPELjBÊ___ra Y. ]

Dès maintenant ctae« le distributeur Opel. Cela vaut la peine ! 1
5 a McCann-Erickson ORM 550/72 Su

Vente ct service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66 , Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage . des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bcrcher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96 , Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-Ie-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22,
rue Carteret 34 42 00 ; 2 , rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route ues Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du
Tunnel 23 72 17 ; 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 Petit-
Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soy hières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44,
Saint-Maurice 3 63 90. Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
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A LOUER Parc 23

studio
tout confort , non
meublé. Libre le 1er
novembre.

Tél. (039) 22 27 54,
heures des repas.

¦ . . ¦ ¦ d
-ducuan-rTiun
sport

Présentation des collections sport et
prêt-à-porter, automne-hiver 1971, le jeudi
23 septembre, à 15 heures ou 20 h. 30, au
Solarium de l'Hôtel Club, rue du Parc 71

- i
Porto Présentatrice : Colette Jean

Entrée: Fr. 5.-, billets à retirer au
magasin , avenue Léopold-Robert

37, ou à l'entrée.

HB|P 111 piI vsSS^ ^
; J \̂\* _k j^̂ ^̂ ^ ŵ^̂ tSiil̂ l

*-.%••.;• . . . i,  à ; trmBm^

Avez-vous jamais songé aux conséquences financières des qui vous coûtent plus qu'ils ne vous rapportent,
dé fausses dispositions en matière de stocks? Ou à ce Le rendement d'un nouvel article vous est immédia-
qu'il arrive si vous avez mal estimé les besoins du marché? tement donné en chiffres précis.
Ou que vous n'avez pas réalisé les objectifs que vous Vous pouvez redéterminer la grandeur de votre
vous étiez assignés? La comptabilité RUF vous offre au assortiment. En bref: vous possédez jour après jour
moyen de RUF-PRAETOR r - •  - .: ''IJ- ' les chiffres dont vous avez
un petitordinateurde30000 î . B-* ,̂. . besoin pour prendre vos
à 200000 francs, la limite 't _ ; importantes décisions, pour
supérieure n'étant toutefois . éliminer toutes fausses dis-
atteinte que lorsque notre * ...JlIll .iilÉL . m& "" positions et saisir à temps
ordinateur à comptes ma- - ," 
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stocks, il vous signale au _ .. . , ... mic DD«CT/-.D ^ PRAETOR avec ou sans
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moment opportun les arti- ¦ ~i comptes magnétiques.
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suffler une vie individuelle à nos petits ordinateurs TéL 021-227077, Pont-Bessières 3/rue St-Martan 3

RUF-PRAETOR. Si cette activité vous intéresse Comptoir: Stand No 618, halle 6
(la formation est assurée par notre maison), veuil- ' , • ,
lez nous téléphoner en appelant le 021/227077 ,
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Représentant
en horlogerie cherche changement de
situation dans la même branche.

Langues : allemand, espagnol , français,
italien. Tél. 039/31 49 79 de 11 à 12 h.

JE PAIE CHER

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

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

Appartement
Jeune coupe d'industriel cherche pour le
début de l'année, APPARTEMENT de 3
ou 4 pièces, tout confort , quartier tran-
quille, ou extérieur de la ville. — Ecrire
sous chiffre CA 18917 au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

1 HORLOGER
DÉCOTTEUR
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à SCHILD S. A.,
Parc 137 — Tél. (039) 23 42 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Serge Jacquemettaz I i
informe ses clients et amis ' '
qu'il a ouvert son atelier
RUE DE LA RONDE 25a

Fabrique d'horlogerie possédant un
personnel qualifié entreprendrait pour
compléter sa production sur chaîne

terminage
en qualité soignée, sur les calibres
suivants : 11 »/_ '" ETA 2472, 2772-82-
89, 11 W PESEUX 7050-56.

Ecrire sous chiffre 900166 , à Publici-
tas , Delémont.

Simm s 100 Spécial.
Gagnante souveraine
de tests comparatifs.
Sa conception explique tout:
1204cm3,75 CV-DIN.
Vitesse max.158km/h.
Suspension à roues
indépendantes.
Traction avant.
5 places. 5 portes.
Banquette rabattable.
Capacité du coffre
jusqu'à 1175 litres.
Confort de classe.
Polyvalence de rêve.
Tenue de route phénoménale.
Economique à l'emploi.
Tout cela pour ^̂mm*®^Fr.9450.-! y^
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Actuellement, conditions de
reprise très avantageuses chez:
BWB Agence générale :
r_jr  ̂La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile,
pkS-fl Emil Frey S. A., 039/23 13 62
ICHRYSIERI Agences régionales : La Chaux-de-Fonds : Mv
kuMiB  ̂ Grandjean, Garage des Montagnes , 039/23 64 44
E-MH-l La Chaux-de-Fonds : MM. Visinand & Asticher, ra
tp--  ̂039/23 51 88 
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Etudiant, 22 ans,
cherche

studio
ou chambre et pen-
sion, d'octobre à
juillet 1972.

OTT - Bellerive -
2016 Cortaillod - tél.
(038) 42 12 17

A LOUER

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, 5 pièces,
confort, pour le ler
novembre 1971.

Loyer : Fr. 400 —
charges comprises.

Tél. (039) 23 35 12.

URGENT
Je cherche

appartement
de séjour
à la campagne, aux
environs de La
Chaux-de-Fonds ou
du Locle.
Faire offres ' sous
chiffre FL 18938,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre de parti-
culier

VOLVO
144 S

1967, bleu foncé,
74 000 km., en ex-
cellent état , jamais
accidentée. Réelle
occasion.

Tél. (039) 22 36 31.

A VENDRE

FIAT
128

rouge, modèle 1971,
13 000 km., en très
bon état

Tél. (039) 23 62 36
dès 19 heures.

En vacances ,
lisez l'Impartial



C est en champion que Stewart s'est imposé

' 
¦>

Pas tle surprise lors dû Grand Prix du Canada

Le Grand Prix du Canada, couru sur la piste routière de Mosport, près
de Toronto, a consacré la supériorité du champion du monde des con-
ducteurs, l'Ecossais Jackie Stewart. Au volant de sa Tyrell Ford, il a couvert
les 253 km. 376 de l'épreuve - réduite à 64 tours de circuit au lieu de 80 en
raison de la pluie et du brouillard - en 1 h. 55'12"9, soit à la moyenne de
131 km. 882. Stewart, qui était déjà assuré de remporter le titre de
champion du monde, a encore consolidé sa position. II compte maintenant
60 points à l'issue du dixième des onze Grands Prix de la saison comptant

pour l'attribution du titre.

Triomphe des V-8
Deuxième au classement provisoire

du championnat du monde, le Suédois
Ronnie Peterson , au volant d'une
March , a pris la deuxième place, com-
me au récent Grand Prix d'Italie à
Monza , à 38''3 du vainqueur. Ce Grand
Prix du Canada s'est soldé par un nou-
veau triomphe des moteurs V-8 sur les
12 cylindres, les sept premières places
étant accaparées par les V-8.

Un accident mortel
La course avait débuté dans le deuil.

Quelques heures avant le départ en
effet , un pilote canadien se tuait dans
une épreuve de formule Ford inscrite
au même programme. Cette épreuve
était annulée et le' départ du Grand

Prix fut donné, sous la pluie, avec
1 h. 45' de retard sur l'horaire. Le ma-
tin déjà , le pilote français Henri Pesca-
rolo, au volant de sa March , avait été
victime d'un accident apparemment
sans gravité. Il avait cependant été
transporté à l'hôpital de Toronto pour
y subir un examen radiologique com-
plet.

Abandon de Regazzoni
Le mauvais temps rendit l'épreuve

difficile et relativement lente. Dès le
début de la course, deux abandons fu-
rent enregistrés : celui du Suisse Clay
Regazzoni et celui du Français Jean-
Pierre Beltoise, qui effectuait sa ren-
trée en grand prix. Les deux pilotes
talonnaient Stewart. Ils durent renon-

Jackie Steivart (No 11)  fonce  vers la victoire, suivi par Ronnie Peterson
(bélino AP)

cer à poursuivre la. course après avoir
heurté un rail de protection en bordure
de piste. Sur les 24 partants, dix-huit
ont terminé, ce qui leur a permis de se
partager les 155.000 dollars de prix qui
étaient en jeu. Sa victoire a valu à
Stewart 14.000 dollars.

Classement
1. Jackie Stewart (GB) Tyrell Ford ,

les 64 tours, soit 253,376 km. en 1 h.
55'12"9 (moyenne 131,882). — 2. Ronnie
Peterson (SU) March, 1 h. 55'51"2. —
3. Mark Donohue (EU) Maclaren, 1 h.
56'48"7. — 4. Denis Hulme (NZ) Mac-
laren. — 5. Reine Wisell (SU) Lotus. —
6. François Cevert (FR) Tyrell Ford. —
7. Emerson Fittipaldi (ERE) Lotus. —
8. Jacky Ickx (BE) Ferrari . — fl. Jo
S i f f e r t  (S)  BRM. — 10. Chris Amon
(NZ) Matra Simca. — 11. John Surtees
(GB) Surtees Ford. — 12. Helmut Mar-
ko (Aut) BRM. — 13. Mario Andretti
(EU) Ferrari .. — 14. Peter Gethin (GB)
BRM. — 15. George Eaton (CA) BRM.—
Non classés : Nanni Galli (IT) March ,
Mike Buettler (GB) March et Peter
Lovely (EU) Lotus.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs avant la dernière
manche, le Grand Prix des Etats-Unis
(3 octobre à Watkins Glen) : 1. Jackie
Stewart (GB) 60 p. — 2. Ronnie Peter-
son (SU) 29. — 3. Jacky Ickx (BE) 19.—
4. François Cevert (FR) 17. — 5. Emer-
son Fittipaldi (BRE) 16. — 6. Jo S i f f e r l
(S)  13. — 7. Mario Andretti (EU) et
Clay Regazzoni (S) 12. — 9. Chris
Amon (NZ), Peter Gethin (GB), Denis
Hulme (NZ) et Reine Wisell (SU) 9.

Hockey sur glace j

La Fédération roumaine de hockey
sur glace annonce officiellement que
la Chine populaire participera aux
championnats du monde de hockey
sur glace, qui auront lieu au mois de
mars 1972 à Bucarest. L'équipe chi-
noise jouera dans le groupe « C »
dont font partie l'Autriche, l'Italie, la
Hongrie , le Danemark , la Hollande
et la Bulgarie.

C'est la première fois depuis 15
ans que la Chine populaire participe
à une compétition internationale de
hockey sur glace.

La Chine populaire
aux joutes mondiales Au cours d'une tentative faite di-

manche en fin d'après-midi sur la
piste du Vélodrome olympique de
Borne, l'amateur danois Joern Lund
a battu le record du monde des 100
kilomètres en 2 h. 18'43"6_ à la
moyenne de 43 ton. 250. Le précé-
dent record, établi en 1965, apparte-
nait à son compatriote Ole Ritter,
avec 2 h. 19'01''6. Joem Lund est
âgé de 27 ans. Les conditions atmos-
phériques étaient excellentes pour
«ne tentative de ce genre. Après
50 kilomètres de course, couverts en
1 h. 08'32"4, Lund se trouvait déjà
en avance sur Ritter.

