
Onze morts dans un hôtel
en feu à Eindhoven, Pays-Bas
Onze personnes ont trouvé la mort hier matin dans un incendie qui a ravagé
l'hôtel du « Silveren Seepaerd » (Hippocampe d'Argent), élégant établisse-
ment de quatre étages, comportant 72 chambres. Quatorze autres ont été
hospitalisées et on ignorait le sort d'une des 88 personnes qui se trouvaient

à l'hôtel au moment du sinistre.

Selon les policiers, deux personnes
ont péri en sautant sur le trottoir
pour échapper aux flammes. D'au-
tres sont sorties par les issues de se-
cours, mais il semble que beaucoup
s'en sont tirées en attachant ensem-
ble draps et couvertures pour des-
cendre dans la rue.

Au nombre des clients se trou-
vaient les 11 joueurs de l'équipe de
football est-allemande « Chemie Hal-
le » — qui devaient rencontrer mer-
credi l'équipe PSV d'Eindhoven —
ainsi que 22 médecins qui partici-
paient à une conférence internatio-
nale organisée par la société « Phi-

lips ». Un des footballeurs, Wolfgang
Hoffman , figure au nombre des
morts. Cinq de ses camarades ont
été hospitalisés. Selon le maire
d'Eindhoven, M. Hans Witte, plu-
sieurs médecins seraient au nombre
des victimes.

L'incendie s'est déclaré vers
5 h. 30 alors que tout le monde
dormait. Selon les informations non
confirmées, il y aurait d'abord eu
une explosion semblant provenir des
cuisines. Dans la confusion, un ca-
mion des pompiers percuta un ar-
bre devant l'hôtel. De nombreux sur-
vivants, hébétés, erraient dans les
rues. Un centre de secours fut cons-
titué pour les soigner et les vêtir.

L'hôtel, construit voilà 70 ans,
avait été modernisé et une aile nou-
velle avait été construite il y a quel-
ques années.

La violence des flammes avait con-
traint à évacuer aussi les clients d'un
hôtel voisin le «Schimmelpenninck».

Tous les drapeaux d'Eindhoven ont
été mis en berne.

Un porte-parole des pompiers a
annoncé qu'une enquête serait ou-
verte pour déterminer les causes de
l'incendie, (ap, bélino AP)

Au Conseil des Etats: l'intégration, le franc
suisse, les USA et... une certaine nervosité

- D un de nos correspondants à Berne, Hugues FAESI -
Le Conseil des Etats a abordé de front deux sujets majeurs de la session
d'automne des Chambres fédérales : les problèmes que posent l'intégration
européenne et les soucis monétaires. Trois députés romands, MM. Guisan,
Clerc et Grosjean, ont dégagé les leçons essentielles de la situation. M.
Celio leur a répondu à sa manière. L'essentiel : l'entrée en matière des

« petits pleins pouvoirs monétaires » fut votée sans opposition.

Le rapport du Conseil fédéral sur
l'intégration européenne, déjà discu-
té au Conseil national, passe aussi
et sans coup férir, le cap des Etats.
La voix romande, c'est M. Guisan
(lib-VD) qui l'élève, et c'est pour une
mise en garde : les communautés
européennes sont en marche vers un

Etat fédéral , et nous devons scruter
notre propre situation face à cette
certitude : le statut que nous allons
négocier ne peut donc que prendre
la forme de « liens particuliers » et
non pas d'adhésion, notre accord ne
doit remettre en cause ni notre neu-
tralité ni nos structures constitution-
nelles qui sont le fédéralisme et la
démocratie directe. Y renoncer signi-
fierait la fin de la Suisse, alors même
que nos intérêts nous commandent
une approche du Marché commun
qui soit conforme à notre Etat fédé-
ratif. Sans nous lier par le carcan
d'une union douanière avec un tarif
uniforme pour tout le monde, nous
devons choisir le libre échange beau-
coup plus souple et laissant intacte
notre volonté et nos capacités de
concurrence à l'égard de l'étranger.

Le danger est grand , cependant, que
notre position quelque peu intransi-
geante, se ramollisse par la suite au
sein de nos délégués-négociateurs.

M. Brugger, conseiller fédéral , re-
prend la balle au vol : il serait peu
réaliste et même illusoire de vouloir
présenter au vote du peuple un ac-
cord qui mettrait en cause notre fé-
déralisme et notre souveraineté, alors
même qu'il faut oeuvrer vers une
politique générale d'intégration qui
doit être acceptée par le peuple sou-
verain.

M. CLERC : NI ABSTENTION,
NI ISOLATIONNISME

Le rapport sur l'intégration ayant
trouvé l'accord du Conseil des Etats
également, il faut ensuite se pronon-
cer sur la nécessité des « petits
pleins-pouvoirs monétaires » propo-
sés par le Conseil fédéral et adoptés
par le national. Les deux représen-
tants neuchâtelois au Conseil des
Etats, MM. Clerc et Grosjean, se lan-
cent dans la bagarre.
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On a largement critiqué M. Pompi-

dou, parce que, dans sa récente confé-
rence de presse, U s'est « abaissé » à
se défendre contre certaines insinua-
tions calomnieuses.

— Cela valait-il la peine de réagir
aussi énergiquement ? ont demandé
certains chroniqueurs sceptiques.

— Il faut croire qu'il avait bigre-
ment été touché, ont dit d'autres, plus
ou moins détachés.

En attendant, si M. Pompidou avait
« laissé passer », les calomniateurs
n'auraient pas manqué de s'écrier :
« Voyez, il n'a pas bougé, il n'a pas
rectifié. Donc il y avait du vrai... »
Tandis qu'aujourd'hui, ils ne peuvent
que ravaler leur salive — ou leur ve-
nin — en se félicitant hypocritement
d'une mise au point dont ils revendi-
quent, en souriant, être les auteurs.

Evidemment, le mot de Basile de-
meure éternellement vrai : « Calom-
niez, calomniez, il en restera toujours
quelque chose ».

C'est la raison pour laquelle Q ne
sert à rien d'étaler sa blancheur et son
indignation au prétoire. Même blanchi,
on en sort sali. La loi est ainsi conçue
qu'elle permet au calomniateur d'en
remettre, même s'il est convaincu de
mensonge, quitte à être condamné en
sous-entendant qu' « Il n'y a pas de
fumée sans feu ».

Ainsi les tristes personnages l'em-
portent, quoi qu'on fasse ou qu'on pen-
se, à moins qu'on ne se décide à leur
rendre tout simplement la monnaie de
leur pièce, voire, comme dit vulgaire-
ment le taupier, à leur casser la g...
C'est généralement les seules choses
qu'ils redoutent. Mais, hélas ! tout le
monde n'est pas journaliste ou pro-
fesseur de karaté.

C'est pourquoi la réposte est presque
toujours un... oas raté !

Pardon ! Excuse ! Ça m'a échappé...
Le père Piquerei

Le cardinal J. Mindszenty a
quitté Budapest pour Rome

Le cardinal Josef Mindszenty, pri-
mat de Hongrie, a quitté mardi dis-
crètement la légation américaine
de Budapest où il s'était réfugié il
y a 15 ans, et s'est rendu à Rome où
il a été reçu aussitôt par le pape
Paul VI.

Les autorités hongroises et le
Saint-Siège ont déclaré que le dé-
part du cardinal, qui est âgé de 79
ans, est le résultat d'un accord in-
tervenu entre Budapest et le Vati-
can. Cet a'ccord clôt le chapitre d'une
des plus longues et plus fameuses
disputes du Saint-Siège avec un pays
communiste. Il devrait lever un obs-
tacle qui demeurait sur la voie d'une
normalisation des relations entre
Rome et la Hongrie.

(bélino AP)

Les espions qui trahissent
On commence à être au clair

sur l'affaire d' espionnag e soviéti-
que en Grande-Bretagne.

C'est un général russe, faisant
partie de la fameuse police secrète
soviétique du KGB, et No 2 de
l' espionnage russe en Angleterre
qui a pas sé à l'Ouest , en livrant
la liste complète des 105 espions
expulsés par les autorités britan-
niques. Les limiers de Fleet Street
ont établi que le transfuge , divor-
cé en URSS , ' était tombé amou-
reux d'une belle Anglaise, qui
prit aussitôt contact avec les au-
torités et engagea son amant à
faire le bond vers la liberté. Ce
qu'il exécuta en entassant dans
sa voiture une documentation im-
pressionnante, puis en se rendant
au rendez-vous f i xé  à Whitehall.
Sa f i l l e  elle-même fa i t  ses études
à Londres. Le contre-esp ionnage
britanni que aurait pré féré  qu 'il
reste sur place et continue à me-
ner double jeu. Mais l' amour l' a
emporté , si ce n'est la crainte
d'être prochainemen t démasqué.
Le fa i t  du rang important qu 'il
occupait dans la hiérarchie des
services du KGB aggrave évidem-
ment les consé quences qui en dé-
couleront pour les réseaux d' es-
pion nage soviét ique, non seule-
ment en Grande-Bretagne , mais
aux USA, en France et en Répu-

blique fédérale  allemande, où l'on
signale déjà certaines mesures
prises. Et cela explique en quel-
que sorte la réaction violente de
Moscou, accusant Londres de vou-
loir saboter la détente en Europe
et de brouiller les cartes au mo-
ment même où la diplomatie du
Kremlin déclenche son of fensive
du sourire.

Selon d'autres révélations la
Grande-Bretagne était devenu e la
véritable plaque tournante de l'es-
pionnage soviétique en Europe et
dans le monde. Ma is c'est surtout
dans le domaine économique et
industriel que l'activité des es-
pions s'exerce. Si l' on songe que
l' e f f e c t i f  de l'organisation com-
merciale d'URSS à Londres comp-
tait p lus de 500 personnes et que
le ch i f f re  des agents moscovites
dans le monde est évalué au total
à 250.000 , on peut bien dire que.
tout bon communiste russe établi
à l'étranger est un espion. Surtout
si l' on y ajoute ses « collègues »
des pays de l 'Est. Dès lors on
comprend que le gouvernement
britannique , qui avait les preuves
en main, ait saisi l' occasion d' un
coup de balai spectaculaire et sur
une échelle qui n'avait jamais été
atteinte. Paul BOURQUIN
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Suspense chinois
un jour de plus...

Radio-Canton a retardé de 24 heu-
res la diffusion d'un programme télé-
visé depuis Pékin qui pourrait ap-
porter , au moins, une réponse par-
tielle à la question de savoir ce qui
se passe en Chine communiste.
L'émission était prévue hier soir ;
elle a été remise à ce soir.

Le speaker n'a fourni aucune in-
dication sur les raisons de ce chan-
gement de programme. Mais il a
rappelé, comme cela avait déjà été
fait dimanche, que l'émission revêti-
rait une grande importance et que
tous les Chinois devaient prendre
des dispositions pour la suivre, (ap)

Une «bombe» allemande

remet en question l'Europe verte
Pour le Marché commun agricole,

fruit du travail des Six depuis 1960,
c'est la « bombe » : l'Allemagne fé-
dérale entend isoler son marché de
l'ensemble de l'Europe verte pour
une période indéterminée, peut-être
jusqu'en 1980, qu'on revienne ou
non à des parités monétaires fixes.
Telle est la constatation extrême-
ment grave — dont on notait les si-
gnes avant-coureurs depuis plusieurs
mois — que l'on doit faire après
sept heures de discussions que les
ministres de l'agriculture des Six
ont eues lundi et mardi matin à Bru-
xelles, en séance ultra-restreinte, à
propos des problèmes agricoles eu-
ropéens en relation avec la crise
monétaire.

M. Josef Ertl , ministre ouest-alle-
mand de l'agriculture, a en effet très
fermement annoncé à ses collègues
qu'il n'y aurait en aucun cas une
diminution des prix de marché en
Allemagne fédérale après une réé-
valuation du mark. Comme Bonn re-
fuse de recommencer l'opération qui
avait consisté — en octobre 1969 —
à compenser pour les agriculteurs al-
lemands les effets du maintien des
prix communs (malgré la réévalua-
tion du mark) par des aides directes
et temporaires, il ne reste plus com-
me solution que le maintien de taxes
compensatoires aux frontières de
l'Allemagne. Les prix agricoles al-
lemands seraient donc plus élevés
que les prix agricoles des autres
pays. Selon certaines sources, M.
Ertl aurait même dit que les mesures
compensatoires aux frontières de-
vraient durer jusqu'à la phase finale
de l'union économique et monétaire,
c'est-à-dire environ 1980.

Tout ceci a été implicitement con-
firmé par M. Lorenzo Natali, pré-
sident italien du Conseil, au cours de
la conférence de presse qu'il a pro-
noncée en fin de matinée, tandis que
se poursuivent les travaux ministé-
riels.

On en reviendrait presque à la si-
tuation des années 1962 - 1967, alors
que l'Europe verte était dans sa pha-
se transitoire. L'isolement du marché
agricole du fameux compromis qui
a présidé, entre la France et l'Alle-
magne, à la réalisation du Marché
commun : libre circulation indus-
trielle contre libre circulation agri-
cole.

Dans les couloirs du Conseil, bon
nombre de délégués ou d'observa-
teurs estimaient hier que ce pro-
blème, comme d'autres qui sont au
moins aussi graves, et qui résultent
en fait du défaut d'union économi-
que et monétaire, devrait être porté
devant un sommet des chefs d'Etat
de la communauté, sommet que le
président Pompidou a récemment
proposé, (ats, afp)

Une station automatique Luna 19
a été lancée en URSS hier à 13 heu-
res de Moscou (11 heures HEC), an-
nonce l'agence Tass. (ap)

L'URSS LANCE
LUNA-19

Le Tribunal militaire d'exception d'Athènes a condamné hier après-
midi Lady Amalia Fleming, veuve du Prix Nobel inventeur de la pénicilline
à 16 mois de prison ferme pour participation à la' tentative d'évasion du
condamné à mort Panagoulis.

Les quatre coaccusés ont été condamnés, de leur côté, à des peines de
i 15, 14, 13 et 3 mois de prison.

Lady Fleming doit être expulsée prochainement de Grèce. Elle a toute-
fois déclaré hier qu'elle mettrait tout en œuvre pour conserver la nationalité
grecque et pour rester en Grèce, (ap)

Seize mois de prison
ponr Lady Amalia Fleming
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Le produit horloger devant le monde,
ou l'évolution galopante du film publicitaire
De même que le surintendant de Louis
XIV lançait son avertissement fameux
« Faites-moi de bonne politique, je vous
ferai de bonnes finances », le cinéaste
aux prises avec la publicité horlogère
peut dire, plus ou moins mélancolique-
ment : « Donnez-moi des maîtres-hor-
logers intelligents, et je leur ferai de
bon cinéma publicitaire » ! Tout est là ,
en effet. Après quoi il faut tourner le
film , c'est entendu, et le réalisateur
devra compter avec... ses comptes, pré-
cisément, la somme qu'on lui consent
pour travailler, les gens, les choses.
Peut-il se lancer dans l'anecdotique ?
Dans le cinéma d'animation ? Dans le
drôle, l'humour rose ou noir ? Le gro-
tesque, le funèbre, l'étrange ? Inventer,
carrément ? Là est la question. Imagi-
nons un film où l'on présenterait Grou-
chy, qu'attendait Napoléon à Waterloo
et que remplaça malencontreusement
le général prussien Blucher, ce qui
décida du sort de la « Bataille des Na-
tions», ce brav ' gén' Grouchy aux prises
avec le temps, qui se met hélas en re-
tard , et que l'on dise aux Anglais :
« S'il avait eu une montre Tartempion,
il fût arrivé à l'heure, vous eussiez
perdu la bataille ! ». Ou en voyant un
clochard mendigot, par opposition à un
fringant jeune homme d'hier, avec la
note : « Il allait épouser la « fille à
Rotschild », sa montre retardait, il ra-
tait le train et le mariage auquel il le
conduisait. S'il avait adopté le chrono
Chronissime, la face de sa destinée
(et son averse aussi) en eût été chan-
gée ! ». Ou bien le thème inépuisable
du cimetière : une ravissante morte
avec son bracelet-montre au bras, et
la réflexion « Elle n'a pas pu s'en sé-
parer : elle a emporté le temps dans
l'éternité ! ».
La discussion nourrie qui eut lieu après
que MM. Fred Schmid, cinéaste de
*Bienne, et André Paratte, son confrère
chauxo-loclois, eurent présenté à l'Aula
des Forges une série de films publici-
taires horlogers, dans un choix péril-
leux certes, mais probant. Sous l'égide
de l'Année Jaquet-Droz, qui démontre
ainsi son excellence et son désir de
donner une signification durable et ac-
tuelle aux manifestations historiques,
voire folkloriques, comme un confrère
les qualifiait, qu'elle a organisées et
qui sont sur le point de prendre fin.
Plusieurs interlocuteurs, des chefs de
publicité en particulier, estimèrent que
la publicité horlogère était un acadé-
misme décourageant , et n'affrontait pas
le public en tant que tel, représentait
non le point de vue du futur acheteur,

comme on leur affirmait qu'on le vou-
lait , mais au contraire celui du fabri-
cant. Ou mieux encore (ou pire) , celui
qu 'il estime, LUI, devoir suggérer à
son « spectateur inconnu », le client es-
péré. Or, précisément, il a à enquêter
sur ce que celui-ci attend de lui. Dani-
nos a démontré qu'un même film , œu-
vre ou caricature ne saurait faire rire
le monde entier en même temps. Tel
qui se tordra verra son voisin chinois
ou japonais garder une mine funèbre,
alors que ce qui dilatera la rate d'un
habitant de Calcutta (ô !) le laissera,
le Chaux-de-Fonnier pourtant bon en-
fant , de glace brévinière.
D'une manière générale donc, l'on trou-
ve que l'horloger demeure trop engoncé
dans ses habitudes : peu importe que
cela soit telle ou telle montre, seule la
répétition provoquera l'effet publicitai-
re. Pourtant , il est surprenant que l'on
n'ait pas vu de bandes destinées aux
Africains par exemple. Le ministre Gé-
rard Bauer plaisantait sur tel garde-
temps envoyé à Abidjan , et qui com-
portait (Afrique francophone) la même
structure et un argument pareil à celui
offert à Brest : « Pourtant, dans un
pays sale ou suréquatorien, chez qui
les transistors surabondent alors que
la montre fait défaut , il faut d'autres
appareils à mesurer le temps, et sur-
tout une motivation bien différente, que
dans nos pays tempérés dans les deux
sens du mot ! ». Il se demandait pour-
quoi l'étude fonctionnelle de ces mar-
chés n'était pas encore faite.
Bien entendu, l'on remarqua qu'un film
n'est pas le tout mais la partie d'une
publicité, et même pas forcément l'es-
sentielle. Tout est dans la totalité de
l'appareil publicitaire d'une marque ou
d'une montre, ce qui a précédé, ce qui
suivra, à qui le film, exposition ou
slogan est destiné, etc., etc. N'empêche
que les spécialistes présents, compa-
rant à telle trouvaille d'autres frap-
peurs d'imagination , considérait que
l'horlogerie ne sortait pas de ses pro-
pres chemins battus. Cela tient aussi à
ce que la montre est d'une part un
objet très noble, d'autre part touche
d'exceptionnellement près à l'individu.
Elle lui est vissée au corps ou au
poignet. Votre vieille toquante d'en-
fant ou grand-paternelle, vous ne la
jetez ni ne la donnez, même si vous
ne vous en servez plus.
Cependant , si dans les pays en voie
de développement, vous réussissez à
persuader le mille-pattes que la mon-
tre n'est pas un objet de luxe mais de
première nécessité (ce qui est stricte-
ment exact, voyez le développement de
l'Occident), puis si en plus vous en
faites l'image même de la prospérité
occidentale, vous aurez réussi un grand
coup. Surtout si vous l'assortissez du
« Swiss made ».

J.-M. N.

Pour la ville autant que pour les étudiants
Animation culturelle à l'Université de Neuchâtel

La Cité universitaire de Clos-Brochet,
qui sera inaugurée en novembre mais
dont certaines installations — le res-
taurant en particulier — sont en service
depuis la rentrée d'automne, dispose
d'une salle de spectacles polyvalente
ultramoderne de 400 places. Théâtre,
cinéma, concerts, récitals, conférences
et débats y seront parfaitement à l'aise
et l'équipement culturel de Neuchâtel,
de ce fait, s'est considérablement enri-
chi d'un seul coup.
L'Université avait songé à confier l'ani-
mation culturelle du lieu à un spécia-
liste engagé à mi-temps et elle avait
mis le poste au concours au début de
l'été. Les candidatures n'ayant pas ré-
pondu à l'espoir placé en elles, les res-
ponsables de la Cité ont finalement
fait appel au Centre culturel neuchâ-
telois dont le conseil de fondation vient
d'approuver la convention le liant à la
fondation de la Cité universitaire de
Neuchâtel. Après un an, le contrat
pourra être renouvelé si l'expérience
s'avère concluante pour les deux par-
ties. Car il s'agit bel et bien d'une ex-

La salle polyvalente de Clos-Brochet vue de la scène ; à droite, derrière les piliers,
la cafétéria ; au fond, au centre, la cabine de régie et de projection,
(photo Impar-ab)

périence, et probablement de la plus
importante du genre jamais tentée en
Suisse.
Il est évident qu'elle profitera au Cen-
tre culturel neuchâtelois qui , avec une
salle d'une centaine de places, était
ju squ'à présent dans l'impossibilité
d'amortir certains spectacles coûteux :
400 places lui permettront d'étendre son
activité dans certains domaines où il
avait dû se montrer jusqu'ici finan-
cièrement très prudent. La spécificité
des salles dont il disposera désormais
l'autorisera d'autre part à mieux les
utiliser, jouant à l'avenir sur leur ca-
ractère propre et l'équipement particu-
lier dont ils disposent : spectacles « in-
times », cinéma 16 mm., débats avec
des auteurs ou des artistes rue du Pom-
mier, cinéma 35 mm., grands récitals,
expositions d'envergure à la Cité.
La tâche primordiale consistera à ou-
vrir la Cité au public le plus large ».
Cette phrase, l'une des premières de la
convention liant le CCN à la Cité uni-
versitaire, est essentielle. Elle montre

que l'autorité, d'emblée, a cherché à
éviter recueil du « ghetto universitaire»
qui fait du monde étudiant un monde
à part, coupé de la ville jusque dans
ses loisirs. Les Neuchâtelois, par le
biais de la Cité de Clos-Brochet, seront
donc en contact étroit avec leur Uni-
versité, ce qui correspond bien à l'es-
prit des auteurs de la loi — expéri-
mentale elle aussi — votée ce prin-
temps par le peuple et le Grand Con-
seil.
Est-ce à dire que grâce au Centre cul-
turel , les étudiants se verront imposer
de l'extérieur des formes d'animation
qu'ils ne souhaitent peut-être pas ? En
théorie non , puisqu'une commission cul-
turelle composée des directeurs du
CCN, du conseiller des étudiants, de
représentants des étudiants et des au-
torités universitaires ainsi que de quel-
ques membres externes élaborera la
politique culturelle de la Cité et son
budget.
Sur le papier donc, les étudiants et
leurs associations intéressées — théâ-
tre universitaire, FEN, chorale, ete —
participeront largement à l'entreprise.
Les responsables du CCN tiennent
d'autre part à être ouverts immédiate-
ment à toute suggestion qui pourrait
être formulée individuellement et veu-
lent être disponibles pour soutenir tou-
te tentative qui pourrait émaner de
la base étudiante. C'est dans ce but
qu 'ils seront à disposition , dans la
Cité même, à heures fixes. La liberté
d'expression devrait donc être très lar-
ge et la seule condition posée jusqu 'à
présent à l'utilisation des locaux dont
le CCN sera responsable consistera à
interdire de les utiliser à des fins poli-
tiques.

A. B.

Le Festival international de Nyon
sera-t-il subventionné comme par le passé ?
Pour permettre la programmation des
nombreux films déjà inscrits au pro-
chain festival international de Nyon
(26-31 octobre) , les organisateurs ont
décidé d'avancer l'inauguration de la
manifestation au lundi soir 25 octobre.
L'invité d'honneur cette année sera le
cinéma de la République soviétique
d'Uzbekistan, en Asie centrale. Neuf
longs métrages, dont sept totalement
inédits en Occident, seront présentés
lors du festival. Ces séances seront
complétées par un choix de documen-
taires et de films d'animation. En outre,
une exposition de photographies et de
documents retracera l'histoire du ci-
néma Uzbek.
Les films ont été choisis sur place par
le directeur du festival au début de
juillet. Ce programme est réalisé grâce
à l'appui du comité pour la cinémato-
graphie d'URSS, dans l'intention d'amé-
liorer les relations culturelles avec la

Suisse, notamment dans le domaine du
cinéma.
L'Uzbekistan , qui compte 3700 cinémas
pour 11,5 millions d'habitants, produit
annuellement cinq ou six longs métra-
ges et une quarantaine de documentai-
res.
Par ailleurs, dans une lettre adressée
au conseiller fédéral H. P. Tschudi,
chef du Département de l'intérieur,
l'Association suisse des réalisateurs de
films s'est élevée contre la décision de
Berne de ne plus subventionner cette
année le festival cinématographique in-
ternational de Nyon.
L'Association suisse des réalisateurs de
films considère le festival de Nyon, qui
aura lieu du 25 au 31 octobre, comme
une manifestation cinématographique
culturelle d'importance nationale. C'est
la raison qu'elle a invoquée en deman-
dant au conseiller fédéral Tschudi de
revenir sur sa décision, (ats)

Programme culturel pour la saison 1971-72
Tavannes

Les sociétés culturelles de la Vallée de
Tavannes se sont associées dans la
phase d'élaboration de leurs program-
mes respectifs. Elles ont ainsi tenté
d'éviter le chevauchement des dates de
leurs manifestations , espérant par là
atteindre à une action plus rationnelle
et efficace. Bien entendu, chaque grou-
pement conserve son autonomie finan-
cière et statutaire. Un programme des
activités culturelles de la saison 1971-
1972 a été imprimé et envoyé à plu-
sieurs centaines de ménages de l'Or-
val. On trouve dans ce programme la
liste des 9 cours organisés par l'Uni-
versité populaire, les activités des Jeu-
nesses musicales, les oeuvres présen-
tées par le Ciné-Club. Seul , Cinédoc,
qui n'était pas prêt à temps dans l'éla-
boration de son programme, ne donne
pas de détails sur son activité.

Les Jeunesses musicales auront 7 ma-
nifestations, d'octobre 1971 à mars 1972.
Elles se sont assuré la collaboration
d'un ensemble de cuivre (Brass Band
de Bienne), d'un pianiste (Michael Stu-
der) , d'un violoncelliste et d'un pianiste
(Prix Hugo de Senger 70), d'un trio
(flûte, violon, clavecin), du Quatuor de
Berne, de l'orchestre roumain Zamfir
et d'un orchestre pop (Les Galaxies).
Le Ciné-Club présentera 10 films, la
plupart récents : Le Knack (1964, An-
gleterre) ; L'heure des brasiers (1968,
Argentine) ; Barberousse (19 4, Japon) ;
Très tristes tigres (1969 , Chili) ; Ros-
mary's Baby (1968, USA) ; La guerre
est finie (1966, France) ; Le premier
cri (1964 , Tchécoslovaquie) ; If (1968,
Angleterre) ; Quai des Orfèvre (1947,
France) ; Porgy and Bess (1960, USA).

(cg)

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac , cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie , de
loin les plus appréciées.

16515

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

«THE BYRDS : BYRDMANIAX»
« The Byrds » sont un des plus an-
ciens groupes californiens. Depuis
leurs débuts , ils sortent un ou deux
disques chaque année — tous aussi
merveilleux les uns que les autres.
Avec «Buffalo-Springfield », ils sont
à l'origine du renouveau du « rock'
n'roll » américain, qui se situe à
plusieurs niveaux : Rythmes plus
fouillés, mélodies plus recherchées,
emploi essentiellement mélodique
des guitares et de la basse, adjonc-
tions d'instruments « folk » comme
l'harmonica , la guitare sèche, le
banjo et le piano. « The Byrds »
comptent aussi parmi les premiers
groupes de rock a avoir introduit
un certain engagement dans les tex-
tes, engagement personnel de celui
qui chante. De plus, ce sont des
précurseui's dans l'art de travailler
les chants à plusieurs voix. Ils adop-
tèrent le « country-and-western »
bien avant que n'en fassent autant
d'autres groupes californiens, tels
« Gratefull Dead », « Hot Tuna »,
« Crosby », Stills Nash and Young »
(rappelons que le premier est un
ancien des « Byrds » et que Stills et
Young viennent de «Buffalo-Spring-
field »).
« Byrdmaniax » (CBS — 64.389) est
empli de ce rock à l'odeur campa-
gnarde. Cette musique qui sonne
parfois un peu vieillotte (« Citizen
Kane » par exemple) possède en elle
une grande force : son extrême
fraîcheur et sa gaîté communicative.
On sent très bien ici le plaisir et la
décontraction des musiciens. Le dis-
que est imprégné par la musique
des cows-boys tout en restant très
moderne. Les duos guitare sèche
(McGuinn) — guitare électrique
(White) sont de toute beauté. Pa-
rallèlement , le batteur et le bassiste
font un énorme travail à la fois

rythmique et mélodique, tout ceci
sur un très léger fond sonore de
« pedal-steel-guitar », d'harmonica,
de piano et d'orgue. Planent au-
dessus de cette musique magnifique
les voix haut perchées et acides des
quatre protagonistes.
« Untittled », leur précédent disque
(voir « L'Impartial » du 10 février
71), double album enregistré moitié
en public, moitié en studio, laissait
présager un grand avenir à la nou-
velle formation. En effet, Roger
McGuinn (lead-guitar) est le seul
membre de la formation actuelle
qui fit toujours partie des « Byrds »
— en fait , c'est son groupe. Les
autres, Gène Parson (drums), Cla-
rence White (lead-guitar) , Skip Bat-
tin (basse) et occasionnellement Ji-
my Seiter (percussions et manager
du groupe) sont des nouveaux ve-
nus. Us sont probablement les meil-
leurs musiciens qui aient entouré
McGuinn. Leur entente est parfaite.
Ainsi s'élève le niveau musical du
groupe — déjà très haut — pour
atteindre la quasi-perfection.
« Byrdmaniax », totale réussite d'un
travail de groupe, mérite qu'on lui
accorde une grande attention.

FAB

Signalons à ceux qui suivent la
musique pop de Suisse romande que
« Kadath » dans sa nouvelle forma-
tion donnera deux concerts à la
Maison des jeunes de Genève les
1er et 2 octobre.

P0P-T ELLE

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1199
HORIZONTALEMENT. — 1. Une

qui ne sera jamais grise. 2. Me mon-
trerais au-dessus des flots. 3. Cela de-
mande l'usage du four. La première
chose à mettre dans la cruche. 4. On
n'y pratique pas la natation. Comme un
témoin qu 'on a poussé à mentir devant
la justice. 5. Nom de baptême. Elle ré-
duit à la portion congrue. 6. Raconter.
Possessif . 7. Greffée. On a cru pen-
dant longtemps que la Garonne y avait
sa source. 8. Note. Coiffure des pha-
raons. 9. Opposition. Biffé. 10. Un dieu
qu'on n'adore plus. Elle est trois fois
dans trois.

