
L ancien conseiller de Pompidou inculpé
Un épisode de plus dans les scandales financiers français

M. André Roulland, ancien député UDR et ancien conseiller technique au
Cabinet du premier ministre qui était alors M. Georges Pompidou, a été
inculpé d'escroquerie et d'abus de confiance par le juge d'instruction, M.

Gondre, qui l'a laissé en liberté.

Il avait été le gérant, puis il était
devenu le président-directeur géné-
ral de la COGIM (Société de com-
mercialisation et de gestion immo-
bilière) chargée de la gérance d'une
société civile de placements immo-
biliers « le Patrimoine foncier « 19,
rue de la Tour à Paris.

Une perquisition a eu lieu mardi
à son domicile en présence de son
défenseur, M. Charles Delauney.

Le « Patrimoine foncier » créé en

1968 sur les mêmes bases que la
« Garantie foncière » promettait
10,40 pour cent d'intérêt à quelque
6000 associés. Une information con-
tre X pour publicité mensongère
avait été ouverte contre la société au
Parquet de Paris en janvier dernier.

Pompidou :
« Plus naïf qu'escroc »

M. Georges Pompidou avait décla-
ré au sujet de M. Roulland au cours

de sa conférence de presse, le 23 sep-
tembre :

« M. Roulland a, il est vrai, quitté
mon Cabinet avec éclat et même
rompu avec moi il y a près de cinq
ans parce que je n'ai pas voulu l'in-
vestir comme candidat à la députa-
tion à Boulogne-sur-Seine et que je
lui ai préféré M. Georges Gorse. Je
ne l'ai pas vu depuis mais, enfin, je
m'en souviens, et plusieurs d'entre
vous doivent s'en souvenir, puisqu'à
mon cabinet il était chargé de ce
qu 'on appelle « faire les couloirs de
l'Assemlbée ». J'ai gardé de lui le
souvenir d'un homme sympathique,
au caractère un peu ombrageux, im-
pulsif , comme' il l'a prouvé d'ail-
leurs, je vous le disais tout à l'heu-
re. Mais si j'avais eu à l'époque à
le placer obligatoirement soit dans
la catégorie des naïfs, soit dans celle
des escrocs, eh bien je l'aurais placé
dans la catégorie des naïfs ».
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Chine : l'explication promise n'est pas venue
La Télévision de Canton a relayé

mercredi pendant deux heures divers
programmes réalisés à Pékin mais
n'a pas diffusé l'« importante émis-
sion spéciale » qu'elle avait promise
aux téléspectateurs. Cette émission ,
qui devait être diffusée à l'origine
mardi puis avait été reportée à mer-
credi 21 h. (13 h. à Paris), devait
parler des « circonstances de la célé-
bration de la Fête nationale du 1er
octobre ».

On peut penser que la Télévision
de Canton a dû annuler pour une
raison quelconque l'émission promi-
se et l'a remplacée par quelques
films d'archives.

En revanche, un nouveau change-
ment de programme des fêtes tradi-
tionnelles du premier octobre a été
annoncé : le banquet qui a lieu nor-
malement la veille de la Fête natio-
nale a été annulé.

Cette suppression a ravivé une va-
gue de rumeurs et d'hypothèses con-
cernant d'importants événements se
déroulant au sein de la hiérarchie

chinoise, mais jusqu 'à présent, rien
n'a transpiré permettant de corrobo-
rer ces hypothèses, (ap, ats, reuter)

Délégation chinoise à Pans
La Délégation gouvernementale

chinoise dirigée par M. Pai Hsiang
Kuo, qui doit effectuer une visite
en France, est arrivée hier matin à
l'aéroport d'Orly venant de Pékin.
Elle est la première à faire une visite
de ce genre dans un pays occidental.

Composée de neuf membres, cet-
te délégation répond ainsi 'à la visi-
te que M. André Bettencourt, minis-
tre français du plan et de l'aménage-
ment, avait faite en Chine populai-
re en juillet 1970, à la tête d'une
mission gouvernementale.

Les délégués chinois doivent être
reçus par le président Pompidou et
l'on prévoit des entretiens avec plu-
sieurs ministres français. Un impor-
tant voyage en province est égale-
ment prévu.

M. François-Xaxier Ortoli minis-
tre du développement industriel et
scientifique, a accueilli à sa descente
d'avion cette délégation, (notre béli-
no AP).

Quelques minutes plus tard, la
Délégation chinoise était soumise
pour la première fois à une épreuve
à laquelle elle n'est pas habituée en
Chine : le contact avec la presse oc-
cidentale. Des dizaines de camera-
men, photographes et journalistes
emplissaient le petit salon de récep-
tion réservé aux hôtes de niveau
ministériel. S'approchant d'une bat-

terie de Micros M. Pai, a fait une
brève déclaration qui a été traduite
simultanément par son interprète
féminine.

La première journée a été consa-
crée d'une part à la visite de monu-
ments historiques (le Louvre et No-
tre-Dame) et d'autre part aux réali-
sations modernes : quartier de la Dé-
fense, Réseau express régional, Pré-
fecture de Paris et ses machines
électroniques, (ats, afp, ap)

/ P̂ASSANT
Décidément l'Extrême-Orient est à la

mode.
Non seulement pour ses mystères et

ses massacres, mais pour sa philosophie
et ses religions.

C'est ce que signale mon aimable et
spirituelle consœur, Colette Muret, qui
écrit dans la « Gazette » ce qui suit :

Tout près du Grutli, un site
historique célèbre serait l'objet de
la convoitise des... yogi interna-
tionaux. La « Feuille officielle du
Canton d'Uri » en fait foi : un
« Centre de méditation transcen-
dentale selon Maharishi Mahesh
Yogi » jetterait un regard nulle-
ment ésotérique sur le Seelisberg
et son Kulm.

A la seule idée que quelque deux
mille initiés s'en iraient faire le
lotus sur les gazons ancestraux,
le sang d'Uri n'a fait qu 'un tour.
Et de préparer les « Morgenstern »
pour chasser les intrus.

Evidemment, il ne s'agit que d'une
figure de style. Il y a bien d'autres
moyens de s'opposer à ce qu'on con-
fronte sur le terrain l'esprit du Grutli à
celui des thuriféraires de Bouddha, de
Brahma et d'autres prophètes ou dieux
do l'Inde. On ne voit guère, du reste,
les Waldstaetten, qui avaient les pieds
solidement au sol, fraterniser avec des
gaillards qui se concentrent la tête en
bas !

Ceci dit il est certain qu'on a fait
beaucoup moins de chichis pour laisser
s'installer en Suisse un nombre impor-
tant de banques étrangères, venues de
tous les azimuths, et qui arborent
triomphalement, tant à Genève qu'à
Zurich, Bâle ou Lausanne, voire Luga-
no, des enseignes lumineuses répandant
sur les foules helvétiques un message
moins que désintéressé et plus inspiré
de Mammon que de tout esprit philo-
sophique ou religieux.

Dès lors qu'on prie les Yogis de ne
pas aller faire les joggelis sur les plai-
nes sacrées de la vieille Suisse, je le
comprends. U y a encore assez d'en-
droits chez nous pour méditer sur nos
monts indépendants et nos glaciers su-
blimes, sans qu'ils s'installent sur les
terres de Guillaume Tell et Walter
Furst.

Mais à tout prendre j e trouve encore
beaucoup plus dangereux l'envahisse-
ment du Tessin par les Allemands, la
pollution de nos lacs par tous ceux qui
y contribuent et l'enlaidissement de nos
plus beaux paysages par ceux qui les
mettent â l'encan.

Alors, à propos de Brahma limitons
nos brâmées !

Le père Piquerez

Folklore belge
pour Hiro-Hito

L empereur Hiro-Hito et l'impéra-
trice Nagako sont arrivés hier en
Belgique où leur visite durera trois
jour s. C'est, après le Danemark , la
seconde étape de leur tournée euro-
péenne.

Le roi Baudouin, la reine Fabiola
et le prince de Liège les ont ac-
cueillis à l'aéroport où une foule im-
portante s'était massée.

L'événement de la journée fut la
visite à l'Hôtel de Ville de Bruxel-
les 

^ 
qui s'est déroulée sous un ciel

cteir et un gai soleil. Devant des mil-
liser de badauds, les visiteurs ont été
accueillis par le bourgmestre M. Lu-
cien Cooremans et un spectacle fol-
klorique leur a été offert sur la cé-
lèbre Grand-Place, (bélino AP)

Le général Noumeiry mène sur deux thèmes
une extraordinaire campagne au Soudan

Pour façonner une nouvelle image de sa personne

- Par Stanley MEISLER -

Rien n'a autant contribué à accroître le pouvoir du président Noumeiry que
sa chute temporaire du pouvoir en juillet dernier. II a utilisé cette série
d'événements spectaculaires - le coup du 19 juil let et le contre-coup qui le
ramena au pouvoir du 22 - pour renforcer sa popularité et persuader la
population soudanaise qu'à la suite d'une espèce de catharsis, un nouveau
Noumeiry avait émergé, rajeuni et presque purifié. Balayant tous ses

échecs depuis son arrivée au pouvoir en mai 1969, il repart à zéro.

Dans cette campagne extraordinai-
re pour façonner une nouvelle « ima-
ge » de sa personne il revient sans
cesse sur deux thèmes : d'une part
il rejette sur les communistes la res-
ponsabilité de ses échecs antérieurs.
D'autre part , il promet de donner à
son régime un « nouveau style » et le
plébiscite en cours lui a fourni une
occasion inespérée d'exploiter ces
deux thèmes.

Une longue liste
La' liste des trahisons communistes

est longue : Noumeiry avait décidé
d'accorder l'autonomie au Soudan du
Sud mais le ministre des affaires du
Sud, un communiste, ne fit rien pour
appliquer cette mesure. Les pays
communistes trompèrent le Soudan
dans leurs accords commerciaux. Les
experts soviétiques avaient mis au
point un plan quinquennal qui igno-
rait les limitations de l'économie sou-
danaise.

Mais la plus grave de toutes ces
trahisons fut la tentative de coup
d'Etat du 19 juillet, organisée, d'a-

près Noumeiry, avec l'aide des par-
tis communistes étrangers.

L'issue du plébiscite ne fait aucun
doute, Noumeiry recueillera sûre-
ment les suffrages unanimes, comme
d'habitude lors des élections prési-
dentielles africaines à candidat uni-
que. L'atmosphère et les conditions
de ce plébiscite devraient suffire à
garantir ce résultat.

Des soldats armés de mitraillettes
sont postés autour des stations de vo-
te pour intimider ceux qui s'intimi-
dent facilement. Dans un district, la
population a manifesté en deman-
dant aux officiels de jeter l'urne ré-
servée aux bulletins « contre » Nou-
meiry, en disant qu'elle était une
« honte » pour leur secteur. Les offi-
ciels ont agi en conséquence.

Pour éviter un nombre important
d'abstentions, des agents des services
de sécurité ont rendu visite aux élec-
teurs qui avaient oublié d'aller voter
pendant les premiers jours de ce plé-
biscite durant 2 semaines (un mois
dans certaines régions). Cet oubli de-
vait être vite réparé.

L'objectif que se sont fixés les di-
rigeants soudanais est une participa-
tion de 100 pour cent, avec un vote de
près de 100 pour cent en faveur de
Noumeiry.

Le moral de l'armée
est mauvais

La nouvelle réputation de Noumei-
ry, son « image » d'homme coura-
geux, puissant, libéré de l'influence
des communistes, soutenu par les
masses, n'est encore qu 'une réputa-
tion, qui l'aidera peut-être, mais ne
suffira pas à lui permettre de résou-
dre les graves problèmes de son
pays.

Après le coup et le contre-coup de
juillet, le moral de l'Armée est mau-
vais, et la discipline médiocre. Ce
sont des sous-officiers qui ont pris
l'initiative du contre-coup, les offi-
ciers supérieurs des unités régulières
se cantonnant dans l'expectative.

L'Armée a été victime d'une série
de purges depuis 1964, quand le régi-
me du Général Abboud a été renver-
sé par les civils, puis en 1969, quand
Noumeiry prit le pouvoir et, en juil-
let dernier, quand il y revint de fa-
çon inespérée.

L'Administration est également en
proie à un malaise. Les exécutions,
les rafles qui ont suivi le retour au
pouvoir de Noumeiry, les purges, ont
effrayé les fonctionnaires, qui hési-
tent à prendre une décision sans une
directive précise de leurs supérieurs.
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«¥e§ inondations en Sicile

De violentes inondations qui ont balaye mardi le sud de la Sicile, ont fai t
d'énormes dégâts et ont causé la mort de deux personnes - Déclenchées par
neuf heures de pluies diluviennes, elles ont détruit des maisons, emporté des
routes et des voies ferroviaires et jeté à la mer plus de 100 voitures se
trouvant en stationnement. Notre photo de Porto Empedocle donne une idée

de l'étendue des dommages, (bélino AP)



Le Ciné-Club des Franches-Montagnes
ouvre sa saison 1971-1972
Les cris d'alarme trouvent parfois un
écho. Grâce à la collaboration du Ciné-
ma du Noirmont jusqu 'à la fin de
l'année, les responsables du Ciné-Club
des Franches-Montagnes ont pu mettre
sur pied pour une nouvelle saison, un
programme attrayant. Celui-ci se pré-
sentera en deux versions pour le moins
originales qui permettront non seule-
ment un tour d'horizon de bons films
récents distribués dans le commerce
mais aussi de toucher à la production
non commerciale en 16 mm., avec des
séances agrémentées de musique.
En effet , les six premières projections
auront lieu au Cinéma du Noirmont ,
chaque fois un vendredi. Au program-
me, des œuvres intéressantes, issues
de toutes les tendances du cinéma de
ces dernières années.
1er octobre 1971 : PLAY TIME de
Jacques Tati (France) . Toujours fidèle
à ses descriptions sur un mode réa-
liste-ironique, le cinéaste le moins pro-
lifique du cinéma français nous donne
ici une œuvre pleine de gentillesse.
Mais ne nous y trompons pas, à tra-
vers les gags abondants, transparaît
la réalité d'un monde déshumanisé,
sans place pour les poètes.
22 octobre .1971 : EASY RIDER de
Dennis Hopper (USA). La trame du
film pourrait se résumer en une réfle-
xion sur le monde hippie. Mais, la
portée réelle est beaucoup plus forte
et les sentiments de racisme et de
violence d'une certaine Amérique nous
obligent à admettre que les bons ne
sont pas toujours du côté que l'on
pourrait croire.
12 novembre 1971 : LE CERCLE ROU-
GE de J.-P. Melville. Le film policier
est devenu un sujet facile et très ren-
table commercialement. Dans le Cer-
cle rouge, même si l'histoire n'est
vraiment que policière, il se passe du
nouveau. Avec des comédiens remar-
quables, en particulier Gian Maria
Volonté, une technique parfaite et un
soin minutieux dans les détails, Mel-
ville n'est pas tombé dans le piège de
la facilité. Un très bon divertissement,
sans toucher à la médiocrité.
19 novembre 1971 : TRISTANA de Luis
Bunuel. (Espagne) Bunuel sera tou-
jours un grand maître du cinéma et
son talent se trouve encore confirmé
dans cette œuvre. Pur, simple, sans
aucune concession à la modernité, ce
film est un plaisir non seulement pour
les admirateurs de Bunuel mais pour
tous les amateurs de bon cinéma.
3 décembre 1971 : LA CONDITION
HUMAINE de Masaki Kobayashi (Ja-
pon) . Primé au Festival de Venise en
1960, ce film nous montre une fois de
plus l'atrocité de la guerre. Mais avec
Kobayashi^, la démarche est nouvelle
et dénote le courage de dénoncer les
tares de son propre pays. Il n'a pas
fallu aux Japonais un Américain pour
leur montrer les douloureux « sentiers
de la Gloire ».
17 décembre 1971 : MITRAILLETTE
KELLY de Roger Corman (G. B.) De
nouveau un excellent policier, où Char-
les Bronson donne la mesure de son
talent.
La deuxième partie de la saison se
déroulera au Restaurant de la Balance
des Breuleux. Projections en 16 mm,
dans une salle de café, c'est un peu un
retour à la simplicité mais aussi une
manière de sortir des ex-ghettos cul-
turels, réservés à quelques fanatiques
ou intellectuels. Tout un chacun ne va
pas au cinéma voir un film réputé diffi-
cile mais tout le monde va au bistrot
boire un verre. ' Cette formule permet
d'ailleurs d'ouvrir le cinéma à d'au-
tres expressions artistiques et les séan-
ces seront en général agrémentées de
productions ayant un lien étroit avec
le film projeté. C'était aussi l'unique
moyen de survivre et de surmonter

la pénurie de salles adéquates dans la
région.
28 janvier 1972 : LE SANG DU CON-
DOR de Jorge Sanjines. Cette incur-
sion dans le cinéma latino-américain
ne tient pas du folklore. Un des meil-
leurs cinéastes de ce continent expose
la condition de ses compatriotes vivant
sur le haut plateau de Bolivie en un
témoignage bouleversant. Le film sera
introduit par un concert de musique
folklorique sud-américaine.
11 février 1972 : BIG CHARLIE'S
ROMANCE avec Charlie Chaplin, réa-
lisé par Mac Sennet. Pour les jeunes
cinéphiles, c'est une chance inouïe de
voir ce film dont il vient d'être tiré une
nouvelle copie. Comme au bon vieux
temps, un pianiste jouera un accom-
pagnement musical pendant la pro-
jection.
25 février 1972 : FAHRENHEIT 451 de
François Truffaut. C'est une œuvre
qui sort de la ligne chère à Truffaut.
De prime abord , elle pourrait s'assimi-
ler à un cinéma de science-fiction. En
fait , l'avenir de notre monde, dirigé
avant tout vers la science, serait aussi
à même de créer de telles situations.
10 mars 1972 : BLOW-UP de Michel-
angelo Antonioni. Un orchestre pop
introduira ce film reflétant notre so-
ciété moderne, où l'amour véritable
semble disparaître devant les plaisirs
artificiels , les passions factices.
Avec ce large éventail , le programme
peut plaire aux jeunes et aux moins
jeunes, à ceux qui prennent plaisir à
voir un bon film et aux passionnés de
cinéma. Rendez-vous donc vendredi
1er octobre au cinéma du Noirmont.