Record mondial
battu

Exploits de Den Hertog, samedi
et du Suisse Thalmann, dimanche

Fedor Den Hertog a remporte la
troisième étape du Tour de l'Avenir,
Albi - Mende (199 km.), et il a du
même coup dépossédé de son mail-
lot de leader le Suisse Bruno Hub-
schmid. Le coureur hollandais, qui
est âgé de 25 ans (il est né le 20 avril
1946 à Utrecht), a fait au cours de
cette journée une démonstration
extraordinaire.

Echappé à plus de 100 kilomètres
de l'arrivée, seul contre tout le mon-
de, Den Hertog a franchi la ligne
d'arrivée 11'49" avant ses premiers
poursuivants. Ces derniers, qui
n 'étaient plus que six, n'avaient
pourtant jamais abdiqué. Mais il n'y
avait rien à faire contre Den Her-
tog en cette chaude journée, sur les
routes tourmentées et sinueuses des
Cévennes.

Derrière le Hollandais, Ovion a
gagné le sprint pour la deuxième
place, précédant Robert Thalmann,

Noguès, Richeux, Melero et Stocker.
Le Tchécoslovaque Hava prenait la
huitième place à 14'29", alors que
le maillot jaune Hubschmid termi-
nait au dixième rang, derrière l'Es-
pagnol Huelamo, avec un retard de
15'06". Classement :

1. Fedor Den Hertog (Ho) 5 h. 54'
24" (moins 20 secondes de bonifica-
tion) à la moyenne de 35 km. 383 ;
2. Régis Ovion (Fr) 6 h. 06'13"
(moins 10 secondes) ; 3. Robert Thal-
mann (Suisse) 6 h. 06'13 (moins
5 secondes) ; 4. Alain Noguès (Fr)
6 h. 06'13" ; 5. J. Michel Richeux
(Fr) ; 6. Carlos Melero (Esp) ;
7. Toni Stocker (Suisse), tous même
temps ; 8. Hava (Tch) 6 h. 08'53" ;
9. Huelamo (Esp) 6 h. 09'30 ;
10. Bruno Hubschmid (Suisse) même
temps ; puis les Suisses : 20. Ivan
Schmid 6 h. 16'31 ; 30. Fritz Wehrli
6 h. 17'01" ; 35. Roland Schaer, mê-
me temps ; 50. Josef Fuchs 6 h.
38'11".

Abandon du Suisse Josef Fuchs, dans le Tour de l'Avenir

Thalmann toujours 2e du classement général — Un
Si les Suisses avaient dominé ce Tour de l'Avenir les premiers jours, rem-
portant notamment les deux premières étapes, les Tchécoslovaques ont pris
le relais. Après la victoire de Jiri Hava la veille, Milos Hrazdira s'est lui
aussi imposé lors de la cinquième étape, qui menait les coureurs de Lodeve
à Orange (185 km. 500). Un peu à la manière de Fedor Den Hertog, à
Mende, Hrazdira a gagné en solitaire à Orange, où il a franchi la ligne
d'arrivée avec plus de six minutes d'avance sur l'Espagnol Huelamo.
Quatrième derrière l'Espagnol Huelamo, le Suisse Bruno Hubschmid a
marqué de nouveaux points, consolidant ainsi sa position de leader du

classement par points.

Pas de changement
au « général »

Cette cinquième étape, après les du-
res journées qui l'avaient précédée, a
été quelque peu une course de transi-
tion pour les leaders. Certes, s'il a tout
de même réalisé une bonne opération
en triomphant en solitaire, Hrazdira
comptait tout de même un retard de
17'40" au classement avant cet exploit.
Fedor Den Hertog reste donc maillot
jaune, précédant toujours le Suisse Ro-
bert Thalmann et le Français Régis
Ovion. Après quelques escarmouches
en début de journée, deux coureurs
parvenaient à se dégager au 85e kilo-
mètre : Hrazdira et l'Allemand Kuster.
Ces deux coureurs, devant la passivité
du peloton , augmentaient rapidement
leur avance, qui se chiffrait à 5'05"
au 120e kilomètre, puis à 7'05" au 130e
kilomètre. Cinq kilomètres plus loin,
Hrazdira s'en allait tout seul. Il aug-
mentait encore son avance sur un pe-
loton qui musardait. A trente kilomè-
tres de l'arrivée, le Tchécoslovaque pos-
sédait un avantage de 9'05". Dans les
derniers kilomètres, cette avance de-
vait toutefois fondre sensiblement, en
raison d'une contre-attaque de quel-
ques coureurs, parmi lesquels figurait
Bruno Hubschmid.

Abandon de Fuchs
Dans le camp suisse, cette journée a

été marquée par l'abandon de Josef
Fuchs. Le Schwytzois a en effet renon-

Hubschmid (au premier p lan) et Thalmann se comportent de façon  brillante
dans cette épreuve. (Interpresse)

ce après 55 kilomètres, alors qu'il était
largement distancé. Fuchs avait dû re-
cevoir une piqûre de pénicilline avant
le départ. Il souffrait en effet d'une
infection à l'aine qui le faisait dure-
ment souffrir. Une crevaison dans les
premiers kilomètres allait le contrain-
dre à un effort violent pour revenir sur
la tête de la course. Une nouvelle fois
distancé, Fuchs renonça non sans avoir
lutté jusqu'au bout de ses possibilités.

Résultats
Classement de la cinquième étape,

Lodève - Orange, sur 185 km. 500 :
1. Milos Hrazdira (Tch) en 4 h. 59'55"
(moins 20 secondes de bonification), à
la moyenne de 37 km. 193 ; 2. Jaimé
Huelamo (Esp) en 5 h. 06'49" (moins 10
secondes) ; 3. Jo Van Pol (Ho) en 5 h.
07'03" (moins 5 secondes) ; 4. Bruno
Hubschmid (Suisse) ; 5. Martin Marti-
nez (Fr) ; 6. Carlos Melero (Esp) même
temps ; 7. Karl-Heinz Kuster (Ail. O.)
en 5 h. 07'56" ; 8. Vlastimil Moravec
(Tch) en 5 h. 08'05" ; 9. Burkard Bre-
mer (Ail. O.) ; 10. Fernando Plaza
(Esp) ; 11. Cees Van Dongen (Ho), mê-
me temps ; 12. Seitinger (Aut) 5 h. 08'
05" ; 13. Paslawski (Pol) ; 14. Nistal
(Esp) ; 15. Podesta (Esp) ; puis les Suis-
ses : 17. Ivan Schmid ; 19. Roland
Schaer ; 23. Robert Thalmann ; 30..To-
ni Stocker, même temps.

Classement général : 1. Fedor den
Hertog (Ho) 19 h. 45'47. — 2. Robert
Thalmann (S)' 19 h. 51'31. — 3. Régis

nouveau succès tchèque
Ovion (Fr) 19 h. 52'11. — 4. Jirl Hava
(Tch) 19 h. 52'20. — 5. Milos Hrazdira
(Tch) 19 h. 54'57. — 6. Carlos Melero
(Esp) 19 h. 55'23. — 7. Jean-Michel
Richeux (Fr) 19 h. 56'50. — 8. Alain
Noguès. (Fr) 19 h. 5813. — 9. Claude
Aigueparses (Fr) 20 h. 0315. — 10.
Joaquin Perez-Silva (Esp) 20 h. 03'40.
Puis : 11. Toni Stocker (S) 20 h. 04*21.—
22. Bruno Hubschmid (S) 20 h. 1-2*55. —
23. Roland Schaer (S) 20 h. 15'06. —
36. Ivan Schmid (S) 20 h. 25'57.
CLASSEMENT PAR POINTS : 1. B.
HUBSCHMID (S) 63 POINTS ; 2. Hraz-
dira (Tch) 47 ; 3. Ovion (Fr) 45 ; 4.
Hava (Tch) 40 ; 5. Huelamo (Esp) 38 ;
6. Den Hertog (Ho) 37.

CLASSEMENT GENERAL PAR
EQUIPES : 1. Espagne 59 h. 53'47" ; 2.
Hollande 59 h. 54'04" ; 3. France 59 h.
54'25" ; 4. Tchécoslovaquie 59 h. 56'33" ;
5. SUISSE 59 h. 5915".

Hubschmid conserve le maillot vert

I Motocyclisme

à Hockenheim
La treizième ct dernière manche du

championnat suisse, qui s'est dérou-
lée sur le circuit de Hockenheim, en
Allemagne, a été marquée par plu-
sieurs chutes, la plupart , heureusement ,
sans gravité. La victoire du jour a été
remportée par le Neuchâtelois Philippe
Schreyer, au guidon d'une Kawazaki,
qui a couvert 20 tours du circuit (52 km.
680) en 2819"7.

Succès neuchâtelois

Le Tchécoslovaque Jiri Hava a
remporté la quatrième étape du
Tour de l'Avenir, Mende - Lodeve
(178 km. 500). Il a battu au sprint le
Suisse Robert Thalmann, qui est de-
venu du même coup second au clas-
sement général. Ces deux hommes
faisaient partie d'un groupe de six
coureurs échappés. Dans l'ultime
descente de la journée, sur Lodeve,
Thalmann et Hava parvenaient à se
dégager. Derrière, à une poignée de
secondes, Régis Ovion, le champion
du monde, réglait pour la troisième
place Aiguesparses, Perez-Soliva et
Mitteregger.

Quant au peloton, réduit à une
quinzaine d'unités et dans lequel fi-
gurait le maillot jaune Fedor Den
Hertog, il a terminé avec un retard
de près de six minutes. Ainsi, le
Hollandais, qui avait frappé un
grand coup la veille, a déjà vu son
avantage fondre de près de moitié
en une seule étape.

Cette quatrième étape a d'ailleurs
été terrible pour les rescapés de ce
Tour de l'Avenir. Après les chaleurs
des trois premières étapes, les cou-
reurs ont en effet dû subir la pluie
et le froid durant pratiquement
toute la j ournée. Les crevaisons, les
chûtes, les défaillances furent ainsi
monnaie courante dans une épreuve

qui de plus empruntait un parcours
très difficile, avec notamment trois
cols de seconde catégorie.