VERTICALEMENT. — 1. C'est le cas
de dire : « Nom d'un chien ». 2. Comme
les histoires qui bouleversent. 3. Place.
On sait que c'est lui qui, depuis l'an-
tiquité, aux hommes de la terre ensei-
gna la beauté. Pronom. 4. Attrapés.
U fait les hommes sans tâche. 5. Ré-
duites en poudre. 6. Sur un clavier.
Nos aïeux y ont dormi. Qui choque. 7.
Nous le respirons toute la journée. Cri
de fatigue. 8. Dit ce qu 'il a vu. Poète
et naturaliste italien. 9. Possessif. On
l'adorait autrefois à Carthage. 10. Tire
son nom de sa forme. Un géant qui
était fort quand il touchait la terre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecto-
plasme. 2. Fainéantes. 3. Fra ; craint
4 Atre ; aimée. 5. Riens ; eu. 6. El
fat ; lac. 7. Manipulera. 8. Egale ; Aran
9. Nène ; évasé. 10. Tsar ; lèses.

VERTICALEMENT. — 1. Effare-
ment. 2. Cartilages. 3. Tiare ; Nana. 4
On ; enfiler. 5. Pec ; sape. 6. Lara ; tu
el. 7. Anale ; lave. 8. Stimuleras. 9
Mène : arase. 10. Este : canes.

Ecouté

(1905-1963)
Symphonie No 4 pour orchestre à
cordes.
Symphonie No 8 pour grand orches-
tre.
Orchestre Symphonique de la Radio-
diffusion bavaroise, dir. R. Kubelik.
Ex Libris et Guilde du Disque
XL 172564 g. u.
Intérêt : l'un des très rares enregis-
trements consacrés à Hartmann.
Interprétation : brillante et chaleu-
reuse.
Qualité sonore : fort bonne.

Aboutissements de deux périodes assez
distinctes dans la création musicale
de Hartmann, les deux œuvres que
nous révèle cet enregistrement déno-
tent un extraordinaire tempérament
que le disque semble avoir toujours
dédaigné mystérieusement. La quatri-
ème symphonie, écrite peu après la fin
de la seconde guerre mondiale, pré-
cède d'une quinzaine d'années la hui-
tième, créée à Cologne par Kubelik en
1962. Ce disciple de Webern — qui
n'hésitera pas à prendre des libertés
avec l'enseignement de son maître —
écrit une musique d'une folle densité
et prouve un métier extrêmement so-
lide. On remarquera particulièrement
le renversement de l'ordonnance ha-
bituelle des mouvements, les adagios
prenant place aux extrêmes. Hartmann

s'en expliquait ainsi : « le mouvement
lent, qui reflète la totalité de mon
sentiment de la vie est, comme dans
toutes mes symphonies, le plus per-
sonnel. »
C'est un art très riche que celui de
Hartmann. Il est cependant possible,
malgré sa vigueur et son originalité,
qu 'il n'atteigne pas toutes les sensibi-
lités. Le compositeur, bien que de na-
ture sympathisante, n'a jamais fait de
concessions à la facilité. Ne disait-il
pas : « les décisions que l'on prend dans
le domaine de l'art ne dépendent ja-
mais du verdict populaire. Celui-ci im-
porte peu au génie créateur ». (Cité par
B. Gavoty et D. Lesur dans Pour ou
Contre la Musique moderne, 1957).

J.-C. B.

K.-A. Hartmann

On m'a communiqué une page d'un
journal zurichois, consacré à des

[ - . dames candidates aux élections , ai>ec
ce titre admirable : « Frauen von

j Kaliber »...
\. Nos Confédérés nous ont déj à em-
i prunté « Format » et parlent cou-
' ramment d' « ein Mann von Format »
; (un homme d'envergure). Des Ro-

mands les imitent et nous disent
que tel ou tel homme politique a

I l e  
« format » d'un conseiller natio-

nal (le format A 4 peut-être ?)
Dira-t-on bientôt qu'il a le « cali-
bre » !

Le Plongeur

I La Perle



Le spécialiste qui vend et conseille!
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Elèves chaux-de-fonniers reçus à Martigny

A chacun son tour de voyager ! On
se souvient que des élèves de Marti-
gny étaient venus dernièrement à La
Chaux-de- Fonds et à Colombier , qu'ils
avaient si llonné le canton de Neuchâ-
tel dans le cadre d'échanges entre le
Valais et le canton de Neuchâtel. Ils
sont rentrés chez eux depuis peu et se
sont préparés à accueillir leurs camara-
des de La Cliaux-de-Fonds et de Co-
lombier à Mar tigny.

La classe de M. Georges Maire a
quitté la Métropole horlogère hier ma-
tin à 7 h. 30 pour le Valais. En cours
de route, elle a rejoint deux classes
et trois accompagnants de Colombier.
En tout donc, plus de cinquante per-
sonnes sont du. voyage.

A la gare de Martigny, la Fanfare
du Collège Sainte-Marie les attendait
et M. E. Morand , président de com-
mune leur exprima une cordiale bien-
venue au nom des autorités. La joyeuse
équipe restera à Martigny jusqu 'à sa-
medi prochain. Elle prendra alors le
train officiel prévu pour 16 h. 30 après
avoir participé à la cérémonie d'ouver-
ture du Comptoir de Martigny.

Le programme de cette f in  de semai-
ne est varié pour les hôtes de la com-
mune valaisanne ; le matin, les élèves
se rendent en classe où des exposés sur
la géographie , Vliistoire et l'économi e
du Volais leur seront notamment pré-

(photof Impar-Bernard)

sentes. L'après-midi en revanche, ex-
cursions et visites alterneront.

Hier par exemple, les Neuchâtelois
se sont rendus aux Marécottes au-des-
sus de Salvan ; demain, ils goûteront
aux grillades et à la raclette qui leur
seront o f fer tes  dans la région de Mar-
tigny. Au cours d'une soirée, ils sui-
vront la projection d'un f i lm  consacré
au Valais. Ils monteront jeudi au col
du Grand-Saint-Bernard et vendredi ,
ils verront Sion et une bonne partie
du canton. Le même jour, ils visiteront

un centre collecteur de fruits et une
fabrique d' eaux minérales.

Le samedi est réservé à la Journée
off ic ie l le  au cours de laquelle s'ouvrira
le Comptoir de Martigny. La déléga-
tion neuchâteloise participera au cor-
tège mis sur pied pour l'occasion et en
f in  d' après-midi, elle prendra congé
du collège Sainte-Marie ou des famil-
les qui l'ont hébergée. Souhaitons à
ces élèves, à leurs accompagnants et
à leurs hôtes une excellente f in  de se-
maine, (bgg)

Hôpital: véhémente protestation
TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu de M. André Montandon , ancien directeur administratif
de l'hôpital , les intéressantes précisions suivantes.

Afin de ne pas déclencher une polémique inutile nous nous sommes
permis de supprimer deux lignes d' attaques personnelles contre un colla-
borateur de notre journal qui n'ajoutaient strictement rien au fond du
problème soulevé par M. Montandon.

Monsieur le Rédacteur en chef ,
C'est avec stupéfaction que j'ai lu

l'article paru dans votre journal de ce
jour , intitulé « Le professeur Courvoi-
sier a quitté la direction du Service de
médecine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds après dix ans d'activité » (...)

Comme administrateur de notre hô-
pital de septembre 1952 à fin novembre
1964, je tiens à mettre toutes choses
au point.

Depuis plus de 10 ans, « L'Impar-
tial » a publié beaucoup de bêtises con-
cernant notre établissement hospita-
lier. Comme elles étaient sans gravité,
j 'en ai bien ri, n'éprouvant nullement
la nécessité de vous écrire. Aujour-
d'hui il n'en est pas de même, et ma
réaction ne se fait pas attendre.

Je relève textuellement ces phrases.
Etat de la situation en 1960.

« Organisation administrative très
dix-neuvième siècle ».

De 1952 à 1964 , sans cesse des amé-
liorations importantes étaient appor-
tées. Je ne citerai que les principales :
création d'un Service de pharmacie sous
la direction d'un pharmacien diplômé.
A cette époque, aucun hôpital suisse de
l'importance du nôtre ne possédait un
.al service. Installation de Services in-
dépendants de maternité-gynécologie,
d'ORL; de pédiatrie , lancement du
Centre IMC en attendant qu'il puisse
s'installer dans de nouveaux locaux ,
centre d'orthophonie et d'appareillage
acoustique. Transformations continuel-
les de nos anciens locaux pour répondre
rapidement aux besoins de la médecine
moderne. Ces travaux étaient exécutés
très économiquement et comblaient les
demandes en attendant les nouveaux

immeubles que nous reclamions conti-
nuellement. Achats d'innombrables ap-
pareils et instruments coûteux pour
les salles d'opérations, d'examens et les
laboratoires.

Malgré l'étroitesse des locaux , les
services généraux de cuisine, buande-
rie, repassage fonctionnaient à satis-
faction. La facturation, la comptabilité,
les statistiques avaient été complète-
ment modernisées et nous obtenions un
excellent rendement à très peu de frais.

Enfin les chambres de malades
avaient toutes été équipées de mobilier
neuf (lits , tables de nuit , tables de ma-
lades, fauteuils , chaises, etc.)

« Horaires de 14 heures par jour
pour le personnel soignant ».

Nous appliquions strictement les nor-
mes des contrats collectifs de travail.
10 heures par jour , semaine de 50 heu-
res. La situation était identique dans les
autres hôpitaux.

« On s'était endormi sur un hôpital
refuge de la charité ».

Voir ce qui précède. Il est honteux
d'oser écrire des choses pareilles.

« Le professeur Courvoisier est ab-
solument sûr qu 'il eût fallu construire
au Crêt-du-Locle et pour les deux vil-
les ».

Je n'ai pas attendu son opinion. Lors
de l'élaboration du premier projet des
médecins de l'hôpital , j'ai demandé à
plusieurs reprises que des contacts
soient pris avec la ville du Locle pour
étudier la construction d'un hôpital
des Montagnes neuchâteloises, au Crêt-
du-Locle.

« Fondation d'une Ecole d'infirmiè-
res-assistantes ».

J'ai eu le plaisir d'être le premier à
lancer l'idée d'une Ecole d'infirmières
à La Chaux-de-Fonds. Un rapport à ce
sujet avait été adressé à M. Marcel
Itten , alors président de la Commission
de l'hôpital qui lui donna immédiate-
ment une suite favorable . Les démar-
ches avec la Croix-Rouge furent labo-
rieuses. Mon projet se transforma. J'ai
eu la déception de constater que nous
ne pouvions réaliser, au départ, qu 'une
école d'intirmières-assistantes.

Vous voudrez bien faire paraître ces
lignes le plus rapidement possible et
d'une manière aussi visible que l'arti-
cle incriminé.

En vous remerciant, (...)
A. MONTANDON

Pour affronter l'hiver
Défile de mode

Violet , brun , bleu, bois de rose, au-
bergine, tels sont les tons dominants
pour cet hiver. Cependant , le violet est
nettement la couleur préférée. Pour les
dames, des robes classiques agrémen-
tées de boutons. Pour les plus jeunes,
des ensembles un peu fous, pantalons
s'arrêtant à la hauteur du genou , jupes
courtes avec des blouses, des pullovers
rayés. Une petite rentrée de tons dis-
parus , des gammes de vert. Les acces-
soires , chapeaux pour les femmes, bon-
nets de laine pour les jeune s filles ren-
dent la femme plus élégante, l'habil-
lent. Les manteaux, de pluie ou d'hi-
ver sont longueur midi , se portent le
plus souvent avec un capuchon , orné
de fourrure pour les manteaux chauds.
Les imitations de fourrure sont si bien
faites qu 'on peut s'y méprendre. Poul-
ies enfants , des ensembles pantalons
simples , confortables , chauds, de jolies
robes pratiques , des casaques qui se
portent avec un pullover. Des vête-
ments fonctionnels mais élégants qui
étaient présentés hier par les magasins
Unip de La Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Résolution
Au cours de sa traditionnelle ter-

rée annuelle, le POP a fait adopter
une résolution et a adressé une let-
tre ouverte à l'ambassadeur des
USA en Suisse, « exigeant qu'An-
gola Davis soit soustraite à la ju-
ridiction californienne et qu'on per-
mette sa remise en liberté immé-
diate ».

Â la recherche de solutions
Lutte contre le bruit

La lutte contre le bruit reste pro-
blématique. Elle relève pourtant d'u-
ne nécessité de tous les jours, mais
hélas, les moyens manquent actuelle-
ment pour lui faire prendre une
tournure concrète, même si elle est
d'ores et déjà active. Ainsi, .une fois
encore, un chantier vient d'e faire
l'objet de réclamations de la part
des habitants d'un quartier chaux-
de-fonnier mécontents de subir le
niveau sonore particulièrement élevé
der. travaux de démolition d'un ciné-
ma. Des relevés de l'intensité du
bruit effectués par la police locale
ont permis de constater que les en-
gins utilisés ne dépassaient pas les
normes fixées par un tout récent rè-
glement cantonal (datant du 24 fé-
vrier 1970), bien que se situant au
maximum. Ce règlement tient comp-
te d'une part des zones (hôpitaux et
cures, habitations tranquilles, com-
merciales et mixte, industrielle et
grandes artères) d'autre part de la
durée des chantiers pour déterminer
le nombre de décibels tolérables. En
l'occurrence, le dit chantier peut at-
teindre 85 décibels et se trouve jus-

te à cette limite. Donc il ne se trou-
ve pas en infraction. Il n'empêche
que les plaintes des riverains sont
fondées et que des mesures sont à
envisager pour trouver des remèdes.
La meilleure des solutions semble-
rait être la « participation » des en-
treprises qui voudraient bien com-
prendre que parfois , en deçà de la
loi , il s'avérerait jud'icieux de faire
certains aménagements pour dimi-
nuer ces nuisances dans l'intérêt gé-
néral. De son côté, le service de
l'hygiène qui , lui aussi, porte la plus
grande attention à ces questions, a
décidé d'entreprendre une étude ap-
profondie qui lui permettrait dans
un proche avenir de soumettre un
certain nombre de possibilités de ré-
duire le niveau sonore des travaux
afin d'envisager un juste compromis
entre le bien-être du public et les
impératifs techniques des entrepre-
neurs. C'est seulement sur la base
d'e la bonne volonté que la situation
pourra être sensiblement améliorée
à défaut de devoir imposer de nou-
velles normes officiellement.

(Imp.)

* Un cinéma qui fait  du bruit sans musique ». (photo Impar-Bernard)

Expositions et Musée paysan

Le 10 octobre prochain les exposi-
tions consacrées au 250e anniversaire
de Pierre Jaquet-Droz se fermeront ,
tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.
Un gros e f fo r t  de propagande au sein
de la population et des écoles du Jura
neuchâtelois a été fait  ces dernières
semaines. Cet e f fo r t  semble porter ses
fruits puisque depuis plusieurs semai-
nes, un nombre imposant de classes d'é-
cole , de groupements , de fabriques se
rendent aux expositions , tant au Châ-
teau des Monts qu'au Musée des beaux-

arts de La Chaux-de-Fonds. L' exposi-
tion « Un siècle de gravures Le vieux
Locle et la vieille Chaux-de-Fonds »
au Musée des beaux-arts du Locle sem-
ble recueillir moins de suf frages , ce
qui est dommage, car elle est fort  ins-
tructive et intéressante. Rappelons les
heures d' ouverture pour ces exposi-
tions , soit, tous les jours de 10 à 12
heures, et de 14 à 11 h., sauf le lundi.
Ce mercredi 29 septembre , de 20 à
22 heures, l' exposition des oeuvres de
Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds sera
ouverte avec deux démonstrations, à
20 h. 15 et 21 h. 15.

Quant au Musée artisanal et paysan
inauguré en grandes pompes le 4 sep-
tembre dernier, il a enregistré immé-
diatement un succès considérable. Plu-
sieurs milliers de visiteurs ont déjà
pénétré à l'intérieur de cette magni-
f ique maison qui renferm e toute une
série d' objets et d'ustensiles d'époque ,
nous replongeant au siècle dernier.
Aménagé avec goût, les diverses piè-
ces font l'admiration des visiteurs et
pour permettre de continuer la restau-
ration de cette maison et l'aménage-
ment d'autres pièces , le Musé e artisa-
nal et paysan se fermera également le
10 octobre prochain. Il est ouvert du
mardi au samedi, tous les soirs de
20 à 22 heures, ainsi que le mercredi ,
le samedi et le dimanche , de 14 à
n heures. Pour faciliter l'accès des
automobilistes , des panneaux dc direc-
tion sont posés aux entrées de la ville ,
côté Le Locle et Neuchâtel.

Encore quelques jours d'ouverture
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Un « nocturne » Jaquet-Droz , ce soir au
musée des beaux-arts :
Ce soir l'exposition des Androïdes

sera également ouverte de 20 à 22 h.,
avec présentation du film « La Musi-
cienne » de R. Biedermann et la dé-
monstration des trois automates : « La
musicienne », « L'écrivain » et « Le des-
sinateur ».
Marché aux Puoes.

Nous rappelons le ramassage par ca-
mion , dans toute la ville, aujourd'hui
dès 13 h. 30. Pour faciliter le ramas-
sage veuillez indiquer au moyen d'un
linge blanc à la fenêtre que vous leur
destinez quelque chose.

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Le plus célèbre chœur d'enfants du

monde sera à la Salle de Musique, le
dimanche 3 octobre à 20 h. 30. Il pré-
sentera un programme varié qui va de
la musique sacrée aux chansons les
plus populaires. La Manécanterie fon-
dée par Mgr Maillet sera dirigée par
M. l'abbé Delsinne. Location à La Ta-
batière du Théâtre, tél. 22 53 53.

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-

vures, 19 h. à 21 h.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

Droz, 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
et 20 h. à 22 h. (Le soir démons-
trations des automates).

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

17 h.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

exposition Club-art 1.

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

Aula des Forges, 20 h. 15 : Pierre Iva-
noff présente : « Découvertes chez
les Mayas ».

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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 ,
Coopérative, L.-Robert 108. Ensui-
te, 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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

MEMENTO

Ce soir mercredi 29. 9. 71, à 20 h. 30
Salle 1er étage, Channe Valaisanne

Pour vous madame,
pour vous monsieur

Entretien avec les candidats au
Conseil national - Parti radical

Soirée à la halle des fêtes
La Société de Développement des

Planchettes a dernièrement convié
toute la population à un souper chou-
croute.

C'est ainsi que l'on a pu voir jeunes
et moins jeunes valser au son d'un
accordéon. Plusieurs jeux furent orga-
nisés, ceci pour la joie de tous.

Soulignons que la Société de Déve-
loppement a choisi cette soirée pour
nommer M. Charles Barbezat membre
d'honneur , membre fondateur de celte
société qui s'est donné pour but de
faire connaître ce charmant village du
Jura neuchâtelois. (rc)

LES PLANCHETTES
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A16 ans, c'est difficile
de prendre une décision

pour toute sa vie*
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ce/c// Qt// se décide pour l'école d'administration a un grand choix
de professions à sa portée.

Avec le diplôme d'une école d'administration reconnue officiellement,
une belle corbeille de professions vivantes

et variées t'est offerte dans les secteurs de l'exploitation et de l'administration
des entreprises suivantes :

PTT, CFF, Sécurité aérienne de Radio-Suisse, Douane, Swissair.
Les écoles d'administration peuvent être fréquentées par les écoliers

et les écolières après la 9& année d'école.
La durée de formation est de 2 ans.

Nous n'avons encore rien dit des différen tes possibilités d'avancement qui te
sont offertes. De préférence, fais-toi envoyer la documentation détaillée

(voir adresses ci-dessous).
t Penses-tu peut-être que 2 ans d'école d'administration c'est trop par rapport

à 40 ans dans une profession intéressante ?

__ig___a__
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Son pour u

ne documentation

*<iri0m \W  ̂̂ e ne veux pas laisser Passer de telles possibilités de formatio n ci d'avenir

^
éM sans les examiner. Envoyez-moi s.v.p. votre documentation détaillée.

m -*fit W Nom ' Prénom
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ggS£~ Domicile (no postal) Rue

A découper et à envoyer à une des écoles d'administration ci-après
2 reconnues par l'Offic e fédéral de l'industrie, des arts et métiers
m et du travail (OFIAMT):

Ecole cantonale d'administration et des transports , 2500 Bienne. Tél. 032/3 82 02. Début des
cours : avril, délai d'inscription: fin novembre. • Ecole d'administration de la Suisse centrale,
6000 Lucerne. Tél. 041/22 30 91. Début des cours : fin août, délai d'inscription: fin février. • Ecole
cantonale d'administration, 9000 St-Gall. Tél. 071/241511. Début des cours: avril, délai
d'inscription: début janvier. • Ecole cantonale de commerce et d'administration, 4600 Olten.
Tél. 062/2163 70. Début des cours : avril, délai d'inscription: mi-février. • Collège St-Michel,
1700 Fribourg (section administrative). Tél. 037/22 3187. Début des cours : septembre, délai
d'inscription: fin juin.

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

Neuchâtel
Musique

RÉGLEUSE
cherche 200-250 virolages-centrages par
semaine ou autre travail facile à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre LA 31 982 au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

J.-CI.
MOUNOUD

LE LOCLE

de retour
le 1er octobre

I
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et d'autres modèles dès *3Hr\^» —

Munitions Speed, Remington, Express
plastic.

BOTTES, ÉQUIPEMENT COMPLET ET ACCESSOIRES.

PAUL MOJON
ARMES ET MUNITIO NS

Rue des Envers 57 — LE LOCLE — Téléphone (039) 3122136

FLOBERTS tous modèles — DIANA l'arme pour tous
MUNITIONS tous genres — VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Feuille dAvis desMontagnes

Tourneur-boîtier
qualifié , est cherché par fabrique de
boîtes soignées de La Chaux-de-
Fonds

pour travaux précis de finition acier.

Place stable, bien rétribuée. Assuran-k
ces sociales, complètes et bonne am-
biance de travail.

Prière d'adresser les offres de service
sous chiffre AL 19443 au bureau de
L'Impartial.

| RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle - Tél. (039) 31 24 54

VENDREDI 1er OCTOBRE à 20 h. 15

Grand jass
au cochon

„ 8 jambons et des beaux lots

Pour liquidation de
ménage,

J'ACHÈTE
tous vos meubles

anciens ou
modernes

table ronde, régu-
lateur, vaisselle, bi-
belots, divers.
Tél. (039) 22 46 07

Usez L'IMPARTIAL

À LOUER AU LOCLE

STUDIO
tout confort , au centre de la ville.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

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

Tél. (039) 31 23 10

A VENDRE
1 POSTE DE TV

à l'état de neuf.
Prix avantageux.

S'adresser à :
G. HARTMANN

Jeanneret 59
LE LOCLE

AU LOCLE, quartier ouest , près des
' usines,

il reste à louer quelques

appartements
de 3 '/« pièces, ensoleillés, modernes,
tout confort , cuisine avec frigo, tapis ,
ascenseur, service de conciergerie ,
grande terrasse à disposition des
locataires.

I Pour tout renseignement , s'adresser à
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle, tél. 039/31 23 10

A louer tout de
suite au Locle dans
immeuble moderne
bel

appartement
de 4 '/s pièces, tout
confort , WC séparé,
vue, soleil, loyer in-
téressant, garage,
antenne Coditel ins-
tallée.

Tél. (039) 31 64 81.

A LOUER au Locle
logement de 4 l/i
pièces , grand con-
fort. Ecrire sous
chiffre AD 19549 au
bureau de L'Im-
partial.

TOUTES ~ uf
vos ij ^P^

Cl CIBDC Lo Loc '° Cô,e 10
rLEUlO Tél. (039) 31 37 36



LE LOCLE EST À SEC
Le problème de l'eau devient critique

Branchement du puits : on procède au raccordement, (photo Briffod)

Depuis neuf années, les Montagnes
neuchâteloises n'avaient pas connu une
telle sécheresse. Si elle ne parait pas
évidente, elle est pourtant réelle.

Et problématique.
A part le mois de juin, l'année 1971

a été marquée par une pluviosité extrê-
mement réduite en quantité, tant et si
bien que l'abreuvoir du peuple se trou-
ve pratiquement à sec. Ou presque.

A tel point qu'hier soir, les Services
industriels du Locle envisageaient déjà
de couper l'eau pour la nuit tout au
moins. On a pu, en dernier ressort, pal-
lier tout à fait provisoirement cette
carence et maintenir l'alimentation du
réseau. Mais ce n'est que partie remise.

Les points d'eau qui alimentent Le
Locle n'arrivent en effet plus à remplir
les réservoirs, tant s'en faut. Ceci mal-
gré les réserves constituées dans le
sons-sol de la ville sollicitées jusqu'à
leur dernière extrémité. Les pompes,
immergées dans ces fouilles, cessent à
longueur de journée de fonctionner par
manque d'alimentation. Les puits sont
vides. D'où déclenchement quasi géné-
ral du système.

Le Service communal des eaux, sur
les dents comme on l'imagine, s'est in-
génié à exploiter toutes les ressources
possibles. Dès que la pénurie s'est fait
sentir, les techniciens ont capté toute
l'eau du Bied qui passe au travers de
l'ancienne piscine, remis en route l'an-
cienne station des Abattes précédem-

ment mise hors d'usage par les travaux
dc la décharge, tandis que dans l'après-
midi d'hier, on s'efforçait encore de
capter une ancienne source, celle du
Pillon, que l'on espérait pouvoir bran-
cher sur le réseau.

Résultats insuffisants pour résoudre
le problème.

Restait à faire appel au voisin, cn
l'occurrence la ville de La Chaux-de-
Fonds qui pourrait , dans la mesure de
ses disponibilités et sans mettre en jeu
ses propres besoins, pourvoir une partie
de ceux du Locle. L'accord immédiate-
ment obtenu, il fallait encore disposer
des moyens d'établir le joint entre les
deux réseaux. Bien heureusement, lors
de la précédente grande période de sé-
cheresse, en 1962, on avait entrepris
l'installation d'une conduite de fort dia-
mètre au Crêt-du-Locle, dont le bran-
chement toutefois n'avait pas été ter-
miné. Hier, l'achèvement de ces tra-
vaux a pu être mené à bien, si bien
que La Chaux-de-Fonds va pouvoir
dépanner Le Locle. Mais d'une manière
toute relative. Car la commune en
difficulté, qui s'attache également à re-
faire un forage dans le secteur du Bied,
ne pourra pas indéfiniment se conten-
ter de palliatif. Si hier elle a pu s'en
tirer à bon compte, il n'empêche que
l'équilibre de son alimentation en eau
reste particulièrement précaire. A tel
point qu'elle envisage dès aujourd'hui
de limiter, de rationner même la con-
sommation d'eau. En ce sens que si les
nombreuses mesures prises pour éviter
cette extrémité restent inopérantes, Le
Locle va devoir se résoudre à couper
l'eau de 21 heures à G heures provisoi-
rement, peut-être même plus longue-
ment dans le cas où la consommation
resterait au-delà des moyens actuelle-
ment disponibles.

Quoi qu'il, en soit, ces difficultés pas-
sagères remettent en évidence l'urgen-

„ce de la réalisation du projet d'alimen-
tation par des captages aux mines d'as-
phalte et dans la vallée de La Brévine,
seul garant d'une sécurité pour l'usa-
ger. Quand on pense que l'Hôpital lui-
même ne dispose que d'une réserve
d'eau de deux ou trois heures, on ima-
gine aisément qu'on doit rapidement
franchir le cap des études sur le papier.

J.-A. L.

A la chasse aux bonnes idées au Salon commercial loclois
Reprenons notre promenade, à la

quête d'idées neuves au Salon com-
mercial.

Dans le premier couloir , modeste
mais intéressant , l'art de la publicité
du stand Photo Création utilise les res-
sources d'un dépliant en deux volets,
un peu comparables, toutes proportions
gardées, à ces jeux d'enfants qui fabri-
quaient des accordéons avec deux ban-
des de papier.

Descombes confiseur a voulu qu 'un
carrosse de gala , en chocolat blanc,
attire l'attention sur toutes les autres
douceurs, une idée bien sucrée.!

Au stand d'Electricité Berger, l'émail
de toutes les machines électriques in-
dispensables aux ménagères se com-
plète fort heureusement d'un très pro-
saïque cendrier déposé sur chacune
d'elles. On peut voir là une invitation
aux visiteurs de faire un long arrêt,
mais également une proposition aux
maris de faire un peu la cuisine ou la
lessive en « en bourrant une ».

Rien de plus réaliste qu'un stand
d'un établissement bancaire et pour-
tant celui du Crédit foncier neuchâte-
lois invite, non pas aux rêves, mais,
par des apparitions de demeures di-
verses sur un écran mat, à réaliser
cette envie de tout un chacun d'avoir
sa maison , qu'elle soit celle de week-
end ou celle de toujours.

Des briques et de bonnes bouteilles
au stand Picard & Fils. Une double
invitation à constituer une bonne cave,
d'abord en suggérant l'édification de
casiers facilement réalisables, mais qui
deviennent intéressants quand ils sont
remplis.

Que faire à l'ombre du « Vieux Mou-
tier » sinon, comme au vieux temps,
alors que n'existaient pas radio et té-
lévision, travailler à ces ouvrages de
longue haleine que sont les tapis ou
la couverture ? A noter une miniature
fixée sur la grande machine à coudre
Turissa Husqvarna qui rappelle la mi-
niature à fabriquer des mots croisés

que le perdant de l'émission « A vos
lettres » emporte comme réconfort.

Au stand Chapuis combustibles, on
eût pu se contenter de montrer les
rébarbatives machines à produire de la
chaleur, mais l'idée jaillit d'en mon-
trer des usages nouveaux, comme l'u-
tilisation de la flamme du gaz pour la
fabrication d'émaux ou de fers forgés
dont une démonstration a lieu préci-
sément ce soir. Voilà de la bonne ani-
mation.

Du vaste stand Vogel ameublement,
il faut noter l'heureuse présentation
des tapis en ciels de lits, plutôt qu'au
sol et, à la tête du lit, deux coussins
bien pelucheux qui doivent fonction-
ner joliment bien comme projectiles
de combat !

Au stand Elna, ou l'habileté des
démonstrateurs fait merveille, notons
combien les taches rouges des tissus
font apparaître la délicate nuance des
outils de travail — les machines —
pour inciter à faire de la couture un
vrai loisir.

... Mais c'en est assez pour aujour-
d'hui. A demain la poursuite de la
promenade. M. C.

A chacun son dû
Dans la liste des exposants parue

dans le numéro spécial consacré au Sa-
lon commercial loclois, il faut ajouter
le stand des machines à coudre Bernina
présenté par l'agence officielle, M. Thié-
baud et portant le No 34.

Billet des bords du Bied
Il y a longtemps que mon ami Jean

désirait posséder un beau complet
« prince de Galles ». Un habit dans les
gris entre perle et anthracite, avec
de délicieux carreaux , se fondant har-
monieusement dans un lainage de qua-
lité. U en parlait depuis longtemps,
mais n'avait jamais pu réaliser ce dé-
sir... car sa femme, qui n'est pas com-
mode — il faut bien le dire — a tou-
jours mis le bâton dans les roues.

Le. pauvre Jean, comme la plupart
des hommes, a toujours, du rnoins en
ce qui concerne sa garde-robe (!) subi
la loi du... plus fort, comme c'est d'ail-
leurs le cas à 90 pour cent dans beau-
coup de ménages. La femme « habille »
son mari selon ses désirs. On a tou-
jours dit que le grand Charles (pardon ,
le général de Gaulle) a dû « baisser
pavillon » devant sa femme tout le
temps où il se mettait en civil. Pour
l'uniforme, ce n'était pas elle qui com-
mandait. Heureusement. Mme Yvonne
a toujours, pour ce qui est du « civil »
choisi les costards de son homme. Des
habits croisés qui dissimulaient un joli
petit ventre. Avec l'âge, on grossit !

Mais revenons à ce brave Jean... qui
ne jurait que par son futur « prince
de Galles ». Il se voyait, les beaux
soirs d'été, se promener au bras de
sa douce moitié le long des allées des
jardins de l'Hôtel de Ville, faisant l'ad-
miration de la gent féminine, car le
gars, malgré la cinquantaine bien son-
née, est encore pas mal.