JP  B

«Marie Besson» ou retrouver la poésie
Un conte photographique

« Marie Besson » est construit comme
un puzzle. Dès le départ , sans bien sa-
voir comment on doit ordonner le tout,
on cherche des points de repères, des
morceaux qui s'ajustent parfaitement
dans les autres. Des morceaux qui don-
nent la forme, le ton, l'ambiance.
D'abord en style presque télégraphi-
que, d'un ton sec, on découvre Marie,
l'héroïne du conte photographique de
Claude Champion, son père Besson,
boucher de métier qui a travaillé dur
pour faire d'un petit débit de viande,
un commerce prospère. Suzanne, sa
femme, tendre autrefois, dure, sévère,
travailleuse et un peu bigote, aujour-
d'hui. Seule. Il y a aussi les enfants de
Besson que celui-ci n'a pas eu le temps
de voir grandir, que celui-ci n'a peut-
être pas su aimer ? Marguerite est ma-
riée, Henri instituteur, William qui tra-
vaille avec son père ne lui parle pas,
ne s'entend pas avec lui. C'est lui l'aîné.
C'est lui qui reprendra le commerce.
D'abord inexpressifs, les portraits de
Champion, de vieilles photos retrouvées
chez un photographe, s'animent petit
à petit, s'ordonnent dans une histoire
faite de nuances, de sous-entendus,
d'atmosphère tantôt légère, tantôt hou-
leuse. Les personnages se dessinent
lentement. La photo participe à cela.
Bien qu'aucune ne soit pareille, elles

éveillent notre imagination. Le texte
abondant dit d'une voix monocorde
nous aide également à reconstruire des
hommes, des femmes qui, finalement,
apparaissent comme étant tout d'une
pièce. Ici, on ne tergiverse pas.
Marie, l'enfant préférée d'Edouard Bes-
son qu 'on disait avoir mauvais carac-
tère, a été envoyée à l'Ecole supérieure
de jeunes filles à Lausanne. Elle est la
seule qui, avec presque rien, peut en
faire n'importe quoi. Elle semble l'igno-
rer. Ils s'entendaient bien sans cela.
Il n'est que de voir comment ils se
câlinent des yeux. Comment petite, il
s'est occupé de Marie, l'a emmenée, à
sa grande joie, alors qu'il allait acheter
ou livrer de la viande. Au retour, ils
s'arrêtaient chez la soeur de Besson,
veuve, tenancière d'un café. Suzanne,
la mère de Marie ayant délaissé sa der-
nière fille, c'est Jeanne qui s'est occu-
pée de son éducation. Elle aimait lire,
contait des histoires avec passion. Bes-
son les appelait ses « femmes ».
Sans qu'il y ait eu beaucoup d'action ,
en fait , il n'y en a pas eu, jusqu 'à pré-
sent, on a découvert Besson, on croit
le connaître. Pourtant, malgré ses vi-
sages riants, il y a un malaise. Quel-
que chose va se passer. Comment le
sent-on, comment le prévoit-on ? Je ne
sais pas. Peut-être est-ce les phrases

qui ont changé de rythme, les photos
qui se sont faites plus sérieuses, pour-
tant toutes sont toujours immobiles.
Dans notre esprit, elles sont vivantes.
Et c'est peut-être cela le merveilleux.
Faire naître un mouvement d'une ima-
ge fixe. Frappé au début de n'être
qu'en présence de portraits, on est pe-
tit à petit subjugué par leur charme,
peut-être aussi par tout ce que le texte
ne dit pas, par une histoire qu'on ne
sait pas. Ces photos, ces vieilles photos,
elles n'ont pas été faites pour le conte
de Champion, elles ont eu leur vie pro-
pre, et cela, on le perçoit. Ces sourires
gais ou tristes, ils viennent de loin, ils
sont réels et prennent doublement de
l'importance. Ils sont Marie, Jeanne,
Suzanne et puis un peu de vous aussi.
Et de fait , tout change brusquement.
Marie a l'âge où on se marie. Sans le
vouloir, elle a des amoureux. Uli, un
garçon boucher qui travaille chez son
père. Lorsque celui-ci s'en aperçoit, il
prend en grippe le garçon. Marie ne
s'en soucie guère jusqu 'au moment où
malgré ses relations amicales avec les
garçons du Pays de Morges, on lui
force la main. Oh ! pas brusquement.
Tout se fait, se trame lentement. La
bête est tapie, elle ne demande qu'à
bondir. Marie, elle vit comme par le
passé, semble ne s'apercevoir de rien.
Le jour où Maître Baudat est amené à
s'occuper d'une affaire de vigne appar-
tenant à Besson. Le jour où le boucher
invite Maurice, le fils de l'avocat, tout
semble aller à merveille. Pour la pre-
mière fois, Suzanne, la femme de Bes-
son, met en vedette sa fille. Celle-ci,
heureuse de trouver à parler à moins
naiis apparaît charmante. Le garçon se
pique, devient réellement amoureux.
Marie n'en veut pas. Tout s'envenime.
Marie parle à Jeanne. Besson en prend
ombrage. Presque jaloux, il se brouille
avec sa fille bien-aimée, comme cela,
sans raison. Mal à l'aise, elle ne sait
plus que faire. Et lorsque Maurice se
déclare un jour à table, elle dit oui.
Regrette aussitôt. C'est trop tard. Alors
par esprit de vengeance, elle se tourne
vers Uli, se fait câline, se fait femme,
le provoque. Deux mois après, en san-
glots, Marie avoue à sa tante, Jeanne,
qu'elle attend un enfant.
C'est Jeanne qui annonce la nouvelle
à Besson.
Sur le coup, celui-ci devient gris. Af-
folée, Marie s'enfuit. On ne devait la
retrouver que le lendemain matin. Elle
s'était pendue.
Le dénouement est rapide. On s'imagi-
nait bien qu'il allait arriver quelque
chose, mais pas ça. Et la dernière ima-
ge fixée, on voudrait bien qu'elle s'ani-
me subitement, que le visage de Marie
crie, pleure, nous fasse comprendre sa
peine qui n'est que muette comme l'a
été toute sa vie. If'ïa'ui voir des images
défiler, entendre l'histoire pour appré-
cier pleinement les qualités qui éma-
nent de Marie Besson, victime de l'in-
compréhension des siens. Un conte
photographique écrit par Martine Vi-
guet, à voir absolument pour la poésie
qui s'en dégage.

CAD.

Munich: les Fribourgeois à la Fête de la bière
Munich comme chaque année a pareil-
le époque célèbre sa traditionnelle Fê-
te de la bière et naturellement, il fait
beau. Car c'est un fait : de mémoire
d'homme on ne se souvient pas que
l'Oktoberfest, comme on l'appelle ici, ait
été inaugurée autrement que sous un
ciel bleu, couleur du drapeau bava-
rois. L'origine de cette extraordinaire
manifestation de liesse populaire, uni-
que au monde remonte au début du siè-
cle passé. C'est en 1810 exactement,
dans le cadre de réjouissances organi-
sées à l'occasion du mariage du prince
héritier qu'eut lieu la première Fête
de la bière. Elle connut un tel succès
qu'on décida de la répéter l'automne
suivant. Depuis lors, sauf quelques ra-
res exceptions (guerres ou épidémies),
la tradition n'a jamais été interrom-
pue. A peine la date exacte de l'inau-
guration est-elle rendue publique —
en général c'est l'avant-dernier same-
di de septembre — que tout Munich
s'agite. Pour ne pas manquer ce grand
événement les derniers estivants re-
viennent dare-dare des plages médi-
terranéennes où ils achevaient de se
faire rôtir au soleil. Mais, c'est qu'un
Munichois qui se respecte, se doit d'être
présent quand flanqué du Conseil mu-
nicipal et des principales autorités lo-
cales, le maire de la capitale bavaroi-
se franchit solennellement l'enceinte
de la Fête où il procédera à la rituel-
le mise en perce du premier fût de
l'interminable kyrielle de ceux desti-
nés à apaiser la soif des Munichois

pendant les 15 jours qui vont suivre.
C'est à midi précis que le premier
magistrat de la ville, d'un vigoureux
coup de maillet fait sauter la bonde
du tonneau tandis que retentissent les
cuivres d'une étourdissante fanfare de
musiciens portant culottes de cuir et
chapeaux à aigrette. Dehors, douze
coups tirés d'une sorte de bombarde,
donnent le signal officiel du début des
festivités. Alors deux semaines durant ,
dans une ambiance bruegélienne, la
bière va couler à flot ; deux semaines
durant de 11 heures à 23 heures, dans
les immenses tentes dressées pour la
circonstance par les sept principales
brasseries locales sur la vaste espla-
nade de la Theresienwiese, une foule
bruyante, assoiffée et affamée va don-
ner libre cours à sa joie. Cela tient à
la fois de la kermesse flamande et du
jardin d'attraction. Aussi les étrangers
qui assistent pour la première fois à
cette colossale beuverie en restent bou-
che bée. « C'est quelque chose d'ini-
maginable, qui n'existe nulle part ail-
leurs. C'est un spectacle qu'il faut avoir
vu » nous affirmait l'année dernière
M. André Reuille, sous-chef des
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
invité avec ses hommes à défiler dans
le grand cortège folklorique qui à
l'occasion de la Fête de la bière par-
court les rues du centre de la capitale
bavaroise. Cette fois les Fribourgeois
ont pris la relève des Chaux-de-Fon-
niers. C'est la société de musique La
Lyre de Farvagny et le groupe Le

Bluet de Marly qui ont représenté la
Suisse romande aux manifestations fol-
kloriques internationales. Signalons à
ce sujet que les Fribourgeois ont rem-
porté un très gros succès à côté de
leurs camarades de France, de You-
goslavie et d'Italie. « La fanfare du
printemps » de l'abbé Bovet, interpré-
tée par les chanteurs de Marly sous
la direction d'Auguste Magnan et le
« Salut sur l'Alpe » joué au cor par le
sympathique Dafflon de Gruyères ont
été longuement applaudis par le pu-
blic qui a également fort goûté l'allant
des fiers musiciens de La Lyre de
Farvagny dont le président M. Etschin-
ger nous a dit que de sa vie il n'avait
bu une aussi bonne bière que celle
qu'on lui avait servie à Munich. Ce
doit être aussi, sans nulle doute, l'avis
des Munichois qui pendant l'Oktober-
fest de l'an dernier ont ingurgité pas
moins de 4 millions et demi de litres
de la savoureuse boisson. Il est vrai
que pour mieux supporter cette quan-
tité considérable de liquide ils ont
consommé 700.000 poulets à la broche
et plus d'un demi-million de saucisses
chaudes sans parler des innombrables
poissons grillés à la braise que l'on
apporte tous les matins des lacs voi-
sins. Ces chiffres que nous fournissent
les services de statistiques de la Muni-
cipalité confirment ce qu'on savait
déjà : la Fête de la bière de Munich
est aussi celle des records gargantues-
ques.

L. Jaumonet

Pour la protection des consommateurs
Dans l'Etat d'Oregon, au nord-ouest
des Etats-Unis , région où la pollu-
tion n'a pas encore causé de gros
dommages et où il n'y a pas de gran-
des agglomérations, les étudiants de
21 « collèges » et universités ont
créé une organisation : le Groupe
des Etudiants d'Oregon pour les Re-
cherches d'Intérêt - Public, que l'on
cannait déjà dans le reste du pays
comme le « Groupe d'Oregon » et
qui a déjà fait des émules.
Le budget de ce Groupe se mon-
tera à 1.000.000 de francs par an et
la somme sera perçue sous forme
d'un « impôt » de 4 francs par tri-
mestre et par étudiant, qui sera
automatiquement prélevé par les
universités, mais sans contrainte,
puisqu'il suf f ira  à ceux qui ne veu-
lent pas participer de le faire savoir.
La Commission de l'Education Supé-
rieure a donn é son accord à ce pro-
jet  après avoir eu connaissance des
résultats du référendum : sur 54.000
étudiants de l'Etat , 32.000 se sont
prononcés en faveur , sachant que
cela leur coûterait 16 francs par
an.
Le Groupe emploiera cette somme
pour payer dix avocats et spécia-
listes qui travailleront , à temps com-
plet , avec des groupes d'étudiants
et de professeurs à divers projets
de recherches sur le milieu ambiant
et la protection des consommateurs.
Les deux premières études porte-
ront sur l'utilisation de la terre
dans l'une des plus belles vallées
de l'Oregon, maintenant menacée
par les constructeurs de villages
pour touristes , et sur ce qu'il faut
faire des déchets radioactifs.
Les études terminées, ces équipes
présenteront des recommandations
aux législateurs de l'Etat et organi-
seront la pression publique pour
que les recommandations se trans-
forment en lois et que ces lois
soient appliquées.
Par ailleurs, les étudiants de l'Uni-
versité de Berkeley, réputée pour
être l'une des' plus radicales du
pays , ont décidé par 4.300 voix con-
tre 1.800 de p ayer 6 francs par

trimestre durant les trois années
à venir. Ce fond est destiné à un
Groupe d'Action Civique. Ce groupe
engagera les services de six avo-
cats qui travailleront avec des étu-
diants volontaires. Ce « cabinet » se
spécialisera dans des causes collec-
tives, où l'intérêt général est en
jeu.
Il pourra , par exemple, déposer des
plaintes contre les organismes régu-
lateurs de l'industrie lorsqu'il esti-
mera que ceux-ci ont mal défendu
les intérêts généraux ou qu'ils n'ont
pas appliqué la loi en vigueur ; il
attaquera aussi les entreprises qui
trompent le public par la publicité
ou la qualité de leurs produits ou
qui polluent l'atmosphère, les pla-
ges , les eaux. Lorsque les organis-
mes ou les entreprises perdront le
procès intenté, ils devront payer les
frais engagés et ces sommes seront
versées au Groupe, ce qui lui per-
mettra d'étendre ses activités.
Dans l'Ohio et le Connecticut, des
campagnes ouvertes par des grou-
pes d'étudiants ont pour objet de
recueillir 3.000.000 de francs afin
de financer des enquêtes sur le
gouvernement de ces Etats et sur
les administrations locales et de
pouvoir ensxdte promouvoir des ré-
formes. Les étudiants du Minnesota
ont créé un group e semblable à ce-
lui de l'Oregon et ont obtenu l'appui
de la Chambre de l'Etat.
C'est la première fois  qu'une telle
action est entreprise dans le monde.
Il y a souvent ou des souscriptions ,
dans des moments de forte tension,
pour aider des gens emprisonnés ou
pour entreprendre une action déter-
minée. Mais on n'avait encore ja-
mais vu qu'un plan d'appui finan-
cier systématique, soit instauré par
des étudiants en vue d'une action
continue, et qui n'est pas propre-
ment de leur domaine, (sp)

DIT-IL

Symphonie No 3 (édition L. Nowak)
Orchestre Philharmonique de Vienne,
dir. Karl Bôhm.
DECCA SXL 6505 g. u.
Intérêt : un chef-d'œuvre qu'on a toul
le temps d'apprécier...
Interprétation : d'une envolée remar-
quable.
Qualité sonore : fort bonne. Le pressage
n'est pas impeccable.

« Eruckner est , dans l'histoire de l'art
européen , un des très rares génies aux-
quels le destin accorda de pouvoir don-
ner une expression au surnaturel et de
rendre présent le divin en notre monda
humain ». Cette affirmation de Furt-
vângler, citée par R. Goldron (histoire
de la musique, tome 9) tente de définir
l'un des aspects essentiels de la nature
mystique du compositeur. Pour expri-
mer sa foi , Bruckner a fréquemment
choisi le cadre de la symphonie. Som-
me toute, pour quels obscurs motifs
une musique aurait-elle besoin d'un
texte pour être appelée « religieuse » ">
(Et encore resterait-il à définir selon
quel critère une musique est « religieu-
se » ou ne l'est pas !) Furtwângler ex-
prime là une impression que l'on res-
sent sans difficulté mais qui ne se lais-
se en tout cas pas mettre en formules
Cette grande fresque qu'est la troisiè-
me symphonie exige de la part des exé-
cutants un élan et un souffle qui ne
doivent pas se relâcher, les dévelop-
pements n'étant guère, on le sait, des
modèles de concision. On relèvera donc
la réussite de cet enregistrement qui
permet à Karl Bôhm et à la Philhar-
monie de Vienne, interprètes qualifiés
s'il en est, de nous offrir une version
superbement fouillée et équilibrée.
L'orchestre sonne somptueusement et le
chef s'affirme comme l'un des meilleurs
architectes de cette musique.

J.-C. B.

Ecouté
Bruckner (1824-1896)

Annoncé

Interprétée par le TPR, cette pièce
se jouera ce soir à la Salle des Spec-
tacles de Saint-Imier. Chacun connaît
la valeur de ce grand auteur russe
et s'il n'est pas besoin de le présenter,
il faut tout de même dire que l'Oncle
Vania est l'une de ses meilleures piè-
ces. Interprétée par le Théâtre Popu-
laire Romand l'Oncle Vania a été mis
en scène par Michel Viala. (Imp)

L'Oncle Vania
d'Anton Tchékhov



Un peu de discipline!

Si ces vélomoteurs étaient quelques mètres à côté ce passage serait libre
(photo Impar-Bernard)

On n'arrête pas le progrès, les gens
se sont habitués peu à peu à l'enva-
hissement de nos rues par ce véhicule

à deux roues appelé « pétrolette, pé-
teuse ou vélomoteur ». Passe encore
pour le bruit ou la place qu'ils prennent
en roulant « en bande », mais en en-
vahissant aussi les trottoirs, ces jeunes
gens dépassent... la mesure.

Preuve en est faite par les élèves du
Centre de l'Abeille où, non seulement
les trottoirs des immeubles avoisinants
sont submergés par d'innombrables
deux-roues, mais bloquent aussi le seul
passage existant entre le centre de
l'Abeille et les bâtiments voisins, em-
pêchant de nombreuses personnes —
souvent âgées — d'emprunter ce pas-
sage.

Allons Messieurs, le savoir-vivre ne
s'arrête pas au bout du guidon !

UBI grand proiet: «Violette»
Pour le bien-être du personnel hospitalier

L'obligation de s'inquiéter du bien-être du personnel soignant figure dans le
oahier des charges de l'infirmière-chef de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Cette
mesure est justifiée, si l'on sait que la majorité de ce personnel est formé de

jeunes filles, étrangères pour la plupart.

Bien-être peut dire beaucoup de cho-
ses. En particulier être bien logé. Ac-
tuellement, le personnel hospitalier
peut être plus ou moins satisfait. Mais
lorsqu'une ville est fière — et à.juste
titre — de posséder un instrument hos-
pitalier comme celui de La Chaux-de-
Fonds, elle peut faire encore mieux.

Une enquête faite par M. Ch. Rei-
chenbach, directeur de l'hôpital, à la
fin de l'année dernière, a d'ailleurs
démontré que tout n'était pas parfait
de ce côté-là. Il manque quelque chose
dont souffrent les infirmières, les ai-
des-soignantes et les internes. C'est-à-
dire la possibilité d'oublier leur travail,
aux heures de loisirs ou de repos, de
sortir de ce monde fait de beaucoup de
souffrances.

(Photo M. Freitag)

La Direction de l'hôpital met ac-
tuellement à disposition dans 17 im-
meubles différents de nombreux appar-
tements ou studios. Mais le fait de
réunir dans un même appartement plu-
sieurs infirmières, étrangères les unes
aux autres, qu'elles partagent la même
salle de bain, la même cuisine, les
mêmes installations sanitaires n'est pas
la meilleure solution. Les horaires dif-
férents rendent cette cohabitation d'au-
tant plus pénible. La diversité des i aces,
si elle ne nuit en rien à une entente
agréable et sympathique eh milieu hos-
pitalier est par contre une pierre d'a-
choppement lorsque, à l'extérieur de
l'hôpital; on se retrouve en commu-
nauté. ', -m

En plein accord avec les responsa-
bles de l'hôpital, le bureau d'archi-
tecte Roland Studer s'est attaché à ce
problème. Il vient de déposer des plans
pour la réalisation d'un projet appelé
« Violette », sur un terrain mis à
disposition par les autorités communa-
les et qui se situe à quelques mètres
du Centre hospitalier, de l'Ecole neu-
châteloise d'infirmières assistantes et
du Centre IMC. Pour l'instant, le nom-
bre d'appartements, de studios dans
les quatre bâtiments qui forment ce
lotissement n'est pas définitif. Cela va
dépendre de la demande et des désirs
du personnel qui répond actuellement
à une nouvelle enquête de la Direc-
tion de l'hôpital. Mais dans ses grandes
lignes, ce projet est là. Il est prêt à
démarrer. Le programme des promo-
teurs est d'arriver à loger le personnel
intéressé dans de bonnes conditions
et d'éviter toute promiscuité à des
gens se côtoyant des journées et des
nuits entières dans une activité ha-
rassante, c'est-à-dire de leur laisser
lors des moments de repos, la possi-
bilité de se retirer, de s'isoler, de s'é-
vader, sans pour autant qu'ils « tom-
bent » sur leurs collègues de travail.

PISCINE ET SALLE DE SPORT
L'ensemble du projet forme quatre

groupes reliés entre eux par un centre
communautaire réservé aux loisirs,
c'est-à-dire une piscine, un sauna, une
salle de sport et de TV.

La surface à bâtir est de 4282 mètres
carrés sur un terrain comprenant 17.740
mètres carrés. Il faut cependant tenir
compte que les surfaces des garages,
de la piscine et des différentes salles
sont des terrasses recouvertes de ver-
dure, ce qui donne finalement une su-
perficie de verdure de 14.890 mètres
carrés, y compris 840 mètres carrés
pour les accès.

Au vu de son utilisation, cette future
réalisation est conçue de manière à
posséder un accès propre à chaque bâ-
timent. Le parking souterrain permet-
tra en outre de louer 84 places de voi-
ttires.

Afin d'éviter le système-tour, il est
donc prévu quatre bâtiments. Les stu-
dios seront majoritaires. Ces derniers ,
comme les appartements auront une
orientation est-sud et ouest, toutes les
façades nord étant borgnes.

Le projet « Violette » part d'un grou-
pe privé. Il est appuyé par les auto-
rités communales, et les responsables
de l'hôpital, conscients de la nécessité
d'améliorer le bien-être du personnel
hospitalier. Il le mérite bien.

.., . - , R, DERUNS.

COMMUNIQUÉS
Cinéma-théâtre abc.

Cette semaine de vendredi à diman-
cne, 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche 17 h. 30, un film palpitant :
Grand Prix (Les challengers) dont l'ac-
tion tumultueuse se déroule dans le
monde dangereux des courses d'auto-
mobiles, avec Anne Baxter, Roger Cen-
ts, Farley Granger, etc. Les coureurs
\ ivent pour la gloire de vaincre, mais
Ja mort les guette à chaque tournant
L'amour, l'amitié, l'ambition — la haine
aussi parfois — habitent le cœur de
ces champions. Il faut voir ce tilm ab-
solument palpitant et passionnant. 16
ans. Ire vision.
Tour du monde des vins.

Connaître un vin, apprendre le voca-
bulaire qui permet d'en parler, savoir
déguster sans abuser des plus grands
crus c'est à quoi vous invite COOP =
Loisirs. Un cours de cinq soirées vous
initiera aux secrets de l'œnologie sous
la direction de M. André Donzé, che-
valier du Tastevin. Inscription : La Ci-
té du Livre, 41 av. L.-Robert. Tél.
(039) 22 22 30 et 23 48 75.

• > • - • ¦ ¦y. - .

Eglise scientiste.
L'aventure spatiale intérieure, Pre-

mière église du Christ, scientiste de
La Chaux-de-Fonds : conférence pu-
blique et gratuite sur la Science Chré-
tienne, par Miss Jessica Pickett CS.
de Chicago, dimanche 3 octobre, en an-
glais à 15 h. 30, traduction française à
17 heures. Salle du Conservatoire, Ave-
nue Léopold-Robert 34, entrée rue du
Dr. Coulery.

n -. . ».
Les administrateurs des caisses publiques d'assurance chômage de Suisse
se réunissent aujourd'hui et demain vendredi à la Maison du Peuple en
assemblée générale. Ils entendront notamment une conférence de M. Leuba,
inspecteur de l'OFIAMT sur le thème « Aperçu des divers systèmes d'assu-
rance chômage en vigueur dans les pays d'Europe occidentale ». Figurent
également au programme de ces deux journées une visite au Musée des
Beaux-Arts et dans une entreprise chaux-de-fonnière, une réception au

Château des Monts et une torrée aux Planchettes.