C'est ainsi que le Suisse Fritz
Wehrli a été contraint à l'abandon ,
à la suite d'une chute. Transporté à
l'hôpital , son état n'inspire toutefois
aucune inquiétude. Den Hertog,
Ovion , le Suisse Schmid sont eux
aussi tombés, mais moins grave-
ment. Finalement, une dizaine de
coureurs n'ont pas pu rallier Lo-
dève où le Tchécoslovaque Hava
devançait de justesse Thalmann. —
Classement :

1. Jiri Hava (Tch) 5 h. 08'09"
(moins 20 secondes de bonification)
à la moyenne de 34 km. 793 ; 2. Ro-
bert Thalmann (Suisse) même temps
(moins 10, secondes) ; 3. Régis Ovion
(Fr) même temps (moins 5 secon-
des) ; 4. Claude Aiguesparses (Fr)
5 h. 08'09" ; 5. Joaquim Perez-Soli-
va (Esp) ; 6. Rudolf Metteregger
(Aut) même temps ; 7. Jean-Michel
Richeux (Fr) 5 h. 13'58" ; 8. Jaime
Huelamo (Esp) même temps ; 9. Ka-
rel Vavra (Tch) 5 h. 14'02" ; 10.
Henri Chavy (Fr) 5 h. 1412" ; puis
les Suisses : 27. Schaer 5 h. 19'51" ;
28. Stocker, même temps ; 34. Hub-

: sèhmid 5 K. 29'04'' ; 40. Fuchs 5 h.
. 32-28" ;• 4L Schmid 5 hV 32'28"'. •' • '

Un Tchèque gagne à Lodeve devant Thalmann

Luis Ocana. (Interpresse)

L'Espagnol Luis Ocana a remporté le
tour de Catalogne après s'être montré
le meilleur dans la dernière demi-étape
courue contre la montre sur 16 lon. 500
sur un circuit urbain à Sabadell. Clas-
sement final :

1. Luis Ocana (Esp) 28 h. 07'29". —
2. Bernard Labourdette (Fr) 28 h. 07'49"
— 3. Domingo Perurena (Esp) 28 h.
08'06". — 4. Felice Gimondi (It) 28 h.
08'30". — 5. Tony Houbrecht (Be) 28 h.
08'32". — < 6.  Augustin Tamames (Esp)
28 h. 08'33"i. — 7. Miguel Maria Lasa
(Esp) 28 h. 09.25". — 8> Franco Bitossi
(It). 28 h, :09'54" _ ¦; *r '<9.< Lazcano (Esp>;!
28 .b.v.10. 03".. ..— Ylfr. .Sahagun (Esp) '.
28 h. 1010". . ';

LUIS OCANA
REMPORTE LE TOUR

DE CATALOGNE
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Les entreprises appellent Manpower
— pour remplacer des employés ou ouvriers

absents (vacances, maladie, accident,
service militaire, etc.)

— en renfort par suite de surcroît momen-
tané de travail.

Les clients font confiance à Manpower J0&M ^%
— parce qu'elle leur offre un ensemble de

JL JL

garanties que seule une organisation
mondiale active depuis plus de 20 ans,
avec 683 centres répartis sur 5 conti-
nents, est à même d'apporter _.

— parce que le personnel temporaire y est
sélectionné, ses connaissances et quali-
fications vérifiées

— parce que le détachement du personnel 
n'est pas facturé en cas d'affectation
non satisfaisante, si celle-ci est signalée _ y  __^ _
dans les 4 heures qui suivent la prise i^!̂ ^_"~3HR ~Z^W'\du poste effective de l'employé #> .rP^^^^ÎJ \

— parce que Manpower présente une È& -  ~~" 
^^

T* \
gamme de 623 qualifications profession- »' ) . !nelles couvrant les secteurs bureau, , j ^ 

' ' ï ;
vente, industrie, technique et transports W / \ \'\ /

— parce que leur appel est toujours le T T Àf f, V \ /
bienvenu , même pour un simple rcnsei- I , / ; |i| > \ \ y
gnement professionnel.

PÛXTBaiJOÏ MANPOWER
. 

-. , 

¦ 

¦

Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période _ T rmnnn i i inrde transit entre deux emplois stables T R A V A I L  TtlVl r DR AIR t
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'étranger TOUTES PROFESSIONS
— en complément d'une activité qui leur

laisse du temps libre
— pour payer leurs études 31, av. Léopold-Robert
— pour les ménagères qui cherchent à Tél. (039) 22 2131

reprendre contact avec la vie profes- «taiiir r_.tr r/iLiftrsionnelle , lorsque les enfants sont en LA CHAUX-DE-FONDS
âee de scolarité.

I kummer
| fabrique de machines

Nous cherchons à engager, pour date d'entrée à
convenir

t̂ â^i i ' «^ifi^w.* ...» ¦ 
A Mtmi

agent de méthodes
expérimenté

ayant, si possible, de bonnes connaissances de la
programmation des machines à commande numérique.

____—WKBLWM

, !  sont engagés tout de suite pour :
< SOUDAGE

h DÉCOUPAGE
| DORAGE
f. FACETTAGE

! Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

I TOURELLES 13
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 23 52

MÉCANICIEN -
FAISEUR D'ÉTAMPES

POUR L'HORLOGERIE EST DEMANDÉ

Faire offres sous chiffre DM 18711 au bureau de L'Impartial.

\ ' 



_̂___________________________

Fabrique d'Horlogerie de
Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise

engage

mécaniciens-
outilleurs

ouvriers-
ouvrières

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

! Appartements disponibles.

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

Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable, coffre extensible de 335 à 900 I,
5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardement les kilomètres.
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus de 135 km/h.)

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours.
(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement , stabilisateur antiroulis , traction avant , freins à double circuit,

: disques à l'avant.)

Si vous voulez que cette voiture
vous laisse encore de l'argent pour
votre violon d'Ingres.
(Renault 6: env. 7 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez que cette voiture
conserve longtemps sa jeunesse.
(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 6: Fr. 8275 -, y compris glaces descendantes aux 4 portes,
sièges couchettes, pneus radiaux, dégivreur de lunette arrière.)

Renault 6. Raison et plaisir.
X'V!__B__B_______________ B_-_HI_-____BP___fl-__-!ll_i_____^^•_ ¦_ ' -. . - . - • .-* - «. . E_i-____5 • • v 1

***Y 2̂5 SS*^T|

H ** '¦HPll |fiS§f[̂ Ĵ|.»'-_ 4 *ïMÈè ISliSfev '̂ 1iîir<mmmmmfmiÊ H

__¦* - TM p_P̂  ̂ 2*P!SS Vf mi'MmfM' ***- __< sÈY. . ' - . " ':• Hw^Hp  ̂ , . * ^i5ss»i' mW&^ . * J5_SKW9Ilif * '.-_. ¦ ____ B____r . :.: : ::̂ _^ y ' ' * ï̂_& _̂__ ** s .S?"W_HB_3_6_f_(
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' ~ IH I ol
Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: I tr ——————————————.

i D J'aimerais être mieux informé sur la Renault 6. Rue; » I e* _T l _T __¦ I H I I I ^H| D Et sur le crédit Renault. NP/Localité: I ™ _J L fil 11 S | S
L

D J'aimerais essayer la Renault 6 sans engagement. ,3 II H E il _ H- . f i  H 8Envoyer à Renault-Information. 8105 Regonsdorf » IILIlllU -Ll Ç>

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Chez
La Paluch e

Cette semaine
FERMÉ pour cause
de rénovation.
Samedi au marché

Jaf
L'annonce
reflet vivant du marché

Mécanicien soigneux
serait engagé pour s'occuper de notre
parc de machines.
Se présenter ou téléphoner à : Marc
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

URGENT
Famille française habitant Gstaad
et faisant de fréquents voyages en
France cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
libre immédiatement. Bons gages.
Logement confortable.

Téléphone (030) 4 20 08.

Gain accessoire
à personnes honnêtes et consciencieuses.

Tél. (039) 23 77 13, heures des repas.

Garage de l'Etoile, Emil Frey
S.A., 2300 La ' Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier, cherche
un

dépanneur
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 13 64.

L I
- Y-SBK "5385-" '\

Plus de nettoyage
du four

Forte reprise
ou escompte

" Maison spécialisée
depuis 20 ans

D O N Z É
Le Noirmont

TPI m?t<._ ?.?_ .;> _»«

Dame
cherche travail en
fabrique, à la de-
mi-journée.

Tél. (039) 23 17 21.

TERRAINS
Nous possédons
encore quelques

parcelles pour villas

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre

P 900211N
à Publicitas S. A.

2000 Neuchâtel

A VENDRE
appareils de
télévision

d'occasion , révisés
à fond , avec garan-
tie, dès fr. 360.—,
ou location dès 20
francs par mois,
service complet Té-
léphonez ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel, tél. (038)
25 88 78.
nsmamTKimr-m—i

A vendre fe

points SILVA
Mondo-Avanti

Ecrire à
LESCY I P

case postale 281
1401 Yverdon

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

I f M̂Eà Calgon protège fr=̂  k ĵtj ^k î
5HrT--.-" V ¦ ' iju***̂  ^Wfe > - BPST B Et mr ____r \\ S/ ^Hs " '''' ''̂ Z.-*̂ **̂  \ K fc»

#*

r ¦ .*^p 
Que vous laviez avec ce 

produit-ci ou celui-là - y Cela veut dire : Suppression des dépôts calcaires
. / W. ,/ / Wm il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
$ '0 W l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

¦m mi ¦um ____________ i ¦ __________________________________________ M_____-WM--M
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; Merc. 22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 7 —
Visite SUCHARD

à SERRIÈRES

i Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

EP™ITT* *' " lai
STUDIO
à louer, tout con-
fort , non meublé,
pour fin septembre
1971. Pour visiter :
Mlle Marlise Hausin
Charrière 87 a, de 9
à 10 ou de 14 à 15 h.

A VENDRE
garage en bois dou-
blé, 3 m. sur 5 m.
Tél. (039) 36 11 93.

Aujourd'hui 21 septembre
. . _ . , . . . .. i .. .  .. . i i_ ». . . .reouverture

du café de l'Espagne
bienvenue à chacun

| A cette occasion une consommation sera
offerte à chaque client...

Se recommande M. Favet

Samedi 25 septembre à PANESPO, de 15 h. à 4 h. du matin.

GRANDE JOURNÉESPORT ET MUSIQUE
avec le Basket-Club Neuchâtel et la Fanfare de Boudry

dans ses plus célèbres travestis de la
Fête des Vendanges

\' Prix d'entrée unique valable pour toute la journée :
Fr. 5.— (danse comprise). Jusqu'à 20 heures, entrée
gratuite pour les enfants..

A LA TAVERNE DE PANESPO,
restauration chaude et froide à des prix populaires

=̂~  ̂ ECOLE DE DANSE ^
//  CSLm. >\ RONALD et WILLY CLERC
/i -*iT T^M_P^__- i$\ professeurs diplômés

If f̂ k imP ' =_\ Ouverture des nouveaux cours
// jp LJS a\ fin septembre
[| f W0L EÉ|  'a nouvelle danse en vogue le Yamasuki,
11 _J'/^VSH_\ M l  'C K

OC
1(;' 'e -I ('rl', le Slowrock, le C'ha-

\\ xll I^V^à Ml cha-cha, le Tango, Valse viennoise, valse

v^5C___ / IV^v^V-^' Cours de 15 leçons de 2 h. Fr. 65.—
\jjy^%j \̂yQs/ Cours de 7 leçons de 2 h. 

Fr. 
35.—

^ Ĵv^Tlt—Sî^  ̂ Renseignements et inscriptions :
^<^_2_--̂  RUe Jacob-Brandt 6, tél. (039) 22 42 90 

^
j

j »J SIS i ̂ : JEJj l̂ y "f ? Ptt̂ a

AMAIGRISSEMENT
PéDICURE

NETTOYAGE du VISAGE
chez la spécialiste

Mme F.-E. GEIGER
22 58 25

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Encore forfait spécial d'automne :

HÔTEL ZITA
6988 Ponte Tresa (Lac de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool
chauffé à 24 degrés. Restaurant, bar ,
chambres avec eau chaude et froide ou
chambres avec douche et toilette. Depuis
octobre pension complète fr. 28.— à
fr. 32.— tout compris. Réduction pour
enfants. Prospectus et réservation, tél. 091
9 68 25. — Et pourquoi pas en novem-
bre et décembre ? j_______________________________________________________________ !____________
. bàïè'J -^>«ii [ x- tevkP«

A VENDRE A ©NlfENS (route
Neuchâtel - Yverdon),

...

immeuble
j avec café-restaurant.