Mais, voilà : Comme le veut le dic-
ton : « L'homme propose et la femme
dispose ». Jean avait pourtant gagné le
premier round, en « fulminant » que
cette fois-ci c'est lui qui commandait.
Quant à la seconde manche, il dut
s'avouer vaincu... et donner raison à
celle qui l'a toujours mené par Le bout
du nez.

Aussi, si vous rencontrez Jean, dans
les rues du Locle — le dimanche bien
entendu — arborant un habit bleu ma-
rine avec de petites lignes, ne vous mo-
quez pas de lui, car la paix de son
ménage en dépendait. Une fois de plus,
il pourra faire de nouvelles économies
pour un autre « uniforme » qu'il n'en-
dossera jamais, à moins qu'il ne de-
vienne veuf... ou change de femme, ce
qui est peu probable... puisque, comme
le disait un vieux professeur :« L'hom-
me a la femme qu'il mérite !

Jacques monterban.
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COMMUNIQUÉS

Dernière conférence du Cycle Jaquet-
Droz à l'Aula du Technicum.
Jeudi 30, à 20 h. 15, à l'Aula du

Technicum du Locle, M. Pierre Stein-
mann, directeur-général du Technicum
neuchâtelois, ingénieur S.I.A. et prési-
dent du comité Jaquet-Droz terminera
le cycle des conférences organisées
dans le cadre de l'Année Jaquet-Droz
71, en traitant d'un sujet passionnant :
« Des automates de Jaquet-Droz à l'au-
tomatisation moderne ». Dans son prin-
cipe, en effet, toute l'automatisation
de la fabrication horlogère et mécani-
que est contenue dans les ouvrages de
ce génial prédécesseur. Si l'on avait
continué ses travaux, la Suisse eût
pu offrir au monde avec un siècle
d'avance cette prodigieuse accélération
de la technique et fait triompher ainsi
dès le dix-huitième siècle la civilisation
mécanicienne. Vers 1880, quand on en-
treprit d'automatiser la production, on
reprit les réalisations et la méthodolo-
gie de Pierre Jaquet-Droz là où il les
avait laissées un siècle plus tôt. Le
directeur-général du Technicum neu-
châtelois, rompu à la théorie et à la-
pratique des problèmes de haute méca-
nique, était le savant rêvé pour illus-
trer ce thème fondamental. — Séance
publique et gratuite.

MEMENTO I

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle el
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.
et 20 h. à 22 h.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours : 10 h. à 12 -h., 14 h. à 17 h.
et 20 h. à 22 h.

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

Salon commercial : 15 h. à 22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Moderne. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Sociétés locales

Amicale des Sourds. — Jeudi 30 à
20 h. au local : film : Le Kenya et le
Kilimandjaro.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. '- Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
ju niors : ls h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Amis de la Nature. — 2 et 3 octobre
aux Saneys, réunion du Comité tech-

^ 
ni que romand.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6
octobre à 19 h. 30. loto au Cercle de
l'Union républicaine.

Contemporaines 1907. — Lundi 4 oct.
a 20 h. 15, assemblée, inscriptions et
derniers renseignements pour la
course du 16 octobre.

Contemporaines 1913. — Mercredi 6,
départ 13 h. 30 précises. Inscriptions
ju squ'à lundi 4, s. v. pi.

Echo de l'Union. — Lundi 4 octobre,
assemblée générale ordinaire à 20 h.
15 au Buffet de la gare, 1er étage.
Présence de chacun par devoir. Mer-
credi 6 octobre à 20 h. précises, répé-
tition à la Maison de paroisse. Tous
présents. Fonds de course, cotisa-
tions .

Lu Montagnarde. — Samedi 2 octobre ,
rallye auto-pédestre. Départ 13 h. 15,
Maison de paroisse, tenue sportive.

Yelo-club Edelweiss. — Vendredi 3 oc-

tobre à 20 heures, assemblée géné-
rale au Crêt-du-Locle.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société suisse des Contremaîtres. —
Samedi 9 octobre, 9 h., visite de la
station d'épuration des eaux usées
du Locle - Col-des-Roches. Inscrip-
tions jusqu'au 2 octobre. Tél. (039)
26 03 37.

Union instrumentale. — Répétition gé-
nérale ce soir à 20 h. 15 au local.
Jeudi 30 septembre, tambours à 18
heures au local.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

III VILLE DU LOCLE

Arrêt de la distribution d'eau
Vu la sécheresse persistante, nous n'arrivons
plus à maintenir nos fournitures d'eau.

Nous couperons la distribution pendant la nuit
et essayerons de la maintenir durant la journée.

Direction des Services Industriels

iriTnr^B Feuille dAvis des Montagnes iTTrmiBBI
Le Conseil général s'assemblera jeudi

30 septembre prochain , à 20 h. 15, à
l'Hôtel communal , pour y examiner
l'ordre du jour suivant :

Rapport d'une demande du Conseil
communal à l'appui , 1) d'une demande
d'autorisation de vendre une parcelle de
terrain ; 2) d'une demande de crédit
pour la réfection d'une route au Champ-
du-Noud ; 3) d'une demande de crédit
pour la participation à la construction
d'une route à la Crête-Dessus ; 4) d'une
demande de crédit pour effectuer des
recherches en eau potable sur le terri-
toire de la commune ; 5) d'une demande
de crédit pour la suppression des fosses
septiques des immeubles propriétés de
la commune ; 6) nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire ; 7) nomi-

nation d'un membre à la commission
des naturalisations et des agrégations ;
8) nomination d'un membre à la com-
mission pour l'étude de la construction
d'une maison pour personnes âgées ; 9)
divers. (Ii) 

Sortie des gymnastes
Parmi leurs nombreuses activités an-

nuelles , les membres act i fs  de la SFG
effectuent  chaque année une course
obligatoire.

Samedi matin, alors que le village
était encore sous le brouillard , une
vingtaine de jeunes gens placés sous
la conduite de M.  A. Sieber sont partis
à la découverte de la vallée du Doubs.
Leur but : rallier Saint-Ursanne en
deux jours par les sentiers des bords
de la rivière. Une marche de quelque
70 km. dans un cadre admirable et par
un temps d'automne idéal.

L'étape de samedi conduisit les par-
ticipants des Brenets à Goumois par
Biaufond , le Refrain et la Goule et
dimanche, alors que le group e s 'était
renforcé de quelques unités, l'on gagna
Saint-Ursanne par Clairbief, Soubey et
Tariche.

C'est assez fat igués , mais très satis-
fai ts  que les gymnastes regagnèrent
Les Brenets en voiture dimanche soir.

(U.)

Les Brenets : prochaine séance du Conseil général

Le deuxième concert de l'abonne-
ment de la saison de l'ACL a eu lieu
hier soir au Temple. Il était placé sous
le signe de l'année Jaquet-Droz, puis-
qu'on retrouvait au programme la
Symphonie No 101 en ré majeur, dite
« L'Horloge » de Haydn , la « Cantate
du temps » d'Emile de Ceuninck, et le
Concerto en ré mineur No 10, de Haen-
del. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Concert au Temple
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Schinznach Bad

Représentation
de la branche alimentaire et charcuterie
à céder. Base de provision.

Messieurs introduits auprès de boucheries
charcuteries, comestibles, hôtellerie et
restauration, superrharkets peuvent écrire
à : Case postale 88 - CH 6962 VIGA-
NELLO TI.

Grand Magasin 
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H cherche W

fiPlij pour son rayon de
wpl| confection messieurs

M VENDEUR
fl H R Situation intéressante, avec tous
H RA les avantages sociaux d'une
W fl grande entreprise.

^̂ Bj|» Semaine de 5 jours par rota-
fly tions.

m Se présenter au chef du per- |
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

On offre à louer à
Courtelary, grand

appartement
le 4 pièces, avec
j alcon, fr. 220.—
par mois.

Renseignements :
tél. (039) 44 13 48

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

viroleuses-centreuses
décotteurs

Prière de se présenter : Paix 133 ou
téléphoner au (039) 23 50 23.

/

[H MMN
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour l'entretien de notre parc de ma-
chines et son outillage.

PERSONNEL
DE PRODUCTION

pour différents travaux d'usinage.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue A.-M.-Piaget 71, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Dartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

A LOUER

pour le 1er octobre

appartement
grand pignon de 2
pièces, ensoleillé,
tranquille, sans con-
fort.

Nord 155
Tél. (039) 23 44 71

ÉCHANGE
GARAGE

J'échange mon ga-
rage, quartier Bois-
Noir contre un ver:
le Technicum.

Tél. (039) 26 72 0£

"" " "

Régleuse
qualifiée

cherche travail à
domicile.

Tél. (039) 23 71 83,
le matin.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique Vve Albert Matthey & Fils
Jardinière 156, La Chaux-de-Fonds
engage

ou aide-décolleteur pour réglage et
entretien de tours automatiques.

Travail indépendant avec responsabi-
lités.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 32 21.
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LOOPING
Manufacture de réveils et de pendu-
lettes, cherche un y

HORLOGER
QUALIFIÉ

connaissant le réglage pour assumer
un poste de

CHEF D'ATELIER
Travail intéressant. Place stable.

Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à la direction de
LOOPING S. A.
Manufacture de réveils et pendulettes
2033 Corcelles NE
Tél. (038) 31 77 33.

S ~ __™^

Magasin d'horlogerie de Nyon
cherche pour son atelier

horloger-rhabilleur
qualifié ayant expérience montres
et pendules. Atelier moderne,
bonne ambiance jeune. Semaine
de 5 jours. Faire offres écrites
avec références et curriculum vi- I
tae à E. Jaques, horlogerie, Saint-
Jean 34, 1260 Nyon.

Homme dans la
quarantaine cher-
che place de

commissionnaire
conciergerie - net-
toyages.
Libre tous les
après-midi.
Faire offres sous
chiffre MT 19555
au bureau de L'Im-
partial.

~.s«~*~=- ~m—mmmmm—~m~~~mmmmmmmmmmmmmmm

t

ÇrawCChie
FOURRURES

En achetant chez nous, vous
avez l'avantage de trouver un très

grand choix, toute la gamme
des fourrures au prix les plus

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement

D.GLOCKNER
j 2523 LE LANDERON

HU! DU TEMPLE 10A
ROUTE DE LIGNIÈRES

| TELEPHONE 03B/B1 1473

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

A VENDRE
pour début octobre

FIAT 850
coupé

1968, expertisée,
Fr. 3500.—.

Ecrire sous chiffre¦ DB 19563 au bureau
; de L'Impartial.

; Secrétaire
diplômée

exécute à domicile
traductions d'alle-
mand , et anglais en
français, corres-
pondance française,
allemande et an-
glaise (avec dicta-
phone), tous tra-
vaux de bureau .
Ecrire sous chiffre
IU 19603 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
à
La Chaux-de-Fonds

une maison
de 2 appartements
de 2 et 3 pièces,
avec jardin de 300
m2 et garage. Pos-
sibilité d'agrandir.
Pour visiter : sa-
medi 2 octobre, de
15 à 18 h., rue de
l'Epargne 24.

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.

A LOUER
dans l'immeuble

Prairie 29

logement
de 5 chambres,

tout confort, dès
le 1er décembre 71

Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner au (032)
92 17 76.



Les gains du Pop-Club seront versés cette
année pour la future Auberge de jeunesse

Pour la cinquième fois, la Table ron-
de No 6 de Neuchâtel, Service-Club
groupant des jeunes hommes d'activi-
tés professionnelles diverses et ayant
pour caractéristique essentielle la limi-
te d'âge arrêtée à quarante ans, organi-
se sa tente pop-club au nord du Collège
latin , durant la Fête des vendanges. Le
Pop-Club s'inscrit au nombre des oeu-
vres de la Table ronde No 6.

Cette année, une tente de 28 mètres
sur 15 mètres, accueillera le week-end
prochain la jeunesse désireuse de venir
en aide à ses semblables, tout en dan-
sant , en écoutant de la musique et,
pourquoi pas, en chantant. Le program-
me proposé par le Service-Club est
particulièrement intéressant, puisqu'il
groupe l'ensemble Los Jairas y Domin-
guez (folklore bolivien), The. Vigorous
Swinging old Papies, The Wild Life
Jazz Band , The New Ragtime Band and
Albert Nicholas.

La tente sera décorée afin de créer
une atmosphère sud-américaine typi-
que. Les membres de la Table ronde
déguisés de ponchos et chapeaux me-
lons serviront les boissons et assureront

le service d'ordre a l'intérieur du Pop-
Club.

Grâce à cette initiative, depuis qua-
tre ans, une somme de 61.000 francs a
été distribuée aux Perce-Neige, aux Pi-
polets , à la Colonie de Bellevue sur
Bevaix , au Centre de puériculture et ,
l'année dernière, encore une fois aux
Pipolets à Lignières. Cette année , la
somme récoltée sera versée à la Com-
mission pour la nouvelle auberge de
jeunesse.

Les pourparlers encore en cours en-
tre les membres de la future fondation
pour l'auberge et le propriétaire d'un
ancien pensionnat de jeunes filles sont
sur le point d'aboutir. Nous avons déjà ,
dans ces colonnes, précisé que l'Auber-
ge de la jeunesse envisageait d'acqué-
rir.cette grande maison afin de s'y ins-
taller le plus rapidement possible.

La décision de la Table ronde a été
prise en plein accord avec les pouvoirs
publics. Ce geste constituera un petit
capital de départ auquel viendront
s'ajouter les sommes nécessaires à la
réalisation de cette entreprise, (imp.) '
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Albert Nicholas.
(photo Impar-Charlet)

Toujours l'ivresse au volant

• LE VAL-DE-RUZ j». LE VAL-DE-RUZ ; •
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier, sous la
présidence de M. Pierre Faessler, pré-
sident - suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , greffier - substitut.

•Le président a tout d'abord donné
lecture de son jugement rendu à huis-
clos concernant un prévenu renvoyé
devant le tribunal pour attentat à la
pudeur des enfants et outrage public
à la pudeur. A plusieurs reprises et
dans différents endroits du district , il
s'est exhibé complètement nu devant
des adultes et des enfants. Il a expli-
qué son comportement par un trauma-
tisme crânien subi lors d'un accident.
Il a reconnu les faits. L'expert consulté
a admis une responsabilité pénale
moyennement diminuée en considérant
que le prévenu ne présentera pas de
danger pour l'ordre public à condition
qu 'il se soumette à un traitement ap-
proprié. Le prévenu jouit d'une bonne
réputation. Il s'agit de toute évidence
d'un accident qui après le traitement,
ne devrait plus se reproduire.

Le prévenu est condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans ; à charge pour lui de se sou-
mettre à un traitement médical tel que
l'a recommandé l'expert. Les frais, par
570 francs, sont mis à sa charge.

Le 27 août , L. P., domicilié à Saint-
Aubin , descendait la route de La Vue-
des-Alpes. au volant de son automobile.
Au carrefour de Boudevilliers, la po-
lice cantonale qui faisait un contrôle,
remarqua que l'intéressé avait un com-
portement bizarre. Suspect d'ivresse,
L. P. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,45 pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,60 et 1,80 pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Compte tenu qu'il n 'y
a pas eu d'accident, le tribunal le con-
damne à une amende de 7001 francs et
au paiement des frais par 180 francs.

» * *
Le 14 octobre 1970, H. Â., actuelle-

ment sans domicile connu, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes, au vo-
lant d'une automobile qui lui avait été
prêtée par une connaissance pour se
rendre à Genève. Peu après le col, dans
le virage du Chamois, il perdit la maî-
trise du véhicule qui heurta une bar-
rière, dévala le talus sur une vingtaine
de mètres en faisant plusieurs ton-
neaux et termina sa course contre un
rocher. Le conducteur, sa femme, et
deux auto-stoppeurs qui avaient été
pris en charge en cours de route, furent
blessés. Les lésions graves subies à la
colonne vertébrale par Dame T. A. ont
entraîné une paraplégie complète et
définitive. En cours d'instruction, le
prévenu a reconnu les faits en invo-
quant qu'il avait été ébloui par les
phares d'une voiture venant en sens
inverse. Il ne se présente, pas à l'au-
dience. Le tribunal retient contre H. A.
les lésions corporelles graves par négli-
gence, la perte de maîtrise, le fait d'a-
voir roulé avec un véhicule dont les
deux pneus avant étaient lisses, et sans
être titulaire d'un permis de conduire ,
et le condamne par défaut à 30 jours
d'emprisonnement sans sursis, et 400
francs d'amende. Les frais, par 530
francs, sont mis à sa charge.

* « *
Le dimanche matin 22 août, J.-D. L.,

domicilié à Vilars, montait la route des
gorges, au volant de son automobile.
Peu avant le Pont-Noir, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa
la chaussée, accrocha un cyclomotoris-
te qui arrivait en sens inverse, heurta
ensuite le rocher puis revint sur la
droite et s'immobilisa finalement sur
le trottoir. Suspect d'ivresse, J.-D. L.
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,60

pour mille. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 1,42
et 1,52 pour mille. Le prévenu s'est ren-
du la veille à une fête de la mi-été. U
a passé une partie de la nuit à consom-
mer de l'alcool sans pouvoir préciser la
quantité. Il avait reconduit un camara-
de à son domicile et rentrait chez lui
lorsque l'accident est survenu. U expli-
que la perte de maîtrise par le fait qu 'il
a passé avec la roue avant gauche sur
une pierre et que celle-ci a déchiré le
pneu. U reconnaît cependant • les faits
et s'en remet à l'indulgence du tribu-
nal. J.-D. L. est condamné à 4 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement d'une amende de 50 francs.
Il paiera en outre les frais de la cause,
arrêtés à 160 francs, (mo) ,

Incendie de Cressier : mystère complet

Une vue des combles, (photo Impar-ab]

Les causes de l'incendie qui a ravage
lundi soir, la maison sise au No 16 de
la route cantonale, à Cressier, ne sont
pas encore connues. Comme nous
l'avons précisé dans notre édition
d'hier, le feu faisait rage lorsque l'alar-
me a été donnée. Les pompiers ne pu-
rent pénétrer dans l'appartement du
deuxième étage où demeurait une fa-
mille d'Autrichiens. Une chose est
certaine : c'est dans ce logement que
l'incendie s'est déclaré. Ses locataires
semblaient désunis. La femme et les
deux enfants étaient partis le matin
même. Le père, resté seul, errait dans
le village au moment du sinistre. Mé-
sentente familiale ? Peut-être. Mais
cela n'explique pas la façon dont le feu
a pris. Beaucoup d'hypothèses sont ac-
tuellement émises par les habitants dc
Cressier , qu 'il serait imprudent dc
retenir. S.Succès complet pour la vente annuelle

de la paroisse catholique du Val-de-Ruz
Pour la première fois qu 'elle orga-

nisait sa grande vente annuelle â la
salle de gymnastique et non dans la
salle paroissiale, la paroisse catholique
du Val-dc-Ruz , que conduit le curé
Vial a remporté un plein succès. Le
caissier avait le sourire des grands
soirs et le public, formé autant de sym-
pathisants et de badauds que de fidèles,
s'est montré enchanté de la formule.

Samedi , sous la présidence de M.
Baltisberger, de Cernier, la vente a
bat t u  tous les records grâce à plusieurs
stands — couture , bazar , et surtout le
stand de la Guadeloupe où se ven-
daient des objets confectionnés par les
pensionnaires d'un home d'outre-mer
qui ont fait don d'une partie de leur

production à la paroisse du Val-de-
Ruz. — L'après-midi a été animée par
la fanfare  « L'Ouvrière », de Chézard-
Saint-Martin , et par le chœur mixte
paroissial , ainsi que par des jeux nom-
breux et variés. Pizzas , vol-au-vent et
raclettes se sont succédés au souper,
puis dès 23 heures, un bal a permi à
ceux qui avaient encore des jambes de
s'en donner à cœur joie.

Dimanche matin , à la salle parois-
siale cette fois , les tenanciers des
stands ont continué la vente pendant
que la société d'accordéonistes « L'E-
pervier », de Cernier , dirigée par M.
Mentha , donnait un concert-apéritif.

(Imp)

L'adjoint du colonel quitte le régiment
Avec le régiment infanterie 8

Le major Alain Grisel , officier su-
périeur adjoint du rgt inf. 8, au civil
directeur général de la Société des
Fabriques de Spiraux Réunies de
La Chaux-de-Fonds , quittera le
régiment à la fin de l'année.

Bien connu à La Chaux-de-Fonds,
le major Grisel organisa le défilé de
l'année dernière qui connut un vif
succès.

Il débuta au rgt inf. 8 comme
chef de section à la cp. car. III-2 ;
promu capitaine, il commanda la
cp. H-2 jusqu'en 1962. De 1963 à
1965, il fut à la tête du bat. fus. 225
landwehr. De 1966 à 1968, il com-
manda le bataillon carabiniers 2
avec le grade de major. Dès 1969, il
est officier supérieur adjoint du rgt
8, remplaçant du colonel Henry-E.
Parel.

Par son dynamisme et ses com-
pétences, exigeant envers lui-même
et sa troupe qu 'il comprenait et
qu 'il avait conquise, le major Grisel
a marqué le régiment. Son départ,

momentané on l'espère, sera vive
ment regretté, (imp)

Nouveau cours
des samaritains

Par affiche, la section- des sama-
ritains a fait savoir à la population
qu'un cours de soins aux blessés et
aux malades va commencer début oc-
tobre pour se terminer fin novembre.
Soulignons que la participation a été
chaque fois nombreuse et souhaitons
que l'année 1971 apporte de nouveaux
éléments aux samaritains du Val-de-
Ruz-ouest. (rv)

Travaux spectaculaires
A la f i n  de la semaine dernière, une

entreprise spécialisée a mis en place
une station électrique , au moyen d' une
grande grue. Cette maison, de quelque
seize tonnes, s'est posée en douceur
sur l'emplacement préalablement pré-
paré . Un nombreux public avait tenu
à assister à la mise en place de cette
station électrique, située rue des Pré-
lets. (rv)

Une belle action
L'autorité communale des Geneveys-

sur-Coffrane a fait savoir que des
pommes de terre seraient distribuées
à bas prix à des personnes de condition
modeste, geste qui sera apprécié par
les intéressés, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Une Banque Suisse
au Japon:

ÉîsW&lN^
5WISS BANK CORPORATION

Furukawa-Sogo Bldg.,2-6-1, Marunouchi,Cliiyoda-ku
P.O. Box Central 513,Tokyo (Japan)

En plein centre commercial de Tokyo,
nous venons d'ouvrir un siège autorisé à trai-
ter toutes les opérations bancaires. Succédant
à notre représentation établie au Japon de-
puis 1966 déjà, ce nouveau siè ge est en
mesure dc vous faire bénéficier des nom-
breuses prestations d'une grande banque et
de faciliter vos relations commerciales avec
ce pays en pleine expansion:

Importations suisses en provenance du
Japon en 1970: 615 millions de francs (215
millions en 1965)

Exportations suisses à destination du
Japon en 1970: 699 millions de francs (242
millions en 1965)

Désormais, vous avez la possibilité de
régler toutes vos affaires avec le Japon par
l'intermédiaire de la Société de Banque
Suisse. Et lorsque vous vous rendrezsur place,
les collaborateurs de notre siège de Tokyo
vous rendront d'éminents services: rompus
aux coutumes du pays, ils se feront un plaisir
de mettre leurs connaissances et leurs rela-
tions à votre disposition.

4f SOCIÉTÉ DE
*$& BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein VA5M
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Neuchâtel
Cressier, Maison Valier : Roger Vuil-

lem, peintre, Henry Mayor , sculp-
teur.

Auvernier , Galerie Numaga : Exposi-
tion de peintures.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs ,
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Galerie Tour-de-Diesse : 20 h, à 22 h.,
Boillat , pastel , Beck, aquarelle.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Coop, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le bon, la

brute et le truand.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Une passion. 18 h.

40, Sur la piste de l'Ouest sauvage.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Contes de Grimm

pour grandes personnes.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Dr Funnel et ses

compagnes.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Mort ou vif. . de

préférence mort.

L 
M E M E N T O

flBaBBBaaaagBeeewteBBBBwaM»Qt—wM—il

Renversé à cyclomoteur
Hier à 14 h. 10, un écolier domicilié à

Fontainemelon, Eugène Cavaleri, cir-
culait à cyclomoteur rue Henri-Calame.
A la hauteur de la rue de la Républi-
que, il négligea de s'arrêter au stop, et
vint heurter la voiture conduite par
M. W. G. Le jeune garçon a été légère-
ment blessé. Les deux véhicules ont été
endommagés, (mo)

...
CERNIER

A la mode de Clochemerle
Convoqué en séance extraordinaire

pour recevoir des informations sur le
problème général de l'épuration des
eaux , le Conseil général de Valangin
a siégé hier soir pendant près de trois
heures, et parfois dans la meilleure tra-
dition de Clochemerle. Il a finalement
voté sur un point pour lequel il n'était
pas appelé à se prononcer mais il a re-
noncé à donner son avis quant à la ven-
te d'actions des Tramways neuchâtelois,
se bornant à prendre acte de la décision
prise par le peuple neuchâtelois au dé-
but de l'été. Les discussions ont parfois
été vives, puisque le président de l'exé-
cutif , suivi d'ailleurs à quelques minu-
tes d'intervalle par le secrétaire du lé-
gislatif , a menacé de donner sa démis-
sion si la confiance ne lui était pas vo-
tée. Nous y reviendrons, (ab)

VALANGIN

Pique-nique et torrées
pour tous

Le bel automne dont nous sommes
grati f iés  est une invite aux piques-ni-
ques et torrées d' automne. La semaine
dernière, les écoliers de Chézard -
Saint-Martin faisaient leur torrée an-
nuelle , journée qu'ils aiment entre tou-
tes et qu'ils ne voudraient pas man-
quer.

Ce dimanche, en guise de course,
les chœurs mixtes du village et de
Dombresson faisaient avec leurs f a -
milles une torrée « hénaurme » . C'est
une quarantaine dc saucisses qui ont
été cuites dans la braise pour la plus
grande joie des petits et des grands.
Un culte était célébré en plein air
après quoi les saucisses furent  retirées
de sous la cendre par le maître des
cérémonies, déballées et découpées par
des dames de bonne volonté.

Un troisième pique-niq ue organisé
par la f an fare  « l'Ouvrière » avait lieu
ce même jour. Ce sont six jambons qui
ont été servir, avec la soupe aux pois
aux quelque ce7it à cent-vingt part i -
cipants. Grande ambiance naturelle-
ment , et chacun ainsi aura pris un
grand bol d'air, ( y h f )

CHÉZARD-ST-MARTIN

Le comité cantonal neuchâtelois de
l'Alliance suisse des indépendants a
décidé dc ne pas présenter de liste de
candidats aux prochaines élections des
Chambres fédérales, les 30 et 31 octo-
bre 1971.

Comme la députation neuchâteloise
au Conseil national est limitée à cinq
membres, il n'apparaît pas possible au
jeune mouvement (réfractaire à tout
apparentement) d'atteindre les 16 ou
17 . pour cent des suffrages de listes
nécessaires pour s'assurer un siège.

¦I
Voir autres informations

I neuchâteloises en page 9

VUS POLITIQUE

Pas de candidats
Indépendants

A 17 h. 40, hier , un motocycliste, M.
Achille Brockmann, circulait avenue du
Mail en direction nord , lorsque, au mo-
ment où il tentait de dépasser une voi-
ture, il heurta l'avant de l'automobile
conduite par M. R. G., de la ville, arri-
vant normalement cn sens inverse.
Blessé, le motocycliste a été hospitalisé.

Un motocycliste blessé

Le « Prix Bachelin », que la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel dé-
cerne chaque année, soit à un artiste,
soit à un historien , a été attribué au
professeur Gern, historien , de Neuchâ-
tel. La société était réunie à Saint-
Aubin, (ats)

Attribution
du « Prix Bachelin »

M. Claude-Alain Graf , de Chézard ,
âge de 19 ans, circulait à vélo sur la
rue de l'Ecluse. Au moment où il vou-
lut traverser le rail du tramway, il fit
une chute sur la chaussée. Transporté
à l'hôpital , il souffre de diverses bles-
sures et d'une commotion.

Chute d'un cycliste
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URGENT
Atelier de mécanique cherche

Fr. 20.000.-
Remboursement et intérêts à discuter.
Garanties à disposition.
Ecrire sous chiffre MB 19546 au bureau
de L'Impartial.

Pour travaux en ateliers nous cher-
chons :

ouvrières et
ouvriers

j Tél. (039) 23 17 06 ou se présenter Bel-
Air 26.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

OUTILLEUR
serait engagé pour la fabrication d'outils
en métal dur.

Se présenter ou téléphoner à Marc San-
doz, Stavay-Mollondin 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

1 DES PRIX QUI 1
I FONT DU CHARME I
[ ,jy Lampadaire Fr. 27.— EE
||| Jetée Fr. 27.— M
f .; Table TV Fr. 35.— ïgS
; y Meuble à chaussures Fr. 60.— JU

Couvre-lit Fr, 75.— mt
I Bureau Fr. 165.— pS

Armoire 2 portes Fr. 220.— _%â
P î Salon 3 pièces Fr. 890.— E|

J8 ") Table de cuisine Fr. 95.— JS
,v' ] Tabouret Fr. 15.— B
\.[; \ Chaise Fr. 25.— |C?^

Ps Descente de lit Fr. 9.— j f l
0-i Tour de lit Fr. 75.— Il
lp| Tapis moquette Fr. 165.— Hf

I i 4 _̂_W __ W_ W 
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I i AU BÛCHERON S I

Tous les jeudis dès 9 heures

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE
BOUCHERIE CHALVERAT

Avenue Charles-Naine 7

CHERCHONS \

architecte
pour association ou collaboration.

Ecrire sous chiffre P 28-22262, à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

A vendre au centre de Saint-lmier

IMMEUBLE COMMERCIAL
comprenant une grande salle (environ
250 m2) pouvant servir de
— salle de réunions pour confrérie reli-

gieuse, société, école, cours, etc.
— éventuellement atelier pour travaux

propres et non bruyants.
L'immeuble contient en outre un magni-
fique appartement de 6 chambres très
confortable et 20 garages.
Année de construction i 1967/68.
Tous renseignements et détails sous
chiffre 995 161 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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Le village de Cortaillod. (photo Impar-Charlet)

Chaque année , le comité de la Fête
des vendanges de Neuchâtel invite une
commune viticole du canton à partici-
per aux festivités qui occupent ce
week-end particulier. Jusqu'alors les
communes, l'année dernière celle du
Landeron , déléguaient quelques repré-
sentants sans plus de façon. Cette an-
née, l'invitée, la commune de Cortail-
lod , présentera ses vins, chasselas et
pinot noir, sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où un stand sera mis à sa dispo-
sition. Vendredi soir, les amis du jazz
de Cortaillod ainsi qu 'une délégation
de la fanfare « La Bondelle » donne-
ront un « récital ». D'autres corps de
musique,leur succéderont samedi et di-
manche.

— C'est avant tout pour lutter con-
tre les prix parfois  excessifs pratiqués
dans certaines buvettes que nous avons
oraanisé cette « petite f ê t e  de village »,

a précise un responsable. Le béné f ice
des ventes du vin reviendra aux joies
annexes.

L'idée est bonne , mais encore fau-
drait-il dépasser le cadre commercial
de l'affaire pour donner toute la possi-
bilité aux habitants de Cortaillod et
dès futures communes invitées pour
représenter dignement et entièrement
un village viticole. Ce serait certaine-
ment là un atout de plus pour les
nombreux touristes qui participent à
cette fête automnale.