Caisses d'assurance chômage :
congrès des administrateurs

SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE

Badminton-Club. — Entraînement :
mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h ,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi, 20 h. 30, répétition, Cercle

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 4, 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère. Veuillez penser à la corbeille
pour la vente !

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plàne, Mont-d'Amin ouverts. Same-
di 2 octobre, corvées de bois au cha-
let du Mont-d'Amin. 16-17 octobre,
course en Alsace (avec famille), ins-
criptions W. Cosandier, F. Schild.

Société des Samaritains. — Jeudi 30,
20 h., au local, théorie cours de soins
aux blessés,
catholique.

Uub d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeu dis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 : groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,

entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
j uniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Groupe de gymnasti-
que). — Stance jeudi à la halle de
gymnastique à Beau-Site.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit, de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Reumes.
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement Centre sportif mard i et jeudi ,
dès 18 h., Femina nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi, 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à

20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : lundi de 18 h.
15 à 20 h. et jeudi de 20 à 22 h. collè-
ge des Foulets (rue Abraham-Robert).
Entraînements compétiteurs : mardi
de 18 à 20 h., halle III collège des
Forges pour les OJ ; grande halle des
écoles secondaires (rue Numa-Droz),
pour les licenciés. Mercredi de 18 à
20 h., Centre sportif de La Charrière,
pour OJ et licenciés. Samedi de 14 à
17 h., pistes de Cappel, pour OJ et
licenciés.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 30,

19 h. 15, répétition partielle pour les
soprani , à l'Ecole de Musique du Lo-
cle ; 20 h. 15, répétition d'ensemble,
à la Salle des Musées du Locle.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien
Stand).

Société Mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. '—
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

Sociétés locales
LUNDI 27 SEPTEMBRE

Naissance
Garayar Sara, fille de Manuel, trem-

peur, et de Manuela , née Sanchez.
Promesses de mariage

Cuche Willy-Marcel, serrurier, et
Narvaez Manuela. — Rufener Emil-
André, chauffeur, et Challandes Ma-
rie-Louise.

Décès
Studeli Joseph, employé postal , né

le 7 février 1884, veuf de Maria-Nar-
cisse, née Petit-Richard. — Nydegger
Georges, boîtier , né le 14 novembre
1903. — Pochon, née Salzmann, Louise-
Hélène, née le 23 mai 1892, veuve de
Tell-Edmond.

MARDI 28 SEPTEMBRE
Naissance

Grobet Olivier, fils de Raoul Ar-
mand,, ouvrier, et de Josette née Vi-
vian.

Promesses de mariage
Castro Fernando Julio, ouvrier, et

Berlani Danielle Lucie.
mariage

Wahli Ernest, commerçant, et Schwab
née Pierrehumbert Bluette Madeleine.

Décès
Billieux, née Garo Emma Louise, mé-

nagère, née le 6 juillet 1882, veuve de
Billieux François Justin.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Naissances

Hutin Alexandra, fille de Jean-Hen-
ri , comédien et de Marie-Claire, née
Caccia. — Antal Sylvie, fille de Jozsef-
Laszlo, emboîteur et de Jacqueline-
Germaine, née Zaugg. — Stauffer An-
gélique-Chrislelle, fille de Willy-Edgar,
agriculteur et de Suzanne-Esther-Loui-
se, née Gothuey. — Wermeille Séverine,
fille de Daniele-Marco-Francesco, des-
sinateur et de Margherita, née Patelli.

Décès
Sester Marguerite-Léonie, horlogère,

célibataire, née le 28 novembre 1902.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil
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Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-
vures, 17 h. à 19 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: de 11 h. à 14 h. 30 et

de 17 h. à 24 h., exposition Club-
art 1.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
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.
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M E M E N T O

Le comité de l'éducation extrascolai-
re et du développement culturel du
Conseil de l'Europe se réunit aujour-
d'hui au solarium de l'Hôtel-Club pour
préparer la mise en œuvre et la coor-
dination d'un projet de développement
culturel de villes européennes. L'ordre
du jour propose une discussion très lar-
ge sur tous les aspects de cette entre-
prise. Les délégués d'une dizaine de ci-
tés, y compris bien sûr ceux de La
Chaux-de-Fonds qui représentent la
Suisse, définiront les objectifs géné-
raux, les domaines culturels à étudier,
les catégories socio-culturelles de la po-
pulation qui seront visées, les appuis
financiers, la collaboration de l'univer-
sité, les méthodes, la durée possible de
l'expérience, etc. Chaque délégation se-
ra théoriquement invitée à exposer ora-
lement devant le groupe l'état actuel
du projet. A cet effet, chacun a dû
rédiger un rapport succinct à la deman-
de du secrétariat du comité qui, mal-
gré la brièveté de cette rencontre (deux
jours) tient à ce que le tour d'horizon
soit aussi complet que possible. (Imp.)

Conseil de l'Europe:
début des travaux

RADIO SUISSE ROMANDE

Après avoir exposé la situation en
Belgique, l'émission de la radio suisse
romande d'aujourd'hui « Réalités » est
consacrée à une table ronde sur l'avor-
tement en Suisse. Des interviews du
pasteur J.M. Chappuis, rédacteur en
chef de la Vie Protestante, de Me
Claudine Gabus, ainsi que de Me Mau-
rice Favre exposent le problème, tel
qu'il se pose dans notre pays. Bien qu'il
n'y ait pas de prises de positions, les
participants de cette émission défendent
leur point de vues. Pour cerner de près
le sujet, la présence d'un médecin était
nécessaire. Le Dr Payot de Lausanne
parle de la stérilisation, du planning
familial. Ce dernier sujet étant à son
tour traité par Mme Colette Bonnard
et le Dr Goldenberg, gynécologue. L'é-
mission « Réalités » est diffusée à
14h. 05, aujourd'hui, (imp)

Table ronde
sur l'avortement
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20 h. 
30. Le film du réalisateur suédois BO WIDERBERG

I fl X S N 11 I GRAND PRIX ... le meilleur film #  ̂É̂  J% HB E TC *$ I
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p Bouleversant... d une beauté formelle qui emporte I adhésion. (L Aurore)
I ! I Avec PETER SCHILDT, KERSTIN TIDELIUS, ROLAND HEDLUND, MARIE DE GEER

¦ —¦ a f \_ ">i wm j S ANITA BJORK - Technicplor-Techniscope -'¦ Admis dès 18 ans

î| Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRiehard 33, tél. 31 32 66. f

MI A I A Présente au Salon
1 w i C Commercial Loclois,

une gamme de sa
__-_----- _̂______ fabrication :

IMielel AUTOMATES
1 Lave-vaisselle automatiques I /\ l_/V w EL R
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Ifeg f̂fliSW CALANDRES
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f En Europe, Mie/e a convaincu Mémnnetratinnclplus d'acheteurs qu'aucune (démonstrations),
autre maroue !
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L..̂^J PETITS APPAREILS

R. BERGER, éLECTRICITé

LE LOCLE Tél. (039) 31 30 66

A vendre
4 roues avec pneus
clous, 600 X 15,
pour VW 1600 ou
1500.

Tél . (039) 31 19 55
après 18 heures.

Avis
LA BOUTIQUE

D'ART
Le Locle

reprend dès vendredi 1er octobre
son horaire d'hiver

OUVERT : :
du lundi au jeudi 8 h. crl2 h. 15 - 14 h..à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 1.6 h. 30
samedi fermé

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux, ouvrages
de dames, tapis Smyrne, bricolages de tous genres

CHAUFFAGES
CENTRAUX

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

^
Documentation, devis, conseils :

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

HORLOGER COMPLET
CHERCHE EMPLOI

région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre PD 31988 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse

appartement
de 3 chambres,

chauffé, tout con-
fort , remis à neuf.

Ecrire sous chiffre '
BL 31975 au bu-
reau de L'Impar-

J tial.

BEAU CHOIX
DE SALONS

LANCINA cuir, velours
SALON d'angle par élément

PRIX AVANTAGEUX

Vitrines Expositions vis-à-vis du
Casino.

MEUBLES SCHEURER
Côte 18 — LE LOCLE

IJ2#S de Zêves 1
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POUR UNE TV COULEUR
LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT S.'SST* M

COOPER «S»
MORRIS 1300 cem

1969. Très belle Cooper , première
main , rouge, toit noir, ouvrant , état
de neuf , mécanique soignée, contrô-
le par l'agence, pneus spéciaux,
compte-tours, 29.000 km., etc.

Fr. 7.500 —
j Garage Place Claparède S. A.,

Tél. (022) 46 08 44

¦ ON CHERCHE

femme
de ménage
soigneuse, 2 heure»
par matinée.
S'adresser :
Boulangerie Masoni

. Tél. (039) 31 12 00.

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTIONS
A FORFAIT
Activia donne une nouvelle image
supplémentaire de son activité..
Au programme :
VILLAS par éléments préfabri-
qués : prix par élément terminé :

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

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

Fr. 24.000.—.

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

A VENDRE

pour début octobre

FIAT 850
coupé

. 1968, expertisée,
Fr. 3500.—.

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

Restaurant du Val-
de-Ruz cherche

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE
Bons gains.
Tél. (038) 53 28 45.

Employée de bureau
consciencieuse, CHERCHE EMPLOI, si
possible indépendant. Libre dès le 15
octobre ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre DZ 19625 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au centre de SAINT-IMIER

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 : 1967-1968
Tous renseignements et détails sous
chiffre AS 55 146 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne

â A
CHERCHE LOGEMENT DANS

FERME NEUCHÂTELOISE
3-4 pièces avec dépendances, sans
confort accepté, long bail assuré.

G. Ramseyer-Vuilleumier, rue du
Tunnel 18, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 64

Traction
JSBfiff

Moteur disposé transversalement.
Puissance 55 CV DIN. Cylindrée 1116 cm3.
Freins: installation hydraulique à 2 circuits
indépendants, répartiteur de freinage.
Vitesse 135 km/h. 5 places.

IMMf i WkJ Pnx Fr- 7950.-(2 p ortes).
mmmWMBEàgmmmW Fr. 8450.- (4 portes),

BLW^3___ J Fr
- 8750.- (Familiale).

Véhicule conforme aux nouvel/es prescriptions suisses.
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. Financement Sava - un moyen actuel.

AGENCE FIAT :
Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

Chauffage
Chaudières avec
convecteurs dans
chaque pièce.
Installation rapide,
sans dégât.
Citernes, pompes,
brûleurs, chaudiè-
res.
Prix avantageux.
Offres et devis par

D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

Horloger cherche

appareil
à remonter
les montres
automatiques pour

rhabillages.

Tél. (039) 54 14 91
(heures des repas).

Lisez L'IMPARTIAL

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

dessinateurs (trices)
expérimentés pour l'exécution de
plans béton armé et génie civil.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à :
INDICOSA
Ingénieurs diplômés et conseils S. A.
Avenue Beauregard 49
Neuchâtel/Cormondrèche
Tél. (038) 31 20 42

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Toujours a la chasse aux bonnes idées
au Salon commercial loclois

La promenade se poursuit , avec un
arrêt devant chaque stand , à la recher-
che du petit détail pittoresque qui , au
milieu des objets exposés , donne une
note bien personnelle. Il n'est pas ques-
tion en ce propos de faire ce qu 'en
terme de métier on nomme de la ré-
clame, mais de se divertir en compa-
gnie des exposants.

Les Galeries du Marché , dans un très
grand espace invitent à se mettre en
ménage, ou à rajeunir de vieux logis.
Tout y est, de la petite étagère aux
épices, aux tapis et à la télévision ;
mais l'idée la plus charmante est un
joli moulin à café à manivelle, et dont
le récipient des grains luit d'un beau
métal à dessins. Que le café doit

fleurer bon pour celui qui manoeuvre
l'appareil bien calé entre ses genoux !

Les Trésors du Foyer, par le mirage
de belles éditions, invitent à la lecture,
à la détente et à la concentration, en
compagnie des livres et sous l'aile
symbolique d'une cigogne noir sur fond
d'or.

Chez Grandjean papetier, le visiteur
est guetté par l'intense regard bleu
d'un immense chat siamois. On n 'y
échappe pas malgré l'attention que l'on
peut porter à des panneaux où volent
de souples oiseaux et à l'air effronté
de joyeux Poulbots. Le chat aux yeux
bleus a le don d'une incroyable auto-
rité.

Le stand Coop en deux parties offre
aux regards, d'une part , un entrelace-
ment de tuyaux d'aspirateurs bien ser-
pentin , mais d'autre part un bar où les
dégustateurs de bons crus prennent les
airs inspirés de ceux du concours Jean-
Louis au Comptoir de Lausanne, avec
verre que l'on tourne pour élargir
l'arôme et lampée que l'on garde sur
la langue pour en savourer le bouquet.

Uniphot SA, un stand qui a quelque
chose d'hallucinant avec toutes ces ca-
méras qui vous guettent et qui, sait-on
jamais, vous croquent au passage, com-
me celle qui tient à la télévision des

vedettes sur le grill. Qu'on se rassure,
les caméras du salon sont inoffensives
en dépit de leur air agressif.

Des mires, encore des mires et sou-
dain tous les écrans du stand Schmidt
Radio TV, s'animent tandis que l'on
sait que de toutes les belles boîtes qui
contiennent de la musique en puissan-
ce, il suffit d'un bouton à pousser pour
couvrir tous les bruits ambiants.

Au stand Klaus, dans un foisonne-
ment de couleurs des divers emballa-
ges de chocolats , un air de fête foraine
domine avec des roues qui tournent
(on souhaiterait comme chez les forains
les abattre d'une carabine bien pointée)
et Mademoiselle Polichinelle ou Colom-
bine qui jongle avec les caramels. Des
marmousets, les yeux écarquillés, at-
tendaient qu'elle manque son coup !

Pour La Neuchâteloise, société d'as-
surances, l'idée dominante du stand
qu'elle a présenté réside incontestable-
ment dans la présence des enfants, pa-
trouilleurs, de leur rêve concrétisé par
une caisse à savon et aimablement,
dans une mise en garde pittoresque
des dangers de la route.

Mais la promenade s'interrompt et
c'en est assez pour aujourd'hui. A de-
main d'autres quêtes.

M. C.

Un concert attendu et apprécié
Sous l'égide de l'Année Jaquet-Droz

L'année consacrée par les deux villes
des Montagnes neuchâteloises à la mé-
moire et à la louange de Pierre Ja-
quet-Droz, si elle eut pour premier
objet un hommage , a pris une dimen-
sion nouvelle et que l' on n'avait peut-
être pas clairement prévue , par la grâce
des mani fes tat ions  culturelles destinées
à l'illustrer.

La grande journée d'inauguration
du 12 juin dernier avait inclus, dans
les f lo t s  oratoires o f f i c i e l s , l'audition
de deux œuvres vouées à l'illustra-
tion du Temps, la Symphonie No 101 en
ré majeur, dite « L'Horloge » de Jo-
seph Haydn et en première audition la
« Cantate du Temps » d'Emile de Ceu-
ninck. Ceux qui entendirent alors
l' œuvre du compositeur de La Chaux-
de-Fonds exprimèrent leurs diverses
réactions de louange et d 'intense plai-
sir et , pour une minorité , de surprise
ou d'incompréhension. Et précisément
cette opposition f i t  que chacun se ré-
jouissait que l'ACL ait mis à son prd-
gramme la seconde audition du con-
cert d'inauguration ayee ' l'adjonction
du Concerto en ré mineur No 10 de
Haendel avec à l'orgue en soliste le
jeune artiste Claude Reutter d'Yver-
don. Pour les trois œuvres l'Orchestre
et le Chœur du Conservatoire étaient
placés sous la baguette de leur chef
Robert Faller.

Le concert au temple commença par
l'exécution de la « Cantate du Temps »
ct parce que jouait la surprise et l'im-
pact du premier accord inhabituel l'au-
diteur cherchait aussitôt un appui da?!s
ïe texte des Hymnes du Veda et alors
s'ouvrait un univers nouveau où la
musique prolongeait le sens du verbe
en le magnifiant comme dans un uni-
vers en expansion dans des espaces
infinis , tel que le conçoivent certains
savants. La mesure du temps marqué
par le rythme, mais aussi sa démesure
dans l' espace tout devenait concevable

et irréel à la fo is  et en plus des mérites
de la forme , de la construction, de l'ins-
piration du compositeur qui ont été
déjà hautement loués, l'audition de la
« Cantate du Temps » porte en elle un
très grand pouvoir d'évasion et d'émo-
tion. Le chef Robert Faller dirigea avec
maestria un Orchestre du Conservatoi-
re en excellente forme , aidé encore
par l' acoustique du temple qui enve-
loppe de chaleur toute audition en ce
lieu . Le Chœur du Conservatoire sut
mettre en wateur l'immense richesse
du texte et le compositeur, Emile de
Ceuninck f u t  l'excellent pianiste de sa
propre œuvre.

En contre-partie et pour revenir à
une mesure plus directement accessi-
ble de la mesure du temps, la sympho-
nie de l'Horloge déroula ses mouve-
ments avec une précision et une sensi-
bilité qui rendaient plus perceptible ce
rythme à l'image des garde-temps. Ce
f u r e n t  des instants de beauté, particu-
lièrement dans le Minuetto.

Entre les deux œuvres consacrées à
la mesure du temps le Concerto pour
orgue de Haendel révéla un excellent
artiste qui sut jouer du très bel ins-
trument du temple dans des registra-
tions colorées, somptueuses ou volontai-
rement sèches qui f irent  de cette exé-
cution une œuvre ciselée autant par le
soliste que par l'orchestre dont la sou-
plesse et la soumission au.r indica-
tions du directeur en f irent  un excel-
lent partenaire.

Un public nombreux assistait au, con-
cert et sut chaleureusement dire son
plaisir. Après le second concert de
l' abonnement, les organisateurs peu-
iient se fél ici ter  d' avoir choisi le tem-
ple pour tous les concerts de la saison ,
la vaste nef où les exécutants se trou-
vent au centre géométrique , se révèle
une excellents salle de concert.

M.  C.

Finales du championnat cantonal EPGS
C'est aux Jeanneret que se sont dé-

roulées, samedi, les finales du cham-
pionnat cantonal EPGS 1971, réunis-
sant les meilleurs athlètes du canton.
Les disciplines étaient les suivantes :
course, lancer , saut, jet, grimper. Voi-
ci les principaux résultats :

15 ans : 1er et champion cantonal
1971 : Saner R., INCA, Neuchâtel ;
2. Blum A., INCA, Neuchâtel ; 3. Re-
betez C.-A., FC La Chaux-de-
Fonds ; 4 ex. Desaules M., A. G. .N.,
Neuchâtel et Roosli M., INCA, Neu-
châtel.

16 ans : 1er et champion cantonal
1971 : Studer A. INCA, Neuchâtel ;
2. Besomi J.-C, SFG, Saint-Sulpice ;
3. Helbling U., INCA, Neuchâtel ; 4.
Schneider H., INCA, Neuchâtel ; 5 ex.
Lichtensteiger R., INCA, Neuchâtel et
Hangio C, FC Cortaillod.

17 ans : 1er et champion cantonal
1971 : Frossard T., SFG, Couvet ; 2.
Perrin D., SFG, Couvet ; 3. Burkhal-
ter K., Ec. Sup. Commerce, Neuchâ-
tel ; 4. Scharli M., INCA, Neuchâtel ;
5. Rothenbuhler D., FC Marin.
19 ans : 1er et champion cantonal
1971 : Renaud P., Ec. Sup. Neuchâ-
tel ; 2. Brusa R., Technicum, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Nussbaum B.,
Neuchâtel - Xamax.

Concours hippique de la Société de cavalerie
Les plaisirs de cette belle journée de

dimanche furent multiples au Mont-
Perreux. D'abord le temps idéal pour
les courses mais également favorable
au pique-nique, et l'on vit de nombreux
spectateurs qui suivirent les différen-
tes épreuves et qui participèrent à la
dégustation de la saucisse cuite dans
la torrée, et qui avait été copieusement
comptée. * ;

Plaisir -ensuite .fipuf tous les partici-
pants puisque la journée ne fut mar-
quée d'aucun accident, d'aucun incident
et que les courses se déroulèrent sur un
terrain en bon état.

Voici les principaux résultats :
DEBUTANTS, course en deux man-

ches avec 10 obstacles de 80 cm. : 1.
« Coquette », Francis Robert, 4 points
en 171"2 ; 2. « Qui-Vive », François
Landry, 4 points en 189"2 ; 3. « Ferra-
ra », Christine Ovy, 9 points; 4. «Flicka»
Eric Robert, 12 points ; 5. « Lancia »,
Jean-Claude Girard , 13 points.

Les autres courses avec deux man-
ches et 12 obstacles de .1 m. 10 et 1 m.
20, sont classées ensemble : 1. « Tel-
start », Raymond Finger, 0 point en
172" ; 2. « Santa-Fé », Ch.-A. Reinhard,
3 points en 172"2 ; 3. « Valanza », André
Robert , 4 points en 143"5 ; 4. « Black-
Arow », Ch.-A. Reinhard, 4 points en
152" ; 5. « Wendelin », Michel Kaenel,
1 points en 155"2 ; 6. « Oliatos », Çh.-
Henri Matthey, 4 points en 165" ; 7.
« Bruno », Claudy Sandoz , 4 points en
171"2.