Prix intéressant.

Pour traiter : s'adresser à HOR-
DES S.A., Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 22.

MAISON
DE RETRAITE

bien installée dans quartier tran-
quille de la ville, prendrait encore
quelques pensionnaires. Ambiance

I familiale. Personnel dévoué. Bons
soins garantis.

Tél. (039) 22 27 77.

BUFFET
DE LA GARE

2610 Mont-Soleil

Nouveau!
Tous les mercredis
après-midi dès 14 h.
nous fabriquerons
pour vous de* déli-
cieux gâteaux aux
fruits.
Tél. (039) 41 23 77

Se recommande:
Famille S, Hanni

•~—___________________¦_____._—.

BUFFET
DE LA GARE
2610 Mont-Soleil
Tous les vendredis
soirs,

TRIPES
neuchâteloises
Tél. (039) 41 23 77
(prière de réserver
votre table).
Se recommande :
Famille S. Hanni.

Lisez l'Impartial

On cherche

GARÇON ou
FILLE de BUFFET
Bon salaire, heures régulières.
S'adresser : Restaurant ÉLITE, rue de
la Serre 45, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 33 98.

Sableurs
ou MANOEUVRES qui seraient formés
pour travail de longue durée, canton de
Neuchâtel. — Tél. heures des repas (02i;
32 24 83.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

OCCASIONS
C BAS PRIX

C B .  
M. W. 2000 . 1968

• CHRYSLER Valiant •< . .? ; ¦ ; 1964

A 

CITROËN ID 19 1966

FORD Capri 1969

S 

VOLVO 123 GT 1967

TRIUMPH Spitfire 1967

I .  
Ces voitures sont expertisées. Grandes facilités de
paiement. Service et courtoisie après vente.

ty Garage INTER AUTO

S 

Avenue Charles-Naine 33
Téléphone (039) 26 88 44

¦ -* ^̂ ĵ  p yP*^B8-_̂ *»Yn*w^^^ -̂̂ -̂fi^

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 20 h. 30

JACQUES CANETTI
présente :

UN SOIR AVEC...
BORIS VIAN

avec

PIERRE BRASSEUR
et MAGALI NOËL

* «LA JOCONDE » court métrage de BORIS VIAN

F| Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53

A LOUER chambres
meublées, indépen-
dantes tout confort ,
plein centre ville.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 11 16.

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

1̂ 1 , Hl HH-J^HH-^HH Ĥ-  ̂ H __M*. _H»i ti IC'>*,*l-'vl ans
B Démonstrations IS n W* J_W v r̂ A H_nVfPvHMvvl_l B PROLONGATION 2e SEMAINE
j Sj | *"#%«_» «£§ Wm W ______> i ^___H ^^^^H^BF,it__3___L___^^^^-_____5"' I _____Ï____H Lea Massari> Benoit Ferreux , Daniel GelinSRI LOCatlOn || A y MÊ __ w H SvflreîfiH^  ̂ B LE SOUFFLE AU COEUR

D| I_.-__ l.__. l l_ _ _i:_«.—. _ toS H_. fim IHL ^V ^^L24^nSASl_ll_l_____-----l---i------l--M--9K H Le 
plus beau f i lm 

de Louis Malle.m Installations g| pu fT t f\ ^MwjiTOJfiJc f̂^Tri^aK n 1^,M>„_..„ .̂ , f3 R@r>risp> M B m BHZMBEŒEI ' ans révolus 20.30
f fy à nÇ»pl lOCr p| P̂'̂ ^̂ ^ga^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^3 B̂B f̂l̂ (a_5_M^M_^̂ ^̂ -l . 3e semaine SUCCES OBLIGE ! 3e semaine
î  Réparations H "̂W|il| f̂  ̂ "' ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
Hf ~ |ï|g| ^^^^^^^^^^^^^^ ^^H B En couleurs - Parlé français  - Cartes d'identités obliga-
£';3 F"_r)Cilî fé^ flf Éo • lE B boires — Le film dont tout le monde parle
"'•H i -&'. B» H nwrmitffi ™
'*« n^lPIDPnt ïSïl W% B P-l T-W_WBWW\ V*M IS ans 20 h. 30
¦ P i RADIO - TELEVISION - HAUTE FIDELITE fa ¦ ^̂ TDELON - SUSAN STRASBERG
1̂ ____ WL. _& H LES DEUX SOEURS
^^^^^^^^^^mŴI-^-mÊ Î--Ŵ W  ̂ ^3K ^ sTÂ-Ê" S J t >^*̂ **̂ -££$ «I / ^^Srftë - v^ix«E!^,

'5É_^_E^^"^^  ̂ ^n amour secret , étrange insolite.

i Vol <é$ËF? aux 1
jj . s-'̂ Stitâ-̂ igËi xxfe&iiéb __w*^ _f*__ Vi /_r__p^__> '• '

§ ~~ du soleil! I
Faites la nique à l'hiver! M
Voyages exclusifs à travers l'Afrique orientale, le Mexique, Kg

g l'extrême Orient etc. ou, si vous préférez, allez aux bains de V â̂
iÈff, mer: à Rhodes ou aux Iles Canaries. !'Y|

Nos voyages de Nouvel-An à Berlin, Vienne, en Hongrie vous yjtl
Y I offrent délassement, découvertes, distractions. t-Â
* ! Demandez immédiatement le programme gpj
i hiver / printemps 71/72 \
M Marti voyages en avion |
^J Veuillez 

me faire parvenir 
un 

programme hiver 71/72 Marti voyages ' ~%

S A coller sur une carte postale et expédier! i
f l j Renseignements, programmes détaillés et inscription chez: '£$
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds &q
Us \i  OYASSS Avenue Léopold-Robert 84 »

I / *t-l̂ ^~ Tél. 039 2327 03 {y
MÎ £—-̂ TéRANSPaRTS S.A. 2000 Neuchâtel, 5, Fb. de l'Hôpital ¥Â

& IN iFRMFIIRI F 1 LaChaux-de-Fonds
VALMORBIDA l81 ILHITILUULLU Tél. (039) 235281

VENEZ VISITER
NOTRE MOBILIER RÉCLAME

comprenant :
Une chambre à coucher avec grande armoire
Un salon en cuir synthétique
Un guéridon mosaïque
Une paroi-bibliothèque en noyer , avec lumière
Une table à rallonges et 4 chaises rembourrées
¦ AU PRIX SENSATIONNEL DE Fr. 4 400.-
Sur demande nous vous enverrons volontiers notre documentation
complète.



Qui se souvient encore de la chanson
de Sacha Distel, si chantée il y a
quelques- années ? . Elle avait même
donné naissance à un petit objet amu-
sant et inutile. Ce refrain est à re-
prendre en chœur pour le 2 octobre,
car il y aura des pommes, des poires
et... des milliers de lots lors du tirage
de la Loterie romande. Un gros lot de
100.000 francs, c'est mieux qu 'un
« scoubidou ». 17G06

Des pommes,
des poires et des...

OMBRE ET LUMIÈRE
En trois parties, Daniel Lecomte

se propose de suivre différentes
« Perspectives surréalistes ». Non
pas selon les habitudes de l'histori-
que chronologique, mais en cher-
chant à dégager les constantes, les
analogies, l'esprit qui anima et ani-
me encore cette recherche. Faut-il
nécessairement faire appel à un psy-
chiatre pour « aller plus loin » ? Ce
fut fait , mais en donnant un peu
l'impression que des mots compli-
qués tentaient d'expliquer ce qui
n'avait pas à l'être puisqu'il suffi-
sait de laisser aux images le soin
d'opérer sur nous par leur magie.
Une remise en question imposée par
l'émission : Salvador Dali est un
pitre public dont l'humour fait dou-
ter parfois du talent réel. Il donne
souvent l'impression d'exploiter
commercialement sa notoriété — en
allant jusqu'au chocolat Lanvin avec
efficacité — j' ai entendu des gosses
en réclamer avec son accent. C'est
un fait , mais l'émission montra aussi
que sa peinture, ses collages, son
univers valaient bien ceux de deux
très grands autres proposés ce soir-
là, Max Ernst et René Magritte. A
suivre, fin octobre et fin novembre,
les deux parties suivantes — tardi-
vement, bien entendu, puisqu'il
s'agit d'une émission intelligente.

LA FIN DE L'ÉTÉ
(ORTF I - samedi 18, 20 h. 30)
La première chaîne française pré-

sentera de temps en temps des dra-
matiques réalisées par d'autres télé-
visions; « La fin de l'été » est due à
un Tchèque, Vaclav Hudecek, sur
un scénario de Frantisek Pavlicek.
Le scénario est assez bon, qui con-
fronte trois couples au moment où
se terminent les vacances, une veu-
ve et un garde-chasse du village, sa
fille et un garçon de son âge, deux
très jeunes enfants. Une trop bonne
idée de scénariste sert de fil con-
ducteur : le passage d'une bague de
l'un à l'autre. Intervient le réalisa-
teur qui aurait dû traiter en demi-
teintes ce sujet pour en tirer la sa-
veur douce-amère. Il y parvient de
temps en temps en scènes courtes
mais il manque complètement ce
qui reste le plus difficile : la direc-
tion d'acteurs-enfants, qui disent ce
qu'ils doivent dire, font les gestes
qui semblent imposés. Ajoutons que
le doublage français très mal fait
n'arrange rien.

TEMPS PRÉSENT
(TVR-- jeudi 16)

L'inattendu — l'intervention en
force de jeunes liés à la « Républi-
que autonome du Bunker » — sur-
gissant brusquement dans le direct
à surtout retenu mon attention dans
notre compte-rendu de vendredi
dernier. U y a bien d'autres choses
à dire de cette émission hasardeuse
et courageuse : que chacun des su-
jets aurait mérité à lui seul une soi-
rée entière. Que trop nombreux
comme toujours étaient les partici-
pants invités à s'exprimer, d'autant
que la langue française n'était pas
en général leur langue maternelle.
Que cette abondance crée la confu-
sion — en fait comment se pose le
problème de l'urbanisme à Zurich,
je me le demande encore ?

Ce dialogue refusé entre autorités
et jeunes continue de m'apparaître
comme l'essentiel de l'émission. Les
autorités, paraît-il, ne veulent pas
discuter avec ces jeunes parce que
« la discussion n'est pas possible ».
Les « Bunkeriens » avaient une ad-
mirable occasion qu'ils ne surent pas
saisir de démontrer qu'ils veulent
vraiment discuter. Mais il est pro-
bable qu'ils n'y tiennent pas puis-
qu'ils se contentent de leur folklore
habituel, de grandes déclarations
révolutionnaires, de déclarations de
solidarité avec d'autres mouvements
analogues. Dès qu'intervient quel-
qu'un qui n'a pas leurs faveurs, des
cris fusent, dont le plus commun
est « fasciste ». Attitude regrettable,
qui est du reste proche de celle de
leurs interlocuteurs absents qui, eux,
traitent de « gauchiste » toute per-
sonne qui n'est pas parfaitement
alignée sur leur idéologie de l'ordre.