S.

Invité à la Fête des vendanges, Cortaillod
veut avant tout lutter contre des excès

Assemblée générale à Champ-du-Moulin
de la Société des sentiers des Gorges de l'Areuse

La Société des sentiers des Gorges
de l'Areuse a tenu samedi à Champ-
du-Moulin son assemblée générale sous
la présidence de M. Yann Richter.

Du rapport du directeur des travaux,
M. P.-F. Coulot , il ressort que l'année
a été propice et qu 'il n'y a pas eu de
gros dégâts provoqués par les cléments.
Malheureusement on déplore quelques
déprédations dans le- secteur inférieur.
Actuellement, le cantonnier, M. Louis
Cogniasse, dont l'activité donne toute
satisfaction , travaille à la réfection de
la région du Saut-de-Brot. M. Coulot ,
qui s'est occupé avec autant de compé-
tence que de dévouement dc la direc-
tion des travaux est vivement remer-
cié. Il présente son successeur, M. P.-
A. Fabbri.

M. Widmann donne connaissance des
comptes. En dépit d'une légère diminu-
tion du nombre des sociétaires, les re-
cettes ont permis dc couvrir une dé-
pense extraordinaire de 5000 fr., par-
ticipation à la réfection du tronçon
Furcil - Usine du Plan-de-1'Eau. Sur
rapport des vérificateurs, lu par M.
Edmond Calame, ils sont adoptés à
l'unanimité,
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Par acclamations, M. Yann Richter
est confirmé à la présidence. L'admi-

nistration caisse et secrétariat est con-
fiée à Mlle Huguette Corbat et à M.
Roger Beuchat, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme. La représen-
tation des districts est la suivante :
MM. Paul Dupuis, Max Schenker, Henri
Widmann , Georges Guye, Pierre-Fran-
çois Coulot , Jules-F. Joly, Pierre-André
Fabbri , Charles Wuthicr, Jean Haldi-
mann et P. Bergeon fils. MM. Edmond
Calame, Pierre DuBois et Bernard Le-
tlermanri sont chargés de la vérifica-
tion des comptes.

ACTIVITÉ FUTURE

M. Yann Richter fait le point des
travaux en cours. L'impression de la
nouvelle carte qui débordera largement
du secteur est liée à la révision de la
carte topographique de la partie nord-
est. Des contacts ont été pris pour l'é-
tiquetage d'arbres et arbustes sur le
parcours Noiraigue - Champ-du-Mou-
lin. Excellente leçon de choses qu'ap-
précieront ceux qui , toujours plus nom-
breux parcourent les Gorges. Enfin le
remplacement du Belvédère sur le sen-
tier Chambrelien à Champ-du-Moulin
et la réfection du pont du Gor mettront
à contribution .les finances de la société
qui a besoin d'un large appui pour
assumer pleinement sa belle tâche, (jy)

En certaine occasion...
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Un garagiste a vendu une voiture
d'occasion à F. S. U semble que cette
voiture n'a pas donné satisfaction et
que S. a eu de nombreuses réparations
à faire ¦ effectuer sur ce véhicule pour
un montant très important. Deux ex-
pertises de la voiture montrent que
celle-ci est loin d'être en bon état. S.,
excédé, a écrit au garagiste en des
termes un peu cavaliers et humoristi-
ques que le garagiste n'a bas trouvés
de son goût, et qui paraissent ne pas
porter atteinte à sa personne, mais
plutôt à ses capacités professionnelles.

Celui-ci a porté plainte pour injures
et diffamation. Une conciliation est ten-
tée, l'affaire est suspendue ~, les parties
chercheront à se mettre d'accord sur
leurs réclamations civiles réciproques
en vue d'un retrait de plainte.

Une affaire d'outrage public aux
mœurs, diffamation, calomnie, a été
débattue à huis clos. Le jugement de
celle-ci sera rendu à huitaine.

LÉSIONS CORPORELLES
A Fleurier, en juin 1970, au carre-

four des rues des Sugits et de l'Hôpi-
tal, une collision entre deux voitures
s'est produite, collision qui a eu des
conséquences graves et douloureuses
pour la conductrice de la voiture
tamponnée et renversée. Mlle E. S. W.
circulait à bord d'une voiture lé-
gère rue de l'Hôpital , en direction
est-ouest à une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux.

En effet , des rues transversales débou-

chent des deux cotes de cette rue. Au
carrefour de la rue des Sugits, elle
n'accorda pas la priorité de droite à
la voiture conduite par Mme P., qui
circulait en direction nord-sud à une
allure lente. L'automobile de Mme P.
fut tamponnée sur le flanc gauche par
la voiture conduite par Mlle W. et
renversée. Dame P. fut grièvement
blessée et conduite à l'hôpital. Mlle
W. n'a pas contesté sa responsabilité
dans cet accident. Pour des raisons
professionnelles, elle ne peut se pré-
senter devant le tribunal. Le manda-
taire de. Mme P.:, qui -s'est porté partie ¦
civile dans cette affaire, relève les lé- (
sions corporelles graves, lourdes de
conséquences pour Mme P. ; un an, et
trois mois après l'accident , sa cliente ne
peut encore travailler, quoique son état
se soit heureusement amélioré, et on
ne peut dire quand elle sera complè-
tement rétablie ou si elle subira une
invalidité partielle. Mlle W. n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. Elle circulait à quelque 50-60
km.-h., faute grave dans un endroit
qu 'elle connaissait et où elle savait
qu 'elle devait accorder la priorité de
droite. Mais ce sont surtout les con-
séquences de l'accident qui sont dures
pour la victime, qui a souffert et souf-
fre encore physiquement, moralement
et matériellement.

Les fautes graves de circulation doi-
vent être sévèrement sanctionnées, sur-
tout lorsqu'elles entraînent des lésions
corporelles graves pour les victimes.
Le tribunal rend son jugement ; il
condamne par défaut la prévenue, Mlle
E. S. W., à une peine d'amende de
500 francs et aux frais de la cause
par 283 fr. 10. (ab)

J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1375 d 1375 d f̂ /  _ .
Cortaillod 4800 o 4800 o Crédit Suisse
Dubied 1550 1550 d B.P.S.

Bally
Electro watt

LAUSANNE Holderbk port
¦D ,-, . ... ./wn J ,Ai » Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1040 d 1040 T„+„ . "A .
Cdit Fonc. Vd. 780 775 ££££ £Cossonay 2050 d 2025 d
Tnn \

& Clm- III ,5H
7" d Motor Colomb.Innovation 365 380 Italo.SuisseU Suisse 2825 2800 Réassurances

Winterth. port.
i GENÈVE Winterth. nom.
I Grand Passage 485 481 Zurich accid.
P avilie 790 790 d Aar-Tessin

Physique port. 515 515 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 165 165 £. urer ,
Montedison 4.- 4.00 ^scher port.
Olivetti priv. 11.10 11.35 !̂

che
f 

nom
'

Zyma 2975 2925 Jflmoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
tAMi ~~ . ¦ ' > Nestlé port.(Actions suisses) ,, .. .' Nestlé nom.
Swissair port. 505 510 Alusuisse port.
Swissair nom. 450 460 Alusuisse nom.

B — Cours du 28 septembre

A B ZURICH A B

3900 3920 Sulzer nom. 3250 3225
3350 3370 Sulzer b. part. 418 428
1950 i960 Oursina port. 1425 1440

950 1090 Oursina nom. 1430 1430
2420 d -425
380 380
340 d 335 ZURICH
— 1025

5550 5475 (Actions étrangères)
1830 1840
1470 d 1470 Anglo-Am.;r. 23 27V«
963 263 Machines Bull 52 531/2

1970 1940 Cia Argent. El. 20i/, 20 'Ai
1170 d 1140 Do Beers 227« 21l/.i
890 880 d ImP- Chemical 31 d 391/;

4150 4150 ofslt 56'/2 56'/;
780 760 d Pechmey 110 un '/ :

1015 1000 Philips 38 391/s
1330 d 1340 Royal Dutch 150 d 146
1210 1200 Akzo 8OV2 80Vs

225 d 215 Umlever 1231/2 126'/s
1000 1000 West Rand 73 711/:
3625 d 3625 A.E.G. 183 135
1400 1390 Bad. Anilin 157 157 i/ .,
1995 1990 Farb. Bayer 153i/3 154
2575 2650 Farb - Hoechst 170 172
2900 2910 Mannesmann 170 lTi
1735 1735 Siemens z31i/3 233»/s
2050 2070 Thyssen-Hùtte 80 i/„ 82t/ .

950 955 V-w- 106 169

BALE A B
(Action* suisses)
Roche jee 170750 177500
Roche 1/10 17700 17725
S.B.S. 3425 3450
Ciba-Geigy p. 2490 2490
Ciba-Geigy n. 1425 1420
Ciba-Geigy b. p. 2235 2230
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3025 d 3025
Sandoz 3990 3975
Von Roll 1180 1180 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 71 69
A.T.T. 167 166'/2
Burroughs 520 513 cl
Canad. Pac. JBl'/a d 260
Chrysler 117 117
Contr. Data 206 200
Dow Chemical 283'/ 2 276 d
Du Pont 605 603 d
Eastman Kodak 3307a 333'/s
Ford 282 276'/sd
Gen. Electric 2-14 239
Gen. Motors 328 327
Goodyear 132 d 132
I.B.M. 1212 1204
Intern . Nickel 123 I21V2
Intern. Paper 12672 124»/sd
Int. Tel. & Tel. 219'A: 218
Kennecott 121 118 d
Litton 103 102
Marcor 13072 d 131 d
Mobil Oil L9lV* d 190Va
Nat. Cash Reg. 14772 MO
Nat. Distillers 607- d 607»d
Pcnn Central 247a 24
Stand. Oil N.J. 272 270
Union Carbide 18672 d 181
U.S. Steel 1161/2 115 d

Billets de banque i'lum>ii
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.15 8.55
Lires italiennes-.62.25 —.66.25
Florins holland. 115.— 119.—
Schillings autr. 16.10 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 891,29 884,42
Transports 238,71 235,01
Services publics 109,70 109,37
Vol. (milliers) 13.250 11.250

Prix de l'or
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Vreneli 40,59 50.—
Napoléon 43^ 47, 
Souverain 49.50 53 _
Double Eagle 250. 270. 
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± BULLE TIN DE BOURSE

A l'occasion de la 21e assemblée gé-
nérale du « Collège international poin
l'étude scientifique des techniques dc
production mécani que » ., (CIRP), qui
s'est déroulée cette année en Pologne,
M. Paul Dinichert , professeur à l 'Uni-
versité , directeur du Laboratoire suisse
de recherches horlogères , a reçu la mé-
daille commémorative de l 'Académie
des mines et de métallurgie de Craco-
vie. Cette distinction lui a été remise,
ainsi qu'à quelques autres participants
parmi une centaine de délégués venus
d'Europe , d'Amérique, d'Asie et d'Aus-
tralie , à l'occasion d' une cérémonie qui
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de
Cracouie, en présence des autorités
locales et des recteurs de ladite Acadé-
mie, de l'Université et de l'Ecole poly-
technique.

Le professeur Dinichert avait d' au-
tre part été chargé de présenter , lors
de la séance d'ouverture du congrès ,
au Palais de la science et de la culture
à Varsouie , une des quatre conférences
dites magistrales. Elle était intitulée
« Les propriétés fonctionnelles des sur-
faces  ».

Distinction polonaise
pour le directeur

du Laboratoire suisse
de recherches horlogères
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Assemblée de la «féminine»
C'est à l'Hôtel Central que s'est dé-

roulée en présence de 29 membres
(sur 49) l'assemblée générale annuelle
de la Société féminine de gymnastique.
Mme Claudine Bastardoz, présidente,
souhaita la bienvenue à M. Frédy Ju-
vet, membre d'honneur, Mmes Rita Ju-
vet, Madeleine Carrel et Paulette Ro-
bert membres honoraires, à M. René
Winteregg, président de la SFG et Char-
les-Henri Sandot , initiateur et prési-
dent de la marche populaire , ainsi
qu 'aux membres actives.

Après l'appel et le procès-verbal lu
et rédigé par Mme Suzanne Weil , une
minute de silence fut observée à la
mémoire de Mme Berthe D'Epagnier ,
ancienne présidente de la société (50-
51) décédée subitement quelques mois
après son mari tué dans un accident. La
présidente rappela que nombreuses fu-
rent les membres qui , cette année, pas-
sèrent par de dures épreuves.

On compte 19 admissions et 10 dé-
missions depuis la dernière assemblée
générale.

Apres avoir donne connaissance de
la correspondance reçue, certaines pro-
positions du comité ont été acceptées.
1. Augmentation des cotisations et des
monitrices. 2. La section ne participera
pas à la Fête fédérale d'Aarau en 1972 ,
les gymnastes ne montrant pas assez
d'enthousiasme pour les concours indi-
viduels. 3. Lors de la marche populaire
du Creux-du-Van un bal sera organisé
le samedi soir. Enfin le problème des
sous-monitrices a été longuement dis-
cuté, aucune ne voulant assumer des
responsabilités. Le comité a enfin été
réélu par acclamations, (bz)

COUVET

Lo week-end dernier , une cinquan-
taine de spéléologues du Club romand
se retrouvaient pour la 3e fois cette
année à Môtiers afin d'y suivre un stage

spécialisé en « Speleo-Secours », stage
comprenant de la théorie et de la pra-
tique.

Cette, première journée spéléo, s'est
déroulée sans incident, avec la colla-
boration de MM. Maurice Audétat, de
Lausanne, président de la Société suis-
se de spéléologie, Kurt Stauffer, de
Couvet, chef technique de ce cours ,
Pierre Cattin , de La Chaux-de-Fonds,
président de la Commission des stages,
ainsi que plusieurs membres collabo-
rateurs.

Un programme très copieux qui com-
prenait une démonstration réelle de
sauvetage s'est effectuée près de la
grotte de Môtiers à la Sourde ; démons-
tration très spectaculaire qui deman-
dait de la part des participants de la
prudence, de la réflexion, ainsi que du
courage pour atteindre leur but. Elle
fut suivie avec beaucoup d'intérêt pâl-
ies participants, dont le plus jeune
spéléologue avait 15 ans et le plus
âgé 52. Cette pratique du sauvetage
fut exécutée à un endroit très abrupt

; où quatre grouperont pu montrer tout
leur savoir.
' "Sous-la direction de M. Kurt Stauf-
fer de Couvet, grand responsable de
cette rencontre, assisté de MM. Mau-
rice Audétat , de Lausanne, Cattin ,
Binggeli et Frankhauser, tout se passa
sans incident , et cette première jour-
née se termina par de la théorie faite
dans l'une des salles de l'Hôtel de
Ville de Môtiers, sur le secours en
spéléologie. Le dimanche matin était
réservé toujours à la théorie sur les
points suivants : le choc, les fractures
et fixations , les brûlures, bandages pro-
tecteurs avec triangles et bandes.

L'après-midi, un exercice pratique
était organisé dans une grotte non loin
de Buttes, « La grotte de la Baume ».

Le stage a pris fin aux environs de
17 heures. Sur le plan scientifique, les
spéléologue se proposent d'amasser les
observations et documents photographi-
ques qui permettront une connaissance
plus approfondie de notre sol jurassien ,
plus particulièrement du Val-de-Tra-
vers, et en général de l'hydrologie de
notre vallée, ce qui sera le but du
4e stage de la spéléologie à fin octobre.

(Ir)

Môtiers, capitale de la spéléologie

Exprimez vos vœux
Conformément aux articles 4 et 5

de l'Ordonnance sur l'établissement des
horaires du 2 septembre 1970 , la pro-
cédure de consultation commence à la
f in  de la première année d'une pério-
de de deux ans pour la période bisan-
nuelle suivante.

Les usagers et le public en général
ont la possibilité d' exprimer leurs
vœux avant l'établissement du pre-
mier projet.  A cette f i n , les intéressés
peuvent adresser leurs requêtes par
écrit au département cantonal des Tra-
vaux publics, 2001 — Château de Neu-
châtel , jus qu'au 27 octobre 1971.

' l im-l - ' -» A. '' • .'.

Horaire 1973-1975

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

La paroisse a pris congé dimanche
du pasteur Paul-Eugène Vuillemin, qui ,
dès le 1er juin a assuré l'intérim. Le
vice-président du Collège des anciens,
M. Jules-F. Joly lui a exprimé la re-
connaissance de la paroisse pour le
zèle et la fidélité avec lesquels il a
exercé son ministère.

C'est le pasteur Roger Durupthy qui
sera chargé du demi-poste de Noirai-
gue. Il sera présenté à la paroisse di-
manche 3 octobre, (jy) '

Un magasin self service
A la suite de la fermeture de la

Coopérative , un commerçant de la loca-
lité , M.  Willy Pellaton a considérable-
ment agrandi son magasin et organisé
le self  service , auquel la clientèle s 'ha-
bituera rapidement, ( j y )

i VAL-DE-TRAVERS
"



I HP tL ̂ 5 * S ¦ » © fl i ̂ *W I
¦ - ¦ ' isssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssBHsllHBls mH
H '•i'̂ '̂ ^P'̂ PW

sP̂ BP̂ ^B
1.. R ,¦ ¦•"¦ 

^BNs^̂ ^̂ HsssllssssssssssssssssssssssssssssssssSsssissss W^mlsssssBn ŝssl¦ ifc IT «âà  ̂
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¦B R Bt 9 LsBBW ̂  JmWr A  \w Àm\ BBBKBI M sW ^™[ BtVJJjflj

BB^B̂ Bgnr"* t»ff»B̂ ^BflBSBBfllrlllB ^̂ ^̂ BjBiiSljiBf - n̂ ^̂ Mrw

HBSB̂ ^

SpsT^f̂c t̂ ti 'Jlf mW m W e w ' ^
C*SB» fl H

¦ i «4 xl '/^ 4̂/l
B̂ r* le *̂"flfl ™Bfl£ifflll !«KiWffBffl ff fll\ via r/^ fl
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LLLSLK L̂

SS2ISSSSSI Br mmWT « ^̂ ^̂ 'BBSssW ^̂  JIBI flB¦1\ Ww ¦FlBllHRHBWlW  ̂ ^̂  f l lil 1 v 1PjmMLaHffl ,̂  ̂ il

B. • * „ ••V Ĥ ï* ; y- 
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Gffl^m Ĥ , f̂ ^TîT +IÏ2'mmmmmSSK&ÊÊ
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Vafjafsj BBV Sa w M E BBW ¦ S BBtV r JI BttBW AT » SlS^BBB J AT V Jf n sT IBM VM BIBBfeŵ V̂k. ^̂ ^̂ E>̂ Bik̂  * iM&i7 SBBI BBT BH
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Les Enfers: scierie anéantie par le feu

Les lieux du sinistre, (photo y)

Hier matin, vers 2 h. 05, le corps
des sapeurs-pompiers des Enfers
était alarmé : la scierie Schalden-
brandt, située à la sortie du village,
en bordure de la route cantonale di-
rection Soubey, était en feu. Ce son!
des habitants du village voisin de
Montfaucon qui aperçurent. le sinis-
tre et donnèrent l'alarme. A 2 h. 10,
à l'arrivée des premiers secours, le
bâtiment principal, entièrement
construit en bois, n'était plus qu'un
vaste brasier ; la toiture s'était ef-
fondrée. Tout essai de sauvetage de
matériel était vain. Devant l'ampleur
du sinistre, les pompiers, placés sous
le commandement du cap Louis
Brahier durent se borner à protéger
un hangar proche, où une importante
quantité de bois sec est entreposée.
Les sapeurs travaillèrent jusqu'à
4 h. 30, puis un service de garde fut
organisé pour parer à toute éventua-
lité, d'autant plus qu'un fort vent
soufflait.

Le sgmt Theurillat, chef de dis-
trict de la police cantonale et l'agent
Fluckiger, de Montfaucon, procédè-
rent aussitôt à une enquête prélimi-
naire.

UNE SCIERIE BIEN ÉQUIPÉE
C'est en 1936 que M. Albert Schal-

denbrandt, de Porrentruy, faisait l'ac-
quisition de la scierie appartenant alors

à l'hoirie de feu Ali Péquignot, ancien
maire des Enfers. A la mort de M.
Schaldenbrandt, en 1952, cette exploita-
tion fut reprise par son fils Albert, qui
avait été durant de nombreuses années
l'actif collaborateur de son père. Sous
l'impulsion de cette j eune force, l'en-
treprise familiale se développa d'une
façon particulièrement réjouissante. En
1958, le propriétaire décidait l'extension
de son entreprise par la construction
d'un nouveau bâtiment — celui qui
vient d'être anéanti — aux abords de
la scierie primitive, qui sert aujour-
d'hui d'entrepôt.

La scierie dévastée était équipée de
machines les plus modernes : scie auto-
matique (qui à elle seule valait 120.000
à 130.000 francs), scie multiple, scies
circulaires, affûteuses, souffleur, etc.
Toutes ces installations fort coûteuses
et récentes, de même qu'un élévateur
d'une valeur de 50.000 francs ont été
la proie des flammes. Le bâtiment con-
tenait également un important entre-
posage de bois façonné. Les dégâts peu-
vent être estimés à quelque 350.000 à
400.000 francs.

Le bâtiment, les installations et le
matériel sont insuffisamment assurés,
ce qui fait que le propriétaire subira
une très lourde perte. La scierie Schal-
denbrandt jouissait , à juste titre, de la
confiance d'une très vaste clientèle,
tant dans notre pays qu'à l'étranger
— en France potamment —. Elle occu-
pait quatre ouvriers, son modernisme
permettant une forte réduction de
main-d'oeuvre. Depuis 1936, M. Lucien

Beuret en était le compétent et dévoué
contremaître.

LES CAUSES DU SINISTRE
Les premiers enquêteurs, tout comme

M. Schaldenbrandt et son contremaître,
se perdent en conjectures sur les cau-
ses du sinistre. Durant toute la jour-
née de lundi, c'est le patron lui-même
qui s'occupa du sciage à l'aide de la
scie automatique. On ne remarqua rien
d'anormal. Laissons donc aux spécialis-
tes le soin de déterminer la cause de cet
incendie. Tout acte de malveillance pa-
raît devoir être écarté. Toutefois, les
observations éventuelles des passagers
qui auraient emprunté la route de Sou-
bey entre minuit et 2 heures, seront
recueillies avec intérêt par la police
cantonale.

Il est à souhaiter que M. Schalden-
brandt puisse envisager la reconstruc-
tion de cette entreprise, fruit d'un tra-
vail tenace et persévérant, (by)

Les mures du Bémont ne sont pas empoisonnées
Nouvelle rassurante

Nous avons fa i t  état lundi de la
mésaventure survenue à une habi-
tante de Malleray qui, ayant cueilli
des mûres dans les pâtura ges du
Bémont , avait craint que ses en-
fants  aient été empoisonnés par des
mûres traitées au débroussaillant.
A ce sujet , M. André Boillat , maire
du Bémmnt, nous prie de rassurer
tous les amateurs de ces délicieuses
baies. Au début de septembre, la
commune a en e f f e t  fai t  traiter
une parcelle d' environ un hectare
dans le secteur de la Communancc,
au nord de la route cantonale Le Bé-
mont - Montfaucon. Elle a utilisé
à cet e f f e t  un produit non toxi-
que, à base d'hormones, recomman-
dé par Courtemelon. Au moment du
traitement] les mûres n'étaient pas
encore arrivées à maturité. Depuis

lors, les ronces ont complètement
séché et il est absolument impos-
sible d'y cueillir des mûres pour la
simple et bonne raison qu'il n'y en
a pas. En revanche, tout autour de
la parcelle se trouvent plusieurs
mûriers portant de nombreuses
baies parfaitement saines.

C'est en arrivant dans le secteur
traité que la famille de Malleray,
découvrant une pancarte expli-
quant le traitement ef f ec tué , s'est
alarmée et, croyant être intoxiquée ,
a pris contact avec un médecin qui
a fait  hospitaliser les enfants. Cette
précaution était inutile, toutes les
mûres que l' on peut cueillir au Bé-
mont ne présentant aucun danger
d'intoxication. Une nouvelle qui ras-
surera tous les amateurs de confitu-
re et de sirop savoureux, (y)

Divergences entre la Police fédérale des étrangers
et les hôteliers jurassiens et suisses

Par l'intermédiaire des autorités can-
tonales concernées, la Police fédérale
des étrangers a envoyé aux employeurs
un avis sur les prescriptions de police
des étrangers régissant l'emploi de la
main-d'oeuvre étrangère. Dans la lettre
d'accompagnement, Berne rappelle toul
le problème de la surpopulation étran-
gère et . annonce que le Département
fédéral de justice et police a chargé les
cantons de vouer une attention soute-
nue au problème des étrangers travail-
lant sans autorisation et de rendre en
même temps les entreprises attentives
aux conséquences qui peuvent en dé-
couler. Une procédure rigoureuse sera
engagée contre les étrangers et les
employeurs en faute. Dans un premier
temps, ils devront tous deux être dé-
noncés au juge ; de plus, l'étranger fera
l'objet d'une décision de renvoi et sera,
dans la règle, frappé d'une interdiction
d'entrée en Suisse. De son côté, l'em-
ployeur court le risque de se voir refu-
ser toute nouvelle attribution de main-
d'oeuvre étrangère, voire le renouvelle-
ment du permis de séjour et de travail
des étrangers qu'il occupe déjà.

Toutes ces prescriptions régissant
l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère
sont précisées dans un avis que les
employeurs ont reçu en deux exemplai-
res. Ils sont priés d'en signer un et de
le retourner ensuite à la Police des
étrangers du canton de Berne.

RÉACTION DES HOTELIERS
La Société suisse des hôteliers, ainsi

que le Comité d'action jurassien, que
préside M. Hugo Marini, de Saignelé-
gier, ont réagi très vivement contre
cette démarche et, dans une circulaire,
ils ont invité leurs membres à ne pas
signer cet avis pour l'instant.

La Société suisse des hôteliers préci-
se sa position : « En cette période catas-
trophique pour le marché de l'emploi,
nous comprenons les employeurs qui

occupent ce qu'on appelle des « travail-
leurs marrons », mais nous ne pouvons
pas pour autant préconiser ou approu-
ver cette façon d'agir. Pour des raisons
politiques et de droit public, l'occupa-
tion illégale de travailleurs étrangers
ne peut se justifier, surtout si l'on tient
compte.de la collecte de signatures déjà
en cours pour la troisième initiative
contre la surpopulation étrangère. La
Société suisse des hôteliers s'efforce
toujours d'obtenir pour l'hôtellerie un
traitement spécial tenant compte de ses
besoins particuliers, et elle entreprend
actuellement, avec les autres associa-

tions d'employeurs de l'hôtellerie et de
la restauration, de nouvelles démarches
auprès du Conseil fédéral ».

Parlant ensuite de l'avis à signer et
à retourner aux autorités compétentes
à titre d'accusé de réception, la Société
suisse des hôteliers estime que cette
façon d'agir n'est pas admissible pour
les chefs d'entreprises d'une économie
libre, et elle engage les sections et les
membres à ne pas signer l'avis. « Notre
politique a toujours été et est toujours
de traiter avec les autorités en toute
légalité et en respectant les règles du
jeu », (y)

Débat à Moutier avec cinq candidats
Elections au Conseil national

Les mouvements de jeunesse, catho-
liques et protestants, du Jura , organi-
sent une rencontre avec des candidats
au Conseil national qui se déroulera
le 9 octobre à Moutier. Mme Huguette
Tschoumy (lib.-rad.) Delémont, et MM.
Paul Gehler (PAB), Bassecourt , Henri
Huber (soc), Berne, Simon Kohler (lib.-
rad.), Courgenay, et Jean Wilhelm
(dém.-chr.), Porrentruy, participeront à
ce débat animé par M. Georges Plomb,
corespondant à Berne qui, en outre,
fera préalablement un exposé sur la
politique suisse face aux thèmes abor-
dés dans la soirée, soit le développe-

ment, et principalement les relations
entre riches et pauvres.

Par ce forum , les jeunes du Jura
voudraient sortir de la monotonie des
discours électoraux, permettre à des
candidats de mieux se rendre'compte de
leurs préoccupations et être en mesure
d'interroger ceux qui briguent un siè-
ge sur quelques problèmes actuels im-
portants, afin de mieux connaître leur
position, (fx)

Problèmes hospitaliers
TRIBUNE LIBRE

Les 95 millions de francs pour la
Clinique pédiatrique universitaire ont
été votés. Aucune opposition ne s'est
manifestée contre ce projet , si ce n'est,
chose inhabituelle , au sein du corps
médical cantonal. Tout en étant pleine-
ment favorable à l'idée d'une nouvelle
clinique infantile à l'Hôpital de l'Ile,
une forte proportion des médecins ber-
nois s'est demandée si le projet retenu
n'était pas trop dispendieux.

Actuellement, il subsiste encore un
malaise dans les milieux responsables
de nos hôpitaux de district. Maintenant
Que le crédit prévu pour la planifica-
tion hospitalière cantonale est totale-
ment bouleversé , que va-t-il rester
Pour les hôpi taux  de district, desquels
la population attend beaucoup ?

Les autorités cantonales , l'Hôpital de
l'Ile et la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Berne doivent se souvenir
qu'elles ont promis de ne pas sacrifier
les hôpitaux périphériques en faveur
de l'immense complexe hospitalier de
l'Ile.

Nous espérons qu'une large compré-
hension prévaudra et que, lors de
l'inauguration de la nouvelle Clinique
pédiatrique universitaire, les petits ma-
lades de tous les hôpitaux périphéri-
ques du canton auront la chance de
pouvoir être hospitalisés eux aussi,
dans de bonnes conditions et ailleurs
que dans des chambres d'adultes.

Dr R. Uebersax, Saint-lmier ; Dr
J. Junod, Moutier ; Dr W. Stahli,
Saint-lmier.

« Toujours la même histoire, l'in-
tendance ne suit pas ! Faites quel-
que chose pour chauffer les bi-
vouacs ! » L'officier de service :
« Rien à faire, Sire, les poêles
Couvinoise ne seront inventés
qu'au XXe siècle ! » Comme quoi
l'empereur a passé à un « poêle »
de la victoire, victoire que vous
connaîtrez tous cet hiver, si vous
confiez votre confort à l'un des
quarante modèles de poêles à ma-
zout La Couvinoise S. A., Rolle.
Demandez une information au dé-
positaire régional.