François Landry et son cheval « Qui-Vive » . (photo Schneider)

COURSE AU RENARD : trois cour-
ses se sont disputées, la première étant
réservée aux débutants. Les trois vain-
queurs furent : Francis Robert , Pier-
re-André Maurer, et Charles-Henri
Matthey.

Test important pour la Salle de musique
Deux membres de l'Université de

Gottingen (Allemagne), délégués du
professeur Dr M.-R. Schroeder, ont
visité mardi la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. Cette visite fu t
fai te  à la demande du Centre de re-
cherches allemand , dans le but d'une
étude comparative des salles de con-
cert en Allemagne, en Autriche, en
Hollande , en Angleterre et en Suisse.
Ces salles ont été choisies principale-
ment pour leur qualité acoustique.

Les salles de musique de Bâle et de
La Chaux-de-Fonds sont les deux seu-
les qui ont été retenues pour la Suisse.

Durant quatre heures, de la musique
et des signaux test ont été enregistrés
sur bandes magnétiques afin de trou-
ver quelles caractéristiques architec-
turales ou acoustiques pouvaient in-
fluenc er l'auditeur.

Comme lors d'une première étude
fai te  p ar le spécialiste américain L.-L.
Beranek , les qualités acoustiques de la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds ont été reconnues excellentes.

Voilà un test intéressant qui met en
valeur cette salle dont la renommée
a largement dépassé nos frontières.

Outre plusieurs ensembles qui l'ont
choisie c'est aujourd'hui la f i rme  Phi-
lips qui se déplace jusqu 'à La Chaux-
de-Fonds pour enregistrer certains de
ses disques. (Impar.)

COMMUNIQUÉS

Au Cinéma Casino : « Adalen 31 ».
C'est une œuvre attachante et émou-

vante réalisée par Bo Widerberg. Ce
film qui a obtenu le grand prix spécial
du jury à Cannes en 1969, retrace l'his-
toire d'une grève de dockers, qui eut
lieu dans une ville industrielle du nord
de la Suède, et amena un conflit avec
le pouvoir. Intervention de l'armée et ,
alors que les grévistes défilent pour
manifester leurs droits, l'irréparable
est commis : cinq morts, cinq blessés.
Les rôles de cette œuvre sont inter-
prétés par Peter Schildt, Kerstin Tide-
lius, Roland Hedlund, Marie de Geer,
Anita Bjork . En couleurs. Jeudi et
vendredi à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Nouvelles affaires de drogue
Prolongement de l'affaire de Morteau

et Villers-le-Lac, neuf mineurs de Pon-
tarlier se trouvent impliqués dans le
cycle de la consommation de haschisch
et de LSD, mais on ignore toujours qui
sont les mystérieux pourvoyeurs de la
jeunesse frontalière. Deux jeunes gens
de Besançon ont également été interro-
gés pour les mêmes raisons, mais cette
affaire est sans relation avec celle qui
provoque tant de remous dans le Haut-
Doubs. Comme toujours en pareil cas,
après avoir reçu de fraternels conseils
des magistrats-instructeurs, les deux
jeunes gens furent remis en liberté. La
même nuit , ils ont cambriolé une phar-

macie à Dijon pour se procurer à
nouveau des produits hallucinogènes.
Pourquoi Dijon ? Simplement parce que
depuis l'an dernier, les pharmaciens de
Besançon, dont les officines étaient ré-
gulièrement visitées, ont décidé de ne
plus détenir de produits de ce genre.
Tous les stocks sont déposés dans des
coffres en banque depuis cette décision
qui est d'ailleurs la seule de ce type à
avoir été prise en France.

Notons qu'une réunion s'est tenue en
préfecture du Doubs afin de provoquer
la création d'un comité antidrogue.

(cp)

TRIBUNAL DE POLICE

Dans son audience d'hier, le Tribunal
de police, présidé par Me F. Boand,
assisté de M. Urs Aeschbacher, gref-
fier , a condamné :

P. G., par défaut , à 30 francs d'amen-
de et 30 francs de frais , pour infraction
à la LCR.

L. C, pour recel , à 8 jours d'arrêts,
sous déduction de 2 jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu 'à 50 francs de frais.

W. D., à 30 jours d'emprisonnement
et 140 francs de frais, pour violation
d'une obligation d'entretien.

H. D., par défaut , à 30 jours d'em-
prisonnement et 170 francs de frais ,
pour escroquerie.

M. Q., à 400 francs d'amende et 190
francs de frais , pour ivresse au vo-
lant , infraction à l'ACF.

G. W. et J. R., à 50 francs d'amende
et 20 francs de frais, pour infractions
à la LCR et l'OCR.

E. K., par défaut , à 3 mois d'empri-
sonnement et 130 francs de frais, pour
violation d'une obligation d'entretien.

A. D., à 30 jours d'emprisonnement ,
sous déduction de 7 jours de préventive,
ainsi qu'à 170 francs de frais , pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Plusieurs peines
de prison

Où est le bénéfice ?
Les douanes manquent de person-

nel. Alors elles restructurent, elles
concentrent pour en gagner. Ce qui
expliquerait que le bureau de La
Chaux-de-Fonds se trouve rattaché
à celui du Locle dès demain. Seule-
ment tout compte fait, les deux
bureaux qui, auparavant, occupaient
15 personnes en emploieront... 16. Où
est le bénéfice ?

Les contemporains de 1921
à la TV

Dans le cadre de son émission
« Temps présent », la Télévision ro-
mande donnera ce soir , à 20 h. 30,
des séquences de la course du cin-
quantenaire des Contemporains de
1921. Ces derniers avaient effectué
un voyage à Istanbul, du 19 au 23
mai dernier.

Pour l'achat Le Corbusier
Le Musée des Beaux-Arts vient

de nous faire parvenir une nouvel-
le liste de dons pour l'achat d'un
tableau de Le Corbusier. Voici ceux
qui viennent encore de répondre à
l'appel lancé par le conservateur
du Musée, M. P. Seylaz :
E. Augsburger, architecte 50.—
W. Pasche, gardien du musée 10.—
André Gosteli 10 —
D. Reichenbach 50.—
Alain Tissot 20.—
Samuel Kohler 20.—
Pierre-André Rognon 20.—
Fondation Portescap 1000.—
Anonyme 20.—
Eberhard & Co. 100 —
Guido Martinelli 50.—
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Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.

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

Aula du Technicum: 20 h. 15, conféren-
ce Pierre Steinmann, dir. gén. du
Technicum, Des automates de Ja-
quet-Droz à l'automatisation mo-
derne.

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.

MEMENTO

Dans le numéro spécial consacré
au Salon commercial loclois , « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », qui a son stand au salon,
offre la possibilité de participer à
un grand concours avec la reconsti-
tution d'un grand puzzle qui , termi-
né, doit faire apparaître trois lieux
bien connus des Loclois. Un bulletin
de participation accompagnait le
puzzle. Les bulletins de concours
peuvent également être obtenus au
stand de « L'Impartial - FAM »,
ainsi qu'au bureau du Locle, à la
rue du Pont.

Ce bulletin , dûment rempli, doit
être glissé dans l'urne qui se trouve
au stand du Salon commercial.

Rappelons que de beaux prix ré-
compenseront les vainqueurs : 1er
et 2e prix, deux vols sur les Alpes
d'une durée de 1 h. 30. Un album
de reproductions du peintre Charles
L'EpIattenier constituera les 3e et
4e prix ; une médaille d'argent de
l'Année Jaquet-Droz les 5e et 6e
prix, alors que les 7e et 8e prix con-
sisteront en un volume « Jaquet-
Droz et son temps ».

Une question subsidiaire facile
départagera les éventuels ex aequo.

Participez
au concours de

« L'Imoartial-FAM »

¦̂ ÈBH Feuille d Avis des Montagnes ¦BTrTnmM
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Nom : Prénom :

Ancienne adresse Fact. No

Nouvelle adresse

1 '
• Momentané du ou

• Définitif
• Bitfer ce qui ne convient pas
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L'annonce
reflet vivant du marché

/-i ^v COMMUNE 
DE 

FLEURIER

t e &f x l cl Les Services Industriels engagent

^P monteur-électricien
monteur en sanitaire
manœuvre
Places stables. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à soumettre leurs offres, se
présenter ou téléphoner à M. André
Pasche, chef des Services Industriels,
tél. (038) 61 10 59.

CONSEIL COMMUNAL.

L'IMPARTIAL
miiini«tiiHuiiiuii 'iiiiïiiiini'i«mi'HH«ii'nim«

j» ¦ r Transmettez-nous à temps vos change-
nOûlinéS ments d' adresse , (minimum 5 jours).riHVllllV4 pour la Sujssei ils sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont
à la charge de l'abonné.

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

TOUS travaux de

comptabilité
déclarations fiscales,
gérance d'immeu-
bles seraient entre-
pris par personne
expérimentée.
Ecrire sous chiffre
P 28-130821 à Pu-
blicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

URGENT
Jeune couple cher-
che à louer à

SAINT-IMIER
appartement de 2 ou
3 pièces avec con-
fort ou mi-confort.

Tél. (039) 22 37 80.

PATINS. Je cher-
che à acheter bon-
nes occasions, patins
pour garçons de 11
et 13 ans. Tél. le
soir après 18 h. 30
au (039) 26 05 31.

A VENDRE

souliers de ski
noirs à boucles, No
36, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un

MANTEAU
D'HIVER

pure laine, bleu-
marine, pour garçon
de 12 à 13 ans.
Prix très intéres-
sants.
Tél. (039) 22 59 62,
(heures des repas).

En vacances ,
lisez l'Impartial

PIANO
A vendre piano
brun, à l'état de
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 cham-
bre meublée indé-
pendante, bien
chauffée, avec bain.
S'adresser: Postiers
10, 1er étage. Tél.
(039) 26 01 52. 

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée et chauffée.
Tél. (039) 22 43 82.

A LOUER au cen-
tre de la ville, jo-
lie chambre indé-
pendante, meublée,
pour le 31 octobre
1971, dans immeu-
ble neuf avec
chauffage général
et ascenseur. Loyer
mensuel fr . 120.—
+ charges. S'adres-
ser à Fiduciaire et
régie immobilière,
Jean - Chs Aubert,
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds
tél. 26 75 65.



Gavé de soleil/ le raisin attendra encore 15 jours
Vendanges 71: des prémices prometteu rs

La récolte sera moyenne, mais la
qualité exceptionnelle.

M. Pierre Descombes, chef vigneron
du domaine de l'hôpital Pourtalès à
Cressier est catégorique :

Certains prétendent que les ven-
danges seront importantes. Je ne le
pense pas. Bien que , dans notre région,
nous n'ayons pas beaucoup souffert de
la grêle, la coulure a endommagé le
raisin.

Face aux vignes, dans les « vergers
de l'hôpital », M. Descombes parcourt
les vignes « derrière le château ».

— L'été que nous avons eu a na-
turellement fait du bien au raisin. Les
grains sont dorés et sucrés. Je pense
que nous récolterons deux à trois ger-
Ics l'ouvrier (un ouvrier = 352 mètres
carrés).

Mais les vendanges ne sont plus ce
qu 'elles étaient , continue le vigneron.
Il y a un peu plus de cinq ans, les
vendangeuses possédaient de petites

seules de bois. Lorsqu'elles oubliaient
des grappes, elles devaient donner une
bise au brantard. Aujourd'hui cette
coutume a disparu. Les brantards ont
fait place aux porteurs de seilles en
plastique. Ces dernières sont transpor-
tées au pressoir. La vieille fouleuse a
fait son temps. La vendange du jour
se termine rapidement. A neuf voire
dix heures tout est fermé.

— Autrefois, les villageois venaient
nous rendre visite, tard dans la soirée.
Us buvaient un verre de moût ou du
vin. Evidemment la production s'est
améliorée, mais...

Un brin de nostalgie dans la voix ,
M. Descombes nous fait les honneurs
de la cave. Là aussi , les vieux tonneaux
en chêne font figure d'antiquité à côté
des grandes cuves modernes et anony-
mes. Mais tous, vidés et nettoyés atten-
dent la vendange de l'année.

Dans une quinzaine de jours vrai-
semblablement, après avoir examiné le

préavis des propriétaires viticulteurs,
le Conseil communal lèvera le ban. M.
Descombes sera alors heureux d'ac-
cueillir parmi ses vendangeurs une
classe de j eunes Chaux-de-Fonniers
qui , en compagnie de leur maître, fe-
ront connaissance avec la vigne.

La technicité a effacé toute l'am-
l.iance pittoresque des vendanges pas-
sées, mais la qualité demeure. Elle
sera exceptionnelle cette année.

S.

Des grappes prometteuses

Vendanges 1971: prix en hausse
M. Descombes dans « ses » caves, (photos Impar-Bernard)

Les délégués des associations vit! -
vinicoles du canton, les représentants
du Groupement des communes du lit-
toral et de la ville de Neuchâtel, se
sont réunis le 29 septembre 1971 au
Château de Neuchâtel , sous la prési-
dence du chef du Département de
l'agriculture, afin d'examiner les pro-
blèmes relatifs aux prochaines vendan-
ges.

En raison de l'augmentation des frais
de production , les organisations inté-
ressées ont pu , après discussion , admet-
tre une majoration de prix de 20 francs
par gerle. Elle sera payée 210 francs

scion le degré moyen pour la vendange
blanche, et 250 francs selon le degré
moyen pour le Pinot noir. Ces prix
correspondent en moyenne à 1 fr. 96
par kilo pour le blanc, et 2 fr . 29 par
kilo pour le rouge.

Au sujet des dates des vendanges et
vu l'état sain des raisins, il a été con-
venu de recommander aux communes
compétentes, en application des dispo-
sitions du Code rural , de lever le ban
pour la récolte de rouge à partir du
6 octobre, et pour la récolte de blanc
dès le 11 octobre 1971.

Congrès international «Codex alimentanus»

(Photo Impar-Charlet)

Le congrès international « Codex
alimentarius » groupant dix-huit pays
et qui se tient actuellement à la salle
du Grand Conseil (notre photo), au
château de Neuchâtel , a comme but
premier d'établir des normes en ce qui
concerne la • fabrication du chocolat.
Les spécialistes présents, chimistes,
techniciens, délégations gouvernementa-
les, etc., viennent de tous les continents.
Le responsable de l'organisation, M.
Ruffy, président du comité suisse « Co-
dex alimentarius » précise que le tra-
vail principal de Codex , qui dépend de
la FAO, est d'harmoniser les législa-
tions nationales des denrées alimentai-
res et de faciliter les échanges sur le
plan international.

La commission de Codex est présidée

par M. Weil (France). Cette organisa-
tion groupe 95 pays qui se rassemblent
dans plusieurs comités et étudient les
produits qui les intéressent.

En Suisse, deux comités, celui pour
le chocolat et celui des eaux miné-
rales, se réunissent périodiquement. Les
problèmes abordés lors des congrès
sont très ardus et techniques. Us s'a-
dressent à des spécialistes qui ont de
nombreux contacts avec leur gouver-
nement, (imp)

Faciliter les échanges et assurer
Ba protection du consommateur
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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,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tous les vices

du monde.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Jours tranquilles

à Clichy.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Solo.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Ail together novv.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La jouisseuse.

Les officiers de l'Etat civil réunis a Marin
Samedi dernier, se sont reunis a Ma-

rin, à quelques exceptions près, tous
les officiers de l'Etat civil du canton
de Neuchâtel et leurs suppléants , con-
voqués à la 54e assemblée générale de
leur association. Parmi eux, la présen-
ce de quatre dames officiellement atta-
chées aux bureaux de La Chaux-du-
Milieu , de Coffrane, de Cortaillod et
de Savagnier.

M. Meyer, conseiller communal de
Marin , souhaita la bienvenue à ses hô-
tes tout en les remerciant d'avoir choi-
si, comme lieu de leurs délibérations
une petite commune en plein déve-
loppement et il se fit un plaisir , au
nom des autorités locales, d'offrir un
vin d'honneur aux nombreux partici-
pants.

C'est ainsi qu'à l'heure où générale-
ment on boit le café crème, les offi-
ciers de l'Etat civil dégustaient des
ramequins pour mieux apprécier le vin
du cru.

Sous le signe de l'amitié renouée et
de la bonne humeur , le président Ma-
thias Wirz , de Colombier , salua la pré-
sence de M. Samuel Guinand , 1er se-
crétaire du Département de justice et
police qui remplaçait M. René Meylan ,
conseiller d'Etat, appelé à d'autres tâ-
ches.

Il souhaita également la bienvenue,
â MM. Ubersax et Huguenin , membres
de la Commission cantonale de sur-
veillance des Etats civils, aux repré-
sentants des associations sœurs du Va-
lais, de Vaud , de Fribourg et du Jura
bernois ; ainsi qu 'au président d'hon-
neur M. Jean-Louis Amez-Droz et à
MM. Edmond Vaney et Charles Sahli ,
membres d'honneur.

Mathias Wirz , président en charge
depuis une année, dirigea les débats
avec célérité et courtoisie, il brossa
un rapport de gestion fort intéressant
et remercia les membres du comité
qui . l'avaient secondé dans sa tâche. Il
adressa un merci spécial à M. Léon
Borel de St-Aubin, caissier depuis fort
longtemps, qui est resté le seul res-
capé de l'ancien comité.

Tous les points à l'ordre du jour
furent liquidés après une saine et fruc-
tueuse discussion, M. Paul Tissot , de
Boudevilliers, fut nommé membre
d'honneur pour 30 ans d'activité.

Le comité acceptant une réélection
en bloc, la partie administrative fut
rondement menée, non sans avoir pris
connaissance des différents rapports ,
notamment de celui de l'assemblée fé-
dérale qui s'est réunie en juin à Zer-
matt. Au nom du district des Mon-
tagnes, M. Henri Ballmer accepta d'or-

ganiser la prochaine assemblée géné-
rale de 1972 dans la Métropole horlo-
gère.

Pour compléter de manière instruc-
tive cette importante assemblée, MM.
Ubersax et Huguenin se firent un plai-
sir de répondre aux questions nom-
breuses et complexes qui se présentent
aux officiers de l'Etat civil.

Us abordèrent le délicat problème
de l'adoption, dont la nouvelle régle-
mentation sera examinée par les Cham-
bres fédérales cet automne. Ils répon-
dirent aux demandes les plus intéres-
santes qu 'ils avaient reçues en cours
d'exercice, traitant tour à tour des pro-
blèmes de naissance, de lieu d'origine ,
de reconnaissance de paternité, voire
même de personne sous tutelle voulant
contracter mariage.

Le problème est si vaste, malgré ce
qu 'en pensent certains, qu'une journée
entière n'aurait pas suffi aux repré-
sentants de l'autorité de surveillance,
pour faire le tour de tous les pro-
blèmes qui se présentent dans la « cui-
sine » d'un bureau de l'Etat civil.

On aurait discuté fort longtemps en-
core si à 11 h. 30 la sirène du bateau
qui mouillait à St-Blaise, n'avait rap-
pelé à chacun que le repas en commun
avait lieu à l'Ile de St-Pierre...

Après la mort d'un professeur de conduite et
de son élève, entre Corcelles et Montmollin

Au Tribunal de police de Boudry

Un terrible accident dans lequel deux
personnes, un professeur de conduite
de Marin et son élève, une jeune ma-
riée, ont trouvé la mort, a été évoqué,
hier matin devant le Tribunal de poli-
ce de Boudry. Prévenu d'homicide par
négligence, excès de vitesse et perte de
maîtrise, .Y.C. a comparu devant M.
Philippe Aubert, président, et Mme
Jacqueline Freiburghaus, greffier.

Le jeudi 11 novembre 1970, Y. C, 24
ans, carrossier établi depuis peu à son
compte, se dirige à Corcelles, au volant
de sa voiture, une traction avant quatre
vitesses. Une très forte pluie déverse
des trombes d'eau sur une route par
endroits assez sinueuse. L'automobilis-
te roule à 70 kilomètres à l'heure en-
viron.

Alors qu'il s'apprête à négocier un
virage, après un tronçon rectiligne, Y.C.
freine brusquement :

— Derrière la voiture du professeur

qui venait en sens inverse, j' ai vu le
véhicule de M. St. qui s'apprêtait à dé-
passer. J'ai freiné pour éviter une colli-
sion, mais n'ai pu contrôler ma voiture
qui s'est dirigée sur la gauche de la
chaussée. Elle a heurté de plein fouet
l'auto-école.

— C'est faux dira le témoin St. j'é-
tais derrière l'auto-école sans aucune
intention de la dépasser.

MIS EN DOUTE
D'ailleurs St. a porté plainte pour

diffamation contre un journaliste qui a
supposé le contraire dans son compte
rendu. Le rédacteur a été acquitté par
le Tribunal de police de Neuchâtel.

— Pourquoi n'avez-vous pas comparu
à cette affaire ? demande le défenseur.

— J'ai oublié
Dans sa plaidoierie, l'avocat mettra

en doute, à plusieurs reprises, les allé-
gations de St.