« La critique, même la plus viru-
lente, fait partie de la démocratie »,
vient de dire lors d'un séminaire
M. François Schaller, qui ne passe
pourtant pas pour gauchiste. Au
nom de la prudence, cette critique
virulente qui aurait dû déboucher
sur un dialogue, au moins avec des
invités de la TV, en est resté au
niveau de la déclaration strictement
limitée dans le temps. Dommage...

Freddy LANDRY

Points de vues
TVR
20.25 - 21.15 Journal de voyage

en Pologne : « L'ancienne
Pologne ».

De Boleslas, le premier roi , à
Stanislas-Auguste Poniatowski, des-
pote éclairé mais à qui succéderont
les trois partages du pays, la Polo-
gne a une longue et riche histoire.
Cette ancienne Pologne n'était pas
le pays martyr que connurent les

Jeanne Seberg dans « Sainte
Jeann e », télévision française 2e

chaîne. (Photo dalmas)

Madeleine Renaud dans « Oh ! les Beaux Jours ». (Photo ORTF)

XIX et XXe siècles. Elle était terre 21.15 - 22.30 Gymnastique : Euro-
douce pour les artistes et les musi- pe-Japon à Berne.
ciens. On y bâtissait de splendides
demeures seigneuriales. 1795 mar- 22.30 - 23.05 Festival de Magadi-
que la mort de cette Pologne-là. no 1971

Pierre Cochereau, organiste, joue
des extraits de la Messe des Parois-
ses de François Couperin et de la
2e Symphonie de Louis Vierne.

TVF I

20.30 - 21.20 Haute tension : «Le
Train du Silence » avec
Jeffrey Unter, Tippi He-
dren, Warren Stevens.

Fred Girard, un géologue célèbre,
commence à se méfier. L'entourage
de son ami le grand financier Wolfe
Hastings, qui vient d'arriver à New-
York pour, vendre des mines cana-
diennes, lui paraît tout à fait sus-
pect . En effet, il découvre que Mark
Wilton, le secrétaire de Wolfe, a
mis au point un plan machiavéli-
que. Il utilise sa propre sœur pour
pousser Hastings vers la folie... pour
s'emparer ensuite de sa fortune.

TVF II
21.00 - 22.25 « Oh ! Les Beaux

Jours », de S. Beckett.
Avec Madeleine Renaud
et Régis Houtin.

Winnie, son sac noir et un para-
sol à portée de la main, est enfon-
cée dans la terre jusqu'à la taille.
Avalée par le sol, elle se dit légère.
Appuyant de temps à autre son dis-
cours sur les restes de Willie qui
achève de remuer derrière elle et
peut-être de vivre, elle bavarde à
petits coups, chantonne avec la séré-
nité de celle qu'une grâce singuliè-
re a visitée : ce qui nous paraît en-
fer, lui est banalité. Résignée et in-
dulgente, elle règne sur son mal-
heur.

Sélection

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. 13.00 Mardi les gars ! 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Les .quatre vérités.
17.00 Informations. 17:05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine de la
musique. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Tchin-Tchin, comédie. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 . Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble : Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30

Les nouveautés de l enregistrement
21.20 L'encyclopédie lyrique : Lakmé.
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Idées
de demain. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Opé-
ras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissements pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunessse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Coommuriiqués. 19.15
formations. Actualités. 20.00 Hit pa-
rade. 20.30 Satires sur le monde de
demain. 21.30 Orchestres. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 La
jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 71.

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 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Orchestre de
musique légère. 21.15 Svolazzar di gon-
ne. 21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 6.35, 8.10 La route ce matin. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Comme il vous plaira ! 11.00 In-
formations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schutz. 10.15 Radio-
scolaire : Les trois pouvoirs. 10.45 Oeu-
vres de Schutz. 11.00 Les chemins de la
connaissance : Le Sahara, désert vi-
vant. 11.30 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.40 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Enoch Light
et sa brigade légère. 10.30 Orchestre
du Gewandhaus de' Leipzig. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Le Yoyo indocile

19.00 Actualités régionales:
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

5. Pierre Daninos

20.30 Haute Tension
Le Train du Silence. Avec : Jeffrey Hunter, Tippi
Hedren, Warren Stevens.

21.20 Provinciales
La transhumance : Le voyage (1).

22.10 Gymnastique artistique
Europe — Japon à Berne

23.00 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Sainte Jeanne

Film d'Otto Preminger. Avec : Jean Seberg, Ri-
chard Widmark, Richard Todd.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les animaux du monde
21.00 (c) Oh ! les Beaux Jours

Avec : Madeleine Renaud, Régis Outin
22.25 (c) Portrait d'un écrivain

Ce soir : André Breton
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (C) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Serpents d'apparte-
ments.

17.10 (C) Printemps
Ballet interprété par
la troupe Bachor.

17.55 (C) Téléjournal
18.00 Programmes régio-

naux
20.00 (C) Téléjournal.
20.15 (C) Que fait-il ?

(P Concours amusant sur
les métiers.

21.00 (C) L'Etrange Mort
d'Erich Schubert
Téléfilm de
D. Meichsner, avec
H. Opfinger, F. Kloss,
M. Schubert, etc.

22.25 (C) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (C) Informations
17.35 (C) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

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

18.40 (C) Ce qu'ils seraient
devenus si...

19.10 (C) Jeannie l'Enchan-
teresse
Série avec Barbara
Eden.

19.45 (C) Informations
20.15 (C) Miroir-sports
21.00 (C) Département « S »

Série policière.
21.50 (C) Bastions blancs

(2e partie). Reportage
réalisé au Mozambi-
que.

22.35 (C) Informations
22.50 (C) Cardillac ,

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Courrier romand
19.05 Noële aux Quatre Vents

8e épisode

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Journal d'un voyage en Pologne

5. L'ancienne Pologne.

21.15 Gymnastique artistique '
Europe — Japon à Berne

22.30 Festival de Magadino 1970
Extraits de la Messe des Paroisses, de François
Couperin, et de la 2e Symphonie, de Louis Vierne.

23.05 Télé journal
SUISSE

ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

Poésie d'Heinrich
Boll.

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne
19.25 (C) Mademoiselle Doc-

teur
20.00 Téléjournal
20.20 Vert - Orange - Rouge

Concours de la circu-
lation.

21.10 Gymnastique artisti-
que
Europe-Japon :
Eprueves dames.

22.15 Téléjournal
22.25 Qu'en pense l'expert ?

Tribune faisant suite
au concours de la cir-
culation.

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Le réveil.

19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

Evénements et per-
sonnalités de notre
temps.

19.50 Pages ouvertes
Les nouveautés en li-
brairie.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.00 (C) Citoyen de l'Espa-

ce
Film de Joseph New-
man.

22.25 Gymnastique artisti-
que
Europe-Japon.

23.45 Chron. des Chambres
fédérales

23.50 Téléjournal



Week-end noir sur les routes suisses
Onze personnes au moins sont rm

blessées plus ou moins grièvement da
se sont produits au cours du week-end,

Vevey. — Un jeune homme de 23
ans, M. Marcel Roch, a été renversé
par une auto alors qu 'il traversait
la chaussée, dans la nuit de samedi
à dimanche. Projeté de l'autre côté
de la route, il a été heurté par une
seconde voiture, et certainement tué
sur le coup, mais il semble qu'un
troisième véhicule lui a encore pas-
sé sur le corps.

Sion. — Une voiture est sortie de
la route d'Arolla dimanche. Le pas-
sager, M. Marcel Anzévui, d'Evolène,
a été tué. A Vernayaz, un véhicule,
déporté sur la gauche de la route à la
suite d'un excès de vitesse, en a
heurté violemment un autre qui ar-
rivait en sens inverse. Le conducteur,
M. F .Leuenberger, 23 ans, de Ber-
ne, est décédé à l'hôpital de Marti-
gny peu après. Son passager a été
grièvement blessé. En Valais tou-
jours, une voiture est également par-
tie sur la gauche de la chaussée et
en a embouti une autre qui arrivait
en sens inverse. Dans cet accident,
qui s'est produit près de Collom-

Drtes et de nombreuses autres ont été
ns des accidents de la circulation qui
sur les routes suisses.

bey, sept personnes ont été blessées,
dont une grièvement.

Bulle. —¦ Une voiture s'est enfon-
cée dans le lac de Montsalvens à la
suite d'une perte de maîtrise du con-
ducteur. Ce dernier, M. Filiponi, 33
ans, domicilié à la Tour de Trême,
en Gruyère, a été tué et son passager
blessé.

Coire. — Deux personnes sont
mortes dimanche dans un accident
de la circulation dû à un dépasse-
ment téméraire sur la RN 13, et
quatre autres ont été blessées.

Thurgovie. — Un automobiliste et
son passager ont été tués près de
Helsighausen, leur machine s'étant
écrasée contre un arbre à la suite
d'une perte de maîtrise. Les deux
hommes étaient âgés de 21 et 20 ans.

Lucerne. — Deux prêtres anglais,
dont la voiture avait fini sa course
contre le mur d'une maison à Dag-
marsellen, ont été tués dimanche.
Deux autres passagers ont été griè-
vement blessés.

Bellinzone. — Un scootériste de
23 ans, M. G. Bubisino, a été tué au
cours d'une collision frontale avec
une voiture.

Olten. — Un automobiliste qui
circulait dimanche à une vitesse ex-
cessive dans la ville est entré en
collision avec une voiture qui arri-
vait correctement en sens inverse,
tuant son conducteur, M. Georges
Biedermann, âgé de 22 ans, domici-
lié à Obergoesgen (SO).

Beckenried (NW). — Un soldat ,
transformé en torche vivante à la
suite d'un accident, a eu la vie sauve
pour avoir réussi à plonger dans le
lac des- Quatre-Cantons. Le véhicule
dans lequel il avait pris place avec
trois camarades avait été embouti
par une voiture alors qu'il était cor-
rectement garé sur une place de
parc.

M. E. Wuetrich : « Nous ne soutiendrons
en aucun cas les propositions du Vorort»

Congrès du Cartel syndical du canton de Berne

C'est par un appel à l'unité de tous
les travailleurs et employés qu'a pris
fin dimanche un congrès syndical
organisé par le cartel syndical du
canton de Berne et placé sous le si-
gne des prochaines élections au Con-
seil national.

Près de 1500 syndiqués ont enten-
du les exposés qu'ont prononcés à
cette occasion les conseillers natio-
naux È. Wuetrich , président de
l'Union syndicale suisse (USS) et H.
Dueby, président de l'Union fédéra-
tive du personnel des administra-

tions et des entreprises publiques,
ainsi que par M. E. Lieberherr,
membre de l'exécutif municipal zu-
richois.

M. Wuetrich a insisté sur la com-
munauté d'intérêt liant les employés
des entreprises publiques et privées.
Puis, évoquant les mesures anti-in-
flationnistes suggérées par le Vorort ,
il a affirmé qu 'il s'agissait là d'une
réaction dictée par la panique et que
les syndicats ne sauraient en aucun
cas soutenir de telles propositions.
Pour lui, la stabilisation du nombre
des travailleurs étrangers dans notre

pays doit constituer l'un des problè-
mes les plus importants que le Par-
lement devra s'attacher à résoudre
au cours de la prochaine législature.
En ce qui concerne l'initiative sur le
droit de participation , l'orateur a es-
timé qu'elle donnera vraisemblable-
ment lieu à de sérieuses empoigna-
des parlementaires.