NAPOLÉON PENDANT
LA RETRAITE DE RUSSIE :

Mardi matin, vers 4 h. 30, un acci-
dent de circulation s'est produit à l'en-
trée de la localité de Montfaucon, côté
ouest. Un Mowag conduit par une re-
crue, a quitté la route , heurté un arbre
et s'est couché sur le flanc droit , en
contrebas de la chaussée. Trois des
sept passagers ont été blessés. L'une
de ces recrues a pu regagner son unité
alors que deux sont hospitalisées à Sai-
gnelégier. Il s'agit de la recrue Kurt
Wettstein, 20 ans, dessinateur en bâti-

ment, de Kusnacht (ZH), qui souffre
d'une forte commotion et de multiples
contusions, ainsi que de la recrue Uli
Kugler, étudiant, 20 ans, de Koeniz
(BE), qui a subi des brûlures au deu-
xième degré au visage et aux épaules.
Ces soldats étaient rattachés à une Eco-
le de recrues de Thoune. Ils rejoignaient
la caserne de Bure. Le groupe accident
dc Delémont a procédé aux relevés d'u-
sage, (by)

(photo y)

Montfaucon: véhicule militaire contre un arbre

Trois recrues blessées

Develier : en faveur des sports d'hiver
Grâce à l'initiative d'un groupe de

jeunes gens du village de Develier,
cette localité sera vraisemblable-
ment bientôt dotée d'installations
permettant la pratique des sports
d'hiver. Depuis quelques mois déjà,
un actif groupe de travail effectue
de sérieuses études relatives à l'ins-
tallation de remontées mécaniques.
Si la société en formation se cons-
titue cette armée encore, ce qui pa-
raît probatïlé, les futures construc-
tions fonctionneront dès cet hiver
déjà. Les promoteurs de ce dévelop-
pement sportif ont déjà envoyé des
requêtes aux autorités compétentes
dans le dessein de pouvoir utiliser
les pistes situées sur les pâturages
de l'Envers-des-Vies ; ces terrains
bordant la route Develier-Bourri-
gnon se trouvent à une altitude de

850 mètres. En empruntant la route
qui mène à Bourrignon, les skieurs
accéderont facilement aux futures
pistes. De surcroît, grâce à la dili-
gence des services du Ve arrondis-
sement, un parc à voiture d'une con-
tenance de plus de cent véhicules
sera aménagé. Disposé non loin d'un
grand centre, à quelque dix kilomè-
tres de Delémont, l'intiative des jeu-
nes de Develier devrait rapidement
connaître le succès. Il est indénia-
ble que maints sportifs utiliseront le
téléski d'une longueur de plus de
200 mètres et d'une dénivellation
de 60 mètres. De surcroît ce qui per-
mettra un fonctionnement plus in-
tense des remontées mécaniques, les
parcours balisés bénéficieront d'un
système d'éclairage, (rs)
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Réouverture en musique
La réouverture de l'Hôtel Central ,

samedi, à Saint-lmier, s'est faite en
musique et dans une ambiance parti-
culièrement sympathique. Etablisse-
ment transformé avec beaucoup de
goût et de nature à en faciliter l'ex-
ploitation, l'Hôtel Central maintenant
moderne, dans ses dispositions et ses
installations , offre quarante lits dans
de belles chambres avec des installa-
tions de confort répondant aux exi-
gences de l'époque. Il en est de
même du restaurant, du café, des salles
pour sociétés, que l'on découvre dans un
cadre où l'harmonie des couleurs le
dispute à la sobriété des lignes, (ni)

SAINT-IMIER

Dans un communiqué de presse dif-
fusé hier soir, les jeunesses civiques du
Jura bernois (JCJB), antiséparatistes ,
annoncent le lancement d'une souscrip-
tion en faveur des habitants de La Fer-
rière « afin de permettre aux habitants
de ce village d'ériger un mât où flot-
teront les couleurs de leur choix ».

La semaine dernière, les habitants de
La Ferrière, agissant « en défenseurs
de l'unité cantonale », précise le com-
muniqué, avaient décroché un panneau
aux couleurs jura ssiennes souligné d'un
« Jura libre ». Un nouveau panneau a
été reposé samedi lors d'une manifes-
tation organisée par les séparatistes,
mais cette fois, sans le texte. Le pré-
fet du district de Courtelary était sur
les lieux.

Le communiqué des JCJB précise
notamment que ceux-ci , « soucieux de
ne pas donner suite à l'escalade de vio-
lence, se sont abstenus de paraître à

la manifestation » au cours de laquelle,
poursuit le communiqué, « les Béliers
s'en sont pris violemment à des habi-
tants du lieu qu'ils n'ont pas hésité à
injurier puis à frapper de drapeaux
jurassiens, causant même des lésions
corporelles ». (ats)

Ouverture d'une souscription pour La Ferrière
Vingt-cinq ans de fidélité

aux PTT
MM. René Fridez, facteur à la poste

principale et Ernest Michel, aide prin-
cipal à la poste Porrentruy-Gare, vien-
nent de fêter leurs vingt-cinq ans de
service dans l'entreprise des PTT. A
cette occasion , l'entreprise fédérale a
remis la gratification d'usage aux deux
fonctionnaires. Nos félicitations, (r)

PORRENTRUY
Collision à la suite
d'un dépassement

A la route de Tramelan, une colonne
de voitures roulaient en direction de
la sortie du village. Le conducteur de
la première auto signala, à l'aide de
son clignoteur, qu'il allait bifurquer
à gauche pour rentrer chez lui. A ce
moment même, la troisième voiture dé-
passa la seconde et vint heurter la pre-
mière. La collision a fait pour 8000 fr.
de dégâts. Il n'y a pas de blessé, (ad)

TAVANNES

Un cyclomotoriste blessé
Hier à 17 heures, à la route de Port,

un cyclomotoriste, M. Armand Zahnd,
de Brugg, est entré cn collision avec
une automobile. Ses blessures ont né-
cessité son transport à l'Hôpital de dis-
trict de Bienne. (ac)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 14
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0 •JĴ Kl«J

B4
rgrf|JU ;M GENTIANES 40

1 '• klfllO lfHHTÏ« Tél. (039) 23 45 55

i

VtggplAËQ f̂lf l 
LE 

LOCLE
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OFFRE SPÉCIALE
DE GÂTEAUX

AUX PRUNEAUX
il Ff. 2.60 (au lieu de Fr. 3.30)
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Rabais permanents de 15 à 40 %
'Ŝ ÊmmWIÏÏKm m̂TmiWmmmWrn.mJ nm  ̂ ----__

• t, !

Discount du Progrès i
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc f j

Nos prix

OMO le tambour 2^0 17.90 P

DIXANS le tambour \y£ 13.90 1

RADSON le boxe économique 1°<4b 14.90 |j

AJAX lessive le paquet $tf£ 1.55 1

CSRE pour sols GSanzer lastîc 1
la boîte d'un litre $&6 5.90 j

SCRATCH désodorisant de WC I
la boîte 2^0 1.80

Rabais permanents de 15 à 40 %
Maison de la place cherche

ATELIER
ou

ENTREPÔT
avec bureau. Tél. (039) 23 60 36.

Jeune couple cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou environs

ANCIENNE MAISON
ou

FERME
Tél. (039) 23 60 36.

LES PONTS-DE-MARTEL

A louer immédiatement ou date à conve-
nir :

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES
et dépendances. Loyer mensuel Fr. 120.—

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel, tél. (038) 25 10 63.

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

51jjgj
Ronde 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

Je cherche pour le
printemps, gentil
petit

2 pièces
WC intérieurs dans
maison tranquille.
Ecrire sous chiffre
IA 19527 au bureau
de L'Impartial.

I Prêts 1
I express I

! de Fr.5O0.-aFt: 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit J

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1

! ment à la première

Banque Procrédît
\ 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. l_-fiobert 88, tel 039/231612
__ J__ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
_̂__ JpKÊ lermé le samedi

^™Mp Nous vous recevons
V discrètement en local

I Wow |B

I Wm lB
' EndroU > g

A VENDRE

Citroën Dyane 6
1970 , rouge, 7000 km.

état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A louer AUX BRENETS

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 300.— charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél. 23 54 34.

A LOUER

studio
non meublé quartier
Charrière, pour le
1er novembre.

Ecrire sous chiffre
ID 19543 au bureau
de L'Impartial.

W 
EXAMENS

D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (article 30 de la loi fédérale)
et qui désirent obtenir le certificat fé-
déral de capacité doivent s'inscrire au-
près de l'Office cantonal du travail :
— jusqu 'au 15 décembre 1971 pour la

session d'examens du printemps 1972
— jusqu'au 15 juillet 1972 pour la session

d'examens de l'automne 1972.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

A LOUER

petite chambre
avec cuisine

sans confort , non
meublée, centre vil-
le, éventuellement
comme dépôt , Fr.
60.—' par mois. Tél.'
(039) 23 18 81.

BUIS™1
FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr. 258.—

IMBATTABLE
CONGÉ-
LATEURS

Bahuts
et armoires

dès Fr. 268.—
Toute la
gamme

jusqu'à 600 1.

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6

LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. (039)
22 23 26
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Le rapport sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale a inspiré vingt-deux orateurs

Au Conseil national

Pas moins de vingt-deux orateurs
se sont exprimés, hier matin au Con-
seil national, lors du débat consacré
à l'étude du rapport du Conseil fédé-
ral sur l'application des grandes li-
gnes de la politique gouvernementale
durant la législature 1967-1971.

La Chambre du peuple a finale-
ment pris acte du rapport, qui a
suscité souvent des commentaires fa-
vorables, mais a aussi fait l'objet de
vives critiques. M. Vincent (pdt-GE),
par exemple, lui a reproché d'être
vide de toute idée générale et a con-
clu que l'imagination n'est pas en-
core au pouvoir à Berne. M. Cha-
vanne (soc-GE) a jugé le texte du
gouvernement superficiel et totale-
ment insuffisant. Quant aux discus-
sions elles-mêmes, M. Deonna (lib-
GE) a regretté qu'elles constituent en
fait un second débat sur la gestion du
Conseil fédéral — avec tous les en-
nuis de la répétition.

M. GNAEGI COMMENTE
Au début de la séance, le président

de la Confédération , M. Gnaegi, a
tout d'abord rappelé à quoi répond,
à la fin d'une législature, le rapport
sur l'application des grandes lignes
de la politique gouvernementale :
examiner dans quelle mesure ont été
réalisés les objectifs définis au début
de la législature. Après avoir procédé
à cet examen, et énuméré d'une part
les problèmes résolus, d'autre part
ceux qui doivent l'être encore, le
président de la Confédération a évo-
qué les effets pratiques de la nou-
velle institution sur l'activité du
gouvernement et de l'administration.
L'importance d'un tel rapport a-t-il
dit, réside surtout dans le fait que les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale sont devenues un effi-
cace moyen de direction, et fournis-
sent une base utile pour la planifica-
tion.

« Le Conseil fédéral, a ajouté M.
Gnaegi , sait fort bien que ces grandes
lignes et le compte-rendu de l'activi-

té qu'il a déployée en sont encore au
stade expérimental. Ces rapports
n'ont pas encore trouvé leur forme
définitive. Mais il est certainement
opportun que le gouvernement puisse
déterminer de temps en temps si la
politique qu'il suit répond aux préoc-
cupations, au sentiment, aux aspira-
tions ainsi qu'aux intérêts de nos
concitoyens dans leur ensemble. C'est
pourquoi le Conseil fédéral est heu-
reux de la possibilité qui lui est
offerte de rendre publiquement
compte de la politique qu'il a suivie.
L'utilité de ce rapport lui paraît
d'autant plus manifeste qu'il existe
de nombreuses personnes, dans notre
pays, pour s'interroger sur le sens
de cette politique dont les intentions,
les contours et les chances réelles de
succès ne sont pas suffisamment con-
nus dans l'ensemble. »

DEUX PHASES
La discussion s'est déroulée en

deux phases. Au cours de la première
les représentants des groupes du
Conseil national et un parlementaire
parlant à titre individuel ont exposé
leur avis général sur le rapport. Par-
mi les orateurs, citons M. Chevallaz
(rad-VD), qui a estimé que le rapport
démontre que nous arrivons à un
tournant, la fin du « sommeil du
juste » de la Suisse en quelque sorte,
et qu'il faut donc doter la Confédé-
ration de moyens nouveaux, la ren-
dant mieux apte à affronter les tâ-
ches à venir.

Après la réponse du président de
la Confédération aux remarques gé-
nérales, la seconde phase de la dis-
cussion a porté sur les chapitres
particuliers du rapport , (ats)

LE TEMPS DU RODAGE
Personne n'attendait de miracle du

compte rendu de l'activité gouver-
nementale pendant la législature qui
s'achève. Il s'agissait d'un premier
essai et d'un exercice imposé. Le
Conseil fédéral s'est soumis d'assez
bonne grâce au désir des Chambres,
mais sans enthousiasme. Le résultat
n'est pas génial, de loin s'en faut.
Mais pouvait-il l'être ?

Deux questions s'imposent avant
de répondre :

— Le Conseil fédéral doit-il avoir
une pensée politique clairement dé-
finie ?

— Peut-on attendre d'un gouver-
nement — quel qu'il soit — qu'il
dépose à la fin d'une législature un
rapport qui soit autre chose qu'une
énumération de faits accomplis ?

M, Gaston Clottu (lib. - NE) s'est
posé ces questions. A la seconde, il
répond par une affirmation parfai-
tement convaincante : les hommes
qui composent le collège gouverne-
mental doivent être tournés, en ac-
tion et en pensée, vers le présent et
l'avenir. Curieux exécutif que celui
qui serait constitué de philosophes
et d'historiens considérant calme-
ment l'œuvre qu'ils ont accomplie
par le passé.

Différence fondamentale
de mentalité

A la première question, un autre
député neuchâtelois, le socialiste An-
dré Sandoz, répond par un oui caté-
gorique, nuancé toutefois d'une re-
marque fort judicieuse. Il existe en-
tre Alémaniques et Romands une dif-
férence fondamentale de mentalité.
Outre-Sarine, on répugne à l'idée
de ligne directrice, voire aux idées
générales. On est pragmatique. On
s'attache au fait. A l'opposé, là Suis-
se romande aime l'exposé politique,
voire le document philosophique. Il
faut bien se rendre à l'évidence que,
la majorité du pays étant alémani-
que, la volonté romande de voir un
jour le gouvernement se livrer à
un exercice d'expression abstraite
confine à l'utopie.

Quoiqu'il en soit, n'ayons garde
d'oublier que le rapport d'activité
du Conseil fédéral est le premier du
genre. Toute œuvre est perfectible.
On vit le temps du rodage.

D'ailleurs, je vois mal au nom de
quel argument l'on reprocherait au

Conseil fédéral de n'avoir pas suf-
fisamment émis de considérations
politiques dans ce document. N'est-
ce pas dans le programme gouverne-
mental, dans l'exposé des intentions
politiques pour la législature à ve-
nir, que les pensées profondes at-
tendues de certains ont leur place ?

Mais, on est forcé de reconnaître
que le pragmatisme a conduit à
d'heureuses réalisations, en Suisse,
ces dernières années. L'accélération
des événements est grande. La vie
politique est conditionnée par une
masse de faits qui échappe au con-
trôle des autorités. Une doctrine abs-
traite, une grande idée, une défini-
tion de la politique à suivre reste le
plus sûr moyen de savoir où l'on va,
même si certains faits imprévisibles
imposent parfois des changements
d'itinéraires. La circonspection est
une vertu helvétique. Que l'on pren-
ne garde cependant qu'elle conduise
aux lenteurs et aux tergiversations.

Michel MARGOT

Jack Rollan
fait la grève
de la faim

Le journaliste Jack Rollan a com-
mencé, dimanche, une grève de la
faim de cinq jours pour marquer sa
solidarité à l'animateur de Terre des
Hommes, M. Kaiser, et pour protes-
ter contre un article paru dans un
quotidien genevois. Notre photo : le

nouveau gréviste de la faim.
(Interpresse)

Aucune raison de
retirer l'initiative

Coordination scolaire

Malgré l'avis négatif du Conseil
fédéral , la présidence du Comité
suisse d'initiative pour la coordina-
tion scolaire ne voit en ce moment au-
cune raison de retirer l'initiative po-
pulaire qui avait été déposée le 1er
octobre 1969 et avait recueilli 89.000
signatures.

Le comité espère que les Cham-
bres fédérales prendront en considé-
ration , lors des délibérations sur le
nouvel article constitutionnel sur la
formation scolaire, les principaux
postulats de l'initiative, car il est
convaincu que le concordat intercan-
tonal en matière de coordination sco-
laire ne présente qu'une solution mi-
nimale et que les cantons ne sont pas
à même de résoudre seuls les problè-
mes que pose l'enseignement.

Une décision quant au sort de cette
Initiative ne pourra donc intervenir
que lorsque la rédaction définitive
du nouvel article sur la formation
scolaire sera connue, (ats)

Exposition des moyens de remontage au SAMA 1971
qui s'inscrit au catalogue des salons spécialisés

Le SAMA, (Salon international de
l'assemblage, de la miniaturisation
et de l'automatisation) qui vient de
fermer ses portes à Berne ajoute cet-
te année son sigle au catalogue des
expositions et salons spécialisés.
Aboutissement d'une évolution iné-
luctable, il tire son origine d'une
suite d'expositions qui, depuis 1965 à
Berne, étaient connues sous le nom
d'Exposition des moyens de remonta-
ge dans l'horlogerie.

On en conçoit l'importance pour
cette industrie traditionnelle de la
Suisse (1er producteur mondial, 70
millions de pièces fabriquées an-
nuellement), sachant qu'à l'époque
lointaine déjà de l'artisanat, l'horlo-
ger usinait et assemblait de ses seu-
les mains plus de 250 pièces de hau-
te précision pour constituer son mou-
vement ou sa montre.

La rapide évolution des besoins,
doublée d'un manque chronique de
main-d'œuvre, a déterminé par la
suite l'élaboration de machines pou-
vant répondre aux nécessités de la

production, dictées par des impéra-
tifs économiques. Ainsi, l'horlogerie
dut mécaniser, puis automatiser les
opérations d'usinage et d'assembla-
ge.

A cette nouvelle discipline se
vouent des ingénieurs et techniciens
horlogers, des mécaniciens et des
électroniciens, qui font peu à peu
sortir des limbes tout un outillage,
des instruments et des machines, tous
destinés à faciliter et surtout accélé-
rer l'assemblage de la montre, de
façon toujours plus rationnelle.

Sous l'égide de l'Association suisse
des fabricants d'horlogerie etablis-
seurs et de l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie, les pro-
ducteurs de ces nouveaux moyens de
remontage se réunissent annuelle-
ment, afin de présenter en un seul
lieu leurs nouveautés aux fabricants
d'horlogerie. La formule permet une
comparaison rapide des systèmes à
disposition. En même temps, les pro-
grès réalisés d'une année à l'autre
peuvent être immédiatement enre-
gistrés, et appréciés comme on a pu
le faire ces jours derniers à l'occa-
sion d'un salon particulièrement
évocateur des efforts réalisés dans le
domaine de la recherche.

•O LAUSANNE. — Les responsa-
bles romands de la préparation des
synodes diocésains de l'Eglise catho-
lique ont exposé à la presse, hier à
Lausanne, sous la conduite de l'abbé
André Babel, président de la Com-
mission d'information, l'état de pré-
paration du Synode 72. C'est au prin-
temps 1972 que les délégués seront
élus et en automne que le synode se
constituera pour une session qui du-
rera quatre ans.

• GENÈVE. — Le 27 septembre,
ont été échangés, à Paris, les ins-
truments de ratification de l'accord
de coopération pour l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins paci-
fiques entre le gouvernement suisse
et le gouvernement français, signé
le 14 mai 1970.

€> BERNE. — Le secrétaire gé-
néral de l'Union interparlementaire,
M. P.-C. Terenzio, et l'ambassadeur
René Keller, chef de la division des
organisations internationales du Dé-
partement politique fédéral, ont si-
gné hier, à Berne, un accord" réglant
le statut juridique en Suisse de
l'Union interparlementaire.

En quelques lignes...

Une grève du zèle perturbe fortement
les transports en commun genevois

Depuis lundi matin , les horaires
des transports en commun genevois
et la circulation en certains points de
la ville sont fortement perturbés par
une grève du zèle déclenchée par le
personnel de la Compagnie genevoise
des tramways électrique (CGTE) à
l'appel de son syndicat CGTE-SEV,
affilié à la Fédération suisse des che-
minots et qui regroupe 90 pour cent
des 480 agents roulants de la com-
pagnie. De source syndicale , on af-
firme que la quasi-totalité du per-
sonnel suit le mouvement, qui doit
se poursuivre ces prochains jours ».

La grève du zèle, qui se concrétise
par des arrêts prolongés et un ralen-
tissement de la vitesse des véhicules,
a été décidée par le syndicat en rai-
son de l'attitude de la direction en-
vers le personnel, et au refus de la
direction de transiger sur l'applica-

tion du nouvel horaire d'hiver : le
personnel avait constaté le 27 août
dernier , en assemblée générale, qu 'il
était impossible de desservir une
bonne partie du réseau urbain ' dans
les nouveaux temps prescrits, et
avait refusé les tableaux de service
prévus, en affirmant qu'ils ne te-
naient aucun compte du droit des
usagers de pouvoir se référer à l'ho-
raire de la compagnie.

Le directeur de la compagnie a
pour sa part déclaré que la grève du
zèle n 'était suivie que par une mi-
norité du personnel , mais que cela
suffisait à perturber le trafic sur
certaines lignes. Il a précisé que des
négociations étaient en cours, mais
que le personnel agissait contraire-
ment à l'engagement pris de se ré-
férer en cas de conflit à l'Office can-
tonal de conciliation, (ats)

Conseil des Etats: l'intégration
le franc suisse, les USA et...
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Clerc (libéral) pense que face
à l'ère des troubles monétaires, la
Suisse ne saurait pratiquer ni l'isole-
ment ni l'abstention. Les instruments
de riposte faisant défaut , il faut les
créer. Si le gouvernement a reçu, il
y a six mois, la compétence illimitée
de fixer la parité-or du franc suisse,
en revanche, les autres compétences
monétaires sont limitées dans le
temps.

M. GROSJEAN : QUE RESTE-T-IL
DE LA SOLIDARITÉ

EUROPÉENNE ?
Alors que dans le cadre de l'inté-

gration européenne, on magnifie la
solidarité européenne d'un marché
de trois cents millions, on assiste à
l'effritement de cette même solida-
rité européenne dès qu'il s'a'git de
problèmes monétaires — telle est la
thèse de M. Carlos Grosjean, radical ,
qui constate la difficulté pour la
Suisse de se mouvoir dans un con-
texte monétaire européen qui fait
défaut. Les Etats européens, d'accord
de faire l'Europe économique, rede-
viennent égocentriques dès qu'il s'a-
git de leurs monnaies respectives.
N'assiste-t-on pas aussi chez nous à
une certaine nervosité monétaire, le
Marché commun ayant failli dans ce
domaine. Il aurait mieux valu accor-

der d'abord au Conseil fédéral les
pleins-pouvoirs qu'il demande, puis,
ceci fait , qu'il procède à une rééva-
luation.

Là encore, M. Celio semble d'ac-
cord , partiellement tout au moins.
Les Etats-Unis, explique-t-il, se sont
trouvés avec une dette extérieure de
cent milliards d'euro-dollars, dette
qu'il faut éponger. Quant aux Etats
européens, ils sont pris entre Cha-
rybde et Scylla : d'un côté, les cours
de change invariables et de l'autre
l'inflation importée.

Ou alors les cours de change flot-
tants d'une part et de l'autre l'insé-
curité installée à demeure. On ne
sortira pas de la situation actuelle
sans nouvelles parités fixées, sans
droits de tirage spéciaux faisant offi-
ce de monnaie de rechange et sans
flexibilité accrue dans les cours des
changes. L'autre alternative serait
la guerre économique avec les Etats-
Unis — avec toutes les incertitudes
inhérentes au protectionnisme mis
en route, solution à éviter à tout
prix.

Le Conseil des Etats suit docile-
ment la voie tracée par la Chambre
basse, en acceptant d'entrer en ma-
tière sur les petits pleins pouvoirs,
se réservant, dans la discussion de
détail , de revenir sur leur mise au
point dès le lendemain.

H. F.
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Moissons abondantes dans
les Franches-Montagnes

Une moissonneuse-batteuse qui compense le manque de main-d' œuvre

Grâce aux machines perfectionnées et
au temps favorable , les moissons qui
sont aujourd'hui pratiquement termi-
nées, se sont effectuées dans les meil-
leures conditions.

Il y a bien quinze ans que les récoltes
n'ont été aussi bonnes. Il s'agit d'un
record , tant au point de vue qualité
qu'au point de vue quantité. Un prin-

temps avance, les périodes de pluie dont
on se souvient et enfin le chaud de cet
été ont contribué à ce succès. Les cul-
tures sont composées essentiellement
d'orge, d'un peu d'avoine et d'un mini-
mud de blé. Celui-ci tend de plus en
plus à disparaître aux Franches-Mon-
tagnes , et pour cause, à part quelques
exceptions comme cette année, le climat
ne convient pas à la culture du blé. (pf)

La mise sous protection des Franches-Montagnes ne
pourra se faire contre la volonté de la population

Dans son bulletin de septembre des « Intérêts du Jura », le comité de l'ADIJ
reproduit la lettre qu'il a adressée à M. Maxime Chappuis au suj et de sa posi-
tion de mise sous protection des Franches-Montagnes. On se souvient que, lors
de l'assemblée générale de l'ADIJ qui s'est tenue à Courtelary le 8 mai dernier,
le sous-directeur de la fonderie Boillat de Reconvilier était intervenu pour
demander que l'ensemble du territoire des Franches-Montagnes soit déclaré
zone protégée et constitue une grande réserve naturelle. Cet objet ne figurant
pas à l'ordre du jour de l'assemblée, une discussion n'avait pu être ouverte sur
cette intervention, mais le comité avait promis qu'il prendrait position à ce

sujet. C'est chose faite, et bien faite même.

LE TRAVAIL ACCOMPLI
Le Comité central rappelle tout d'a-

bord qu'il a examiné les propositions
de M. Chappuis après avoir consulté
ses commissions pour la protection de
la nature, pour l'aménagement du ter-
ritoire et pour la sauvegarde du patri-
moine jurassien.

Il s'est avéré que la proposition prin-
cipale de l'interpellateur reprenait en
partie celle de la commission mixte
CPN formulée en 1967 déjà. Cet orga-
nisme avait pour tâche de dresser la
liste des paysages et des sites naturels
dont l'importance dépassant les fron-
tières d'un canton pouvait être quali-
fiée de nationale et que, pour cette
raison, il serait souhaitable de main-
tenir dans leur état actuel.

En ce qui concerne les, Franches-
Montagnes, cette commission a déter-
miné la zone à protéger, soit les sept
communes du Bémont, de Montfaucon,
Saignelégier, Lajoux, La Chaux-des-
Breuleux, Tramelan et Les Genevez.
Dans les buts de protection qu'elle a
définis figurent le haut-plateau calcai-
re du Jura, unique en Suisse et ayant
conservé son caractère sylvo-pastoral,
sa végétation très variée, ses marais
typiques, le libre parcours du bétail
sur les pâturages et le Centre d'élevage
chevalin suisse.

La préservation des pâturages boisés
doit conduire à la création de six ré-
serves naturelles, dont trois sont déjà
établies, zones qui ont un statut d'a-
ménagement spécial et qui ont été pro-
posées parce qu'elles présentent un in-
térêt scientifique, pédagogique et
esthétique particulier. Et l'ADIJ de
souligner que « la mise en oeuvre des
mesures préconisées par la commission
CPN est Une affaire de longue haleine.
Rien ne peut être imposé , dans ce do-
maine, à une population qui aime son
pays, qui le défend de toutes ses forces,

mais qui , avant tout , veut y vivre et
améliorer ses conditions d'existence. »

Très ferme, le comité de l'ADIJ
s'empresse d'ailleurs d'ajouter ce qui
ne pouvait être qu 'une évidence immé-
diate absolue : « Il n'y aura pas de
mise sous protection des Franches-
Montagnes contre la volonté de la po-
pulation. Nous savons que les Francs-
Montagnards sont ouverts à l'idée de
la sauvegarde de leurs sites et à celle
de la protection de la nature. Ils nous
ont donné, au cours des dernières an-
nées de nombreuses preuves évidentes
de l'ouverture de leurs esprits à ces
problèmes fondamentaux de l'environ-
nement. »

CE QUI EST A FAIRE
Après avoir énuméré les textes lé-

gaux qui protègent aujourd'hui les si-
tes et régissent les constructions, l'ADIJ
pense que les Francs-Montagnards sont
bien armés pour sauvegarder leur terri-
toire, dans l'intérêt général. Elle
souhaite toutefois que les gens de la
montagne créent le plus vite possible
un syndicat de communes pour l'amé-
nagement du territoire. « Il appartient
aux Francs-Montagnards de passer aux
actes », dit-elle expressément.

Enfin , l'ADIJ achève sa lettre par
cet envoi qui dit bien ce qu'il veut
dire : « Il est évident que des stimu-
lation s venant de l'extérieur sont uti-
les, elles le seront d'autant plus qu'elles
resteront objectives et qu'elles ne cher-
cheront pas à imposer des solutions
contraires à l'intérêt des populations
directement intéressées. »

Les propositions de M. Chappuis
avaient fortement surpris les Francs-
Montagnards qui, d'emblée, les avaient
réprouvées, tant il était évident qu'elles
tenaient de l'utopie la plus pure et de
la fantaisie la plus extravagante. Au-
jourd'hui, les habitants du Haut-Pla-

teau, qui auraient souhaité des décla-
rations aussi nettes et directes au mo-
ment de leur lutte contre l'installation
d'une place d'armes, ne manqueront pas
de se féliciter du ton ferm e utilisé par
l'ADIJ dans sa réponse à un homme
qui, jamais encore, n'avait manifesté
de si vif intérêt pour les Franches-
Montagnes. A la débauche de publicité
à laquelle recourut M. Chappuis pour
tâcher de faire passer ses idées et
combattre ceux qui s'opposaient à lui, à
l'intempestivité de ses interventions
dans les assemblées des grandes asso-
ciations jurassiennes et à l'ingénuité de
ses propositions ,' aux requêtes adres-
sées à tous azimuts, cette lettre rétor-
que, par la logiqu e de ses arguments et
leur solidité , qu'il est toujours délicat
d'improviser et de conseiller ceux dont
on ne partage pas le sort.

A. FROIDEVAUX

La Compagnie de renseignements
43 a terminé samedi son cours de
complément 1971 qui a eu pour ca-
dre les Franches-Montagnes. Cette
compagnie de spécialistes , comman-
dée par le Plt. E. Tattini, de Mou-
tier, est composée dans sa grande
majorité de soldats jurassiens. Si
ce cours gratifié d'un temps remar-
quable peut être qualifié d'une
grande réussite sur tous les plans ,
les off iciers , les sous-officiers et les
soldats ont à cœur de remercier
tout particulièrement les autorités
et la population des Breuleux pour
l'aimable accueil qui a été réservé à
la Cp. rens. 43. Les nombreux exer-
cices ayant pour cadre les magni-
fiques pâturages des Franches-Mon-
tagnes ont permis à tous les militai-
res de faire , p lus ample connaissance
avec l'hospitalité jurassienne. La
Compagnie espère que son passa ge
aux Breuleux laissera un bon souve-
nir et que, grâce à l'organisation
de sa journée de la porte ouverte,
un pas de plu s a été réalisé pour
une meilleure compréhension entre
civils et militaires.

Remerciements
de la Cp. rens. 43
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Toutes les finesses de votre langue sont désormais à votre portée
grâce à quatre LAROUSSE d'un prix très modique et qui tiendront j *
facilement dans un des tiroirs de votre bureau. ,-r'
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CHEZ LES BONS LIBRAIRES SYNONYMES, par R. Bailly POUR TOUTE DOCUMENTATION S'ADRESSER À LAROUSSE (SUISSE) S.A. 23, RUE DES VOLLANDES. 1207 GENÈVE.

''"y'"y™ y- ¦:;;:;: yyyy y;!;;;;:;:-;:;: ;;:;;;;;-; ;:;¦; _ m IHjjpHra 'H H|jli|l ""i:ii::: '"'"y'S'Il '""-": ¦̂¦¦--¦¦"¦¦¦-¦¦¦¦y \- " ¦:: ¦¦¦ :: ¦¦ : ¦:¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦-¦- ¦¦ ¦: ¦¦ ¦.:-¦¦¦¦¦:¦¦¦¦. .....,........r... .....[,., : . ...„.„...„. ...[ . r... .....:[
.....