AQUAPLANNING
L'expert du Service des automobiles,

M.W. attribue l'accident au phénomène
d'aquaplanning. Etant donné l'averse et
l'état de la route à cet endroit (virage
légèrement relevé) , une nappe d'eau
plus importante que les autres s'est for-
mée dans, le tournant où s'est produit le
choc. Que Y.C. ait freiné ou simplement
décéléré, la vitesse des roues avant n'a
pas suivi celle de la voiture mais au
contraire augmenté. Dès ce moment il
était impossible de maîtriser le véhi-
cule.

A une question du juge demandant si
la vitesse de 70 kilomètres à l'heure
était adaptée, le témoin a répondu qu'à
cet endroit , entre 40 et 50 kilomètres
à l'heure le conducteur aurait pu tenter
d'éviter l'auto-ecole.

— C'est à partir de 60 kilomètres à
l'heure que ce phénomène peut se pro-
duire a-t-il ajouté.

Le défenseur a alors fait remarquer
que sur les autoroutes, ainsi que dans
les revues spécialisées on conseillait de
rouler à 80 kilomètres à l'heure.

Y.C. ne pouvait savoir que dans le
virage l'épaisseur de la nappe d'eau
était plus importante que sur le reste de
la chaussée. U ne pouvait justement ap-
précier la situation. Quant à la perte
de maîtrise, le phénomène d'aquaplan-
ning l'explique. Y.C. n'en est pas res-
ponsable.

L'avocat a demandé l'acquittement
de l'accusé ou à défaut une peine d'a-
mende raisonnable.

Le ministère public a requis trois
mois d'emprisonnement et 2000 francs
d'amende.

Le Tribunal rendra son jugement
dans quelques jours. M.S.

1000 litres de mazout dans la rivière
Dans la journée d'hier, un camion livrait du mazout dans un immeuble sis

rue du Collège, à Boudry, lorsque, sous la pression de la pompe du camion, un
joint de la citerne a lâché, provoquant ainsi la fuite de quelque 1000 litres d'hydro-
carbure qui se sont ensuite déversés dans un égout pour atteindre l'Areuse. Le
Centre de secours de Neuchâtel, ainsi que le Service des eaux se sont immédiate-
ment portés sur les lieux, afin de limiter les dommages. L'embouchure de la
rivière a été barrée et le produit absorbant et coagulant employé dans de tels
cas, répandu sur le cours d'eau. Cependant, étant donné la lenteur du débit de
l'Areuse, il faudra passablement de temps pour récupérer le mazout.

L'Areuse polluée à Boudry

Un des pr incipaux attraits de la
Fête des vendanges de Neuchâtel a
toujours été la participation de corps
de musique recrutés parmi les meilleu-
res format ions de notre pays et de
l'étranger. Pour le grand cortège du
3 octobre prochain , l' a f f i c h e  est parti-
culièrement brillante , avec en tête la
Musique de l'armée de l' air américai-
ne en Europe , VUSAFE Band. Cet en-
semble , commandé et dirigé par le ma-
jor Harold C. Johnson, a été créé en
1945 à Paris et il est actuellement sta-
tionné à Wiesbaden, en Allemagne f é -
dérale. Dans ses diverses formations
de marche, de concert et de jazz, il
a parcouru toute l 'Europe et s'est pro-
duit également à Moscou , Prague , Var-
sovie et dans le Proche-Orient.

L'USAFE Band participera samedi
soir déjà à la grande parade des fan-
fares , aux côtés du corps de musique
de Saint-Imier et de la Musique mili-
taire de Neuchâtel , sur la vaste pelou-

se du stade de la Maladière. Ce sera
un concert-spectacle à ne pas manquer.

La Suisse alémanique sera repré-
sentée dans le cortège de dimanche
par la société Harmonie de Kïlchberg
(Zurich),  le corps de musique de Stans-
stad (Nidwald)  et les « Landsknechte
von Eggerberg » de Brigue (Valais). Le
Jura enverra l' « Harmonie » de Ven-
dlincourt , alors que le pays neuchâte-
lois déléguera les Musiques militaires
du Locle et de Neuchâtel , dans leurs
uniformes historiques, la Fanfare de
Boudry, la musique de Peseux, les clai-
rons et tambours de la Baguette et le
juvénile groupement de f i f r e s  et tam-
bours des Armourins, de Neuchâtel ,
sans oublier les musiciens de Cortail-
lod , animant le groupe de la vigne con-
çu cette année par ce pittoresque villa-
ge viticole.

C' est donc en musique que défileront
les groupes joyeux et les somptueux
chars f leuris  du cortège , dans un cres-
cendo de gaîté et de beauté.

La Fête des vendanges en musique

__ ¦ PAYS J^UCHATELOIS » .. JEAYS" NjJW6a»a|MttB5  ̂ . ¦ j

Noces de diamant
Un couple d'octogénaires de Neu-

châtel , M. et Mme Henri Gariièrc, a
célébré mardi ses noces de diamant à
l'occasion du 60e anniversaire de son
union, (ats)

NEUCHÂTEL

« Archéologie
et routes nationales »

M. Michel Egloff , archéologue canto-
nal , a tenu hier soir, à Auvernier, une
conférence portant sur les découvertes
faites dans la baie de ce village, ainsi
que sur le travail de recherche entre-
pris actuellement. Il a également an-
noncé la venue en décembre prochain ,
d'une exposition itinérante organisée
par la Société suisse de préhistoire. Ou-
tre la présentation des panneaux, plans
et photos, M. Egloff présentera pour la
première fois au public, les pièces sor-
ties de l'eau à Auvernier. (ms)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

AUVERNIER
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? mw  ̂
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OPEL RECORD 1967 très soignée

OPEL RECORD 1968 modèle 1900, 6 places, parfait état .

OPEL MANTA 1600 1971 6000 km., occasion magnifique

OPEL CAPITAINE 1966 avec radio , pneus à clous, très bon état

1 FIAT 850 COUPÉ 1966 très soignée

Ji KARMANN GHIA 1965 peinture neuve, bon état mécanique

1 MORRIS 1100 1965 prix intéressant

| VAUXHALL CRESTA DE LUXE
|s 1968 belle voiture spacieuse
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i-ourneaux
à mazout
modela 180 m3 pour
un appartement,

Fr. 395.—.
Choix énorme

Sur demande ame-
née de mazout au-
tomatique.
Demandez prospec-
tus et conseils
chez D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET DE NURSES
DES GRANGETTES

1224 CHËNE-BOUGEREES - GENÈVE

Cours d'infirmière d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge suisse
Durée : 3 ans

Cours de nurse Durée : 1 an - Entrée : octobre et mars
Prospectus et renseignements à l'Ecole
Tél. (022) 36 06 25

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

y j  '.y!

A VENDRE

coffre-fort
« Bauche », dimen-
sions : 140 X 70 X
55, poids environ
800 kg., en parfait
état. Tél. (021)
61 59 69.
; il ¦ ¦ ¦ ¦• . ¦' . ¦ )

Cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE
pour petit café-restaurant au bord du lac
Léman. Nourrie, logée. Débutante accep-
tée. Tél. (021) 75 15 93.
__ " ___; '
to i 1—
tdmm^^^ '-- ^ - j - ^^.Mi^^<i.. .

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.
Très bon salaire, congé régulier.
S'adresser à : Laiterie de l'Est
Jura 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 15

| i -

Garage
EST DEMANDE

quartier
Fritz-Courvoisier.

Tél. (039) 22 38 92
dès 19 heures.

2 Suisses alleman-
des cherchent à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

éventuel. meublé,
chauffé, cuisine,
salle de bain.
Ecrire sous chiffre
AL 19503 au bureau

I de L'Impartial.
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Assemblée municipale de Delémont

Hier soir, trente citoyennes ct 75 ci-
toyens ont participe à l'assemblée mu-
nicipale présidée par Me Paul Moritz ,
avocat. Principal objet controversé, la
création tic deux postes d'assistants-
sociaux a été la source d'un débat
fort animé. En effet , M. J.-P. Sanglard ,
au nom de l'Exécutif municipal , de-
mandait l'octroi d'un crédit afin de
nommer deux employés supplémen-
taires dans le service des œuvres so-
ciales. Alors que plusieurs orateurs se
déclaraient en faveur de cette solution ,
M. Jean-Louis Imhof , receveur com-
munal et chef du personnel de la mu-
nicipalité , combattit la proposition du
conseiller communal. Prétextant que
présentement aucun service de la mu-
nicipalité n'était réellement organisé
de manière rentable, il était alors mal
venu d'accroître encore le désordre ct
le manque de planification en confé-
rant à un département un surplus de
personnel inutile. Au cours de la dis-
cussion, plusieurs participants s'éton-
nèrent que l'on puisse lier un malaise
existant dans les services communaux
et le développement indispensable des
travaux à caractère social. Finalement,
la proposition de l'autorité municipale
fut approuvée par 75 voix contre 20.

Par la suite, M. Adrien Schaffner, chef
du Département des travaux publics,
demanda un crédit de 21.000 francs
pour l'édification de places de station-
nmeent au chemin des Bâts. Jugeant
qu 'il était préférable de créer à cet en-
droit des places de verdure pour les
enfants, l'assemblée refusa l'entrée en
matière. Plus docile au cours de la sui-
te de l'ordre du jour , l'assemblée vota
encore plusieurs crédits, dont un de
72.000 francs destiné à la transforma-
tion de la maison de vacances du
Creux-des-Biches. Dans le dernier
point de l'ordre du jour , les comptes de
l'exercice 1970 reçurent l'approbation
de l'assistance. Les recettes s'élèvent
à 11.320.500 francs contre 11.319.275
francs aux dépenses, (rs)

Plus dechance que la première fois?
Nouveau projet de regroupement scolaire dans la banlieue de Bienne

On se souvient que, le 27 août der-
nier , le grand projet de regroupement
des écoliers de Romont-Vauffelin-Pla-
gne-Frinvillicr était tombé à l'eau à la
suite du vote négatif de la commune de
Plagne (71 non contre 44 oui). Tous les
efforts entrepris pour réaliser ce qui
aurait constitué la plus importante col-
laboration intercommunale en matière
d'enseignement du Jura étaient anéan-
tis par l'avis d'un seul des partenaires.

Néanmoins, les résultats enregistrés
dans les deux autres communes étant
nettement favorables à ce projet — 31
oui contre 3 non à Romont ct 71 oui
contre 4 non à Vauffelin (qui comprend
le village de Frinvillier) — , les initia-
teurs n 'ont pas renoncé à tout essai de
regroupement. La solution idéale ne
pouvant se concrétiser, ils se sont ra-
battus sur un miniprojet qui réuni tou-
tefois encore trois villages, et qui, s'il
s'avère concluant, incitera peut-être
Plagne à revenir à l'avenir sur sa dé-
cision.

Les grandes lignes du plan primitif
demeurent d'ailleurs inchangées sauf ,
bien entendu , dans la répartition des
classes. Initialement, il était prévu que
Romont aurait deux classes pour les

1ère et 2c années, Plagne deux égale-
ment pour 3 et 4es années et 5 et 6es
années , Frinvillier une pour 7, 8 et 9es
années. Des salles pour travaux ma-
nuels étaient envisagées à Vauffelin qui
aurait pu voir s'édifier par la suite une
halle de gymnastique. La nouvelle ré-
partition, qui ne tient plus compte des
travaux manuels et d'une éventuelle
construction de halle, est la suivante :
Romont, une classe pour le degré infé-
rieur ; Vauffelin , 4 et Ses années ; Frin-
villier , une classe pour 6 à 9es années.
Les avantages sont évidemment moins
évidents que dans le premier projet et
la question qui se pose maintenant, c'est

cle savoir si les majorités très nettes du
27 août se répéteront. A Romont tout au
moins, il semble que l'enthousiasme soit
moins grand qu 'il y a un mois.

Ce soir toutefois , l'on sera fixé sur la
sort réservé à cette solution de rechan-
ge, puisque deux assemblées communa-
les sont convoquées simultanément
pour discuter de la constitution d'une
communauté scolaire Romont-Vauffelin

A.F.

Par une merveilleuse journée autom-
nale, une soixantaine d'hommes de
l'ancienne cp fr fus V-222 se retrou-
vaient aux Pommerats, samedi dernier.
Cette rencontre, présidée par le pre-
mier-lieutenant Calame, débutait à 10 h.
en la salle du nouveau collège par des
souhaits de bienvenue aux participants ,
notamment à l'adresse du premier com-
mandant de cette compagnie, le capi-
taine Jeanneret , des Brenets.

Ce fut ensuite au pasteur Gygax, de
Neuchâtel, caporal de cette ancienne
cp fr , de meubler la réunion par une
méditation. Elle était adaptée à des
hommes dont l'âge varie entre 50 et 30
ans, qui connurent personnellement ou
purent constater dans leurs rangs les
difficultés dues aux mobilisations suc-
cessives de 1939 à 1945, matières pour
d'innombrables plaintes.

Debout , l'assemblée rendit un dernier
hommage aux trois camarades décédés
depuis la rencontre 1970, s'ajoutant
ainsi aux 48 disparus durant et depuis
les mobilisations, portant leur nombre
à 51.

A ces honneurs rendus succédèrent
aussi de sincères félicitations et voeux
chaleureux , manifestés par de vifs ap-
plaudissements, à l'égard du capitaine
Jeanneret devenu octogénaire le prin-
temps passé.

Apres un excellent repas servi a
l'hôtel du Cheval-Blanc, une ballade
facultative dans le secteur permettait
à la plupart des participants d'évoquer
maints souvenirs des mobs.

Comme d'habitude, la parfaite réussi-
te de cette agréable rencontre démon-
ire que le bel esprit ayant toujours
animé la V-222 se perpétue admirable-
ment et amicalement malgré le recul
des années de mobilisation.

A. Cl.

Rencontre aux Pommerats de l'ancienne cp fr fus V-222

Le régiment infanterie 8 regagne le canton
[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS. NEUCHATELOIS,

La troisième semaine du cours de
répétition a été marquée lundi et mar-
di par des tirs de combat. Seule la
compagnie antichars 8 s'est déplacée
à I'Hongrin , en dessus d'Aigle, pour
effectuer des tirs au canon de 10,6 cen-
timètres. Mercredi et aujourd'hui , tout
le groupement régiment infanterie 8 et
Quelques unités participent à un excr-

A gauche, le commandant du bat inf 8, le major. Clavadetscher et à droite,
le capitaine Gilles Attinger, photographiés lors' d'une donnée d'ordres à

I'Hongrin. ¦ .

cice d'engagement. Le parti rouge est
commandé par le major Grisel, officiel
supérieur adjoint du régiment 8 et l'au-
tre parti par le major Addor, comman-
dant du bataillon carabiniers 2. Cet
exercice ramène la troupe sur les pla-
ces de démobilisation.

Aujourd'hui aura lieu la remise des
étendards des bataillons. Les cérémo-

nies se dérouleront , pour le bat fus 18
à 13 heures à Anet, place du stand de
tir , pour le bat fus 19 à Erlach à 14
heures, pour le bat car 2 à 18 heures
à Planeyse (Colombier), pour le batail-
lon infanterie 8, dans la cour d'honneur
de la Caserne de Colombier à 18 h. 30.
Le régiment artillerie lourd 26, du co-
lonel Imhof , rendra son étendard à
Magnedern, à 15 h. 45. Après ces dif-
férentes remises de drapeaux, qui se-
ront suivies par les autorités civiles
et agrémentées par la fanfare du régi-
ment 8, les unités rejoindront leurs
lieux de démobilisation et vendredi
toute la journée, les hommes procéde-
ront à la reddition de leur matériel.

NOMBREUSES MUTATIONS
AU RÉGIMENT

Cette année, le régiment 8 se vide
passablement. En effet , de nombreux
commandants de compagnies et de ba-
taillons quitteront le régiment à la fin
de l'année. Pour le bat inf 8, on note
le départ du commandant du bataillon ,
le major Clavadetscher, et de trois
commandants : il s'agit du commandant
de la compagnie renseignements 8, le
capitaine Henri-Louis Perrin, du com-
mandant de la compagnie grenadiers 8,
le capitaine II. Meia et du commandant
de la compagnie antichars 8, le capi-
taine Gilles Attinger, un commandant
qui a effectué neuf ans à la tète de sa
compagnie, fait rare dans le régiment.
Lundi soir, ce capitaine a été fêté par
ses hommes à I'Hongrin et a reçu une
channe dédicacée. Le commandant du
bat car 2, le major Paul Addor, quitte-
ra également son commandement. Les
autres mutations seront connues d'ici
la fin de l'année. (Imp.)

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS"
LES VERRIERES

Dans la paroisse
Les collèges d'anciens (et désormais

aussi d' anciennes) des Verrières et des
Bayards se ' sont réunis lundi 27 en
présence du pa steur Bauer, représen-
tant du Conseil synodal. Selon le. pas-
teur Bauer, de telles séances devraient
avoir lieu fréquemment , pour resserrer
les liens entre communautés protestan-
tes.

Après le départ du pasteur Monnin,
le pasteur P.-C. Vuillemin, de Neuchâ-
tel assurera le service des cultes (aidé
dans cette tâche par le pasteur André),
celui dés visites aux malades et donne-
ra les leçons de religion. Le pasteur de
Pexrot , de La Côte-aux-Fées , se char-
gera d'instruire aux Verrières les dou-
ze catéchumènes de la paroisse Ver-
rier e-Bayards.

Les activités paroissiales seront
maintenues pendant l'intérim, ainsi le
souper aura-t-il lieu aux Verrières en
novembre et les anciens s'ef forceront-
ils d'animer les rencontres d'aînés du
« Club 81 ».

M. Scheidegger a été désigné comme
membre d' une commission d'évangéli-
saiion qui pourrait s 'intéresser entre
autres à la notion de pastorale régiona-
le pour le Val-de-Travers , idée qui ten-
te particulièrement les jeunes pasteurs
préo ccupés de renouer le dialogue avec
la jeunesse, (mlb)

Course d'orientation
Dans l'admirable site haut-jurassien

des Cernets sur Les Verrières, le ser-
vice cantonal « Jeunesse et Sport » a fait
procéder aux éliminatoires pour le Val-
de-Travers des courses cantonales d'o-
rientation. Ce concours, organisé par M.
Denis Gysin, instituteur aux Verrières,
a connu un beau succès de participa-
tion : 104, réunis en 6 équipes fémi-
nines et 36 masculines. Les finales can-
tonales auront lieu au Chanet , le 20
octobre.

Les organisateurs ont déploré , à juste
titre, l'absence de toute équipe du Col-
lège régional de Fleurier.

Voici les premiers de chaque caté-
gorie :

Catégorie A, garçons de 1ère ct 2e
secondaires , toutes sections : 1. Les Ver-

rières (Rey André, Pascal et Philippe
Huguenin) 37'07". — Catégorie B, gar-
çons, 3e et 4e secondaires, toutes sec-
tions : 1. Les Verrières (Huguenin De-
nis, Jean-Pierre et Pierre-Eric Rey) 50'
46". — Catégorie C, filles 1ère à 4e se-
condaires, toutes sections : 1. Les Ver-
rières (Heidi Erb, Sonia Rey, Goetz
Anne-Lise) 1 h. 40'30". — Catégorie D,
apprentis et étudiants : 1. Dubied Cou-
vet (Egger - Rainaud) 1 h. 30'38". —
Quatorze équipes non classées dans cet-
te catégorie, ce qui est une sorte de re-
cord, (mlb)

COUVET
Belles sorties

Profitant du temps magnifique de
cet automne, plusieurs sociétés ont or-
ganisé des sorties de famille.

Une septantaine de membres du Ski-
Club ont fa i t  un rallye avant de se
retrouver « Aux Charbonnières » où une
excellente soupe aux pois et des jeux
les attendaient.

D'autre part une centaine de mem-
bres du Club jurassien ont passé en
famille une journée magnifique dans
leur chalet de la Clinchy. Là aussi une
soupe aux pois et des jeux  étaient pré-
parés pour chacun.

Samedi et dimanche 9 et 10 octobre
l'Union Chorale s'en ira en Valais, (bz)

Au Club des loisirs
Le Comité du Club des loisirs du

Val-de-Travers a élaboré son program-
me d'hiver qui sera le suivant : 7 octo-
bre : Couvet, films « Ballon vole et
F Appenzell » ; 21 octobre : Fleurier,
films Expo 64 et Hambourg ; 4 novem-
bre : St-Sulpice , films de M. Roger
Reymond ; 18 novembre : Couvet film
« Bonny cheval sauvage » ; 2 décem-
bre-: Travers, film sur Guillaume Tell :
18 décembre : Couvet fête de fin d'an-
née, (bz)

BOVERESSE
Vingt-cinq ans
d'enseignement

M. René Brenneisen, instituteur à
Boveresse depuis plusieurs années vient
d'être fêté pour 25 ans d'enseignement
dans les écoles du canton, (bz)

Epuration des eaux à Valangin : étrange séance du législatif
[ • ;  LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Valangin, d'ici a 1975 Ou 1976, devra
dépenser près d'un million, moins les
subventions légales, pour réaliser l'épu-
ration de ses eaux usées. Aussi saisit-
on mal la tournure qu'a prise mardi
soir une séance extraordinaire du Con-
seil général, présidée par M. Jean-
Marc Weber, séance au cours de la-
quelle le président du Conseil commu-
nal, M. Pierre Muriset, s'est échauffé
au point de menacer de démissionner
si le législatif ne lui votait pas la con-
fiance, comme cela se produit parfois
au Parlement britannique.