Enfin, M. Dueby a souligné l'im-
portance de la prochaine session des
Chambres fédérales pour le person-
nel des administrations et des entre-
prises publiques. A son avis, les dif-
ficultés de recrutement que connais-
sent tant les CFF que les PTT ne
pourront être surmontées que par
une augmentation des salaires et une
amélioration des conditions de tra-
vail. Pour conclure, il a relevé que
les élections fédérales du dernier
week-end d'octobre seront particu-
lièrement essentielles pour le person-
nel de la Confédération , notamment
en raison du fait que c'est au nou-
veau Parlement qu 'il appartiendra
de traiter le problème du 13e mois
de salaire, (ats)

L'Union fédérative donne son approbation
à la révision du statut des fonctionnaires

Le grand comité de l'Union fédé-
rative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques
siégeant à Berne hier sous la pré-
sidence de M. H. Dueby a approuvé
la révision du statut des fonctionnai-
res issue des négociations entre le
département fédéral des finances et
des douanes et le comité directeur
de l'Union fédérative.

Selon les explications données par
le secrétaire de l'Union fédérative, le
13e mois de salaire correspond à une
augmentation du salaire réel de 8 un
tiers pour cent, l'amélioration pour
la 22e et la 25e classe de traitement
doit être égale à celle de la 21e clas-
se. Le calcul de la garantie minima-
le demandé par l'Union fédérative
sur le maximum de la 15e classe de
traitement a pu en grande partie
être remplacé par l'amélioration de
l'indemnité de résidence qui sera dé-
sormais, pour tous les mariés, de
400 francs supérieure à celle des cé-
libataires. En outre, les allocations
de mariage, de naissance et pour en-
fants seront adaptées à l'évolution
du renchérissement.

Tandis que le 13e mois de salaire

serait versé en 1972, les augmenta-
tions d'indemnités de résidence en-
treraient en vigueur le ler octobre
1972 selon le projet du Département
fédéral des finances et des douanes,
et toutes les autres mesures le ler
janvier 1973. (ats)

Pas de nouvel article constitutionnel

l*Ê ConseJiîjT5îiopcili,ei le programme d'aide financière
aux pays en voie de développement

SUITE DE LA 1ère PAGE
Faut-il, oui ou non, consulter le

Parlement chaque fois que le Conseil
fédéral veut conclure un accord de
coopération financière avec un Etat
en voie de développement ?

En proposant un crédit - de pro-
gramme de 400 millions de francs,
au début de l'année, le Conseil fédé-
ral répondait non. Il souhaitait se
voir doter d'une compétence généra-
le de conclure des accords à concur-
rence de ces 400 millions. On aurait
ainsi rationalisé la procédure.

Le Conseil national s'est montré
favorable à cette manière de faire,
ce printemps. Mais les Etats ont ma-
nifesté une telle opposition que gou-
vernement et Chambre basse ont dû
faire machine arrière. Hier soir, le
Conseil national a en effet décidé

que les Chambres seraient consul-
tées pour l'engagement de chaque
tranche de ce crédit de 400 millions,
le peuple pouvant être appelé aux
urnes par le biais du référendum
facultatif.

Dans le même domaine, l'agrarien
zurichois Akeret s'est montré sou-
cieux d'introduire dans la Constitu-
tion une base adéquate pour la pour-
suite de l'aide financière au dévelop-
pement. M. Pierre Graber, au nom
du gouvernement, s'y est refusé.
« Les bases constitutionnelles actuel-
les sont suffisantes : l'aide au dé-
veloppement est un aspect important
de notre politique étrangère. Or, la
politique étrangère, de par la Cons-
titution, est de la compétence de la
Confédération ». Pas de nouvel arti-
cle constitutionnel donc, mais éven-

tuellement une loi ad hoc, à laquelle
l'administration réfléchit déjà.

Le Conseil national a liquidé en-
suite une série d'interventions per-
sonnelles sur des sujets mineurs,
avant d'entendre M. Celio s'opposer
une fois de plus à l'introduction d'u-
ne taxe pour l'utilisation des rou-
tes nationales ou de péages pour
franchir des ouvrages d'art parti-
culièrement onéreux. Tout au plus
pourrait-on imaginer une ta'xe frap-
pant les poids lourds étrangers.

M. M.

Aux Etats: problèmes et crédits militaires
Le Conseil des Etats s'est consa-

cré exclusivement, lors de la pre-
mière séance de la session d'automne,
aux problèmes de l'armée. Le rap-
porteur était le conseiller aux Etats
Grosjean (rad.-NE), président de la
Commission militaire.

La Chambre des cantons a tout
d'abord approuvé 230 ,4 millions de
crédits pour des ouvrages militaires,

des places d'a'rmes et des places de
tir, puis elle s'est penchée sur le
rapport du Conseil fédéral sur la si-
tuation et la planification concernant
les places d'armes, d'exercice et de
tir. Dans son intervention, M. Ru-
dolf Gnaegi , chef du Département
militaire, a souligné les grandes ten-
dances actuelles en la matière : il
faut éloigner les places d'armes des
zones urbaines, la Confédération tend
de plus en plus à se substituer aux
cantons en ce qui concerne les ca-
sernes et leurs installations, enfin
il est de plus en plus difficile de
trouver des places d'exercices et de
tir. Le Conseil des Etats a ensuite
pris acte du rapport.

Au chapitre du programme d'ar-
mement pour 1971, des critiques ont
été élevées contre l'a'cquisition de 30
chasseurs Hunter d'occasion, pour le
prix de 109 millions, achat que M.
Gnaegi a particulièrement défendu.
Le programme prévoit des dépenses
pour un montant total de 646 mil-
lions, (ats) . .  . . .

La médaille
des justes

M. Paul Gruninger, un ancien ca-
pitaine de la police saint-galloise,
qui avait fait passer clandestinement
3000 juifs d'Autriche en Suisse pen-
dant la guerre, a reçu la médaille
des justes lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée à Berne. Cette distinc-
tion est décernée à des personnes
qui ont fait montre d'un courage et
d'un esprit de sacrifice exceptionnels
pour sauver des vies juives pendant
la période nazie. M. G. Brunschvig,
de Berne, président de la Fédération
suisse des communautés Israélites et
M. P. Aubert, de La Chaux:-de-Fonds,
président de l'Association Suisse-Is-
raël assistaient à la cérémonie.

T
SERRIËRES - NEUCHATEL

Madame Willy Froidevaux-Schmid et ses enfants Eliane, Sylvia et
Marcel ;

Madame Alice Courvoisier, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Diïscher-Froidevaux, à Bâle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Froidevaux, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Froidevaux et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Juliette Froidevaux, à Berne ;
Lés familles Schmid, Stampfli, Baumann, Schmidlin, Bûcher, Feilner,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

. Monsieur

Willy FROIDEVAUX
EMPLOYÉ PTT

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin , neveu ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans ' sa
55e année, muni des sacrements de l'Eglise.

2003 SERRIÈRES - NEUCHATEL, le 20 septembre 1971.
(Pain-Blanc 23).

L'inhumation aura lieu mercredi 22 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Saint-Marc , à Serrières, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de :

MONSIEUR CHARLES GRIESSEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LE LOCLE, septembre 1971.
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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 ANDRÉ BOILLAT

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourées
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs et ont apporté
un réconfort à notre grand chagrin.

MADAME ANDRÉ BOILLAT-ROTH,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

—^.ii,-,.- ,,,.,,,,,̂ ^—,,̂ ^—,,,,-.. —,,., 
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Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR ROGER HADORN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1971.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6 |
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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I MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
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:Y Rédacteur en chef responsable S:
Gil Baillod

:Y Direction générale j_; î
Willy Gessler \§

|| Rédaction et administration w
:..! La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve S.
i Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 |

Le Locle : 8, rue du Pont g;
tél. 039/31 14 44

Bâle

_
Un drame qui a fait deux morts,

s'est produit à Bâle, au cours du
week-end. Un homme, âgé de 45 ans,
qui souffrait de dépression nerveuse
a tiré sur sa fille plusieurs coups de
pistolet d'ordonnance avant de re-
tourner l'arme contre lui. Conduits
d'urgence à l'hôpital, grièvement
blessés, le père et la fille devaient
y décéder peu après, (ats)

II tire sur sa fille
et se suicide
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!.] Il y a beaucoup de demeures dans
j la maison de mon Père : si cela
! . n'était pas, je vous l'aurais dit.

Saint Jean 14, v. 2.

j Repose en paix chère épouse, ma-
i i man et grand-maman.

Ton souvenir restera gravé dans
I I nos cœurs.

I Monsieur Paul Juillerat :

j .Monsieur et Madame Francis Juillerat-WerthmûHer et leurs enfants: Y
Vincent et Bernadette Juillerat ; M

Monsieur et Madame René Châtelain, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adamir Grandjean-Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Roger Châtelain et famille, à Lyon ;
Madame Edmée Châtelain ;
Monsieur et Madame Léon Juillerat et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Juillerat, au Noirmont, et famille ;
Monsieur et Madame René Stoquet-Juillerat, à Fesches-le-Châtel

(France) ;
Madame et Monsieur Gaston Tatu-Juillerat et famille, à Dàmprichard

(France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame 1

Pau! JUILLERAT
j née Bluette Châtelain

leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 66 ans, après une courte et pénible
maladie, supportée avec courage et résignation, munie des sacrements
de l'Eglise.

*
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1971.
29, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur, où la messe de requiem
sera célébrée mercredi 22 septembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Domicile de la famille : 75, rue du Doubs.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

arJMi_im_u_Utt___iw_B^^

Dors en paix, maman chérie.

Madame Josiane Turin et sa fille Brigitte ;

Madame Mady Vermot-Gaud et ses enfants :

Monsieur Jean-Paul Vermot-Gaud,

Madame et Monsieur Gerald Desvoignes-Vermot-Gaud ;

Monsieur Félix Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

I 

Madame

Hélène RUFENER
leur chère maman, grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, samedi, dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1971.

L'incinération a lieu mardi 21 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
155, RUE DU PARC.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. Ii

'"̂ m̂ ŵ^̂ ^̂ B̂ M^MfflnMMn[̂ ^̂ ^̂ C3^̂ ^̂ ^m !̂JMBffi„_HI1g J~* '̂̂ *̂' > _>._ i?vT. _̂fo-iii:'T.QiPBiwr3y.~a_iyj^rstry ~ .

FONTAINEMELON

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil,

LA FAMILLE DE MADAME HERRMANN GASSNER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, ou leur
message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, septembre 1971.
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LA COMMISSION SCOLAIRE ,
ET LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PRÉPROFESSIONNEL

/
ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Alain TAILLARD
INSTITUTEUR

survenu le 18 septembre, dans sa 24e année, à la suite d'un accident
de montagne.

Ce jeune maître séduisait par l'amour qu'il avait pour son
métier. i

' Domicile : 14, rue de la Promenade.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn

r
.;; C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

Monsieur et Madame Edmond Taillard-Richard et leur fils Gilles ;

Madame Hélène Taillard-Gindraux et famille ;

Monsieur et Madame Marcel Richard-Maurer ; : .