[....... .̂.[ ...[ ...........r ... .,._....,.... ... y~ ::;;¦;¦;• ¦¦.--.-.- y~^-r
~~ ~y -¦¦¦ 

¦¦ 
y~yyy~-~~

Dans le but de mieux faire connaître
le Jura et de resserrer les liens d'ami-
tié entre ses membres, le Rotary-Club
Saint-lmier - Tavannes - Tramelan a
organisé durant le week-end une ren-
contre triangulaire internationale avec
les clubs de Montbéliard-Est et de
Stuttgart-Wildpark. Une centaine de
Rotariens ont effectué samedi une ex-
cursion à Chasserai. Le lendemain, les
cavaliers ont eu l'occasion de faire un
galop dans les pâturages des Franches-
Montagnes, alors que les autres parti-
cipants effectuaient une randonnée à
pied par les Reussilles - Les Rouges-
Terres pour arriver au terrain de cam-
ping de Sous-la-Neuvevie. Les appé-
tits étaient bien aiguisés lorsque fut
servi un délicieux pique-nique au menu

duquel figuraient quelques spécialités
jurassiennes. Cette rencontre fut par-
ticulièrement réussie tant au point de
vue organisation que sur le plan des
contacts humains qu'elle a favorisés.

(y)

250 hôtes bâlois
La halle-cantin e a été le théâtre sa-

medi de la fê te  des familles de l' en-
treprise Huber de Bâle, spécialisée dans
les chauffages centraux. Deux cent
cinquante personnes ont apprécié l'ex-
cellent repas préparé par le tenancier
de l'hôtel Bellevue , ainsi que de nom-
breuses distractions , parmi lesquelles
les productions de l' ensemble « Les gais
lurons » de Delémont. (y)

Rencontre internationale de Rotariens à Saignelégier
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En tout cas, TOUS le saurez quand vous lirez
Alpha encyclopédie. Car'en étudiant votre sujet préféré,
les Caraïbes, YOUS découvrirez, à l'article suivant,
que Caran d'Aclie fut un dessinateur français de grand
talent. Sa carrière ne manque pas d'imprévu:
après avoir dessiné des uniformes militaires au bureau
des modèles de l'Armée française , il se lança dans la
caricature et les histoires sans paroles. Il créa une
revue satirique au moment de l'affaire Dreyfus.
Yous ferez d'autres découvertes en lisant Alpha
encyclopédie, justement parce que les sujets sont
classés par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique
est illogique : il rapproche au hasard des notions
sans aucun rapport entre elles. Mais il donne parfois
l'occasion de découvrir des domaines entiers de la
connaissance que l'on ne soupçonnait même pas.
Ces rencontres imprévues ouvrent de nouveaux horizons.
apportant un enrichissement inattendu de la personnalité

_ 3
AUJOURD'HUI, Alpha N° 3 0 A/)
Dans tous les kiosques et en librairies.Fr* -Ca%m9%J seulement
Cette semaine encore un poster GEANT sera offert à tout
acheteur du numéro f.

ALPHA informe
Qui était saint Martin?
L'homme qui partagea son manteau
avec un pauvre, comme on lo voit
sur nos billets de 100 francs;
bien sûr...
Mais savez-vous qu'il naquit
en Hongrie en l'an 316, qu'il fut
évâque de Tours, et qu'il fonda
le premier monastère da Gaule,
l'Abbaye d9 Ligugé, près da
Poitiers ?

Alpha, le best-seller des encyclopédies,
apporte l'essentiel des notions indispensables à
l'homme actuel pour comprendre le monde où il vit.
Alpha encyclopédie ne présente aucun des inconvé-
nients des volumineux ouvrages proposés jusqu'ici.
Elle se lit en famille, comme un magazine... et ne
coûte pas plus cher: Fr. 2.60 seulement. Et c'est
un magazine que l'on garde I En lisant Alpha, vous
constituerez semaine après semaine un vaste ouvrage
de référence qui vous servira toute votre vie, une
mine de renseignements utiles à toute la famille.
Alpha encyclopédie est un ouvrage qu'on lit pour
son plaisir. Ea multitude et la beauté des illustrations
entièrement en couleurs parlent le langage le plus
actuel qui soit, celui  de l'image ; Alpha vous conduit
de l'image ù la légende et de la légende à l'article,
de l'article à un autre article, a une autre illustration.
Alpha vous fait parcourir semaine après semaine
tous les domaines de la connaissance.

XTmcydopédie
Une publication des
Editions KISTER Genève.
33, quai Wilson, tél. 315000
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Maison affiliée au groupement MOVADO, ZÉNITH,
MONDIA, Holding Horloger S. A.

engage pour son département boîtes

employée
de fabrication

Il s'agit d'un poste intéressant offrant un contact
direct avec les fournisseurs . Entrée en fonction le
1er novembre 1971 ou époque à convenir.

Prière d'adresser offres à MONDIA S. A., rue Jardi-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact par téléphone au (039) 23 43 37 (interne 20).

[ JÉ̂ MÈ̂  1 VOUS ÊTES INVITÉ... .̂ ^pisX

Coop La Chaux-de-Fonds se fait un plaisir de vous convier à ses

démonstrations
de machines à coudre Régina-Topmatic et de repasseuses Satrap.
Même dans un ménage «le temps c'est de l'argent». Venez donc vous documenter
sur les dernières créations Régina-Topmatic et Satrap.
Vous aurez toujours le souri re et la main sûre en vous servant dans un magasin Coop.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— George, nous avons des couples illégi-
times, et nous ne joindrions pas les deux bouts
s'il en était autrement. Nous logeons des gens
mariés et d'autres qui ne le sont pas. C'est toi
qui ferme les yeux , par souci de respectabilité.
J'ai dirigé cet hôtel depuis quinze ans, j'en
ai dirigé un autre à St Paul avant notre ma-
riage , et je m'y connais. Ces deux-là ne sont
pas mariés. Tu peux me croire. De toute fa-
çon, ça ne nous regarde pas.

— Tu as l'esprit mal tourné, Hilda , dit-il.
Il était déçu car il savait que sa femme avait

raison. Elle avait du flair pour les gens. Elle
discernait ceux qui payaient avec un chèque
sans provision et ceux qui passaient un week-
end ensemble alors qu 'ils n 'auraient pas dû
le faire. L'instinct de sa femme était infaillible ,
mais, par instants, cela l'irritait. Pourtant , cette

fois-ci , elle dit quelque chose d'inattendu. Il se
demandait souvent pourquoi elle jugeait les
gens avec tant d'aigreur.

— Mais c'est un homme vraiment séduisant,
déclara-t-elle. Et il est plein d'égards pour
elle.

— Je te l'avais dit. C'est un couple bien
gentil.

— Oui. Mais c'est peut-être parce qu 'ils ne
sont pas mariés. Le client du quinze part ce
soir. Il veut sa note avant sept heures.

— Les Hudson s'en vont demain, de bonne
heure. Je vais faire la note du No 15.

— C'est ça. Tu me la donneras pour que je
la vérifie.

La nuit précédente, Thérèse avait dormi à
côté de lui si profondément qu'il n'avait pu
se décider à la toucher afin qu'elle se reposât.
Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble,
puis ils avaient fait une promenade. Elle avait
l'air moins fatiguée et moins pâle. L'air frais
du printemps lui donnait des couleurs. A plu-
sieurs reprises, il s'était reproché d'avoir cédé
et de l'avoir emmenée. Elle avait du courage,
et la volonté de faire face à la situation avec
lui, mais l'angoisse la minait, et elle n'avait
pas de résistance physique. Dans l'après-midi,
alors qu'ils étaient dans leur chambre, elle mit
les bras, autour de lui. Il la tint serrée, en
lui caressant les cheveux.

— C'était une belle j ournée, dit-elle. Sais-tu
quelque chose, Karl ? C'est vraiment ridicule.

— Qu'est-ce qui est ridicule ?
— Que je sois heureuse. C'est le jour le plus

heureux que j'ai passé avec toi. Pourquoi ne
m'as-tu pas aimée ?

— Parce que tu es fatiguée. C'est épuisant
pour toi, chérie. Mais je t'ai désirée hier soir.
Et je t'ai désirée toute la journée.

— Moi aussi. Et je te désire maintenant.
La passion le submergea avec tant de vio-

lence qu'il la porta vers le lit sans rien ajouter.
Ils n'avaient pas besoin de paroles car l'union
charnelle suffisait à l'expression de leurs senti-
ments. Par la suite, elle l'embrassa.

— Te lasseras-tu de moi un jour ?
— Jamais. As-tu vraiment été heureuse au-

jourd'hui ?
— Je te l'ai dit. Plus heureuse que je ne

l'avais jamais été. Pour la première fois, je
me sens libre. Je suis avec toi. Je ne peux
penser à rien d'autre qu'à nous deux, ensem-
ble.

— Je n'aurais pas dû t'emmener, remarqua-
t-il. Je ne cesse de me le répéter. Chaque fois
que je te vois à côté de moi dans la voiture,
quand je pense à ce qui pourrait arriver s'ils
m'attrapent...

— Ils ne t'attraperont pas.
Elle se redressa.
— Je ne le permettrai pas, entends-tu. As-tu

un revolver ?

— Non. Je n'en ai plus depuis des années.
— Dans ce cas, mieux vaut- nous en procurer

un. Deux. Dans le temps, je savais tirer.
— Non , dit-il passionnément. Nous ne ferons

rien de la sorte. Je ne veux pas que tu sois
impliquée dans une affaire de ce genre. Ne
discute pas, écoute-moi. Tu m'as promis que,
s'il y avait du danger, tu m'obéirais. Tu me
l'a promis à Boston.

— C'était à Boston , dit-elle doucement. C'é-
tait pour te décider à m'emmener. Je regrette,
chéri , mais je n 'ai jamais eu l'intention de
tenir cette promesse. Je suis de ton côté, sans
restriction. C'est la seule solution possible.

— Quel fou j' ai été de t'écouter ! s'exclama-
t-il.

— Ne dis pas cela, protesta-t-elle. Je t'en
prie, chéri, ne dis pas que tu voudrais ne pas
m'avoir emmenée. Je t'aime. Nous nous aimons.
Nous avons eu raison de partir ensemble, et
tu le sais.

— Je n'en suis pas sûr.
Il vint s'asseoir sur le bord du lit et lui prit

la main.
— Cela fait près d'une semaine que nous

sommes sur les routes. Je t'ai vue si fatiguée
que tu pouvais à peine sortir de la voiture. Je
vois ton visage tiré, et nos épreuves ont à
peine commencé. C'est pourquoi j'ai décidé
de m'arrêter ici pendant deux jours.

(A suivre)
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LA BELLE MARGUERITE

Au bout de quelques instants, René de Sa-
voie descendit du lit , et , s'excusant d' avoir
troublé le sommeil de Madame , il demanda,
toujours selon la tradition, un baiser pour sa-
laire. Cette faveur lui fut accordée sans diffi-
culté , à la grande jubilation de l'assistance.

Cela fait , le requérant se mit à genoux de-
vant le lit , et d'une voix monocorde , un peu
comme il eût récité une litanie, il jura à Mar-
guerite d'être à jamais son fidèle et loyal
serviteur.

La princesse, qui avait, la veille, répété cet-
te curieuse cérémonie en présence des gens
de sa suite, débita de son côté un compliment
de circonstance, puis , après avoir fait  lever
le Grand Bâtard en lui souhaitant bonne nuit ,
elle, lui offrit un brillant enchâssé dans un
anneau d'or.

C'est par cette coutume, héritée des très
anciennes règles de la chevalerie, que Mar-
guerite d'Autriche engagea pour la première
fois sa parole au représentant de la Maison de
Savoie dont elle allait bientôt devenir la ' sou-
veraine.

Cependant , elle ne put s'empêcher, cette
nuit-là , de s'interroger de nouveau sur son
avenir et de se demander si l'homme qu 'elle
avait choisi serait cligne de ses espérances.

IV

MARIAGE VAUDOIS

Un engourdissement morbide s'était emparé
de Marguerite. Il lui semblait que le froid la
pétrifiait lentement et qu 'elle était en train
de se transformer en statue. Depuis qu 'elle
s'était agenouillée sur un carré de velours
cramoisi , face à la table sainte, elle n 'avait
pas cessé de grelotter , bien que ses épaules
fussent recouvertes du long manteau ducal
armorié fourré d'hermine.

L'église était d'autant plus glaciale qu 'il ré-
gnait au dehors une température comme on
en avait peu subie depuis longtemps. Il gelait
à pierre fendre sur la campagne vaudoise et le
vallon solitaire où coulait le Nozon était ense-
veli sous deux pieds de neige.

En temps ordinaire, étant donnée la rigueur
de la saison, le monastère de Romainmôtier
aurait connu un isolement total et aucun pèle-
rin ne se serait hasardé sur les chemins qui y
conduisaient.

Mais cette nuit du 3 décembre 1501 n 'était
pas comme les autres. Le prieuré , fondé dans
des temps lointains par le bon frère Saint Ro-
main, connaissait une animation qui eût été
fort étonnante durant la belle saison. On y
célébrait tout simplement le mariage religieux
de Très haut et puissant prince Philibert de
Savoie avec Mme Marguerite d'Autriche, prin-
cesse de Bourgogne et douairière d'Espagne.

Après avoir chemine par courtes étapes a
travers la Franche-Comté, la petite fille du
Téméraire avait quitté, à Pontarlier, la limite
des états de son père. Par le col de Jougne,
sa caravane avait atteint la vallée vaudoise de
l'Orbe, puis s'était aussitôt dirigée vers Ro-
mainmôtier où avait eu lieu la première ren-
contre entre les deux futurs époux. .

Malgré les réticences fort vives des Fla-
mands, qui eussent voulu qu 'on attendît quel-
ques jours encore avant de célébrer le maria-
ge, afin que tous pussent se remettre de leurs

fatigues, le duc avait au contraire exigé que la
cérémonie se déroulât le soir même. Margue-
rite n'avait rien objecté.

C'est ainsi que vers minuit la voix des clo-
ches du monastère sonnant à toutes volées
était venue troubler le repos immaculé où
s'ensevelissait le vallon. Tous les gentilshom-
mes, toutes les dames qui formaient les sui-
tes des deux princes avaient quitté les logis
du prieuré pour pénétrer sous les voûtes gla-
ciales de l'église dont quelques rares flam-
beaux éclairaient la nef.

Marguerite' et Philibert étaient venus s'age-
nouiller devant la table sainte où l'évêque de
Maurienne, Louis de Gorrevod , officiait. Mon-
seigneur Amon de Montfaucon et le prieur , le
protonotaire Michel de Savoie, entourés d'une
douzaine d'autres ecclésiastiques occupaient les
stalles. Les moines étaient agenouillés à même
les dalles du chœur, tandis que le reste de la
nombreuse assistance remplissait entièrement
l'église.

La princesse de Bourgogne avait du mal à
suivre le déroulement de la cérémonie. Elle
sentait le froid pénétrer en elle comme une
dague et cela l'empêchait de prier avec fer-
veur. Beaucoup parmi les invités, devaient
souffrir du même malaise, car bien souvent, la
voix de l'officiant était couverte par les quin-
tes de toux des assistants. L'atmosphère était
humide, malsaine, et la lumière des deux dou-
zaines de cierges qui éclairaient le chœur ne
parvenait pas à transformer en fête cet office
nocturne.

Bien qu elle eut , au début , repoussé cette
pensée au fond d'elle même en la jugeant in-
convenante. Marguerite n'avait pu s'empêcher
d'établir une comparaison entre cette cérémo-
nie et celle qui s'était déroulée quelques années
plus tôt dans la cathédrale de Burgos.

Quel contraste cruel en effet entre ce servi-
ce religieux, célébré en plein hiver, dans l'égli-
se austère et glaciale de ce prieuré bénédic-
tin , et la messe triomphale de son union avec
l'Infant don Juan !

L'acuité de cette pensée ne tarda pas à lui
devenir insupportable. Elle se sentit gagnée
par la même détresse qui l'avait habitée durant
des mois après la mort de l'Infant. Les fatigues
des journées passées accentuèrent encore ce
sentiment et amenèrent des larmes au bord
de ses paupières. Brusquement, ses épaules
furent soulevées par un sanglot et elle se mit
à pleurer.

Le duc ne fut pas long à s'apercevoir du
trouble qui venait de s'emparer de Margue-
rite. Depuis le début de la cérémonie, il n'avait
pas cessé de la regarder à la dérobée, admi-
rant le charme de cette grande et belle fille
de Flandre qui allait devenir sa compagne.
Se méprit-il sur le sens de ses larmes où vou-
lut-il volontairement tenter de modifier le
cours des pensées de la princesse ? Dans un
élan plein de générosité, il posa sa longue
main sur le bras de Marguerite et murmura :

— Ne soyez point triste, Madame. Je jure
devant Dieu de faire désormais tout ce qui
sera en mon pouvoir pour vous rendre heu-
reuse.

La jeune femme regarda à son tour celui
auquel on était en train de l'unir. Il la con-
templait avec une telle douceur, une telle
vénération, qu'elle eut soudain honte de ses
larmes. En voyant ses yeux brillants, transfi-
gurés, elle retrouva l'espèce d'éblouissement
d'espérance qui s'était emparé d'elle lorsqu'ils
s'étaient rencontrés pour la première fois du-
rant l'après-midi.

Philibert de Savoie était encore plus beau
qu 'elle ne l'avait imaginé. Il était très grand,
taillé en force pour les rudes exercices de la
chasse et des tournois. Il faisait incontesta-
blement plus que ses vingt et un ans. Son
visage était mâle, régulier, ses lèvres bien
dessinées, son menton divisé en deux par une
fossette. Il avait les yeux débordant de loyau-
té, des yeux bruns, veloutés, qui caressaient
les choses et les êtres.

Tout de suite, Marguerite s'était sentie atti-
rée par lui. Elle avait éprouvé un sentiment
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simple, spontané et puissant à la fois. Il lui
semblait qu'elle- retrouvait un être cher auquel
elle avait touj ours appartenu et à qui , en
dépit de tout ce qui s'était passé, elle était
destinée. Une espèce de trouble sensualité
avait amolli tout son être lorsqu 'il s'était
adressé à elle. Elle avait dû faire un effort
pour lui répondre, pour surmonter son émoi.
C'est à cause de cela d'ailleurs qu'elle avait
accepté sans formuler la moindre objection
que le mariage fût célébré sur-le-champ. Le
reste de la journée et le début de la soirée
s'étaient écoulés comme un rêve. A peine
Marguerite avait-elle réalisé qu 'elle allait de
nouveau appartenir à un homme, lorsque ses
dames avaient procédé à sa toilette pré-nup-
tiale et l'avaient accoutrée d'une magnifique
robe de drap d'or, faite à la mode d'Espagne,
doublée de satin cramoisi et bordée de perles.

En regardant l'expression de douceur et de
tendresse qui éclairait la face de Philibert , la
petite princesse de Bourgogne retrouva la mê-
me joie subtile qu 'elle avait éprouvée durant
l'après-midi. Elle comprit que tout le bonheur
du monde, ce bonheur dont elle avait été
longtemps frustrée, se trouvait là , à ses côtés,
et qu'elle n'avait qu'à tendre la main pour le
cueillir.

Cette constatation lui donna une perception
nouvelle des choses. Brusquement, l'église lui
parut moins grise et moins triste. Elle perçut
même la beauté, l'équilibre de cet édifice de
pierre dont les voûtes, supportées par des cha-
piteaux finement sculptés, résonnaient de
chants d'allégresse à la gloire de Dieu.

Venues du plus profond de ses entrailles, des
ondes de chaleur réchauffèrent son corps et ac-
tivèrent les battements de son cœur. Toute sa
tristesse se dilua dans cet élan de tendresse et à
travers ses larmes, un sourire illumina et trans-
figura sa face.

Marguerite conserva cet état d"àme jusqu 'à
la fin de la cérémonie à laquelle elle participa
avec ferveur. Lorsqu 'elle affronta ensuite les
invités qui vinrent lui présenter les hommages
dus à son nouveau rang de duchesse de Sa-

voie, elle leur offrit un visage complètement
rasséréné.

Rayonnant de fierté , Philibert le Beau , com-
me on aimait à l'appeler à travers ses immen-
ses états qui s'étendaient des berges de la Saô-
ne aux rives du Léman , mena ensuite son
épouse jusqu 'à une grande salle où l'on avait
dressé les tables d'un banquet. Celui-ci n 'eut
rien de comparable au repas qui avait suivi,
à Burgos, les épousailles de Marguerite et de
don Juan. Les lieux où venait de se dérouler
le mariage n 'incitaient-ils pas, d'ailleurs à une
frugalité toute monacale ? Ce n'est que le len-
demain seulement que le duc avait prévu pour
ses hôtes des réjouissances un peu plus fastueu-
ses.

Après une légère collation , Philibert donna
lui-même le signal qui levait la séance en sou-
haitant à tous ses invités de passer une excel-
lente nuit. Les gentilshommes et les dames qui
formaient sa suite et celle de la princesse, se
dressèrent à leur tour et scandèrent en chœur
plusieurs fois :« Ribald , Nobal et Varnobi ! »
les trois paroles erotiques qui permettaient
au royal époux de vaincre l'esprit malin et de
bien remplir son office.

Le duc remercia ses hôtes d'un sourire, puis
il prit la main de Marguerite et lentement,
sous les applaudissements de l'assistance, pré-
cédé par deux porteurs de torches, il gagna
les appartements qu 'on lui avait préparés du-
rant la journée dans une aile du monastère.

Marguerite sursauta en entendant Philibert
tirer lui-même le lourd verrou de la porte. Il
venait de renvoyer les deux valets porteurs
de flambeaux après leur avoir glissé à cha-
cun une pièce d'or au creux de la main.

Maintenant, ils étaient seuls, mari et femme,
dans cette chambre de modeste dimension, qui
avait dû appartenir à un ancien prieur. C'était
une pièce au plafond bas silloné d'énormes pou-
tres. Pour tout mobilier, deux fauteuils et un
grand lit à colonnes surmonté d'un dais rouge
et or. Le sol était fait de carreaux de brique
et les murs portaient un revêtement de chêne
sombre jusqu 'à hauteur d'homme. Il n'y avait

aucune chandelle allumée sur les candélabres ,
mais un gros feu flambait dans la cheminée et
toute la chambre était griffée de lueurs pour-
pres.

Pour la première fois depuis qu 'ils s'étaient
levés de table afin de se diriger , à travers
les couloirs enténébrés vers cet appartement
austère , la princesse essaya de remettre de
l'ordre dans ses idées.

Tout s'était passé tellement vite qu'elle n'a-
vait pas eu le temps de réaliser qu'elle se
retrouvait seule, en pleine nuit dans cette
chambre déserte en compagnie d'un homme
qu 'elle ne connaissait pas le matin même et
qui allait exiger sans tarder les droits que lui
concédait le mariage.

Elle avait espéré qu 'elle aurait au moins
quelques instants de répit et que ses dames
seraient admises, comme chaque soir, selon le
minutieux protocole de la cour de Bourgogne,
à assister à son coucher.

Ignorance de cette coutume ? Hâte de se re-
trouver seul avec elle ? Le duc avait pris d'au-
torité la direction des opérations. Il l'avait
littéralement enlevée à ses dames d'honneur
et entraînée, un peu comme il eût fait dans
une auberge avec une ribaude, jusqu 'à cette
chambre silencieuse

Marguerite éprouva comme un sursaut de
fierté en songeant à tout cela. Décidée à ne
pas subir cette humiliation sans protester , elle
se retourna vivement et fit face à son mari.
Surpris, le duc s'arrêta lui-même au milieu de
la pièce. A la lumière dansante des flammes
du foyer qui précisait sa silhouette, il parais-
sait encore plus grand. Il portait une cotte
d'armes de velours écarlate en forme de dal-
matique, serrée et gracieusement plissée à la
ceinture par un baudrier incrusté de pierre-
ries. Sur sa large poitrine, s'étalait la croix
d'argent de Savoie. Il était tête nue, et ses
longs cheveux aux reflets soyeux descendaient
sur ses épaules.

Philibert était sans conteste le plus bel hom-
me que Marguerite eût rencontré depuis long-
temps. Avec son ' visage ouvert, son regard

franc et rayonnant de bonté , il ressemblait
à un jeune dieu. Tout était droiture dans son
sourire paisible. Tout en lui éclatait littérale-
ment de santé et de joie.

La princesse de Bourgogne s'apprêtait à
marquer sa désapprobation en opposant un
visage fermé aux tendres élans de son mari.
Déjà , sa fierté native lui dictait une attitude
digne et outragée. Une fureur naissante nouait
sa gorge et des mots de reproche se pressaient
dans sa tête...

C'est lui, pourtant, qui rompit le premier
le silence. Il le fit d'une voix infiniment calme
et caressante :

— Enfin nous voilà seuls, ma chérie... J'at-
tends cet instant depuis des mois... Depuis que
chaque soir je m'endors en contemplant la
miniature de vous dont monseigneur l'archi-
duc, votre frère, me fit cadeau... Je n'arrive
pas encore à me convaincre que vous êtes ici ,
et que je n'ai qu'un pas à faire pour vous ser-
rer dans mes bras...

Elle fut tellement étonnée pas ces paroles
que l'incrédulité succéda, en elle, sans tran-
sition à la plus frémissante indignation. Ja-
mais encore, jusqu'à ce jour , aucun homme ne
l'avait appelée de la sorte. L'Infant lui-même,
dans l'intimité ne lui avait jamais dit « Ma
Chérie ». Et voilà que ce nouveau compagnon
s'adressait à elle en employant ce terme dès
leur première rencontre ! Chose plus extraor-
dinaire encore, cette expression ne la choquait
pas, comme s'il eût été tout naturel que Phili-
bert l'appelât ainsi.

Une tendresse bouillonnante monta en elle,
submergea sa ' raison et bien qu'elle voulût
s'en défendre dans un sursaut d'orgueil et de
pudeur, il lui vint le désir intense d'être serrée
dans les bras de l'être qui lui faisait face et
qui fixait sur elle un regard plein d'adoration.

Un instant s'écoula. Une éternité. Dans la
chambre silencieuse, conçue pour la méditation
et la prière, on entendait seulement le crépi-
tement des bûches qui flambaient dans l'âtre,
avec de brusques éclats de lumière.

(A suivre)
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Sobotka: confiance et quelques problèmes
Avant le match au sommet, La Chaux-de-Fonds - FC Zurich

Le princ ipal problème de l' entraîneur « Giri » Sobotka , la blessure de Jean
Claude R ichard. Un élément qui était aussi à l' aise en défense  qu'en attaque

(photos Schneider)

Après le brillant début des Chaux-de-Fonniers en championnat suisse de
football, il était intéressant de faire le point avec l'entraîneur « Giri »
Sobotka. C'est avec son légendaire sourire que ce dernier a répondu à
quelques questions. Questions qui touchent son arrivée à La Chaux-de-
Fonds, aux prestations de l'équipe et enfin au match de samedi, à 17 heures,

contre Zurich.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds ?
— Si je suis revenu dans cette ville

où j'ai connu mes plus grandes satis-
factions (doublés titre et Coupe), c'est
que j' y suis attaché. J'y ai toujours fait
halte quand mes obligations profession-
nelles m'en laissaient le temps. Par ail-
leurs, avec le poids des ans, le désir de
mettre fin à ma vie de « Tzigane » se
fait aussi sentir. J'avais premièrement
l'intention de me fixer à Metz, puis à
la suite du départ de l'entraîneur Geor-
giadis , une offre me fut faite par les
dirigeants chaux-de-fonniers. Offre qui
rejoignait mes projets !

Aviez-vous une idée de votre fu ture
équipe ?

— Je ne l'avais jamais vue en action.
D'ailleurs , celle-ci a été passablement
modifiée en vue de cette saison.

Est-ce un gros handicap ?
— Certainement ; pourtant il est

aussi intéressant de faire ensemble
(joueurs et entraîneur) connaissance.
On est ainsi en mesure de se juger et
pour moi . l'expérience me tentait d'au-
tant plus que TOUT restait à faire, les
joueurs n 'étant pas encore habitués à
évoluer ensemble.

Avez-vous « participé » aux ' trans-
f e r t s  ?

— Non , à mon arrivée tout était
accompli.

« Giri » Sobotka

Quand avez-vous été cn mesure de
composer votre équipe - type ?

— Après deux matchs (en sus des
rencontres d'entraînement) j' avais ef-
fectué une première « lessive » . Il avait
été nécessaire de faire des concessions
réciproques , de mieux connaître les
qualités de chaque homme et de choi-
sir un style adéquat. J'ai finalement
opté pour le goût du jour (4-3-3) mais
avec un libero.

Que pensez-vous aujourd'hui de vo-
tre formation '.'

— Elle m 'a donné bien des satisfac-
tions, tous mes joueurs ont suivi avec
attention les directives données et notre
classement est justifié. Certes tout n 'est
pas parfait , mais si chacun continue
à donner le maximum, j' ai confiance
en l'avenir.

Et l' accident de Richard ?
—¦ C'est un lourd handicap, car il

est survenu au moment où j' enregis-
trais avec satisfaction l'apport des deux
« arrières » Voisard et Brossard qui re-
prenaient du service. J'aurais donc eu
la possibilité de renforcer mon attaque
avec l'introduction de Richard ou d'un
autre joueur dans ce compartiment !
Néanmoins cet apport est précieux car
j' avais, avant ces arrivées , 13 joueurs
aptes à évoluer cn ligue A ! Je suis
également satisfait de l'ambiance lors
des entraînements et des matchs, mais
aussi de mon comité qui m'a donné les
pleins pouvoirs !

Dans l'attente
du match avec Zurich

Avez-vous changé votre programme
en vue du match contre le leader ?

— Non , en aucune manière. Je fais
entière confiance à mes joueurs qui
savent la tâche qui les attend. A eux
aussi de prendre leurs responsabilités

(lire dans leur préparation physique).
J'ai maintenu cette semaine les quatre
séances d'entraînement prévues au pro-
gramme de saison.

Quel est votre pronostic ?
— Sur notre terrain nous avons au-

tant de chances que notre futur adver-
saire. Il suffit parfois d'y croire. Par
ailleurs , j'ai suivi les évolutions des
Zurichois, chez qui tout n 'est d'ailleurs
pas parfait... encore que sur le papier
ils soient supérieurs ! Dans ce match
(où se joue la première place) la peur
de perdre sera peut-être plus grande
chez notre adversaire ; mais vu notre
position il en ira de même pour cer-
tains de mes hommes. D'où chances
égales au départ et une confiance gran-
de « comme çà » !

Avez-vous une idée de l 'équipe ?
— J'avais décidé en principe de

maintenir les titulaires —- à moins de
constatations spéciales lors des entraî-
nements — mais aujourd'hui , j'ai quel-
ques problèmes. Aganian et Porter sont
blessés et il n'est pas certain qu 'ils
soient en mesure de tenir leur poste
samedi. Par contre, Meury, plus sérieu-
sement touché, sera absent. J'espère
donc que les deux premiers nommés
seront remis d'ici la fin de cette
semaine. Malgré ces absences, nous
avons tenu tête à Sochaux !

Que pensez-vous de l'ambiance au
slade ?

— J'ai retrouvé de nombreux amis
à La Chaux-de-Fonds... mais pas le pu-
blic. Que se passe-t-il donc ? Mon équi-
pe fait de remarquables efforts afin de
donner une réplique valable aux ad-
versaires qui lui sont opposés et elle
y parvient magnifiquement, mais mal-
gré tout le public ne vient pas... La for-
mation actuelle est jeune et elle a plus
que toute autre besoin de l'appui du
public afin de trouver la confiance né-
cessaire à l'exploit. Peut-être que face
à Zurich...

Rendez-vous
à La Charrière...

Comme on le voit , l' entraîneur «Giri "
Sobotka (qui a déjà accompli un grand
travail) f a i t  entièrement confiance à ses
joueurs. Pourquoi désormais ne pas en
faire  de même en se rendant en masse
à .La Charrière ? La venue du leader est
l' occasion rêvée pour que l'équipe du
grand club des Montagnes neuchâteloi-
ses retrouve SON INDISPENSABLE
public. .