L'ordre du jour mentionnait une
« information sur le problème général
de l'épuration, l'état actuel des études
et de son exécution partielle ». On a
appris ainsi qu'un emplacement avait
été choisi , d' entente avec l'ingénieur
responsable, M. Wicky, en amont du
Pont-Noir, que la traversée de la route
cantonale, à la hauteur de la Roche,
coûterait très cher (50.000 francs au
moins) à cause d'un pont « historique »
et que les travaux de construction de la
buse où passera le Seyon avancent
beaucoup plus vite que prévu au point
qu 'on pourrait gagner deux ans, au
rythme actuel , pour achever la route
d'évitement.

Cela implique pour la commune la
nécessité de suivre le mouvement, si
elle veut profiter des fouilles faites par
l'Etat pour poser la partie inférieure
de son collecteur. Le Conseil communal
n'ayant pas eu le temps de mener à
chef des études complètes, aurait pu
placer le Conseil général devant le fait
accompli du principe de l'épuration,
puisqu 'il faudra y passer, quoi qu 'il
arrive , et présenter une démande de
crédit partiel (80.000 francs environ)
pour la pose du collecteur, pose qui
peut être ordonnée d'un jour à l'autre.
Il aurait pu ménager aussi la suscepti-

bilité du législatif en lui proposant de
voter le , principe de l'épuration des
eaux, quitte à revenir plus tard à la
charge avec des études complètes.

Rien de tout cela hélas, à l'ordre du
jour , si bien que la séance d'informa-
tion a tourné à l'aigre, quelques con-
seillers refusant d'accepter sans vote,
mais d'accepter tout de même, que le
Conseil communal aille de l'avant , re-
fusant aussi de voter sur une idée
qu 'aucun texte ne venait concrétiser. Il
fallut finalement improviser sur place
une phrase protocolée par le secrétaire
du Conseil général et relue plusieurs
fois pour en sortir : « A l'unanimité
moins une abstention , le Conseil géné-
ral a autorisé le Conseil communal à
poursuivre les tractations avec l'Etat
pour la pose du collecteur le long de la
buse du Seyon, dans le cadre des tra-
vaux de la route d'évitement ».

Non prévu à l'ordre du jour , ce vote
pourrait n'être pas valable. Et la phra-
se" en question ne précise nulle part
que le Conseil communal est autorisé
à dépenser désormais tant de francs au
mètre de tuyau...

Autre bizarrerie : le Conseil généra l
aurait dû se prononcer sur l'adhésion
de la commune à la nouvelle Compa-
gnie des transports de Neuchâtel et

environs. Outrés qu 'on leur force la
main mais obligés de se plier à la vo-
lonté populaire exprimée lors de la vo-
tation cantonale de cet été, les conseil-
lers se sont bornés- à prendre acte de
celle-ci. Mais la commune peut-elle
ainsi accepter de couvrir désormais le
déficit d'exploitation de la compagnie,
sans qu'un vote ait clairement marqué
que telle était la volonté du législatif ï

\ A. B.

L'Institut jurassien des sciences,
des arts et des lettres va fê ter  les
20 ans de sa fondation samedi pro-
chain, lors d'une manifestation qui
se déroulera à La Neuveville. L' as-
semblée o f f i c ie l l e  se déroulera à
l'Hôtel de Ville , dans la salle même
où la société f u t  créée en 1951. M.
P.-O. Walzer , président , professeur
à l'Université de Berne , retracera
l'historique, tandis que M.  Simon
Kohler, conseiller d'Etat , prononce-
ra une allocution qui sera précé-
dée de la déclamation de poèmes
par Jean Cuttat. L'après-midi , l' ex-
traordinaire ouvrage « Jura - textes
et gravures » qu 'attendent les biblio-
philes sera présenté au public , juste
avant que n'ait lieu le vernissage
de l' exposition . Max Kohler et René
Myrha à la galerie d'art, ( f x )

L'Institut jurassien
a vingt ans
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Vol d'un drapeau
et plainte

Lors de la journée des personnes
âgées, le drapeau bernois qui avait été
dressé au mât du collège, a été volé.
Le Conseil a décidé de porter plainte
contre inconnu, (cg)

COURT
Le Tribunal de district s'est occupé

hier d'un couple , V., dont le mari, âgé
de 42 ans, est manoeuvre, et son épou-
se, 39 ans, employée de maison.. C'est
cette dernière qui , lors de nettoyages,
a volé des carnets contenant des tim-
bres de ristourne. Cette escroquerie,
commise de manière répétée , a rapporté
au couple quelque 6000 francs. .Le tri-
bunal a condamné la coupable à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans. Quant au complice, il s'est
vu infliger 6 mois d'emprisonnement,
avec un sursis de trois ans. Ils devront
en outre assumer les frais dé la cause.

E., dessinateur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a commis faux dans
les titres et abus de confiance (pour de
modestes montants) alors qu 'il travail-
lait en qualité d'agent d'assurances. Il
a été condamné à 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
et au paiement des 400 francs de frais
de ju stice, (ac)

TRIBUNAL DE DISTRICT
Deux condamnations.

La direction cantonale des travaux
publics , par l'ingénieur en chef du Ve
arrondissement, met au concours une
place de cantonnier dans le sous-arron-
dissement 4, soit les Franches-Monta-
gnes. Cette place est prévue pour le
remplacement de M. Gigon , des Pom-
merats, mais le poste de remplaçant du
voyer-chef que ce dernier occupait ne
sera repourvu qu'en fin d'année. L'é-
quipe de Saignelégier sera donc à nou-
veau forte de douze hommes et de deux
apprentis, (fx)

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 11

Place de cantonnier
au concours

Voiture contre un arbre
Dans la nuit de lundi à mardi , vers

23h. 30, M. Edgar Fridez , domicilié aux
Hauts-Geneveys, circulait au volant de
son automobile de Fenin en direction de
Valangin. Dans un virage à droite très
prononcé, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta de plein fouet un
arbre bordant la chaussée à gauche par
rapport à son sens de marche. Souffrant
d'une coupure à l'arcade sourcilière et
de contusions, M. Edgar Fridez a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux. U a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires. L'automobi-
le est hors d'usage, (mo)

FENIN
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c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux É |
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)B |j
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. Ëâ W.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) || g,
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles SE ||
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. I gj
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Demeurant ici depuis Employeur Date H Es
Ancien domicile A cette place depuis le Signature «[ ffi

IRue - Salaire mensuel frs. §| Je
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mm
>m sachet de 750 g. 1.40 Wlâ

ïjâ sachet de 500 g. , -.30 li§
Jja net H

PU «Rippli» WÊ
rf§ pièce de 200-300 g. mm
I les 100 g. 1.70 1
fl net SB

jj «Wienerli» mm
liB emballage vacuum B
Iffl sachet de 2 paires 1.80 §§§|

' ¦ net SRI
fl Saucisse Bernoise ||| j
S pièce de 250 g. 2.50 m

Wm net wSm

m Chile Pinot noir, Vina San ||||
I Pedro lll
1 2 x 1  litre p§|
1 prix indicatif 6.40 5.50 §111

IS net Kl
:%â Jus de fruits |Éj||
QÊ frais du pressoir jËS]
p2g bouteille de 1 litre -.70 pl|
pi net Bp§|
:1 Huile de tournesol Dorina mm
;| bouteille de 1 litre _ WÈ
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H Hero Sugo Pj|
|3 boîte Vi 

^ 
H
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|*p . . - - net maÊ
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i ^ra

's 1
B paquet de 300 g. B
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i net 1131

M Banago mÈ
^4 boîte de 500 g. ÉB|
|Éj prix indicatif 4.50 3.50 ÉÉ§§
S ' net B

ÉBj Fines, croquantes Kp
M Cacahuètes mexicaines ||pj
||j cornet pointu de 450 g. 1.40 Ï§V|
B net B

|J;i Lux actif |p
S flacon normal fjsfct
fl| prix indicatif 2.60 1.95 ^8B net fl
H Wollana Super-Pack |jp
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Bon et pur I
comme I
la nature } i

Populaire, parce qu 'il fait du bien. Sain parce qu 'il est naturel. ..r -.
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GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT f *
Exposition permanente de voitures neuves pM

et occasion Kg}
Nous continuons notre action hebdomadaire de WM
vente de voitures d'occasion, le jeudi soir, f - S

dans notre nouveau garage, gS
rue Fritz-Courvoisier 55. |;y»j

Avec un personnel à votre disposition de 18 à i^pj
22 h. pour l'estimation de votre reprise. iP|

FIAT 850 spécial 1968 | |
FIAT 128, 4 portes 1970 HS
FIAT 124 spécial 1970 t%i
FIAT 125 spécial 1971 i||
FIAT 124 coupé 1400, 5 vitesses 1968 |fc|
FIAT 124 coupé 1600 1971 j^S
DYANE 6 commerciale 1970 kj&
AMI 6 Break 1967 j- J-j
LANCIA FULVIA coupé «Zagado» 1,3 S 1970 f b l
LANCIA FULVIA coupé Rallye 1,3 1968 Kg
AUTOBIANCHI A 111 1970 P|
ROVER 2000 TC 1969 |«3
RENAULT 16 TS 1970 £M
TRIUMPH Spitfire 1966-1968 SjS
TOYOTA COROLLA 1967 ï- ĵ
OPEL COMMODORE 1969 93j
RENAULT 10 MAJOR , expertisée Fr. 1700.— F&
SIMCA 1500 GLS, expertisée, 1966 Fr. 1400.— &g
VOLVO 121 1970 !!J|
AUTOBIANCHI Primula, 5 portes 1970 [||

GARAGE DE LA RONDE P|
Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04 pj l

A VENDRE jg ||
pour cause de double emploi ||M B

UN PROCESSEUR 11
ÉLECTRONIQUE i I

NCR 500 § 1
dans la configuration suivante : MP |̂

— une unité centrale NCR 517-2 de 4800 itf| K
positions décimales H&J M

— un pupitre de commande NCR -590-4 ?J^Î pM
— un lecteur automatique de comptes vM Wi

magnétiques NCR 586-1 |p f 'q

matériel reconstruit d'usine. Ig; a&

Les intéressés sont priés de faire offres sous «ils |K
chiffres AS 35048 N, aux Annonces Suisses S. A. ||j H
« ASSA », 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. fS pj
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Au Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire,

M. Arthur Renfer, le Conseil municipal
a traité les affaires suivantes :

Constructions. — Un préavis favo-
rable a été accordé pour la construc-
tion de deux maisons familiales au
quartier de Côtel . Les futurs proprié-
taires sont MM. J.-P. Kilchenmann et
Jakob Anton de Bienne.

Affa ires tutélaires. — Un compte de
tutelle, présenté par M. Henri Wenger,
a reçu l'approbation des autorités.

Élections au Conseil national. — M.
Charles-Edgard Pétermann a été nom-
mé président du bureau de vote poul-
ies votations au Conseil national du
31 octobre prochain.

Ecoîe primaire. — M. Jean-Samuel
Keusser a été nommé membre de la
commission de l'Ecole primaire, en
remplacement de M. Gérard Péter-
mann , démissionnaire.

Caissier municipal. — Ensuite de la
décision de l'assemblée municipale de
séparer les postes de secrétaire et de
caissier de la commune, la mise au
concours de la place de caissier muni-
cipal a été décidée avec délai de sou-
mission jusqu 'au 30 novembre 1971.
Entrent en considération les candida-
tures de personnes en possession d'un
diplôme d'administration ou de com-

merce. Le poste est attribué à la classe
de salaire 10 du personnel de l'Etat.

Travaux publics. — Le chemin situé
au nord des propriétés de MM. Rawy-
ler et Dell'Acqua a été revêtu d'un
tapis bitumeux par le soin des services
des travaux publics. Ce travail a été
rapidement mené à chef.

L'acqueduc en pierres de taille, col-
lectant les eaux usées aboutissant au
nord du pâturage des Taillés a été
remplacé par une conduite en tuyaux,
ensuite d'effondrement. Le point de dé-

part de cette canalisation sera amé-
nagé au moment où sera connu le tracé
exact de la conduite d'eaux usées qui
bordera le chemin prévu en diagonale
à travers le pâturage des Planchers,
dont le lotissement est actuellement à
l'étude.

Dans le quartier de Côtel, le chemin
supérieur est-ouest sera goudronné et
une conduite d'amenée d'eau potable
de 200 m. y sera établie avec la pose
de trois bornes d'hydrant.

TRAMELAN : HISTOIRE D'UN PAVAGE
Les travaux de réfection dun nou-

veau secteur de la Grand-Rue allant
de la place du Marché au carrefour de
la rue de l'Industrie et qui sont en
cours, marquent une suppression de
plus du pavage de cette artère. Il est
intéressant de rappeler en quelles cir-
constances ce revêtement de pavés s'est
e f f ec tué  à la Grand-Rue. C'était en
1927 et sur une longueur de 1200 mè-
tres la chaussée devait absolument être
refaite. La commune de Tramelan-des-
sus, éprouvée par la crise économique
de ce temps-là, et dont les possibilités
financières étaient for t  limitées, ne
pouvait faire les frais  que pour un
léger goudronnage, celui-ci de peu de
durée évidemment.

C'est alors que sur l'initiative de f e u
Adam Rossel , administrateur de l'As-
sociation des fabricants de boîtes de
montres, une commission de /pavage f u t
constituée. La localité était partagée en

cinq zones et les propriétaires d'immeu-
bles invités à collaborer à cette im-
portante réalisation revenant à 130.000
francs. Un taux basé sur l'estimation
cadastrale allait décroissant selon que
l'on était en bordure de la Grand-
Rue ou dans un quartier éloigné.

En quelques mois une somme de
44.000 f r .  était trouvée chez les proprié-
taires ; la commune versait 21.000 f r .
et l'Etat prenait le solde à sa charge ,
soit 65.000 francs.

Ce revêtement garanti pour 50 a?is
a fa i t  ses preuves et témoigne d'un
magnifique mouvement de solidarité.
Il reste aujourd'hui à la Grand-Rue
deux secteurs encore pavés de quelque
200 mètres chacun qui seront au cours
des deux prochaines années munis du
revêtement que l'on applique actuelle-
ment aux chaussées, (hi)

Saint-Imier: du bétail de qualité
Mardi matin, une centaine de belles

pièces de bétail à cornes occupait par-
tiellement la place des abattoirs amé-
nagée pour recevoir du bétail du Syn-
dicat d'élevage bovin de St-Imier et du
Syndicat de Villeret, dans le cadre du
concours d'automne.

On sait que, maintenant, deux con-
cours ont lieu, l'un au printemps, l'au-
tre en cette saison de l'année ce qui a
pour effet de diminuer l'effectif des
bovins soumis lors des concours, à
l'examen des experts, en l'occurrence
MM, Huelin, des Emibois, président ;
Marcel Koller, maire de Bourrignon et
Streit , de l'Emmental. Le bétail pré-
senté en cette froide matinée de mardi
était de qualité et de choix.

M. Huelin, comme ses deux collabo-
rateurs MM. Koller et Streit, étaient

unanimes a nous déclarer : le concours
de St-Imier est un « bon concours » ;
les bêtes ont du « poids et du lait »
comme on le demande et aime aujour-
d'hui.

Bétail bien en « train » correspondant
au bel été de 1971, devait ajouter le
député Charles Niklès, de St-Imier.

Ces déclarations de personnes avi-
sées du monde de l'agriculture sont tout
à l'honneur des membres des deux Syn-
dicats d'élevage bovin de Villeret et de
St-Imier. (ni)
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NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 1375 d 1375 d U.B S. «J»
Cortaillod 4800 o 4800 o Crédit Suisse ^u
Dubied 1550 d 1550 d BP.S. «J»

Electrowatt 2425
LAUSANNE Holderbk port. 3%0

-? „ , „, mjn l n r;n Holderbk nom. 335
Bque Cant. Vd. 1040 1050 Interfood <<AJ> 1025
Cdit Fonc. Vd. "5 '7o d interfood «B» 5475
Cossonay 2025 2030 Juvena hold 1840
Chaux & Cim. 570 d 580 Motor Colomb 1470
Innovation 380 383 , Ttalo-Suisse 263
La Suisse 2800 2800 d g^surS* 1940

Winterth. port. 1140
w GENÈVE Winterth . nom. 88° d

 ̂ n»- J -r, ,I Q I  A QCI Zurich accid. 4150
Grand Passage 481 490 

Te«in 760 d
Naville 790 d 770 d Aar-Tessin
p u .  -, c c9n Brown Bov. «A» 10UUPhysique port. 515 520 1340
«n. Pansbas 165 lbb ™_„»,__ ___«, ionn
Montedison 4.00 4.03 Fischer port. 1200
nu,,,.**. • n w  n Fischer nom. 21t>Olivetti pnv. "-SS H Jelmoli 1000^yma 292a 2975 d 

Her0 3625
Landis & Gyr 1390
Lonza 1990

ZURICH Globus port. 2650
(AM . Nestlé port. 2910(Actions suisses) Nestlé £om 1735
Swissair port. 510 515 Alusuisse port. 2070
s*i»tair nom. 460 468 Alusuisse nom. 955

B ZURICH A B

„g_
5 Sulzer nom. 3225 3275

r?°0 Sulzer b. part. 428 430
Oursina port. 1440 1495

:"'° Oursina nom. 1430 1490
2455

382
340 d ZURICH

lOlO d ^^5g9^ 
(Actions étrangères)

1645 . , »
1470 Anglo-Amer. 27'/2 263A
965 Machines Bull 53i/ 2 53

1965 Cia Al"Êent E1- 20V.1 20Vi
1160 Da Bee*"s 2174 21

880 ImP- Chemical 3ui/i 3oV2
4150 °fsit 56'/'.. 56'/2

760 d Pechiney 110V2 IIOV2
1015 philiPs 39Vs 42'Ai
1370 R°yal Dutch i46 150i/ 2
1210 A k z o  8072 82

220 d Unilever 12672 129'/!
1000 West Kand 7172 72
3700 ^-G: ... 185 183
1410 Bad. Amhn 157i/ 2 156
1980 Farb. Bayer 154 153
2650 Farb. Hoechst m 171
3010 Mannesmann 173 173i/ 2
1745 Siemens 233,/s mt/s
2060 Thyssen-Rutte 82,/s 82 _

955 V-W" 169 169

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 177500 177500
Roche 1/10 17725 17825
S.B.S. 3.450 3545
Ciba-Geigy p. 2490 2550
Ciba-Geigy n. 1420 1445
Ciba-Geigy b. p. 2230 2270
Girard-Perreg. 650 d 650- d
Portland 3025 3000 d
Sandoz 3975 4000
Von Roll 1180 d 1180

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 69 69
A.T.T. 16672 167
Burroughs 513 d 525
Canad. Pac. 260 259
Chrysler 117 117
Contr. Data 200 19072
Dow Chemical 276 d 276 d
Du Pont 603 d 603 d
Eastman Kodak 33372 337
Ford 2767ad 2787sd
Gen. Electric 239 236 d
Gen. Motors 327 328 d
Goodyear 132 132V«d
I.B.M. 1204 1212
Intern. Nickel 121V2 122»/a
Intern. Paper 1247sd 12572d
Int. Tel. & Tel. 218 219Vsd
Kennecott 118 d 118
Litton 102 1027a
Marcor 131 d 130 d
Mobil Oil 190V2 19472
Nat. Cash Reg. 140 132
Nat Distillers 60Vtd 59 d
Penn Central 24 233/i

. Stand. Oil N.J. 270 277
Union Carbide 181 179
U.S. Steel 115 d 116

Billets de banqae JÉWBWW
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 _ B
Industries 884,42 883,84
Transports 235,01 235,67
Services publics 109,37 109,28
Vol. (milliers) 11.250 8.580

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5400.- 5490.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49 50 53.—
Double Eagle 255.— 275.—

/^STN FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAS L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en 7r. ».

AMCA 66.— 67.—
BOND-INV. 100.50 102.50
CANAC 135.50 138.50
DENAC 89.— 90 —
ESPAC 200.— 202.—
EURIT 150.— 152.—
FONSA 101.— 103.50
FRANCIT 89.— 90i—
GERMAC 116.50 118.50
GLOBINVEST 84.— 85.—
ITAC 163.50 167.50
PACIFIC-INV. 83.50 84.50
SAFIT 183.— 186.—
SIMA 156.— 158.—

XX \f  Communiqué
\-W par la BCN VALCA 89.— —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 800.— 820.— SWISSVALOR 220.75 224.—
CANASEC 784._ 794._ UNIV. BOND SEL. 109.— 110.50
ENERGIE VALOR i03.50 105.— USSEC 1902.— 1030.—
SWISSIMM. 1961 1050.— 1070.— INTERVALOR 87.50 89.50

29 sept. 28 sept.