Les familles parentes et alliées ;

Son parrain et sa marraine,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain TAILLARD
leur cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, filleul, parent et ami,
décédé accidentellement , dans sa chère montagne, samedi, dans sa
24e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 22 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 37 bis, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 22 septembre, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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r
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Monsieur et Madame Cyprien Calame et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Calame et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;

I 

Madame et Monsieur Henri Frossard et leurs enfants ; i'1
Mademoiselle Clothilde Calame ;
Mademoiselle Marthe Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Benjamin CALAME
leur cher père, grand-père, frère et parent, que Dieu a repris à Lui, ï
dans sa 81e année, après une courte maladie, supportée avec beaucoup
de courage, muni des saints .sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 18 septembre 1971.

R. I. P.

L'enterrement a eu lieu lundi 20 septembre.
Domicile mortuaire :

M. ET Mme H. FROSSARD, LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Zurich
<_ ____. ¦

Trois membres des « Black
Eagles » zurichois s'en sont pris
samedi matin à un couple espa-
gnol , ainsi qu'à une passante qui
voulait leur porter secours, et les
ont roué de coups.

La scène s'est déroulée sur
l'Usterïbruecke, en ville de Zu-
rich. Lorsque l'Espagnol , qui ten-
tait de se défendre , s'est écroulé ,
les jeun es gens l'ont bourré de
coups de p ied. La passante qui
avait eu le malheur d'intervenir,
a connu le même sort. Sérieuse-
ment blessée , elle a dû recevoir
des soins à l'Hôpital Cantonal.
Avant d'essayer de fa ire  cesser
l' altercation, elle avait posé ses
deux sacs à commission et son sac
à main sur le sol. Un des jeunes
malandrins s'empressa de les j e -
ter dans la Limmat.

Deux jeunes gens, âgés de 19
et 34 ans, ont été arrêtés peu
après par la p olice. Le troisième
est en fu i te .  Il semble qu'ils aient
ag i sous l' empire de l'alcool.

(ats)

Kacisme

# Bâle. — Le « Comité régional
de défense contre l'extension de l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse » a remis
une pétition au Conseil d'Etat du
demi-canton de Bâle-Ville, pétition
dans laquelle il exprime son opposi-
tion à tout agrandissement ultérieur
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse aus-
si longtemps que diverses conditions
de sécurité et de protection ne seront
pas remplies.

#GIESSBACH. — La critique,
même la plus virulente, même fon-
damentale, fait partie du régime dé-
mocratique et lui est nécessaire. Ce
qui est essentiel, c'est que les réfor-
mes ou les transformations propo-
sées constituent véritablement des
fins en soi, et non simplement des
moyens de renverser l'ordre existant
pour lui substituer un régime -qu'on '
se garde bien de préciser et dont la
définition appartiendra à la petite
minorité contestataire. C'est ainsi
que M. Schaller, professeur aux
Universités de Genève et Lausanne,
a fait d'emblée la distinction entre
critique et contestation à l'ouverture
du XXe séminaire de Giessbach, or-
ganisé par le redressement national,
et auquel ont pris part environ 80
étudiants, pour la plupart alémani-
ques.

?Lausanne. — Pour appuyer M.
Kaiser, fondateur de « Terre des
hommes », dans sa grève de la faim,
et donner à son geste une portée
pratique, un groupe de Lausannois a
résolu d'en appeler à l'opinion pu-
blique suisse. Sous le thème « Ac-
tion SOS Bengale », il demande à
tous citoyens et citoyennes d'adres-
ser au Conseil fédéral à Berne une
carte postale portant ces mots :
« Nous vous prions instamment d'in-
tervenir pour l'accueil en Suisse des
enfants réfugiés du Bengale ».

•GENEVE. — Le Conseil d'admi-
nistration du Touring club suisse
(TCS), réuni en séance extraordinai-
re à Genève, a décidé, sans avis con-
traire, de recourir auprès du Dépar-
tement fédéral de justice et police
contre une augmentation supplémen-
taire de 18 pour cent des primes de
l'assurance RC, obligatoire pour les
véhicules à moteur. Par ailleurs, le
TCS regrette la limitation générale
de la vitesse.

# Lucerne. — Un maître-chan-
teur inconnu a exigé des autorités
de la direction du deuxième arron-
dissement des CFF qu'elles lui re-
mettent une importante somme d'ar-
gent qui aurait dû être jetée dû
train direct Lucerne-Zurich, quittant
Lucerne à 21 h. 35. L'inconnu, ayant
proféré des menaces envers les CFF,
devait donner par la suite des préci-
sions sur le lieu où la serviette de-
vait lui être remise. Le wattman
ayant arrêté le convoi au lieu indi-
qué, entre Rotkreuz et Gisikon, le
maître-chanteur prit la fuite sans
emporter la serviette.

En quelques lignes...
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VILLERET Repose en paix, cher époux et
papa, tu as fait ton devoir.

Madame René Buri-Ganguin et son fils André ;
Madame Rosa Buri ; .,____.__ . . .- .*_.
Madame et Monsieur André Erbetta-Buri ;

Y Monsieur eVMàda'më'H'enri Jeanfavre et famille, à Delémont ;
Madame et Monsieur Francis L'Eplattenier et leur fils Yves ;
Madame et Monsieur Robert Bourquin-Eggenschwyler et leurs enfants

Martine et Michel ; \
Monsieur et Madame René Eggenschwyler, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne.

i . j de leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, ..
neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

René BURI
enlevé subitement à leur tendre affection, dimanche 19 septembre, à
3 heures, dans sa 55e année.

L'incinération aura lieu le mercredi 22 septembre 1971, à 10 heures, lu
au crématoire de Bienne, où le corps repose. si

Prière de ne pas envoyer de fleurs. H

VILLERET, le 20 septembre 1971. | j
Domicile mortuaire : H

Sa maison. Y
L'urne funéraire sera déposée. [|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. m
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Les Occidentauxsemblent craindre
une Allemagne trop émancipée...

Après les entretiens Brandt-Brejnev en Crimée

Accord pour favoriser l'admission
des deux Allemagnes à l'ONU, la
réunion d'une conférence européenne
de sécurité, la réduction mutuelle
des armements ; accord sur la con-
clusion de traités commerciaux,
techniques, scientifiques, culturels
et sportifs ; accord enfin sur de nou-
veaux progrès dans les négociations
autour de Berlin : tel est en résumé
le bilan officiel des entretiens de
MM. Brandt et Brejnev en Crimée.

Des entretiens qui trouveront d'ail-
leurs un prolongement prochain, le
chancelier allemand ayant invité le
No 1 soviétique en RFA, sans toute-
fois qu'une date soit arrêtée.

Comme on s'y attendait, aucun
résultat immédiat n'est issu de cette
rencontre impromptue, mais elle re-
vêt pourtant une importance qui n 'a
échappé à aucun observateur. Visi-
blement, la signature de l'accord
quadripartite sur Berlin a levé un
obstacle majeur au développement
des relations Est-Ouest. Et dans ces
relations, Moscou semble avoir déli-
bérément choisi , par un revirement
spectaculaire, de donner à l'Allema-
gne fédérale une position privilégiée
qui va la placer au niveau des
« grands » dans le concert diplomati-
que. C'est d'ailleurs bien ce que lais-
sait entendre M. Brandt lorsqu 'il ré-
pondait , avant son départ déjà, aux
critiques que ses alliés formulaient
quant au fait qu 'aucune consultation
n'avait précédé le rendez-vous de
Crimée : « L'Allemagne est désor-
mais une nation majeure » .

L'atmosphère qui a régné au
« sommet » d'Oreanda n'a pas levé
les craintes que paraissent ressentir '
les Occidentaux devant cette révé-
lation d'une Allemagne en plein essor
non plus seulement économique, mais
politique. Au contraire. Certes, offi-
ciellement, l'« Ostpolitik » reçoit tou-
jours l'appui des capitales occiden-
tales. Mais désormais cet appui se
mitigé de réticences. Au premier de-

gré, ces réticences tiennent à la rai-
son que M. Brandt fait de plus en
plus cavalier seul , néglige un peu
trop l'information préalable de ses
alliés, au goût de ceux-ci. Au second
degré, elles révèlent une renaissance
de la vieille crainte d'une « grande
Allemagne » aux aspirations de maî-
tresse européenne. Ni la personne
même, ni les buts de M. Brandt ne
sont en cause ; on lui reconnaît un
format et une politique véritable-
ment au service de l'Europe, et d'une
Europe pacifiée. Mais ce qu 'on com-
mence à redouter, c'est que M.
Brandt porte l'Allemagne à une po-
sition qu 'un successeur moins bien
intentionné que lui pourrait utiliser
dans de tout autres buts...

Bonn n'a pas manqué de sentir
ces craintes. Aussi, depuis dimanche ,
les services diplomatiques ouest-al-
lemands, et M. Brandt lui-même,
multiplient-ils informations et assu-
rances auprès de tous les alliés oc-
cidentaux. Le chancelier a notam-
ment adressé dimanche des messa-
ges personnels à MM. Nixon , Heath
et Pompidou ; il a reçu hier les am-
bassadeurs américain, britannique et
français ; hier aussi, les ministres
des Six réunis à Bruxelles, de même
que les quatre pays candidats à la
CEE, ont reçu tous les éclaircisse-
ments souhaitables sur les entretiens
de Crimée. Et aujourd'hui, M.
Brandt s'en ouvrira à l'opposition
CDU-CSU, laquelle lui mesure de
moins en moins les critiques.

(ats, afp, dpa, Imp.)

Grivas aurait été tué
Selon un hebdomadai re cypriote

L'hebdomadaire cypriote grec «Ali-
thia» exprimait hier la crainte que
le général Georges Grivas ait été tué.

« Les amis dévoués et les proches
collaborateurs du général à Chypre
craignent qu'il n'ait été victime d'un
complot et ne soit plus en vie ».

L'ancien chef de l'EOKA avait
disparu de son domicile à Athènes,
il y a 23 jours. Peu après, le gou-
vernement de Chypre avait annoncé*
qu 'il avait gagné l'île clandestine-
ment. ,

La presse cypriote et les journ aux
grecs avaient alors donné à enten-

dre que le général d'extrême-droite
avait l'intention de lancer une nou-
velle campagne en faveur du ratta-
chement de Chypre à la Grèce. Se-
lon ces sources, il aurait formé des
commandos suicide pour abattre le
président Makarios. (ap)

Londres toujours sans journaux
Les millions d'habitants de l'ag-

glomération londonienne ne pou-
vaient pas hier lire leur journal ha-
bituel en se rendant au travail , à part
les lecteurs du « Morning Star », or-
gane du Parti communiste britanni-
que, qui aura du mal à satisfaire la
demande car il ne tire qu'à 60.000
exemplaires.

Le conflit qui couvait depuis plu-
sieurs jours et avait déjà entraîné
la suppression du tirage des jour-
naux dominicaux, oppose l'Associa-
tion des éditeurs de journaux (NPA).
au « National Graphical Associa-
tion » (NGA), le syndicat des im-
primeurs.

Le NGA réclame un relèvement
de cinq pour cent du salaire de base
avec effet rétroactif au ler juillet ,
et une augmenation de 2,5 pour cent
applicable en mars prochain , alors
que le NPA a proposé à tous les syn-
dicats de la presse une augmentation
générale d'une livre (13,20 ff) du sa-
laire hebdomadaire.

Cette offre ayant été refusée, le
NPA a ordonné l'arrêt de la publi-
cation de huit journaux du matin et
de deux du soir jusqu 'à nouvel or-
dre.