André WILLENER.

Mauvaise journée
pour la Suisse

Volleyball

Au cours de la deuxième journée des
finales des championnats d'Europe, en
Italie , la Suisse a subi deux défaites.
La formation masculine, dans la poule
pour l'at tr ibution des places 18 à 22,
a en effet dû s'incliner par 3-0 (15-11,
15-6, 15-7) devant la Grèce. L'équipe
féminine , pour sa part , a été battue
par la Hollande par 3-0 (15-13, 15-3,
15-11).

ENCORE ON SUCCES POUR LE LEADER HAUTERIVE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Déciriéme?it l'équipe du FC Haute-
rive est bien partie dans le cham-
pionnat de deuxième ligue. Après cinq
journées , elle se trouve en tête avec
une avance de quatre pomts (Superga
compte toutefois un match de retard) ,
mais surtout avec un goal-average
significatif : 20 buts marqués con-
tre cinq reçus. Dimanche dernier,
Hauterive a prouvé , si besoin était, sa

classe en triomphant a Colombier par
6-1. Superga qui n'entend pas trop se
laisser distancer est parvenu, non sans
mal , à prendre le meilleur face  à Bou-
dry. Certes le succès des hommes de
l' entraîneur Morand n'est pas usurp é,
mais Boudry n'a nullement démérité,
C' est en première mi-temps que
les Italo - Chaux-de-Fonniers ont lais-
sé échapper l' occasion de signer une

victoire beaucoup plus nette. Jouant sur
son terrain, Saint-lmier a réussi qua-
tre buts... hélas, cela ne f u t  pas s u f f i -
sant pour triompher de Corcelles. Cet-
te dernière formation , grâce à l'oppor-
tunisme de son avant-centre Schwei-
zer (trois buts), l'a finalement emporté
par 5-4 ! Leçon à méditer pour les
défenseurs de l'équipe d'Erguel qui
commirent trop de fautes de place-
ment. Au Val-de-Travers, le derby
Fleurier - Couvet s 'est soldé par un
résultat nul. Ce résultat est tout à
l'honneur de Fleurier qui est plus mal
classé que son rival ; il est vrai que
l'avantage du terrain- n'est pas à méses-
timer. Enfin , à La Chaux-de-Fonds, le
FC Le Parc n'a pas été en mesure
d'inquiéter sérieusement l'équip e de La
Sagne. Le succès des Sagnards vient
à son heure car il permet à cette
équipe de conserver une place dans le
groupe de tête, Le Parc « glissant »
tout au bas du tableau. Il s'agira pour
les Chaux-de-Fonniers de réagir si l'on
entend éviter le pire...

, CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Hauterive 5 5 0 0 10
2. Superga 4 2 2 0 6
3. Couvet 5 2 2 1 fi
4. Boudry 5 3 0 2 6
5. Fontainemelon 3 2 1 0  5
6. La Sagne 5 2 1 2  5
7. Fleurier 5 1 2  2 4
8. Corcelles 5 1 1 3 3
9. Saint-lmier 3 1 0  2 2

10. Le Parc 4 0 1 3  1
11. Colombier 4 0 0 4 0

Troisième ligue

Le leader accroché
dans le groupe I

Cette semaine, Saint-Biaise, leader
du groupe a été sérieusement inquiété
par Serrières (1-0). Cette mince vic-
toire permet toutefois à Saint-Biaise
de conserver le commandement, mais
Neuchâtel-Xamax II a et Ticino (deux
points de retard avec deux matchs en
moins) sont en fait les formations les
plus marquantes de ce début de cham-
pionnat. Championnat qui promet d'être
très ouvert si l'on consulte le classe-
ment :

J G N P Pts
1. Saint-Biaise 5 3 1 1 7
2. Ticino 3 2 1 0  5
3. Neuchâtel I IA 3 2 1 0 5
4. Travers ¦ 4 2 1 1 5
5. Etoile 5 2 1 2  5
6. Comète 5 2 ' 1 2 5
7. Sonvilier 5 2 1 2  5
8. Corcelles II 4 2 0 2 4
9. Serrières 5 1 2  2 4

10. Le Landeron 5 0 2 3 2
11. Espagnol 4 0 1 3  1

Bôle très fort
dans le groupe II

En battant Marin par 3-0, le leader
Bôle a prouvé qu'il entendait conserver
sa position. L'Areuse n'est pourtant pas
résigné à jouer les seconds plans, il a
pris le meilleur sur Dombresson, car
il ne compte (théoriquement) qu'un
point dc retard. Jusqu'ici les deux
formations de 1ëte semblent mériter
leur position de candidats au titre, mais
la route est encore longue. Classement :

J G N P Pt.
1. Bôle 5 5 0 0 10
2. L'Areuse 4 3 1 0  7
3. Dombresson 5 3 0 2 6
4. Marin 4 2 1 1 5
5. Cortaillod '4 2 0 2 4
6. Floria 4 2 0 2 4
7. Neuchâtel II b 4 2 0 2 4
». Le Locle II 4 2 0 2 4
9. Audax II 4 1 0  3 2

10. Les Bois 5 1 0  4 2
11. Auvernier 5 0 0 5 0

A. W.

Exploits de Boncourt et Reconvilier
Deuxième ligue jurassienne

Les deux dernières formations in-
vaincues étaient aux prises à Bienne.
Ce choc au sommet a tourné à l'avan-
tage de Boncourt qui se retrouve ain-
si solidement installé à la tête de son
groupe. L'équipe de l'entraîneur Gigan-
det a fourni une excellente prestation,
méritant sa victoire, obtenue grâce à
un but de Prongué à la 15e minute.
Quant aux joueurs de Boujean 34, ils
n'ont jamais sérieusement inquiété le
gardien Saner.

Le derby Tramelan - Reconvilier s'est
terminé par une grande surprise. En
effet , les poulains de l'entraîneur Mat-
ter ont enregistré leur première défaite
de la saison , alors que pour Reconvi-
lier c'était son premier succès. Tra-
melan a généralement dominé le débat ,
mais s'est heurté à . une défense visi-
teuse parfaitement organisée devant
son brillant gardien, Flaig. C'est l'en-
traîneur Voelin qui, à la 85e minute,
s'est présenté seul devant Rossel et a
inscrit le but de la victoire..

A Bienne , Aurore a également fêté
son premier succès aux dépens d'un des
favoris du groupe. Moutier s'est in-
cliné par 1-0. C'est Gnaegi qui a ins-
crit le but victorieux sur un corner ,
à la 40e minute. Trop nonchalants, les
Prévôtois n'ont pas été à même de re-
monter ce handicap.

Après un modeste départ , USBB a
obtenu son troisième succès consécu-
tif. Il est d'autant plus méritoire qu 'il
a été réalisé sur le terrain de Lyss. En-
fin , les deux formations de Bévilard
et Grunstern doivent commencer à in-
quiéter leurs supporters. Elles compta-
bilisent déjà 4 défaites.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Boncourt 5 4 1 0  9
2. Longeau 5 3 1 1 7
3. Boujean 34 4 3 0 1 6
4. Tramelan 5 2 2 1 6
5. USBB 5 3 0 2 6
6. Mâche 5 2 1 2  5
7. Moutier 4 2 0 2 4
8. Reconvilier 5 1 2  2 4
9. Aurore 3 1 1 1 3

10. Lyss 4 1 1 2  3
11. Grunstern 5 0 1 4  1
12. Bévilard 4 0 0 4 0

Troisième ligue
Groupe 6. — Premier point

pour Courtelary
Courtelary a profité de la visite

d'Orpond pour empocher son premier
point. Devant son public , Reuchenette
n'a pas pu empêcher l'excellente équi-
pe de La Neuveville de triompher. Les
deux clubs jurassiens se partagent la
lanterne rouge. Aurore ayant été net-
tement défait à Aarberg, Lyss conserve
la première place sans avoir joué. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1- Lyss b 3 3 0 0 6
2. Madretsch 3 2 1 0  5
3. Aarberg 3 2 1 0  5
4. La Neuveville 2 2 0 0 4
5. Aurore 4 1 2  1 4
6. Perles 2 1 0  1 2
7. Longeau 3 1 0 2 2
8. Orpond 4 0 2 2 2
9. Reuchenette 4 0 1 3  1

10. Courtelary 4 0 1 3  1

Groupe 7. — Delémont II rejoint
Courrendlin

Courrendlin , le chef de file, ayant
abandonné un point sur le terrain de
Corban , Delémont en profite pour le re-
joindre au premier rang. Cette saison,
la réserve delémontaine affiche une
excellente forme et elle s'est aisément
imposée aux Genevez. Vicques et Mer-
velier sont également bien placés et
dimanche ils sont allés gagner à Tra-
melan et aux Breuleux. Cette derniè-
re équipe est toujours à la recherche
de son premier, point. Classement :

J G N P Pt.
1. Courrendlin 4 3 1 0  7
2. Delémont 4 3 1 0  7
3. Vicques 4 3 0 1 6
4. Mervelier 4 3 0 1 6
5. Tramelan 4 1 1 2  3
6. Tavannes 4 1 2  1 4
7. Corban 4 0 3 1 3
8. Le Noirmont 4 1 1 2  3
9. Les Genevez 4 0 1 3  1

10. Les Breuleux 4 0 0 4 0

Groupe 8. — Chevenez et Courtételle
i invaincus

Alors que Chevenez éprouvait certai-
nes difficultés à venir à bout du néo-
phyte, Grandfontaine, Courtételle n'a
eu aucune peine à battre l'ancien pen-
sionnaire de 1ère ligue, Aile. Courte-
doux à Courtemaîche et Bure face à
Fontenais ont remporté leur premier
succès de la saison. De ce fait , ils dis-
tancent quelque peu la malheureuse
équipe de Bassecourt qui , avec ses 4
défaites, est détentrice de la lanterne
rouge. Classement :

J G N P Pt.
1. Chevenez 4 4 0 0 8
2. Courtételle- 4 3 1 0  7
3. Glovelier 4 3 0 1 6
4. Courtemaîche 4 2 0 2 4
5. Courtedoux 3 1 1 1 3
6! Grandfontaine 4 1 1 2  3
7. Fontenais 4 1 1 2  3
8. Bure 3 1 0 2 2
9. Aile 4 1 0  3 2

10. Bassecourt 4 0 0 4 0

Juniors interrégionaux A
Groupe 1. — Neuchâtelois

aux extrémités du classement
L'équipe de Xamax a pris un ex-

cellent départ et sa victoire de Marti-
gny lui permet de rejoindre Sion , tenu
en échec à Fribourg. La situation de La
Chaux-de-Fonds, la deuxième forma-
tion neuchâteloise engagée dans cette
compétition , est moins satisfaisante.
Avec quatre défaites et un seul succès ,
les Chaux-de-Fonniers occupent l'a-
vant-dernier rang. Classement :

J G N P Pt.
l.Sion 5 3 2 0 8
2. NE-Xamax 5 4 0 1 8
3. Servette 4 3 0 1 6
4. Delémont 5 3 0 2 6
5. Etoile Carouge 4 2 1 1 5
6. Lausanne 3 2 0 1 4
7. Martigny 4 2 0 2 4
8. Fribourg 5 1 1 3  3
9. Bienne 4 1 0  3 2

10. Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 2
11. UGS 4 0 0 4 0

«le défi écossais» !
Justerini & Brooks ont accepté le plus
grand risque: celui d'être plus pâle que
les autres scotches!
On le leur a reproché - jusqu'au
moment où il est clairement apparu que
cette «pâleur d'origine » étai t juste-
ment le meilleur gage d'authenticité
du J<B !
Parce que le scotch sort naturellement
clair de l'alambic. La vérité est donc
très claire, elle aussi: le J$- conserve
toujours sa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation cen-
tenaire.
D'ailleurs, autre défi , le « défi améri-
cain »: aux USA, un New-Yorkais sur
trois préfère le JB parce que sous sa
couleur de « topaze léger » il.a préservé
son aiôme d'origine.

J'
TJLE WHISKY

SINCLAIR DES
li MANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève

Le FC Servette communique : « Sur
la demande de son entraîneur, M. Jean
Snella , le FC Servette l'a délié du con-
trat qui l'attachait au club. Cette déci-
sion a été prise dans un climat de con-
fiance et de compréhension réciproque
afin de permettre à M. Snella de répon-
dre favorablement à l'offre qui lui était
faite par Nice, club professionnel fran-
çais. M. Snella assumera la direction et:
l'entraînement de l'équipe jusqu 'à la
date du 6 octobre, date à laquelle aura
lieu à Genève le match Servette - Win-
terthour . Après cette date, l'entraîne-
ment sera assuré par M. Gillet , entraî-
neur des réserves, jusqu 'à la désigna-
tion d'un nouvel entraîneur.

¦ 

Voir autres informations
sportives cn page 23
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Snella quitte Servette
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i loisirs I
présente

S Pierre Ivanoff |
W ethnologue - écrivain - cinéaste @

9 ®
 ̂ qui commentera pour vous en direct son grand film en gk

couleurs !

• Découvertes |
S chez les Mayas I
ga Une fascinante civilisation révélée X

• ce soir à 20 h. 15 fà l'aula des Forges, La Chaux-de-Fonds

C) Prix des places Fr. 5-(bon de réduction de Fr. 2- @
Ç) dans « Coopération »). Billets à l'entrée 

^
€0 @

Actuellement vente
de

machines
à écrire
et à calculer
d'occasion
Entrée libre pour
essais, chez

REYMOND,
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Bfifôtsl*ttMI|f§Jj«Ka ^^^̂ riil

Sam. 2 'oct.  Dép. 12 h. 30 Fr. 17 —
BOUJAILLES

Dim. 3 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

• Mardi 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 7.—
FOIRE DE MORTEAU

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

: Jâ_ _̂ s
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@ fonde l'ordre des ®

| HONORABLES GOURMETS DU VIN f
<b et vous invite à son cours spécial $

I LE TOUR DU I
i MONDE DES VINS î
S en cinq soirées |

avec dégustations ®
#

S •par M. André Donze, @
chevalier du Tastevin, compagnon $

S du Guillon, porteur de la clef du £
£ château de Boudry, compagnon ®
m de la Channe, membre des courtiers ®
A ¦ gourmets de France. ©
@ •
• En 5 soirées , l'essentiel sur la vigne •
© et le vin. Aperçu des principales ';¦¦

© régions viticoles et leurs crus. '

• Les 6, 13, 20, 27 octobre *
et 17 novembre, ^" à  20 h. 15, au Buffet de la Gare, @
La Chaux-de-Fonds, salle 1er étage. ©

 ̂
Prix du cours, y compris 5

9 les dégustations : Fr. 25.— 
Q

• ®
• ©
J Inscriptions : COOP-LOISIRS •
• c/o LA CITÉ DM LIVRE •

41, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

J Tél. (039) 22 22 30 ou 2348 75 
J

 ̂
Il est prudent de s'inscrire 2

f sans tarder! @
• . : •• •• Au terme du cours aura lieu une #
• soirée gastronomique et artistique •

facultative, avec intronisation
des honorables gourmets du vin.

9 ©
• ̂  ^ m

i • -
Après PARIS, BRUXELLES, NEUCHÂTEL

i

Raymond Meyer
pasteur

( 
donnera à LA CHAUX-DE-FONDS

une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au THÉÂTRE .
avenue Léopold-Robert

DIMANCHE 3 OCTOBRE
à 16 h.

UR en CHALDÉE,
Cité d'ABRAHAM

clichés en couleurs

Libre participation aux frais

Réservation des places, tél. (039) 2217 31

" ' ' —¦—¦—¦———— a——¦-mm-mm-m—«^——— -mmm—«J—

À VENDRE

OPEL
KADETT
modèle 1970, cou-
leur grise, voiture
très soignée, 12 000
km., radio, enjoli-
veurs, bavettes, ca-
pitonnée, 4 pneus à
clous , plus jantes. Le
tout pour Fr. 6700.-
Arrangements. Tél.
(038) 67 11 18.

Dame
donne leçons de
français à personnes
de langue alleman-
de. Tél. aux heures
des - repas au (039)
23 52 66.

FOURNEAU
à vendre cause dou-
ble emploi fourneau
K Tropic », avec cir-
culation d'air , brû-
lant anthracite et
tous combustibles
solides.
Tél. (039) 22 33 80.

Adresser offre écrite avec prétentions
de salaire sous chiffre GH 19412 au
bureau de L'Impartial.

=̂~=  ̂ ECOLE DE DANSE
/ /

^ 
CÊiL - v \  RONALD et WILLY CLERC

// J^TOT^^S^A rY\ professeurs diplômés
// ^~% T  ̂ %\ Ouverture 

des 
nouveaux cours

// S TMfiV %\ Lundi 11 octobre l f ) 7 1  a 20 heures
3,-n jHMk ~é\ salle de l'Ancien-Stand

\\ ..̂ / I VXNSû El ^ a nouveUe danse en vogue le Yamasuki ,
\\ §L_Li. rTM r f l k  Mi ^e Rock> ^e Jerk, le Slowrock, le Cha-
\\ ̂ f / 'ï f \ \WK^\ _ g /  cha-cha, le Tango, Valse viennoise, valse

^^rN?jL 0l_è^> 
Cours 

de 15 leçons de 2 h. Fr. 65.—
^—*"" Cours de 7 leçons de 2 h. Fr. 35.—

Un club de danse est en formation, patronné par Serge Grisel , champion
du monde, et la Fédération de danse moderne.

Renseignements et inscriptions pour le cours ou pour le club :
i Jacob-Brandt 6, tél. (039) 22 42 90.

_ WM*\:M«litiw"%ws\\ ie ans 20 h. 30

_ RIRE... RIRE AUX LARMES... ET PLUS ENCORE ! f !

B LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE
de Georges Lautner

W Un vaudeville policier du plus haut comique

_ -J j i  -d y^KBjRTTlS^ Ouverture de saison !
¦ »iaak «̂iiUt L̂iaa 15 h et 20 h. 30

Ali Mac GRAW et Ryan O'NEAL dans :
L O V E S T O R Y

* Parlé français - Technicolor
f _  Le plus grand succès cinématographique de tous les temps

1 'J ^y/rlari >y/»yS l̂ IG 
ans 

20 h. 30
1 GREGORY PECK dans un rôle hors série
¦ QUAND SIFFLE LA DERNIÈRE BALLE
¦ Vous aimez la perfection du western américain
_ et la violence de l'italien... vous serez comblé.

Entreprise de la place
engagerait pour date à convenir

1 employée
pour travaux de facturation.

Dactylographie nécessaire.

yyy ^ ^:¦¦'- ¦• 
gM f̂fl  ̂ __

m * ffi

rapide — discret — avantageux

¦ Jo deelrs recevoir, MIM •ngaaamont, wtr» "_ documentation _

iNom 
lmp- I

¦ Rue |
- Localité _

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CHAT
ÉGARÉ

blanc et tigré ré-
pondant au nom de
Gribouille, quartier
rue Fritz-Courvoi-
sier. Tél. (039)
23 55 24.

PIANO,
à vendre, marque
Zimmermann, brun
belle occasion , prix
favorable. Offres à
Case postale 237,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

PIANO
A vendre piano
brun, à l'état dé
neuf , accordé et vé-
rifié par spécialiste
de toute confiance,
très bas prix , vente
au comptant , tél.
(039) 23 86 32.

À LOUER au cen-
tre, appartement
partiellement meu-
blé, 2 pièces, pignon
3e étage, soleil, sans
confort , possibilité
reprise bail. Tél.
(039) 23 35 81. "

À LOUER tout de
suite, pignon deux
chambres, 1 cuisine
à dame ou demoi-
selle seule très tran-
quille. Tél. (039)
23 87 36, heures des
repas.

A LOUER cham-
bre meublée indé-
pendante, bien
chauffée , avec bain.
S'adresser: Postiers
10, 1er étage. Tél.
(039) 26 01 52.

A VENDRE four-
neau à gaz, Propa-
nor, cédé fr . 200.—.
Cuisinière à gaz
pour fr. 100.—. Tél.
(039) 23 46 58, dès
18 heures.

PERDU porte-mon-
naie noir samedi
matin , quartier rue
du Locle. Prière de
le rapporter contre
récompense rue du
Locle 24, 4e étage à
droite.

A LOUER pour tout
de suite, 3 pièces,
confort , centre vil-
le. Tél. entre 19 h.
et 21 h. au (039)
22 47 58.

À LOUER jolie
chambre meublée
près de la Gare,
confort , bain. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 23 70 14, matin
et soir.



UN PORTRAIT
TRANQUILLISANT

L'émission « Les femmes... aus-
si », Télévision française 1ère chaî-
ne, restituait une certaine vérité, un
certain monde, à première vue con-
tradictoire avec l'idée qu 'on peut se
faire de la jeunesse. .Sans tomber
dans l'excès et penser qu 'il n 'existe
que des filles et des garçons re-
muants , violents , en discorde avec
leurs parents, on était loin hier soir
de restituer la réalité 1971.

Deux jeunes filles de 16 ans, sa-
ges, pondérées nous font partager
leur Vie : école , dodo , copains. Pour
l'une, le lycée ne pose pas de pro-
blème. Elle aime la comptabilité, ses
copains, sait ce qu 'elle se veut : ga-
gner sa vie. Bien la gagner. L'autre
est plus indécise. Pour elle, les cal-
culs, la perspective de travailler
dans un bureau ne l'enchante guère.
Elle se cherche. Ses parents — le
rôle de la mère cn tant qu 'éduca-
trice, conseillère n 'existe pratique-
ment pas, elle est là pour donner un
coup. de main , pour arrondir les an-
gles, pour présenter le problème à
papa — quant au chef de ménage,
il dirige avec autorité, pas toujours
avec beaucoup de discernement sa
fille. Le dialogue est inexistant. La
communication est plutôt remplacée
par l'ordre. Et curieusement, alors
qu'elle est à l'âge où l'on conteste
violemment l'autorité du père, la
fille obéit, avec mauvaise volonté
il est vrai , mais cela ne va pas plus
loin. Presque une éducation 19e siè-
cle. A 16 ans, les garçons devien-
nent une préoccupation importante.
D'abord on sort en groupe, puis à
deux, mais jamais avec beaucoup
d'enthousiasme. Quand on est « lar-
guée » on se retient bien un peu de
pleurer sur le moment, mais après,
ce sera un autre. — Tu viens mer-
credi ? — J'sais pas. Et puis elle
est venue, elle n'avait rien à faire
d'autre. De quoi parle-t-il ces
grands adolescents ? De ce qu'ils
font. Presque jamais de ce qu'ils
rêvent. Mais rêvent-ils ? On se le
demande parfois. La vie elle est en-
trevue comme un pensum où il vaut
mieux savoir bien gagner sa vie
après le mariage et puis après ?
L une des jeunes filles pourtant est
un peu mécontente, ses copains, la
bande l'ennuie. Au bal elle fait ta-
pisserie. Elle ne comprend pas que
les garçons, du moins ceux qu'elle
connaît ne parle que de football . Un
jour elle rencontre son premier
flirt : un boucher qui sait ce qu 'il
vè'utï Elle a"' pourtant de 'Ta peine à
définir ses ambitions.

Une pratique que je croyais dispa-
rue. Pour sortir avec le boucher la
jeune fille le présente à son père
qui veut voir à qui il a affaire.
La chose vue, il confie sa fille au
garçon jusqu 'à 17 h., pas plus tard.
Le soir, pas question de sortir. La
grosse bêtise ne pouvant s'accomplir
apparemment qu 'en soirée. Curieux.
Le portrait était peut-être exact,
mais partiel , il en manquait l'esprit
critique et aussi la possibilité de
comparer une certaine jeunesse à
une autre moins enfantine.

CAD

Points de vues

Sélection jeunesse
(TVR I - 16 heures)

Sur le premier programme de la Ra-
dio suisse romande, Claude Bron re-
prend dès aujourd'hui ses émissions des-
tinées à la jeunesse avec une sélection
de livres.

INFORMATION TV

Qui est
Pierre Jaquet-Droz ?

Ce soir, 21 h.
à la TV romande

Pierre Jaquet-Droz est né le 28 juil-
let 1721 d'une famille de cultivateurs
aisés. Après avoir reçu une éducation
soignée, il suivit les cours de philo-
sophie à Bâle et commença des étu-
des de théologie à Neuchâtel. Mais ,
Jaquet-Droz abandonnera très vite li-
vres et études et , pour son plaisir , se
mettra à confectionner des pendulet-
tes de luxe. C'était le temps où , dans
les Montagnes neuchâteloise, l'horloge-
rie vivait un essor foudroyant. Jaquet-
Droz progressa rapidement et, en 1747 ,
il attire déjà l'attention de ses con-
citoyens par l'excellence de ses œu-
vres. En 1753, il est un pendulier re-
nommé.

C'est à l'âge de 40 ans que Pierre
Jaquet-Droz conçut les fameux auto-
mates qui marquent le sommet de sa
carrière. Auparavant, il avait effectué
un immense voyage qui l'avait conduit
jusqu 'en Chine.

Avec son fils Henry-Louis, et son
enfant adoptif Jean-Frédéric Leschot,
Pierre Jaquet-Droz fut donc à l'origine
de la réputation de l'industrie des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Au pays où l'on mesure le temps,
le temps, aujourd'hui , semble parfois
ne pas avoir changé: pourtant , au-de-
là des vieilles fermes et des vallées
de -pâturages , il y a une industrie flo-
rissante et Pierre Jaquet-Droz, par son
art , en fut l'un des promoteurs, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Elections fédérales.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi . 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 13.30 Echos
du Concours international d'exécution
musicale Genève 1971. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Le Crime de
Sylvestre Bonnard (3). 16.15 Sélection-
Jeunesse. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Disc-o-matic. 20.15
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1971. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 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 neuchâtelois. 20.15 Sport , mu-
sique, informations. 21.45 Vivre ensem-
ble sur la planète. 22.00 Europe-jazz.
22.30 Magazine de la science. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Sonate pour piano.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Dis-
co-party. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Miroir du temps. 21.30 Football. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 La semaine du jazz. 23.30-
1.00 Big band bail.

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 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Cécé, pièce. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Chansons enfantines. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
21.00 La Réforme protestante. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Dc villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue dc presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Radioscolaire : Le Moyen Age. 10.45
Oeuvres de Fauré. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Le Sahara, désert
vivant (14). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Sibérie d'au-
jourd'hui et Russie de demain. 9.30
Concert sur demande. 10.05 Succès an-
ciens et modernes. 10.30 Opérettes, opé-
ras et musique de concert. 11.05 Pour
votre plaisir. 12.00 Orchestre récréatif
de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal . 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La règle d'or (X).

19.05 Noële aux Quatre-Vents
13e épisode.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales : Les programmes

politiques
20.30 Ici Berne
20.35 A vos lettres
21.00 (c) Un pays pour notre temps

Les Jaquet-Droz.

21.40 Contes fantastiques
Une Simple Alerte, film. Avec : Jean-Marie Deblin ,
Marc Audier , Irène Vernal, Yvan Fadel , Bitia Ro-
sendor et Madeleine Fabrice.

22.05 Lauréat
Un des artistes que vous entendrez ce soir sera
désigné demain lauréat du Concours international
d'exécution musicale de Genève.

22.40 Télé journal
22.50 Football

Coupe d'Europe des champions : Grasshoppers -
Reipas Lahti.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.15 (c) Magazine féminin Programme pour les
17.00 La terre est ronde jeunes.
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 Une Maman pas
18.50 Téléjournal comme les Autres
19.00 L'antenne 19.50 Chronique des
10.25 (c) Rien n'est plus Chambres fédérales

beau que la Terre... 20.20 Téléjournal

HZ ™éjournal 
r .. 20.40 La Pelisse de Castor20.20 Elect.ons au Conseil comédie de G. Haupt-national

20.30 Magazine de l'actualité mann.
21.25 Un Cri sous la Fenêtre 22-20 Football
22.25, Téléjournal 23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Sport , jeux, détente

Un programme pour
les enfants avec K.
Havenstein.

17.15 Nous Deux
Une histoire d'amour
russe.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une demi-réforme

Analyse de notre sys-
tème fiscal.

21.00 (c) Music today
Avec Birth Control ,
Deep Purple, Eksep-
tion , Emergency, Mar-
malade, Mungo Jerry
et Stone the Crows.

21.45 (c) Show Lester
Wilson
Avec Vi Velasco et
Eliane Pittmann.

22.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Emission pour les pe-
tits.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
avec J. Provost.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Mort au Téléphone
De la série policière
SRI, avec Mori Kishi-
da, S. Matsuyama, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (c) Edouard IV

La Guerre des Roses,
pièce de W. Shake-
speare, adaptée en al-
lemand par P. Palitzsch
et J. Wehmeier.

23.20 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

11. Sempé.

20.30 Une variété d'amis
Avec : Le Ballet Majority One, Jean Valton , Mar-
cel Amont, Enrico Macias, Jean Ferrât.

21.20 DuIIin et le théâtre
Avec : Marcel Achard , Georges Auric, André Bar»-
sacq, Edmond Beauchamp, Germaine Beaulieu.

22.40 La rose des vents
23.35 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Créatures du Bon Dieu

10. Un Fauve pour le Week-End.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Les Tisanes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Aujourd'hui : L'attaque d'un commando anglais con-
tre la flotte allemande à Bordeaux.

(c) Commando dans la Gironde
Film de José Ferrer. Avec : José Ferrer, Trevor
Howard.

(c) Débat
23.30 (c) 24 heures dernière

TVR

21.00 - 21.40 Un pays pour notre
temps. Les Jaquet-Droz.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
célèbrent avec éclat le 250e anni-
versaire d'un inventeur de génie,
du premier ambassadeur de l'hor-
logerie suisse dans le monde : Pier-
re Jaquet-Droz. A cette occasion , la
Télévision romande a réalisé un
film en couleur consacré au maître
horloger. Ce film a été tourné par
Robert Rudin dans les montagnes
neuchâteloises. Plus que l'histoire
d'un homme, il trace le portrait du
pays qui le vit naître et de ses
caractères permanents. Des pendu-
lettes de Pierre Jaquet-Droz à l'hor-
loge atomique , plus de deux siècles
se sont écoulés, mais des constan-
tes demeurent. Le producteur de
cette émission, Jacques Senger, s'est
attaché à les retrouver.

22.50 - 23.50 Football : Grasshop-
pers - R«ipas Lathi, pour
la coupe d'Europe des
clubs champions.

TVF II
20.30 - 23.30 Dossiers de l'écran.

« Commando dans la Gi-
ronde », film de José Fer-
rer. Avec José Ferrer, Tre-

C'est à l'âge de 40 ans que Pierre Jaquet-Droz conçut les fameux auto-
mates qui marquèrent le sommet de sa carrière, (photo TV suisse)

vor Howard, Victor Mad-
dern, Graham Stewart.

Ce film relate un fait d'armes
authentique exécuté en 1942 par un
audacieux groupe de marins bri-
tanniques contre les bateaux alle-
mands ancrés dans l'estuaire de la
Gironde. L'amirauté britannique
veut paralyser le port de Bordeaux.
Douze hommes faisaient partie du
commando. Sortis d'un sous-marin à
bord de six kayaks, huit d'entre eux
furent arrêtés peu après par les
Allemands. Les quatre autres réus-
sirent à passer. Leur, mission accom-
plie, ils se séparèrent. Deux furent
encore pris par l'ennemi. Les deux
derniers purent rejoindre leur « con-
tact » en France. Ils mirent un an et
demi pour regagner l'Angleterre.
Les dix « marines » faits prisonniers
furent tous passés par les armes.