I N D I C E  Industrie 331,5 378,3
e>/~»i i raoïcr r» Finance et assurances 257,9 253,9
BOUKblbK INDICE GÉNÉRAL 335,4 331,9

X BULLE TIN DE B OURSE

Un nouveau retard va marquer le
projet de rénovation de la salle de spec-
tacles de Tinter, local qui, pourtant, at-
tend sa restauration depuis plus de
vingt ans. La Société des Amis du théâ -
tre, en prenant connaissance des plans
et du devis de 400.000 fr., a été sur-
prise de constater que l'aménagement
scénique envisagé rendrait quasi im-
possible la présentation de grands spec-
tacles. La Société de Tinter, à la suite

de l'intervention des Amis du théâtre,
a décidé de demander à rm scénogra-
phe français de renom d'étudier à fond
cette question. Il en résultera une dé-
pense d'environ 10.000 fr., crédit qui
figurera à l'ordre du j our de la pro-
chaine assemblée communale. En -"*ffet ,
c'est la commune de Porrentruy qui
réglera la facture totale de la remise
en état de la salle de Tinter en con-
trepartie, elle en deviendra propriétaire
à raison de 60 °/o. La municipalité s'en-
gagerait également à couvrir le déficit
annuel qui s'élèverait, au mieux, à
10.000 fr. (fx) 

Porrentruy : nouvelle étude pour la salle de Tinter

Sortie des retraités
La direction d'Ebauches Tavannes

S. A. a honoré ses retraités, en les
invitant à une excursion en car dans
la région des lacs. Aux neuf retraités
de Tavannes étaient venus se joindre
quatre personnes de Derby de La
Chaux-de-Fonds. Sous la conduite de
M. Ecabert , aimable guide, le car a
conduit la joyeuse cohorte à La Neu-
veville où a eu lieu le dîner.

La course se poursuivit par St-Blaise,
Le Vully, Morat , Aarberg, Bienne. C'est
au chalet Heimelig à Sonceboz, où était
servie une collation, que les prome-
neurs retrouvèrent MM. Sulliger et
Mombelli , respectivement directeur et
sous-directeur de l'entreprise de Ta-
vannes. (ad)

Un pique-nique ... positif
Les membres du Photo-club de la

Vallée de Tavannes et leurs familles se
sont retrouvés en pique-nique sur la
Montagne de Tramelan. Sortie fami-
liale fort réussie, sous l'aimable direc-
tion de M. Denis Surdez, de Bévilard.

(cg)
Pas de postulants

Il n'a pas été possible de nommer
un maître remplaçant M. Marcel Fa-
vre, mis à la retraite la semaine passée.
En effet , pendant cet hiver, il faudra ,
à l'Ecole secondaire, s'assurer le con-
cours de maîtres nommés provisoire-
ment. La pénurie de personnel ensei-
gnant dans le canton se fait sentir chez
nous, (cg)

Classe pour handicapés
physiques ou mentaux

Les démarches entreprises afin d'ou-
vrir à Tavannes une classe pour en-
fants handicapés physiques ou men-
taux de la Vallée, du vallon de Saint-
Imier et de la région de Tramelan,
semblent vouloir aboutir. De telles
classes existent à Delémont et Porren-
truy et il est urgent d'en prévoir dans
le sud du Jura. Les personnes s'occu-
pant du problème devront évidemment
chercher des locaux et trouver un édu-
cateur spécialisé, ce qui n'est pas un
moindre problème. On s'achemine cer-
tainement vers un externat, les enfants
étant amenés par transport organisé,
prenant leur repas au lieu de scola-
risation, retournant chez leurs parents
en fin de journée. Il faudra aussi pré-
voir un local permettant le repos.

Le problème des handicapés étant
très important, il est souhaitable que
les autorités et la population donnent
à cette réalisation toute l'aide néces-
saire. Souhaitons aussi que les démar-
ches de ces prochains mois soient cou-
ronnées de succès, (cg)

TAVANNES

Le Ski-Club organise samedi sa pre-
mière course d'orientation. Celle-ci au-
ra lieu aux Bises et sera fréquentée par
des coureurs du Jura et de plusieurs ré-
gions avoisinantes. (cg)

Ski-Club: une première

La piscine de la ville a fai t  passable-
ment parler d' elle cette année, particu-
lièrement à la suite de la présence in-
désirable du groupe Hydra qu'elle con-
nut en août dernier. Le temps excep-
tionnel de l'été 1971 comme la hausse
des tar i f s  décidée au mois de mai ont
largement contribué à assurer un chif-
f r e  record de recettes qui, bien que le
décompte final n'ait pu être déjà établi ,
s 'élèvera certainement à 50.000 francs -
nettoyage supplémentaire déduit, ( f x )

La piscine n'aura pas apporté
que des désagréments

La municipalité avait cru bien faire
en organisant une manifestation spécia-
le pour les jeunes qui, parvenus à leur
majorité, entraient dans la vie civique.
D'année en année, elle dut néanmoins
déchanter, la participation s'amenui-
sant régulièrement pour ne plus attein-
dre que le tiers des nouveaux citoyens
et citoyennes' A la suite de ce manque
constant d'intérêt, le Conseil municipal
envisage de renoncer au programme
habituel, de lui enlever de son faste
pour ne conserver que la remise du di-
plôme traditionnel suivi d'un apéritif.

(fx)

~ Promotions civiques

BURE

Depuis quelque temps, les accidents
militaires se multiplient dans le Jura.
Une recrue en service à la place d'ar-
mes, M. Rolf Kalberer, de Renens, s'est
trouvé coincée entre deux chars blin-
dés. Il a été hospitalisé à Porrentruy,
souffrant de graves contusions au bas-
sin, (fx)

Une recrue blessée

Le projet d'agrandissement de l'hô-
pilal de district va entraîner des dépen-
ses énormes que ni le coût des journées
de malades, ni les subventions canto-
nales ne pourront couvrir. Il ne reste
donc au Conseil de direction que la
solution d'augmenter les contributions
des communes affiliées. II requiert une
hausse naturellement importante, puis-
que la capitation passerait de 2 à 15 fr.
Même si chacun reconnaît la nécessité
de faire de l'hôpital de district un éta-
blissement hospitalier moderne, il
n 'empêche que c'est là une nouvelle
peu réjouissante. Dans certains villa-
ges, on va même jusqu'à réclamer
d'autres avantages qu'un service de
médecine développé et amélioré, com-
me la création d'une permanence de
secours et la présence d'un médecin
lors des transports par ambulance, (fx)

Forte hausse des
contributions communales

pour l'hôpital

Ecolière décorée
La petite Patricia Theurillat, âgée de

15 ans, f i l le  de l'agent de police du vil-
lage, a reçu la médaille d'argent et un
prix de 50 francs de la fondation inter-
nationale Carnegie pour avoir sauvé
une autre fi l lette.  En e f f e t , le 23 jan-
vier 1970, Patricia avait sauvé de la
noyade une camarade de jeu qui étai t
tombée dans l'Allaine, dont les f lo t s
étaient grossis par la fonte des nei-
ges, (r)

ALLE

Le recensement des arbres fruitiers
plantés dans les exploitations agricoles
de la localité a été e f fec tué  par les
soins de M M .  Fernand . Wirz et Charles
Liechti.

Il a été dénombré 850 arbres frui-
tiers dont 455 pommiers, 208 pruniers,
94 cerisiers et 70 poiriers. Si l'on comp-
te également quelques noyers , les deux
abricotiers s itués sur le territoire de
Corgémont ne contribueront certaine-
ment pas, ni par la qualité de leurs
produits ni par la quantité récoltée à
causer des soucis supplémentaires à
nos compatriotes valaisans ! (gl)

Le verger communal

t M. P. Maillard
Une bien triste nouvelle pour le vil-

lage, le brusque et tragique décès de
M. Pierre Maillard qui a été victime
d'un terrible accident de la circulation
à Corgémont, ainsi que nous l'avons
relaté.

M. Maillard était âgé de 49 ans seu-
lement ; après avoir fait toutes ses
classes au village, il avait entrepris
un apprentissage d'horloger complet.

En 1945, à la mort de son père, il
avait repris l'atelier paternel de ter-
minage, entreprise à laquelle il consa-
cra le meilleur de lui-même. Patron
ccmpréhensif , homme probe et de bon
conseil, il fut aussi un époux atten-
tionné, un père exemplaire pour ses
trois fillettes, un fils tendrement aimé
par son infortunée maman. A toute sa
famille éplorée, nous présentons nos
vives et sincères condoléances, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Bientôt un laboratoire
de langues ?

La commission de l'Ecole secondaire
a nommé, il y a plusieurs mois, une
commission formée de représentants
des autorités et du corps enseignant et
chargée d'étudier l'aménagement d'un
laboratoire de langues à l'école. Pour
le moment, quelques enseignants —
maîtres secondaires — suivent un cours
dp perfectionnement à Neuchâtel, cours
pour former des manipulateurs de la-
boratoires de langues, (cg)

BÉVILARD

Mlle Marie-Thérèse Erard , de Saint-
Imier, a pleinement réussi les exa-
mens finals de maîtresse secondaire,
section littéraire.

Nos félicitations, (ni)

Succès

RENAN

Dans une lettre qu'il a adressée aux
partis de la localité, M. Maurice Bar-
raud , instituteur aux Convers et maire
de Renan depuis 14 ans, annonce son
intention de ne pas se présenter lors des
prochaines élections, en décembre de
cette année.

Le maire décline
toute réélection

Une assemblée extraordinaire de la
commune de La Ferrière, groupait
lundi soir 55 électeurs et électrices,
sous la présidence de M. Robert Gei-
ser.

Après avoir accepté sans opposition
le procès-verbal de la dernière assem-
blée tel que l'avait rédigé M. Joël Ams-
tutz , l'assemblée entendit M. Paul Mes-
serli , président de la commission d'é-
cole, présenter la candidature de M.
Eric Geiser, actuellement à La Cliaux-
de-Fonds, au poste d'instituteur de la
classe supérieure du village. M. Mes-
serli rendit hommage aux compétences
pédagogiques du titulaire actuel , M.
Denis Burger, qui s'en va à Delémont
après avoir enseigné trois ans a La
Ferrière.

Citoyens et citoyennes élirent par 48
voix M. Geiser pour le remplacer (lt)

LA FERRIERE
Nouvel instituteur
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UW-ïrMMMy :,MyïfW^T' "r'  ̂ 'y-t^0fi ŷ .'" EŜ y; y . moyen,du .bon ci-contre , et iaites;.ùn -

: -. ' - * T^ t̂t PEUCEOT
i- ^̂ - - éêê* £¦ S»

:: '- ' ¥s^B^B- *ÎS -¦ i ' ¦: '̂ ~? — _ r. _ t'̂  •v Ê̂ÊÊÊmàSiJ £̂}y ' ' ¦'¦'¦ ^̂ ^BE*™y*v f̂c\ .; .. jgggj^K̂ .'-̂ jj[^?saiW*n'̂ ^ âM»y|||  ̂ ¦ ¦. -.¦ ¦ ¦
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Importateur pour la Suisse: Éî fc Concessionnaire: GsrSQÔ ©t CaiTOSSGrîO
Peugeot-Suisse S.A. W^W rlac CnKIlae C flGiacomettistrasse 15, Berne ^^  ̂ des 

CiilllieS 
O.M>

200 concessionnaires l-3 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le L00'8- rue G'rardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES-PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE
2875 MONTFAUCON

URSINA-FRANCK S.A.
Berne

Appel aux créanciers
conformément à l'art.

748 chiffre 1 CO.
PREMIERE PUBLICATION

Les assemblées générales des actionnaires d'URSINA-
FRANCK S. A., Berne, du 5 mai 1971, et de NESTLÉ
ALIMENTANA S. A., Cham et Vevey, du 6 mai 1971,
ont décidé la fusion d'Ursina-Franck S. A. avec Nes-
tlé Alimentana S. A. selon les disppsitions de l'article
748 CO. Les actifs et passifs d'Ursina-Franck S. A.
ont , par conséquent , été repris par Nestlé Alimentana
S. A., selon les règles de la succession universelle,
avec effet au 1er janvier 1971.

Les créanciers d'Ursina-Franck S. A sont avisés par
la présente que les dettes d'Ursina-Franck S. A. ont
été reprises automatiquement par Nestlé Alimentana
S. A., qui les réglera à leur échéance. Lesdits créan-
ciers ont cependant la possibilité d'annoncer leurs
créances, d'ici au 30 novembre 1971, à Nes.Ue.Alim.ejar
tana S. A., 1800 Vevey ; toutefois, ces dernières seront

. réglées à leur échéance même si leurs tituluaires
n'ont pas procédé à cette formalité.

Vevey, le 30 septembre 1971.
Nestlé Alimentana S. A.

Le Conseil d'administration

-̂grjjf Jamais le foie
'p̂  

ne me 
chagrine

1|| S je mange des œufs de:
I -̂  ̂ La Brévine! 

Ensembles
Jersey-laine Jersey-crimplène

deux et trois pièces
Robes - Jupes-Robes

et Jaquettes
Tailles 38 à 52, sont à vendre, prix très

avantageux !
Magasin au 2e étage (lift)

RUE JAQUET-DROZ 60 Tél. (039^ 23 30 04

Cours théorique '
de mécanique-auto
#Le 

TCS organise un cours théorique
de mécanique auto « A — DE BASE »
réservé aux sociétaires — hommes et
dames — n'ayant pas ou peu de
connaissances en la matière. Il débu-
tera LUNDI 18 OCTOBRE en la
salle 66 du Technicum neuchâtelois
à 19 h. 15 et comprendra 10 leçons
de 2 heures.

Inscriptions : par versement de la finance de fr. 10.—
à la caisse du secrétariat, 88, av. Léopold-Robert ou
au CCP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. Dernier
délai : 11 octobre. !
Non-membre : Fr. 20.—.
Inscrire numéro de sociétaire et « cours A » au
verso du bulletin de versement, s. v. pi.
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Béloutch, Hamadan, Bachtiar, Paki-Bochara, Schiraz, Ispahan, etc..
Tapis de qualité, noués main
Grand choix de grandeurs, dessins et couleurs, PRIX MIGROS

au MARCHÉ MIGROS
rue Daniel-JeanRiehard

Grand Magasin

M l confection messieurs

§11 VENDEUR
mmï RETOUCHEUR

^^KJy Semaine de 5 jours par rota-
tif tions.

¦ sonnel ou téléphoner au (039) ;

MICRO-
MÉCANICIEN
(calibriste)

j ayant si possible quelques années
de pratique dans l'horlogerie. ,

: aSÏ 'jHjfl i ¦ i-'J ' — '•  *¦¦
¦¦¦ <• - ' -î? ; '' ' ¦• - -" ''•' .' ,- -. :A l . J  y . .

Prière d'adresser offres manuscri-
tes à MONTRES ROLEX S. A., rue
Le Royer - 1211 Genève 24.

f̂ mmmmmmmmwJ^m MMM
^M»M«»j«""»"ĝ .K| K •l'Ai I E rUfe^0

VILLE DE VEVEY

AGENTS DE POUCE
La municipalité met au concours plu-
sieurs postes d'agents de police.

Conditions : — être citoyen suisse, âgé de 28 ans
au maximum

— avoir terminé l'école de recrues au
moment de l'admission et être in-
corporé dans une troupe d'élite

— jouir d'une bonne santé
i — justifier d'une bonne réputation et

d'une bonne instruction
— être de langue maternelle fran-

çaise et avoir , si possible, des con-
naissances dans une autre langue
nationale.

i Traitement et avantage selon statut
du personnel et cahier des charges.

Entrée en fonction à convenir.

Inscriptions : — Les formules d'insçiriptions sont à
disposition au posté de police de
Vevey,. ...-. h< *f M t"p m!!ï>.£%¦—¦ Les candidats doivent soumettre
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'.un curriculum vitae, de
références et d'une photographie,
au service du personnel de la com-
mune de Vevey, Hôtel de Ville,
1800 Vevey, jusqu'au 18 octobre
1971.

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

viroleuses-centreuses
décotteurs

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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).

engage
jeune employée pour le poste de

TÉLÉPHONISTE
et divers travaux de bureau.
Se présenter avenue Léopold-Robert
109, après avoir pris rendez-vous au
No (039) 23 11 76, interne 20.

I

Nous cherchons

électricien
d'usine

spécialisé dans le

dépannage
Activité :

i — La surveillance et le dépannage de machines et installa-
; j tions modernes

— Participation à l'élaboration de nouveaux produits.

¦ Exigences :

| — Plusieurs années de pratique dans une activité similaire
¦j (âge idéal 28 - 40 ans)

I

' — Des connaissances en électronique sont souhaitables.

Prestations :
— Salaires et prestations sociales modernes
— Travail largement indépendant.

Faire offres au Secrétariat général, Câbles Electriques, 2016
Cortaillod, ou téléphoner au (038) 42 12 42, interne 226.

I tè!liYi1:ll4liIil:WilllfilillÂi
| Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

ARO S.A 
LA NEUVEVILLE M
Fabrique d'appareils ËJB
électro - ménagers <¦¦- .

engagerait immédiatement U\
ou pour date à convenir !' ¦;:¦

1 dessinateur (trice)
industriel (le)

pour son bureau technique. Place stable. Am- r ' ¦
biance agréable. Semaine de 5 jours. Possibi- L'
lité de logement. — Faire offres ou prendre
contact par tél. au (038) 51 20 91, M. Monbaron. i ,
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___ • L'illustration représente un
. , .  ¦ , , .,, * j  interrupteur miniature de sécurité,Tout était si simple dans les les sécurités et les sécurités des nouveaux moyens de sécurité. type _ SX1_ T ^ _ réch_lc 1:1,

débuts de la technique. Une sécurités jusqu 'à les rendre innom- Seulement , même les moyens IL fait partie du système de
expérience tournait mal ? On avait brables. Très grandes ou très de sécurité les plus subtils sont gj^te^torijjy.
vite fait de trouver le défaut et petites , toutes sont importantes. pari ois défaillants. Même les in- malj le piIote est immédiatement
de le supprimer. S'il y avait des Et compliquées. Avec un grand ventions les plus raffinées peuvent averti et peut prendre à temps
conséquences, elles étaient rôle à jouer. tomber en panne. Dès lors, une 535 

d° ̂ ^relativement faciles à maîtriser. Mais quoi que l'homme autre précaution s'impose :
A présent, à l'ère supersoni- invente, le danger subsiste. De l'assurance. Elle est la dernière

que, plus rien n'est facile. Il y a nouveaux dangers surgissent sans sécurité, entre l'homme et le
trop de choses enjeu. On multiplie cesse, contre lesquels il faut de danger.

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

h



AU PAYS D'AUTRE CHOSE
L'INDE DES SCULPTEURS BH ^

L'Inde, c'est l'autre face de
nous-même, celle de nos paysa-
ges intérieurs, fabuleuse de poé-
sie tendre et violente, celle de
nos horizons impossibles enfouis
sous les scories de nos compor-
tements obtus parce que lamen-
tablement stéréotypés pour une
vie sans démesure.

L'Inde, c'est la face mordorée
de nos espoirs scintillants dans la
nuit de nos silences.

On ne revient jamais d'Inde
comme on y est arrivé. On y
vieillit de plusieurs milliers d'an-
nées, on s'y enfante soi-même
pour une vie momentanée de
demi-dieu aux mains de lèpre et
de jade respirant le souffre et
le santal.

L'Inde sous toutes ses faces se
résume en un mot : « trop ».

Trop d'amour et trop d'indiffé-
rence. Trop d'histoire et trop de
vide, trop de gens, trop de palais,
de temples, de châteaux. Trop de
terres et trop de faim. Trop
d'yeux et de dieux, trop de ven-
tres, trop de distance enfin avec
un possible accessible à notre en-
tendement.

Trop de soif d'un impossible
Absolu.

Qui d'autre que l'Hindou a
osé, en ce monde, édifier des
temples à l'amour, mêler l'éro-
tisme à la religion d'une manière
si franche, graver enfin, tailler,
polir la pierre pour en faire, au
cœur des sanctuaires, des sexes
symboliquement accouplés sur \
lesquels coule le sang des bêtes
sacrifiées aux dieux.

Kajuraho, haut lieu du tantris-
me où les dieux caracolent sur les

reins des hétaïres où le beau
prend des formes d'une opulente
générosité, d'une obsédante in-
géniosité pour l'adulte occiden-
tal qui n'est pas rescapé de son
adolescence avec un minimum
d'imagination !

Sanchi, où la rigueur des mi-
niaturistes tailleurs d'ivoire est
transcrite sur les portiques de
pierre des stupas.

Un entassement sans perspec-
tive de fidèles et d'élép hants, de
fleurs et de symboles racontent
l'histoire de Gutama, le Bienheu-
reux, celui qui sait, Le Buddha.

Des mondes ont été conquis
par sa pensée, des océans fran-
chis pour la faire vivre et pros-
pérer ailleurs.

Buddha, un accident dans la
vie indienne, un passage, une va-
gue qui depuis plus de deux mil-
le cinq cents ans s'invente des
rivages, s'étale en mer et fait
naviguer la mystique de centai-
nes de millions d'humains.

Et nous, pauvres Occidentaux,
qui ne savons rien de Buddha.

Et l'Inde qui ne s'en souvient
plus, puisant sans cesse aux sour-
ces des Védas, ces textes aussi
vieux que le Gange, pour raviver
sa pensée esotérique.