Londres et Manchester n'auront
encore pas de quotidiens aujourd'hui,
les éditeurs britanniques s'en tenant
à leur ultimatum.

Les négociations qui se sont pro-
longées toute la journée d'hier entre
les syndicats techniques et la centra-
le (TUC) n'ont apporté aucune pers-
pective de règlement, (ap)

bref - En bref - En

Bruxelles. — Les Six ont pro-
gressé hier vers la définition d'une
position commune permettant d'ou-
vrir les négociations avec les pays
européens non-candidats à l'adhé-
sion, mais soucieux d'établir avec la
Communauté des relations privilé-
giées (Suède, Suisse, Autriche, Fin-
lande, Islande et Portugal).

Atlanta. — Le pasteur noir Ralph
David Abernathy, leader des mili-
tants des droits civiques, est parti ,
dimanche, pour l'Union soviétique,
où il va, dit-il, « accomplir une mis-
sion de prédication pour la chrétien-
té et la non-violence » pendant dix
jours.

Damas. — Le Front de libération
national de la Palestine (FLNP) a
revendiqué, dimanche soir, l'atten-
tat à la grenade « commis dimanche
à Jérusalem, contre un groupe de
sionistes », qui a causé la mort d'une
fillette.

Stuttgart. — Le référendum por-
tant sur la dissolution anticipée du
parlement de Bacle-Wurtemberg, en
RFA, n'a pas abouti, dimanche, en
raison d'une participation au scrutin
trop faible.

Droits de l'homme... et dès étrangers

Le Conseil fédéral empoigne (enfin)
deux cas de conscience démocratique

SUITE DE LA 1ère PAGE
Une controverse nourri e a agité

l'opinion publique à ce sujet. Le
Parlement s'en est ému. Le Con-
seil fédéral  a donc parfaitement
bien fait  de hâter les travaux qui
vont lui permettre de se pronon-
cer. 11 sera surtout intéressant de
connaître l' op inion des cantons au
sujet d'un meilleur partage des
responsabilités : celles-ci doivent-
elles rester du ressort exclusif
des cantons ou vaudrait-il mieux,
afin d' unifier la pratique, confier
cette compétence au Conseil f é -
déral ?

En tout état de cause, une révi-
sion des dispositions de 1948 s'im-
pose de toute évidence.

Et la Charte
de Strasbourg ?

M. Tenchio, conseiller national
pdc Grison et démissionnaire pour
la f in  de cette lég islature, a de-
mand é au Conseil fédéral  quand
il entendait soumettre aux Cham-
bres l'adhésion de la Suisse à la
Convention européenne des droits
de l'homme. Le Conseil fédéral
répond qu'il veut d'abord sou-

mettre aux Chambres la suppres-
sion des articles confessionnels
dans la Constitution fédérale.  En
même temps, les Chambres dis-
poseront d'un rapport complé-
mentaire sur la signature de la
Convention de Strasbourg. Lors-
que les Chambres l' auront ap-
prouvé , le Conseil fédéral  pense
signer la Convention des droits
de l'homme, et il adressera le
message de ratification après le
vote du peup le et des cantons au
sujet des articles confessionnels.
Si ceux-ci sont extirpés de la
Constitution, la ratification de la
Charte de Strasbourg pourra sans
doute intervenir sans réserve.

C'est vraiment le moment ! Des
dix-sept Etats du Conseil de l'Eu-
rope (qui a mis sur pied la Con-
vention des droits de l'homme et
la juridiction qui s'y rattache sur
le plan européen), deux seulement
ne l'ont pas signé : l'un est la
Suisse, l' autre la France. Et il
semble que bientôt la Suisse sera
seule à n'avoir pas adhéré aux
principes codifiés qui garantissent
la liberté et la dignité des hom-
mes sur notre continent...

Hugues FAESI

Choléra: et Madrid
se met en colère...
Une équipe de la Télévision sué-

doise s'est fait confisquer son film,
sa caméra et ses projecteurs à Palma
de Majorque oè elle enquêtait sur le
choléra dont trois touristes suédois
ont été victimes jusqu 'ici.

Les autorités espagnoles ont nié
qu'il, y ait une épidémie de choléra
aux Baléares bien qu'une campa-
gne de vaccination s'y déroule dis-
crètement.

Par ailleurs, on signale de nou-
veaux cas de choléra en France et
en Angleterre. Tous ont été « impor-
tés » d'Espagne ou des Baléares par
des vacanciers de retour...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rosch - Hashanah 5732. Nouvel-
An juif , Nouvel-An israélien...

Depuis la guerre des Six jours ,
rarement la situation au Moyen-
Orient a été aussi explosive.

L'alerte générale a été décrétée
hier sur l'ensemble du front du ca-
nal de Suez. Le général Sadek, mi-
nistre égyptien de la guerre, a or-
donné à ses troupes de riposter im-
médiatement à toute attaque israé-
lienne.

Samedi , c'était le président de
l'Etat d'Israël, M. Shazar, qui dé-
clarait que « les efforts d'Israël pour
obtenir la paix étaient à sens uni-
que et que les menaces répétées du
président Sadate concernant une re-
prise des hostilités exigeaient la
plus grande vigilance, comme aux
périodes les plus graves ».

Dimanche, le général Dayan, mi-
nistre de la défense israélien, se
déclarait convaincu, dans le journal
« Haaretz », que le président Sadate
ne peut attendre indéfiniment une
solution "pacifique.

Et , après avoir déclaré : « C'est
aux Américains de continuer les né-
gociations peut-être sur de nouvel-
les bases », le général , évoquant la
situation des territoires occupés ,
précisait : « D'une manière générale,
là où nous avons établi des localités,
nous ne comptons plus partir» .

Mais, en quittant l'Egypte, au mi-
lieu de la semaine passée, Sir Alec
Douglas-Home, secrétaire aux Af-
faires étrangères de Sa gracieuse
Maj esté, suggérait que les Israé-
liens devraient se retirer complète-
ment des dits territoires.

Etait-ce, comme l'a affirmé irres-
pectueusement le «Sunday Express»
parce que le soleil lui avait trop
frappé sur la tête ? On peut en
douter.

Enfin , il eiiste le complexe de
Masada , dont le journaliste améri-
cain Stewart Alsop accusait naguère
Mme Goldà Meir d'être atteinte..
Masada , c'est la montagne où les
Israélites, au premier siècle après
Jésus-Christ, moururent jusqu'au
dernier homme dans leur ultime ré-
sistance aux légions romaines. Au-
j ourd'hui, certains officiers y prê-
tent encore serment pour conserve!
cet état d'esprit.

Si admirable qu'il soit , cet espril
n'est cependant pas de compromis.
Alors comment sortir de l'impasse 1

Il y a quelques années, dans un
article paru dans le « Figaro litté-
raire », et qui fut très conteste, Ray-
mond Aron écrivait : « Ce que les
Juifs ont à dire à l'humanité ne sera
jamais traduisible dans le langage
des armes ».

N'est-ce pas en ayant bien cette
phrase en tête qu'il conviendrait de
chercher une solution en regardant
du côté des Palestiniens ? Jesse Le-
wis, du « Washington Post » remar-
quait encore la semaine passée :
« Que ce soit dans une tente, dans
un camp de réfugiés du Liban, ou
à l'intérieur d'une maison extrême-
ment confortable de Koweït, on en-
tend toujour s le même refrain :
" Nous avons l'impression d'être des
étrangers ". En Afrique du Nord , au
Liban , en Jordanie, dans le golfe
Persique, tous les Palestiniens di-
sent la même chose, en nourrissant
l'espoir de revenir dans leurs an-
ciennes demeures ».

Malgré certaines erreurs qu 'ils
ont commises, malgré certaines vio-
lences peu excusables, n'est-ce pas
vers eux que, malgré les difficultés ,
il faudrait de nouveau se tourner ?
Eux qui sont un peu le ballon de
football que les pays du Proche-
Orient se renvoient de l'un à
l'autre ?

Willy BRANDT

Nouvel An israélien

La saisie par le juge d'instruction
suppléant du Sottoceneri d'une émis-
sion de la Télévision suisse italienne
consacrée au krach de la Banque
Vallugano et qui aurait dû être dif-
fusée vendredi dernier fait l'objet de
nombreux commentaires au Tessin.
L'autorité judiciaire, fondant son in-
terdiction sur l'article 120 du Code
de procédure pénale,1 a estimé que
l'émission pouvait constituer une
preuve et ne devait pas être, divul-
guée pour respecter le secret de l'ins-
truction.

Quelques journaux émettent des
doutes sur la qualité de moyen de
preuve de l'émission et sont d'avis
que le juge est allé trop loin. D'au-
tres estiment qu'avant de program-
mer l'émission incriminée, il aurait
fallu la soumettre au jugement de la
direction générale de la « SSR ». De
toute façon, le secret est bien gardé
et la presse est à court d'informa-
tions. « Il Giorno », publié à Milan,
signale l'arrivée à Bologne, au cours
du dernier week-end, du juge d'ins-
truction et du procureur général du
Sottoceneri. Les deux magistrats
tessinois auraient rencontré le pro-
cureur de la République italienne, à

Bologne, pour discuter de la possi-
bilité de rendre effectif en Italie le
mandat d'arrestation décerné par
les autorités tessinoises contre l'in-
dustriel Giuseppe Pasquale, résidant
à Bologne, principal responsable du
krach de la Banque Vallugano, Ce-
lui-ci aurait d'ailleurs accepté de se
tenir à la disposition du juge suisse,
mais uniquement sur territoire ita-
lien. Enfin, l'industriel italien aurait
fait parvenir, toujours selon le jour-
nal milanais, des propositions con-
crètes pour indemniser les créan-
ciers, (ats)

Paris. — Le chansonnier Roméo
Cariés, paralysé depuis plusieurs an-
nées, est mort samedi, à l'âge de 75
ans ; il était particulièrement connu
dans .le Jura neuchâtelois, où il était
venu plusieurs fois en tournée.

Athènes. — Poète et diplomate de
carrière, Georges Seferis 71 ans,
Prix Nobel de littérature en 1963,
.est mort hier, à Athènes.

Londres. — Aucun accord sur l'a-
venir des bases britanniques à Malte
n'a été enregistré à l'issue des en-
tretiens que les premiers ministres
des deux pays, MM. Edward Heath
et Dom Mintoff , ont eus au « Che-
quers », vendredi et samedi.

Remous en Suisse et en Italie autour
de l'affaire de la banque Vallugano

Effondrement à Bombay: 21 morts

Un immeuble de cinq étages s'est e f fondré  à Bombay, faisant 21 morts et
17 blessés. Parmi les morts, on compte cinq femmes et cinq enfants. Sept

personnes seraient enfouies sous les décombres, (bélino AP). . . .

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Un jeune Chaux-de-Fonnier

se tue en montagne.
5 Avant la' prochaine séance du

Conseil général du Locle.
7 Initiative populaire à Bienne.

Athlétisme : victoire de
l'Olympic.

15 Le championnat suisse de
football.

16 Haltérophilie : cinq records
suisses battus à Tramelan.

21 Tour de l'Avenir : abandon
helvétique.

25 Programmes radio, TV.
26 Week-end noir sur les routes

suisses.
27 Racisme à Zurich.

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau à l'exception

de quelques passages de stratus.