Participeront au débat : Le Lieu-
tenant-colonel Hasler, organisateur
du raid et l'un des deux survivants.
Le « marine » W.E. Sparks, 2e sur-
vivant du raid. Mme Mary Lindell,
agent secret anglais avec lequel les
deux survivants anglais prirent con-
tact à leur arrivée en France. L'A-
miral britannique Howard-Johnston.

Sélection de mercredi
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TERMINEUR
Spécialiste, chronographe, calendrier,
automatique , ou révision dc stock ,
cherche travail. Qualité CTM assurée.
Ecrire à Case postale 1096, 2000 Neuchâ-
tel , ou tel. (038) 31 39 88.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le comptoir et le service des pen-
sionnaires. Travail facile et agréable,
bon salaire. Tél. (039) 23 28 32.
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I LA SOLUTION IDÉALE
pour améliorer le confort et l'éco-
nomie du CHAUFFAGE dans un
immeuble.
Alimentation automatique de tous
calorifères, brûleurs sur chaudières
d'étage, ou chaudières au mazout.
Compteurs à chaque locataire.
Installations en toutes saisons.
Service d'entretien après-vente.
Pour tous renseignements :
Maurice VOINNET
Chauffage brûleurs
Parc 143, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 55.

'-
A VENDRE

FIAT 125 S
1970, rouge, 36 000 km.

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Opel Record coupé
1967, rouge, 39 000 km.

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 1000
1966, blanche, 48 000 km.

en bon état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre voiture

FORD ESC0L
25 000 km.
S'adresser : rue de la Serre 7, 2e étage
gauche, dès 18 heures.

Important établissement médical à
Lausanne, engagerait , pour l'entre-
tien de ses installations ,

un mécanicien
un mécanicien-
électricien

avec certificat fédéral de capacités
ou titre jugé équivalent.
Travail indépendant.
Il est souhaité quelques années de
pratique, jeune diplômé serait
éventuellement formé.
Faire offres détaillées , sous chiffre
PL 903041 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.

L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel ,
engage :

LABORANTINES DIPLÔMÉES
INFIRMIERES VEILLEUSES
INFIRMIÈRES H.M.P.
Entrée immédiate ou date à con-
venir, j
Faire offres de service au secré-
taire administratif de l'Hôpital
Pourtalès , rue de la Maladière 45,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 75 75,
interne 514.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier qualifié
pour restauration soignée.
Nous offrons une place stable dans
une brigade moyenne, ambiance de
travail agréable. Congés réguliers.
Bon salaire. Entrée tout de suite.
Téléphoner au (039) 22 56 04.

Cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
_ pour petit café-rèstaurant au bord du lac

Léman. Nourrie , logée. Débutante accep-
tée. Tel. (021) 75 15 93.

Société des invalides engagerait à
son service de vente en vue d'une
nouvelle expansion , des

représentants(es)
A part une provision élevée, nous
vous offrons le champ d'activité
stable et un très grand assortiment
de produits à usage journalier. Les
débutants recevront une solide for-
mation par nos soins. Les invalides
et les candidats âgés sont naturel-
lement considérés.

Renseignements détaillés par :

Tél. (01) 28 77 88

JEUNE HOMME
n'ayant pas peur du travail,

CHERCHE EMPLOI
si possible itinérant.
Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



La famille de
MADAME MARIE GERBER-BLANC

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
'ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil,

MADAME RENÉ MOREL-BAGGIO,
SES ENFANTS ET FAMILLES

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 30 septembre 1971.

! LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La famille de
MONSIEUR BENJAMIN CALAME

a été très touchée par les nombreuses et chaleureuses marques de
sympathie dont elle a été l'objet lors de son grand deuil.
Elle remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 30 septembre 1971.
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I LE LOCLE

MADAME ALBERT STEUDLER ET FAMILLE,
profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil, remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons les ont entourées dans leur dure épreuve.

LE LOCLE, le 28 septembre 1971.
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SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient mon secours ;
Mon secours vient d'auprès de
l'Eternel qui a fait les Cieux et la
Terre- Psaume 121, v. 1.

Et maintenant l'Eternel m'a donné
du repos de toute part.

1 Rois 5, v. 4.

Monsieur Laurent Beuchat ;
Monsieur et Madame Pierre-André Beuchat-Brazzale et leurs enfants

Charles-André, Marilyn et Jean-Daniel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène BEUCHAT-HOURIET
leur chère épouse, maman, grand-maman, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue et pénible maladie, ce mardi 28
septembre 1971, dans sa 60e année.

SAINT-IMIER, le 28 septembre 1971.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi 1er octobre 1971,
à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Route de Tramelan 33, à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée.
Veuillez penser à l'Hôpital du district, cep. 23-1105.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MADEMOISELLE ALICE FROIDEVAUX, -. I
très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa sincère reconnaissance.

llllllll II III IIII « III llllllll III Hliy '̂a'iJMTWtfW.HliWr'Lia.'MMIIffTW 'iMHitffimiMffflWlHi

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR ERNEST MONTANDON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, ou leur message.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1971.

;
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON GIRARD-PERREGAUX SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaboratrice
et collègue depuis 37 ans

Mademoiselle

Marguerite SESTER
survenu le 28 septembre 1971.

Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.
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Madame et Monsieur Armand Bell-Sester :

Madame et Monsieur Germain Gerber-Bell ,

Monsieur et Madame Charles Humbert et leurs enfants, à Echandons;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite SESTER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
69e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1971.

Le corps repose en l'église du Sacré-Cœur, où la messe de requiem
sera célébrée jeudi 30 septembre, à 9 heures.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Domicile de la famille : 130, rue Numa-Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

G^©§ efforts desuciMelég eaux sélectionnés
Nouveau et important communiqué de la Ligue suisse de hockey sur glace

La participation suisse aux Jeux olympiques de Sapporo (26 janvier - 17
février 1972) et aux championnats du monde à Prague (7 - 22 avril 1972),
et particulièrement sa promotion dans le groupe des « grands » du hockey
a entraîné une modification fondamentale de l'entraînement des joueurs

sélectionnés.

Appel à la compréhension
des chefs

La Commission technique de la LSHG
a entrepris un énorme travail prépara-
toire, tant sur le plan sportif que sur le
plan administratif , pour assurer les
meilleures conditions possibles à cette
préparation. Ce très gros effort , dû en
partie à la saison 1971 - 1972 exception-
nelle, demande une grande compréhen-
sion des clubs de ligue nationale qui
savent d'ailleurs pertinemment que

leur avenir dépend aussi , dans une lar-
ge mesure, du rayonnement du hockey
suisse sur le plan international.

Ce qui a été fait
Les joueurs appartenant au cadre de

l'équipe nationale ont commencé leur
entraînement le 23 avril déjà. Dès cette
date, ils ont eu six camps d'entraîne-
ment physique, dont un de 15 j ours. Du
19 au 25 juillet, ils se sont entraînés,
sur glace, à La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de MM. Holmes (entraî-

Le gardien Rigolet va certainement au-devant d'une lourde tâche
(photo Schneider)

neur physique), et Pelletier (entraîneur
technique). Jusqu'à ce jour, ils ont eu
cinq camps d'entraînement sur glace.
Ceux-ci se poursuivront du 26 décem-
bre au 24 janvier, avant les Jeux olym-
piques, et du 29 février, avec quelques
interruptions, au 2 avril.

Programme sévère, surtout
pour les Chaux-de-Fonniers
L'équipe nationale sera soumise à un

rythme de rencontres très serré, pré-
voyant notamment deux matchs, un
jour de repos, et ainsi de suite. Le pro-
gramme général se présente comme
suit :

Du 1er au 7 octobre, tournée en
Tchécoslovaquie (3 matchs : le 3, Cho-
mutov ou Spartak ; le 4, Pilsen et le
5, Spartak Prague) . Puis pour le HC
La Chaux-de-Fonds, le 8, Klagenfurt
(actuelle Coupe des Alpes), le 9, Ljub-
jana (finale de la Coupe des Alpes 1970-
1971, match aller). — Puis les 21, 24,
25 novembre, deux matchs en Suisse,
contre l'Allemagne de l'Est. — Du 15
au 22 décembre, participation éventuel-
le au Tournoi de Moscou. — 27 et 29
décembre, deux matchs en Suisse con-
tre la Roumanie. — Du 1er au 6 jan-
vier, deux matchs contre l'Autriche à
Lustenau. — Du 7 au 11 janvier , deux
matchs contre Spartak Prague en Suis-
se. — 28 et 29 janvier, deux matchs
contre les Etats-Unis à Tokyo. — Du
1er au 17 février, Jeux olympiques. —
Entre le 1er et le 15 mars, deux matchs
en Suisse contre l'URSS B. — 3 et 4
mars, deux matchs en Roumanie, con-
tre la Roumanie. — 6 et 7 mars, deux
matchs à Berlin contre l'Allemagne de
l'Est. — Entre le 15 et le 30 mars, deux
matchs en Suisse contre la Tchécoslo-
vaquie B. — Du 24 au 26 mars, deux
matchs à Prague. — Du 7 au 22 avril,
championnats du monde à Prague.

Ce programme tient compte des exi-
gences du championnat suisse, qui dé-
butera le 16 octobre.

Match international
A Lauterbach : Allemagne de l'Ouest

bat Yougoslavie 7-2 (1-0, 3-0, 3-2). A
Fussen : EV Fussen - HC Davos 8-0
(2-0, 5-0, 1-0).

Les favoris se sont qualifiés
On a joué hier en Coupes européennes de football

Quelques matchs des Coupes euro-
péennes se sont joués hier soir. Ces
rencontres qualificatives n'ont apporté
aucune surprise. Voici les résultats :

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPES

Premier tour, matchs retour : Glas-
gow Rangers - Stade Rennais, 1-0
(1-0) ; Glasgow Rangers est qualifié
avec le score total de 2-1.

COUPE UEFA
, Premier tour, matchs retour : Totten-

ham Hotspur - FC Keflavik (Islande)
9-0 (4-0) ; Tottenham est qualifié avec
le score total de 15-1. — SC Ander-
lecht - FC Bologna, 0-2 (0-1) ; Bologna
est qualifié sur le score total de 1-3. —
Aris Bonnevoie - ADO La Haye, 2-2
(0-1) ; ADO La Haye est qualifié avec
le score total de 7-2. — FC Cologne -
Saint-Etienne, 2-1 (0-0) ; le FC Cologne

Renf ort pour Bruhl
Peu avant la fin de la seconde pé-

riode des transferts, le joueur de mi-
lieu de terrain Aldo Moscatelli a été
transféré du FC Saint-Gall au club
rival de Bruhl Saint-Gall. Moscatelli
est âgé de 32 ans.

est qualifié avec le score total de 3-2. —
Juventus Turin - Marsa Malte, 5-0
(3-0) ; Juventus est qualifié avec le
score total de 11-0. — Eintracht Brun-
swick - Glentoran Belfast, 6-1 (3-1) ;
Eintracht Brunswick est qualifié avec
le score total de 7-1.

Judo: les Chaux-de-Fonniers gagnent à Genève
Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds

se déplaçait à Genève pour affronter
l'équipe du Shumg do kwan II, et c'est
par le score de 19 à 5 que les Chaux-
de-Fonniers se sont imposés. L'équipe
est en forme en ce début de champion-
nat , et ça tourne rond : LEGER, Ché-
telat, Dubois, Muller ; MOYEN, Pian-
champ, Strahl ; LOURD, Urbain, Boer-
ner.

Toujours l'armée
L'Association suisse de judo avait or-

ganisé l'examen annuel pour arbitres
nationaux, auquel était convoqué le dé-
voué président - entraîneur P. Schaf-
roth, qui suit actuellement son cours de
répétition militaire. Le congé qu'il avait
demandé, depuis plusieurs semaines

déjà , lui fut arbitrairement refusé. Il
^ est tout de même étonnant qu'une pré-

paration minutieuse de plusieurs mois,
voire plusieurs années, se heurte à la
rigidité militaire. Ceci est d'autant plus
navrant que le judo est un sport où en
Suisse, les arbitres nationaux font
grandement défaut, et que P. Schafroth
avait même accepté d'aider le chef na-
tional de l'arbitrage dans sa tâche, et
promis, une fois son titre d'arbitre na-
tional acquis, de se préparer à celui
d'arbitre international.

Apprenant ce manque de considéra-
tion envers une ceinture noire 2e Dan,
l'ASJ a envoyé une lettre de protes-
tation au commandant d'unité où P.
Schafroth est incorporé. PIC

Handball

d'un tournoi international
à Allensbach (Allemagne)

A l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle salle de sports de Allensbach,
un tournoi fut organisé avec la partici-
pation de six équipes, dont le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds. L'équipe neu-
châteloise remporta de brillante façon
ce tournoi en battant en demi-finale
l'équipe allemande de Schura par 9-7
et en finale l'équipe autrichienne SW
Bregenz par 7-6.

Pour se qualifier , les Chaux-de-Fon-
niers avaient remporté leur première
rencontre face aux joueurs allemands
de Ebingen par 11-5 et perdu contre
Ueberlingen 7-4 ; comme Ebingen avait
battu Ueberlingen par 13-9, c'est le
HBC qui obtint la 1ère place du tour
éliminatoire.

Toute l'équipe est à féliciter, car il
est difficile de s'imposer en Allemagne,
c'est de bon augure à un mois du
championnat suisse. L'équipe du HBC
(sans Durussell , Schmid et Schurch),
était la suivante :

Kamm ; Fischer (12), Rossi (1), Bros-
sard (5), Todeschini Tulio (7), Lalle-
mand (1), Tsehanz (2), Donzé (1), Todes-
chini Italo (1), Kauer (1).

Classement du tournoi : 1. Handball-
Club La Chaux-de-Fonds ; 2. SW Bre-
genz (Autriche) ; 3. TV Schura ; 4. TV
Ueberlingen ; 5. TSV Ebingen ; 6. FC
°3 Radolfzell , tous d'Allemagne.

Les Chaux-de-Fonniers
brillants vainqueurs

MARBRERIE DU LOCLE S.A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52



Terne issue du sommet sur l'Irlande du Nord
Les premiers ministres de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de la
République irlandaise ont terminé hier soir leurs entretiens aux Chequers
en publiant une déclaration qui condamne la violence en Ulster et préconise

la fin des mesures d'internement le plus tôt possible.

Au cours de conférences de presse
qu'ils ont tenues séparément, MM.
Edward Heath (Grande-Bretagne),
William Faulkner (Irlande du Nord)
et Jack Lynch (République irlandai-
se) ont dégagé les points suivants :

Deux seuls points
« M. Lynch a satisfait à la deman-

de de M. Faulkner pour un contrôle
plus strict des explosifs sur le terri-

toire de la République irlandaise. Des
explosifs sont en effet acheminés par
l'IRA d'Irlande du Sud en Irlande
du Nord.

— M. Faulkner rendra prochai-
nement public un projet de Parle-
ment élargi à Belfast , afin de per-
mettre à la minorité catholique de
participer davantage à la vie publi-
que. Ce Parlement sera élu à la

représentation proportionnelle afin
de favoriser la minorité.

Positions de base
inchangées

A part ces décisions, le sommet des
Chequers — la résidence du premier
ministre britannique —, ne semble
pas avoir modifié les positions res-
pectives. La déclaration commune
souligne que chaque participant de-
meure fidèle à sa position connue
poncernant le statut constitutionnel
de l'Irlande du Nord.

Comme on le prévoyait, ce sommet
n'a donc pas apporté de changement
spectaculaire.

Les trois premiers ministres se
sont toutefois félicités de ce que,
pour le moihs, une meilleure com-
préhension des positions respectives
a été obtenue.

La violence continue...
Par ailleurs, de nouveaux actes de

violence — vols, fusillades et explo-
sions —• sont encore à déplorer hier
en Irlande du Nord , alors que s'ache-
vait la réunion des trois premiers
ministres.

L'événement le plus inquiétant des
dernières heures est la découverte
d'un projectile de fort calibre, tiré
dans la nuit de lundi à mardi contre
un poste de police de la capitale
par une arme de type « Bazooka » .
Personne n'a été blessé par le projec-
tile qui n'a pas explosé. Toutefois
cela laisse supposer que l'IRA dis-
pose maintenant au moins d'une ar-
me mortelle pouvant être utilisée
contre les véhicules blindés et des
positions défensives.

A Londonderry, trois hommes ar-
més ont tendu une embuscade à deux
employés de banque dans la rue
principale. Les trois hommes ont pris
la fuite avec 18.000 livres (180.000
francs), la plus grosse prise jamais
réalisée dans un hold up en Ulster.

La police soupçonne que des com-
battants de l'IRA sont à l'origine
de cette attaque qui permettra sans
doute d'acheter des armes et d'aider
les familles d'es suspects internés.

(ap)

Bahia. — La Suissesse Marie-Hé-
lène Russi, qui avait été arrêtée en
septembre 1969 au Brésil et con-
damnée à 2 ans de prison, a été li-
bérée le 2 septembre.

Réunion politique
sabotée à Genève
Des manifestants groupés en un

« comité de lutte pour l'unité des
travailleurs suisses et émigrés » ont
empêché lundi soir à Genève le dé-
roulement d'une conférence publi-
que du mouvement « Représentation
populaire », section genevoise de
l'Action nationale. Ils ont expulsé
les quelques dizaines de personnes
présentes dans la salle avant de fer-
mer celle-ci à clé et de se disperser.
Auparavant , devant la salle, quel-
ques heurts s'étaient produits lors-
que des policiers avaient arraché
bsanderoles et drapeaux des mains
des manifestants.

Moscou. — M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil soviétique, a de-
mandé hier au gouvernement pakis-
tanais « de prendre les mesures les
plus efficaces pour liquider le foyer
de tension au Pakistan oriental » au
cours du déjeuner offert en l'hon-
neur du premier ministre indien
Mme Indira Gandhi , en visite offi-
cielle en URSS.

Les socialistes romands à un tournant r
A l'image des tentatives faites en

France pour réunifier les grandes
formations de la gauche, un mou-
vement semble se dessiner de plus
en plus nettement en Suisse romande
en faveur d'un resserrement des liens
socialisto - communistes. Contraire-
ment au caractère épisodique qu'el-
le revêt Outre-Jura, cette tendance
est relativement nouvelle chez nous.
En dépit d'une opposition très vive

ENQUETE IMPAR

des dirigeants socialistes aussi bien
au niveau fédéral qu'au niveau can-
tonal, les deux plus importantes sec-
tions cantonales romandes du PS,
celle de Genève et celle de Vaud,
viennent de décider l'apparentement
de leurs listes avec celle du Parti du
travail, pour les élections fédérales
du mois prochain. Le troisième en
importance des PS romands, celui de
Neuchâtel, n'est pas allé aussi loin
jusqu'ici, mais a toutefois conclu un
« pacte de non - agression » avec les
communistes, alors que les derniè-
res campagnes électorales dans ce
canton avaient été émaillées de sé-
rieuses empoignades entre les deux
partis.

Opportunisme électoral ou ten-
dance plus profonde et plus dura-
ble ? Le mouvement va-t-il faire en-
core tache d'huile et annonce-t-il une
ère sinon de « front populaire », du
moins de clivage plus marqué et de
durcissement entre gauche et droi-
te? Risque-t-il de conduire à des
scissions au sein du parti socialiste ?
Et par quoi s'explique-t-il ? Ce sont
là des questions dont les réponses
pourraient amener de sensibles mo-
difications du climat politique suis-
se, et qu'il nous a de ce fait paru
utile d'essayer d'éclaircir en interro-

geant quelques personnalités socia-
listes romandes.

« PAS DE MODIFICATION
DE DOCTRINE »

« Je considère que nous restons
dans la même ligne que le Parti so-
cialiste suisse. L'apparentement avec
le POP n'y change rien. Ce sont les
faits qui nous l'ont imposé ».

C'est par Ces mots que le secrétaire
du Parti socialiste vaudois, M. Pierre
Aguet, répond à nos questions.
Il précise :
« Nous ne nous dirigeons pas vers

une modification de doctrine. Sim-
plement puisque l'apparentement
pouvait nous être favorable. Une ma-
jorité qui s'est dessinée les tout der-
niers jours avant le congrès, a consi-
déré qu'il convenait de ne pas en
laisser le seul bénéfice aux partis
bourgeois » .

Et M. Aguet de poursuivre :
« Il me semble que l'apparente-

ment , auquel nous restons opposés,
n'est pas si important qu.'on a bien
voulu le dire. Plus important est de
travailler ensemble, d'avoir une ac-
tion commune, tout en conservant
notre idéal. Etant donné la large
majorité qui s'est prononcée pour
une alliance, il me paraît qu 'elle
pourrait être durable ».

NEUCHATEL NE SUIVRA PAS
Nous avons appris de source sûre

que, dans le canton de Neuchâtel , le
POP avait réitéré, après la décision
vaudoise, l'offre d'apparentement
que le congrès socialiste avait re-
poussée en juin. Il ne paraît pas tou-
tefois que cet élément puisse modi-
fier , à un mois des élections, la si-
tuation. Un congrès socialiste ex-
traordinaire serait nécessaire, et sa
convocation nécessiterait soit une dé-
cision en ce sens du comité cantonal ,
soit une demande présentée par un
dixième des membres ou dix sec-
tions.

Interrogé à ce sujet , M. Ch. Cas-
tella , président du PSN, estime lui-
même peu probable l'éventualité
d'un revirement de dernière heure

des positions au sein de son parti. Il
souligne cependant que le « pacte
de non-agression » décidé entre le
PSN et le POP, s'insère dans la mê-
me tendance que celle qui a abouti
aux apparentements genevois et vau-
dois. Cette tendance s'explique, se-
lon M. Castella, par le fait , d'une
part, que « la sensibilité à une cer-
taine collusion du PdT-POP avec
le communisme international perd
de son acuité au fil des années .» et
que, surtout, « la recrudescence de
certaines tendances fascinantes en
Suisse, la façon dont le problème
du logement reste sans solution, la
crise monétaire, tout cela montre
qu 'il existe un malaise assez profond
dans nos institutions sociales. Ce ma-
laise est ressenti de plus en plus au
sein de la gauche et crée un besoin
de renforcer son unité face aux me-
naces contre notre démocratie et
contre le progrès social » . Le prési-
dent du PSN voit là un élément
beaucoup plus déterminant dans les
décisions intervenues que le simple
opportunisme électoral. Il estime
pourtant que les conditions peuvent
varier d'un canton à l'autre. Il juge
enfin que le risque de scission n'est
pas plus grand aujourd'hui que si

ces apparentements n étaient pas in-
tervenus, et que le PSS ne devrait
pas prendre de mesures négatives à
l'égard des sections qui les ont déci-
dés. « Je suis personnellement favo-
rable à une unité dans toute la me-
sure du possible, et je souhaite des
résultats positifs aux Vaudois et
aux Genevois », a-t-il encore affirmé.

JURA : LES BOURGEOIS
S'APPARENTENT BIEN...

Du côté jurassien, on ne cache pas
non plus son approbation : « Du mo-
ment qu'il n'y a pas de liste popiste
déposée pour le Conseil national , le
problème de l'apparentement ne se
pose pas pour les socialistes juras-
siens » c'est ce que nous affirme M.
Charles Mertenat , président du Parti
socialiste jurassien. Mais il ajoute
très vite : « Si le problème se posait ,
je crois que le PSJ, comme moi-mê-
me certainement, suivrait l'exemple
des socialistes vaudois et des socialis-
tes genevois. Pour les élections de
Delémont. Du moment que les par-
tis 'bourgeois font des alliances, pour-
quoi n'en ferions-nous pas ? Nous
sommes pourtant plus proches des
popistes que de ceux-ci !

Les entretiens germano - tchécoslovaques
butent toujours sur le Pacte de Munich
La troisième phase des entretiens germano-tchécoslovaques visant a

normaliser les relations entre les deux pays s'est terminée mardi et une
quatrième phase se déroulera au début du mois de novembre, à Bonn.

M. Paul Frank, le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères d'Allemagne
occidentale, déclare que le principal obstacle demeure le Pacte de Munich
que les Tchécoslovaques voudraient voir déclarer nul et non avenu alors
que Bonn, pour des raisons juridiques, déclare ne pouvoir que le déclarer
nul.

M. Fra'nk a déclaré que ce n'est qu 'après que cet obstacle aura été
franchi que les « entretiens exploratoires » pourront se transformer en négo-
ciations véritables, ce qui a été interprété comme signifiant que la Tchéco-
slovaquie n'a pas modifié son attitude à ce sujet. M. Frank a néanmoins
déclaré que les deux parties « se sont montrées prêtes à normaliser leurs
relations » . (ap)

Les espions qui trahissent
SUITE DE LA 1ère PAGE

Bien entendu iï est possibl e et
même certain qu'un même espion-
nage sévisse en Suisse, où l'horlo-
gerie en particulier a déjà eu
l'honneur d' attentions spéciales de
la part d' agents japonais. Ce qui
en tout cas mérite de renforcer
la prudence de nos fabricants aus-
si bien que celle des experts trai -
tant avec la Mission soviétique.

Si, enfin il paraît établi qu'au-
cun sabotage du « Concorde »
franco-anglais n'était prévu au
programme, il paraît en revanche
d'autant plus sûr que les Soviets
ont bénéficié de l' espionnage civil
soit pour entraver par de louches
manoeuvres la construction occi-
dentale, et activer d' autre part la
construction de leur Tupolev, dont
les caractéristiques et la silhouet-
te of f rent  une parenté trop proche
pour n'être pas suspecte. Ce serait
dit-on, afin de remédier à cer-
tains inconvénients graves de
l' appareil russe, résultant d'une
« information » insuffisante , que
les « recherches » les p lus récen-
tes auraient été entreprises.

Quoi qu'il en soit de cette façon ,
à vrai dire assez répandue, de
« guigner » dans le jeu du voisin,
— et que certains bridgeurs in-
délicats traduisent par la formu-
le : « Un bon coup d'oeil vaut
mieux qu'une mauvaise impas-
se » — est aujourd'hui si bruyam-
ment démasquée que l'on com-
prend la confusion et la colère du

Kremlin. Mais l' indignation fac -
tice et les menaces que profèrent
M M .  Brejnev et consorts, feront-
elles illusions à quiconque et sur-
tout intimideront-elles le Cabinet
britannique ?

Cela paraît douteux.
Il est du reste assez curieux de

constater que la « trahison des
clercs », autrement dit de chefs
importants de l' espionnage civil
et militaire, est une caractéristi-
que de l' appareil soviétique. Si
l' on veut bien se rappeler de l' a f -
faire  Gouzenko à Ottawa en 1945 ,
Petrov l'année précédente en Aus-
tralie et Penkovski à Moscou mê-
me, sans parler de bien d' autres
« fuites vers la liberté » on se
rend compte que dans de nom-
breux pays si les « réseaux » ont
été « brûlé » c'est parce que les
plus éminents « spécialistes »
étaient écoeurés ou épouvantés de
la besogne dont on les chargeait ,
ou de l' oeuvre qu'on leur faisait
commettre. A ce titre l'URSS peut
revendiquer un record au classe-
ment général , ce qui prouve bien
le danger que présente sa politi-
que, même lorsqu 'elle arbore une
défroque de détente.

En réalité , et avant que l'Euro-
pe occidentale tombe dans les ap-
pâts de sécurité qu'on lui tend , ou
le piège d'une Conférence desti-
née avant tout à f ixer  et consoli-
der la position prédominante de
l'URSS en Occident, il sied de
bien considérer la situation. En

fai t  et comme l'écrivait fo r t  juste-
ment René Dabernat dans son
récent article du « Journal de Ge-
nève » intitulé « La diplomatie de
la vodka » : « Le premier objectif
de l' o f fens ive  soviétique consiste
à contrer la Chine. Le second :
rechercher en Occident, à l' abri
de la détente , par des grandes
manoeuvres diplomatiques et lé
cas échéant , beaucoup de dupli-
cité , ce que la force ne peut plus
donner. Des victoires sans guerre ,
en somme. Même lorsque l'URSS
semble reculer dans un secteur,
elle ne renonce jamais à pré parer
ses futurs pions. R y a dans sa
diplomatie, quelque chose de per-
manent, d'inlassable , d'implacable
qu'un esprit européen, habitué à
moins de dissimulation, imagine
en général avec peine. Pourtant
combien il serait dangereux de
l' oublier !

R s'agit en e f f e t , pour Moscou ,
de briser l' alliance atlantique qui
soude l'Europe et les Etats-Unis,
et, à cet égard , la crise du dollar
en créant une crise entre les deux
continents, sert les intérêts sovié-
tiques. Il s'agit, en second lieu, de
rompre l'alliance franco-alleman -
de, germe d'une fédération occi-
dentale, d' où la tentation d' oppo-
ser Paris à Bonn dans une course
aux marchés de l'Est et à l'amitié
privilégiée de l'URSS. »

On conçoit aisément que le
« coup de Londres » qui réveille
toutes les méfiances et souligne
tous les périls , n'ait pas été parti-
culièrement bien accueilli du
Kremlin. , ,

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Vieux lion ; le cliché est peut-être
usé. Nul qualificatif ne sied mieux
pourtant au cardinal primat de Hon-
grie, Joseph Mindszenty, qui vient
de se soumettre aux objurgations
de ses pairs et est arrivé hier à
Rome.

Quinze ans, c'est ce qu'il lui a
fallu pour céder et se décider à
quitter l'Ambassade des Etats-Unis
à Budapest où il s'était réfugié
après l'écrasement de la révolution
hongroise par les troupes soviéti-
ques, en 1956.

Trois lustres durant lesquels,
moyennant quelques compromis que
beaucoup eussent jugé honorables,
il a estimé en dessous de sa dignité
d'abandonner son asile obligé. Faus-
sement accusé de trahison et de
marché noir, il se voulait libre sans
condition aucune.

On s'était si bien accoutumé à sa
volonté et à son orgueil que sa ve-
nue a eu l'effet d'un coup de ton-
nerre dans la Cité du Vatican.

La détérioration croissante de la
situation de l'Eglise catholique en
Hongrie, comme aussi sa santé dé-
ficien te l'ont sans douta déterminé
à se rendre finalement aux prières
des siens. v

Maître de lui comme de l'Eglise
magyare, il triomphe aujourd'hui du
plus juste des courroux et, malgré
sa fureur , il cède à la raison. Figure
cornélienne comme il n'en est plus.
Prêtre d'avant l'aggiornamento,
homme dont il est permis de penser
que les idées ne correspondent plus
aux impératifs de ce temps . Sil-
houette de légende et héros de
tragédies futures.

Car même si sa retraite volontaire
ne lui a rien appris et s'il se gardera
bien de tout oublier , le cardinal
Mindszenty incarn e l'esprit de résis-
tance à l'impérialisme russe, esprit
dont la grandeur est certaine.

Ceux-là mêmes qui ne partagent
pas ses opinions, mais qui réprou-
vent toute idée de dictature ne sau-
raient que s'incliner devant sa force
morale.

Car de ces symboles de l'esprit de
résistance, dans une civilisation trop
encline à la facilité et à l'oubli, il
en faut. Qu 'ils se nomment Joseph
Mindszenty cn Hongrie ou que, tout
autre face de cet esprit, ils s'appel-
lent... Angela Davies aux Etats-
Unis.

Willy BRANDT.

Quinze ans aprèsCatastrophe
aérienne
au Brésil

Un avion Douglas DC-3 de la
compagnie brésilienne Cruzeiro
do Sul s'est écrasé mardi à pro-
ximité de la ville de Sena Madu-
reira, dans l'Etat d'Acre. Les 34
occupants de l'avion, 28 passagers
et quatre membres d'équipage,
ont péri, (ats, afp)

34 morts

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé, avec quelques formations
nuageuses dans les Alpes et les
Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

Prévisions météorologiques
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