L'Inde ne se souvient de rien,
puisant sans cesse en elle-même Des m5  ̂ ef _ -m êison renouveau, elle absorbe tout de ,.|nd nous pg retiendrons au.e e digère tout, c e  peut tout . • . . i • j  i, ,. KI i. ¦ i- cun mot .si ce nest celui de latolérer. Notre impatience nous - ¦ • . '¦ »>' ; -r i -  '• L • ¦ • ¦/¦¦'. . .  "."- $>.-. - , tolérance. Tolérance envers nous-mene rapidement, aux imites de* „. ¦ • __ ¦¦¦ . t. «,A ^ . mêmes pour aimer des dieux aux-nous-memes vaincus que nous „„jP „„,„ no „„,„„ „„ ., \,. , ., quels nous ne croyons pas.sommes par ce monde d intolera- ...
ble tolérance. Gil BAILLOD

L'approche de l'homme y est
impossible, celle de ses œuvres,
totale.

On resp ire alors au niveau des
sentiments et ceux qu'éveillent en
nous les déesses de pierre, les
dieux de calcaire, les visages
peints à même la roche des ca-
vernes d'Adjanta, sont étranges,
diffus et nous parlent d'un monde
où nous ne nous souvenons pas
d'avoir été. Un monde de rigueur
et de liberté. Un monde d'un
possible incroyable, celui de no-
tre imagination atrophiée.

Et le beau chante, charme,
éblouit, s'étale de la plaine de
l'Indus à celle du Gange, des
trop hauts Himalayas aux forêts
trop icales de Cochin.

Ici une rigueur gothique, ail-
leurs l'émouvante sincérité roma-
ne, au sud, un baroque grandi-
loquent.

Oui, en d'autres lieux qui sont
les nôtres fleurissent aussi au
fronton des temples des visages
émouvants taillés par des hom-
mes qui traduisaient d'autres sen-
timents.

Et le miracle s'opère qui, avec
nos mots, permet de comprendre
les sculpteurs hindous. La distan-
ce s'abolit. Heures privilégiées où
un peuple nous parle par son
art. . .

et reste sertie dans ses murailles du
18e siècle. C'est la ville des palais
de riches Maharajas et de l'étrange
Hawa Mahal , palais construit pour
abriter les vents. Jaipur est célèbre
pour son observatoire de Jantar

AIR INDIA
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Mantar édifié au 18e siècle. Il est
formé d'un groupe de constructions
en pierres toutes orientées vers le
ciel qui, placées en d'autres lieux,
sur la pelouse d'un parc occidental,
feraient plus figure d'un ensemble de
sculptures modernes que d'un obser-
vatoire.

De Kajuraho , le visiteur rappor-
tera une impression rarement res-

sentie de finesse et de puissance
alliées sur de curieux monuments en
forme de sexe. Les temples datent
du lie siècle et sont dans un état
d'e conservation parfait. Les seules
atteintes graves dont ils ont souffert
ont été provoquées par des soldats
britanniques qui ne supportaient pas
le détail de certaines scènes eroti-
ques taillées avec un réalisme raffi-
né dans une pierre jaune-rose qui
s'allume dans le couchant pour pren-
dre la teinte de la peau.

Mille autres lieux méritent une
visite dans l'Inde du Nord. A elle
seule la province du Rajastan pour-
rait retenir le visiteur durant de
longs mois tant elle est riche en
palais et paysages sans parler de son
artisanat ni de ses fêtes très hautes
en couleurs. Lors même que le. temps
ne compte pas en Inde et que l'ac-
cueil y est généralement chaleureux
il faut tout de même opérer un
choix. Celui qui est proposé ci-des-
sus permet de se faire une idée as-
sez précise des richesses inouïes du
pays et surtout suscite une envie ir-
résistible : revenir en Inde.

LES JOYAUX DU NORD
Dans la nuit du 14 au 15 août

1947 l'Inde proclama son indépen-
dance. New Delhi devint la capitale
de l'Union des Républiques. Une
ère nouvelle s'ouvrait pour le sous-
continent et marquait la fin d'inva-
sions et d'occupations tumultueuses.

Quatre mille ans avant Jesus-
Christ les invasions aryennes, ve-
nues du Nord chassèrent les Dravi-
diens installés en Inde et les refou-
lèrent dans le sud du pays. 326 ans
avant J.-C. c'est Alexandre le Grand
qui prenait pied sur la terre indien-
ne. Au 8e siècle de notre ère des

marchands musulmans précédés de
troupes pénétraient dans le pays. Les
Mongols s'installèrent en Inde au
16e siècle. Ce sont encore des mar-
chands, qui ne tardèrent pas à de-
mander le secours de l'armée de leur
pays : la Grande-Bretagne, qui pri-
rent le pouvoir effectif à la suite du
déclin des Mongols.

Les Perses exercèrent eux aussi
une influence importante sur l'Inde
dans le domaine culturel principale-
ment. Mais tous ceux qui occupèrent
le pays à travers les millénaires le
marquèrent d'une empreinte archi-
tecturale aujourd'hui encore bien vi-
sible.

Au cœur de l'Inde du nord, à
Agra, brille le joyau le plus extra-
ordinaire d'Orient et d'Occident : le
Taj Mahal, extraordinaire tombeau
de marbre blanc qui a l'air d'une
pièce montée en sucre sous le soleil
mais se mordoré d'étonnants reflets
sous la lune

La ville est riche en monuments
du passé. Le Fort Rouge est un bel
exemple d'architecture militaire mo-
gole. A quelque 35 kilomètres d'A-
gra se dresse la ville morte de Fa-
tepur Sikri , construite en grès rose
par l'empereur Akbar en 1569. Elle
dut être abandonnée car on n'y trou-
vait plus d'eau.

A Delhi on ne découvrira pas seu-
lement deux villes, la Nouvelle et
l'Ancienne, mais sept cités qui se
sont développées l'une sur l'autre
durant plus de mille ans. A Delhi
on s'arrêtera devant une tour aux
dimensions impressionnantes, d'un
équilibre architectural parfait , le
Qutab Minar, tour de la victoire
érigée au 13e siècle. Mille ans d'his-
toire font de la capitale de l'Inde
un champ d'investigation d'une va-
riété infinie pour le touriste curieux.
Les sites et palais , modernes ou an-
ciens s'y dénombrent par centaines.

Jaipur , « La ville rose » est à
moins d'une heure de vol de Delhi

VOYAGES EN INPE
Deux voyages sont organisés cet automne en Inde, le 3 octobre et le
19 décembre prochains. D'autres dates pourront entrer en considéra-
tion pour un minimum , de quatre personnes. D'octobre à mars le
climat de l'Inde est très agréable, c'est la période sèche.

Les personnes intéressées par ces périples de deux semaines chacun
recevront toute la documentation désirée en renvoyant le coupon-
réponse ci-dessous. Outre la visite des plus importants sites de l'Inde
le voyage comporte quatre jours de visite et de séjour au Népal.

— — — — Coupon à détacher — — — —

Je m'intéresse à un voyage en Inde et vous prie de me faire parvenir ,
sans aucun engagement, la documentation nécessaire.

Nom et prénom : 

Adresse (rue et No) :

Localité (No postal) : 

A retourner à L'Impartial, « Voyage en Inde », 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-flfi-Fnnds.
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Des propositions inadéquates et trompeuses
Le Comité de l'Union syndicale et le blocage des salaires

Le comité de l'Union syndicale, réuni hier, s'est félicité de la prompte réaction
de son bureau aux propositions du président du Vorort. II tient un blocage
des salaires assorti d'une augmentation de la durée du travail pour un
défit lancé aux travailleurs. Le communiqué du comité de l'Union syndicale

a la teneur suivante :

« Les syndicats, défenseurs au-
thentiques des salariés, veulent mo-
difier une répartition des revenus
qu'ils jugent inéquitable. On ne peut
raisonnablement attendre d'eux
qu'ils y renoncent . Ces derniers
temps, prix et bénéfices ont enflé
de manière démesurée. Maintenant
que les salaires sont en voie d'ajus-
tement, on propose de les stabiliser.
Certes, on précise qu 'ils pourront
être adaptés dans les limites de l'ac-
croissement de la productivité. Au-
jourd'hui cela ne serait pas même
suffisant pour compenser intégrale-
ment et partout le renchérissement,
de sorte que les travailleurs subi-
raient une baisse de leurs revenus
réels.

« Simultanément, les bénéfices de
nombre d'entreprises pourraient con-
tinuer à augmenter- parce que les
prix à l'exportation échapperaient à
la stabilisation. En outre, de légères
modifications des produits et embal-
lages permettraient de tourner sans
peine le blocage des prix intérieurs.
A elle seule, l'annonce de cette me-
sure inciterait nombre de produc-
teurs à majorer leurs prix à titre
préventif.

« Par une coïncidence à tout le

moins bizarre, on constate que la
branche des produits pharmaceuti-
ques, où M. Junod — qui est direc-
teur général de Hoffmann - La Ro-
che — joue un rôle de premier plan ,
a procédé cette année, et jusqu 'au
moment où le pétard du Vorort a
éclaté, à des maj orations des prix,
pour une bonne part massives. Ce
n'est probablement pas un effet du
hasard si ce directeur général a choi-
si pour rendre publiques ses propo-
sitions l'intervalle qui s'est écoulé
entre la fin fixée à l'opération :
« augmentation des prix » (15 sep-
tembre) et le début (24 septembre)
des nouvelles négociations salariales
dans l'industrie chimique et pharma-
ceutique.

UN DÉFI LANCÉ
AUX TRAVAILLEURS

« Il est également incontestable
que la manœuvre Junod vise égale-
ment à torpiller le 13e mois de trai-
tement du personnel fédéral. Notons
enfin que les milieux du Vorort n'en-
tendent pas arrêter l'amélioration
des salaires seulement : ils visent
aussi à freiner celle de toutes les
prestations sociales.

« La proposition de prolonger la

durée du travail de 2 a 4 heures par
semaine est également un défi lancé
aux travailleurs. Sous le régime de
la semaine de 5 jours , la journée
moyenne de travail étant de 9 heures
dans l'industrie, cette mesure est
hors de question. Il est d'ailleurs
plus que douteux qu'elle contribue
à accroître la productivité.

« Les syndicats tiennent donc les
propositions du Vorort pour inadé-
quates et trompeuses. Ils les repous-
sent. L'Union syndicale continuera à
agir pour un renforcement des ins-
truments conjoncturels , en particu-
lier pour un meilleur aménagement
de la politique fiscale. Des mesures
systématiques en matière de loyers
et de logements sont de nature à
combattre le renchérissement. Aus-
si l'Union syndicale les tient-elle
pour urgentes. Elle appuie pleine-
ment l'effort poursuivi par les fédé-
rations affiliées pour une plus juste
répartition des revenus et fortunes,
pour de nouvelles améliorations des
salaires et des conditions de travail ».

(ats)

Le Conseil national classe l'initiative
neuchâteloise sur la protection des eaux

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

Après avoir éliminé certaines divergences qui l'opposaient au Conseil des
Etats dans la rédaction de la loi sur la protection des eaux, le Conseil
national a classé définitivement, hier matin, l'initiative neuchâteloise qui
tendait précisément à la sauvegarde des lacs et cours d'eau. Le texte légal

entériné hier répond en effet aux buts visés par l'initiative.

Auparavant, le Conseil national
avait renvoyé de plusieurs années,
si ce n'est aux calendes grecques la
réalisation d'une route qui relierait
Kandersteg à Loèche-les-Bains en
passant par le col de la Gemmi. Une
communauté d'action « Pro Gemmi »
demande en effet au Conseil fédéral
de l'autoriser, ,  en dérogation à la
Constitution, à percevoir des péages
sur cette liaison routière. Le gou-
vernement refuse : il ne veut pa's
créer de précédent. .,

Plusieurs députés au . contraire
plaident avec chaleur en faveur de
ce projet. Il ne faut pas décourager
l'initiative privée, ont-ils notamment
déclaré. Et puis, renvoyer le projet
conduirait immanquablement à une
augmentation du coût de sa réalisa-
tion.

Mais la majorité du Conseil (90
voix contre 34) recommande le ren-
voi de la question jusqu'au moment
où la route du Rawyl aura été cons-
truite. Ainsi, à son avis, les promo-
teurs de la route de la Gemmi au-
ront le temps de modifier leur pro-
jet afin d'en faire une liaison pra-
ticable toute l'année. Par ailleurs,
le doublement de la ligne du
Loetschberg comme l'ouverture au
trafic de la route du Rawyl consti-
tuent dè meilleures solutions.

LES POLLUEURS
SERONT LES PAYEURS

Puis l'on passe à la loi sur la pro-
tection des eaux. Des divergences
subsistent entre la version du Con-
seil des Etats et celle du Conseil na-
tional. Ce dernier, comme l'avait
fait la Chambre des cantons la se-
maine passée, octroie au gouverne-
ment la compétence d'interdire l'uti-
lisation de produits, de matières ou
procédés déployant des effets no-
cifs. Cela s'appliquera notamment
aux matières non dégradables, com-

me le chlorure de polyvynile. Les
députés suivent les Etats sur un au-
tre point encore : ils proposent que
« celui dont l'entreprise ou les ins-
tallations polluent les eaux, ou qui
pollue par ses actes ou ses omissions,
est responsables du dommage qui en
résulte . Ils refusent fermement, par
113 voix contre 25, Une proposition
visant à,., atténuer légèrement cette
responsabilité.

Ils restent intraitables sur un der-
nier point, entendant maintenir la
plus grande sévérité à la loi, en ré-
tablissant une disposition biffée par
le Conseil des Etats, au terme de la-
quelle tout dépôt de matières solides
dans les eaux ou à leur voisinage
est soumis à autorisation.

Un député tessinois, M. A. Caroni ,
démocrate-chrétien, défend ensuite
une initiative personnelle que le'
Conseil accepte sans difficulté. Il
souhaite que l'on précise dans le
Code des obligations que la protec-
tion des locataires s'applique aux ré-
siliations qu'autorise le droit sur les

baux a loyers en raison de l'aliéna-
tion de la chose louée ou du décès
du chef de la famille. Enfin, un vif
débat s'engage à propos de la date
d'entrée en vigueur de la loi sur la
durée du travail dans les entreprises
de transports publics.

« Entrée en vigueur immédiate »,
réclame la majorité de la commis-
sjon.

« Non, plus tard, lorsque le marché
du travail sera moins tendu », lance
une minorité menée par le libéral
genevois R. Deonna.

Cette minorité défend la version
adoptée par le Conseil des Etats. Il
faut , à son avis, laisser au Conseil
fédéral le soin de fixer la date d'en-
trée en vigueur de la loi, afin de te-
nir compte de la situation conjonctu-
relle actuelle.

On assiste alors à une réplique so-
cialiste et syndicaliste nourrie et très
vive : « Nous attendons cette loi de-
puis 14 ans et le patronat voudrait
encore la retarder ? C'est le plus sûr
moyen de dégrader le climat, déj à
tendu , dans les entreprises publiques.
Cela pourrait avoir des conséquences
catastrophiques et des effets psycho-
logiques désastreux. Il faut absolu-
ment aplanir les difficultés de re-
crutement : or, cette loi va dans cette
direction.

La décision sera prise ce matin.
M. M.

Les «Rockers» inquiètent la police zurichoise
Les « Rockers », organisation de

blousons noirs à Zurich, continuent
d'inquiéter la police qui a tenu à leur
sujet une conférence de presse. Le
commissaire Schoenbaichler a décla-
ré que les Rockers, au nombre de
60 en tout, sont organisés en plu-
sieurs bandes. La police municipale
de Zurich a prévu une surveillance
accrue des zones de prédilection des
jeunes gens afin d'assurer une pro-
tection efficace des habitants. , , .

Du premier janvier à fin septem-

bre de cette année, les « Rockers » se
sont rendus coupables des délits sui-
vants : 11 cas de violation de la loi
sur les stupéfiants, 47 cambriolages
et vols, 11 cas de port d'armes prohi-
bé, 20 cas d'atteinte à la pudeur des
enfants, 50 cas de lésions corporel-
les et 36 infractions au Code de la
route.

D'autre part, la police a fait une
enquête auprès de près de 70 cafe-
tiers dans les quartiers de « Lang-
strassen » et du « Niederdorf » afin
de savoir s'il y avait eu du « racket »
auprès des tenanciers. Mais aucun
indice ne permet d'affirmer qu'il y
ait eu extorsion de fonds. Cepen-
dant , la police a constaté que les ca-
fetiers avaient peur des « Rockers ».

(ats)Conseiller communal
d'Âscona arrêté

Assassinat au Tessin

Le quotidien tessinois « Giornale
del Popolo » a annoncé mercredi que
la police a procédé à une deuxième
arrestation à la suite de l'assassinat
du milliardaire hambourgeois Egon
Zylla. Il s'agirait d'un conseiller
communal d'Ascona. D'autre part ,
ajouta le journal , une femme a télé-
phoné à la rédaction de Locarno , pro-
férant des menaces et demandant au
journal de ne plus s'occuper de cette
sombre affaire. De son côté, la police
se refuse à tout commentaire, (ats)

Le Conseil des Etats adopte l'arrêté
destiné à la sauvegarde de la monnaie

Le Conseil des Etats a adopté hier
matin par 38 voix sans opposition ,
l'arrêté destiné à la sauvegarde de la
monnaie. Il a approuvé également les
modifications apportées à la loi sur la
navigation aérienne, et un postulat
de M. Stucki (dem-GL) demandant
des mesures pour améliorer la récep-
tion des émissions de la TV dans les
régions de montagne. Enfin, en adhé-
rant aux élections du Conseil natio-
nal, il a éliminé les dernières diver-
gences au sujet des crédits d'investis-
sements dans l'agriculture et l'aide
aux exploitations paysannes.

La discussion de détail sur l'arrêté
destiné à la sauvegarde de la mon-
naie a principalement porté sur la
question de l'information que le Con-
seil fédéral donnera à la Commission
parlementaire ad hoc, et des compé-
tences de celle-ci. M. Munz (rad-TG)
a proposé que les Chambres puissent
décider si les mesures adoptées le mo-
ment venu par le gouvernement doi-
vent ou non rester en vigueur. Le
conseiller fédéral Celio s'est opposé
à cette disposition. Si le Conseil fédé-
ral n'entend pas partager ses respon-
sabilités, a-t-il toutefois déclaré, il
n 'en souhaite pas moins une collabo-
ration étroite avec le Parlement. La
proposition de M. Munz a été rejetée
par 34 voix contre 5.

Les modifications à apporter à la
loi sur la navigation aérienne ont
trait essentiellement à la lutte contre
le bruit , à la protection cle l'environ-
nement et à la piraterie aérienne.

Au cours de la discussion de détail ,
M. Clerc (.lib-NE), à propos de la
participation de la Confédération à
des entreprises exploitant des aéro-
dromes ou des entreprises de trans-
ports aériens d'intérêt général, a de-
mandé que cette participation ne
concerne que les aérodromes publics.
La proposition a été écartée par 22
voix contre 10, et l'ensemble de la
loi a été adoptée par 33 voix sans
opposition, (ats)

L'ex-prince héritier d 'Italie, Vic-
tor-Emmanuel , épousera le mois pro-
chain à Téhéran l'ancienne cham-
pionne de ski nautique Marina Do-
ria, a-t-il été annoncé hier de source
proche de la fam ille Doria.

Un porte-parole de Vex-reine Ma-
rie-José , mère du jeune prince, s'est
déclaré incapable de confirmer la
nouvelle. L' ex-souveraine qui vit
séparée de l' ex-roi Humberto désap-
prouve, dit-on, cette liaison qui dure
depuis une dizaine d'années.

La « Tribune de Genève » a an-
noncé hier que Téhéran a été choisi
pour célébrer ce mariage à la suite
d'une suggestion du chah d'Iran à
qui le prince Victor-Emmanuel avait
confié la semaine dernière son pro-
jet  de mariage. Le couple est invité
aux fê tes  de Persépolis. (ats)

Le prince épousera
l'héritière...

Br  ̂— ^mw

Le Centre international et Maison de la presse à Genève est bientôt achevé.
Il comprendra une salle de congrès avec 800 places, une autre salle avec 400
places et d' autres locaux, tous munis d'installations de traduction, et des

équipements les plus modernes pour la presse, la radio et la télévision.
(photo ASL)

! Genève se prépare pour les congrès

Un fort tremblement de terre s'est
produit hier matin à 8 h. 19 en Suis-
se centrale, dans le canton de Glaris
et aux Grisons. Dans ce dernier can-
ton des cheminées ont été endom-
magées et dans le canton de Schwyz
des maisons ont été lézardées.

Ce tremblement de terre a égale-
ment été enregistré à l'Observatoire
météorologique de Neuchâtel. Selon
un porte-parole, l'épicentre se trou-
ve en Suisse centrale dans la région
du col de Klausen. Le tremblement
a été ressenti partout en Suisse (Lau-
sanne, Locarno,) et certains habitants
de Zoug ont vu divers objets tomber
dans leur appartement , (ats)

Tremblement de terre
en Suisse centrale

# GENÈVE. — La Confédération
a mis à la disposition du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge vine
somme de 500.000 fr. suisses pour
son action au Pakistan oriental.
# LAUSANNE. — Le mouvement

Terre des Hommes, Lausanne, a pu-
blié hier une lettre de son président ,
M. Edmond Kaiser. Ce dernier an-
nonce qu'il renonce à ' la grève de
la faim qu'il avait commencée le
16 septembre.
# YVERDON. — L'Union suisse

des acheteurs de lait et la Société
suisse d'industrie laitière, qui grou-
pent plus de 1500 laitiers et froma-
gers de notre pays, ont tenu leurs
assemblées générales des délégués à
Yverdon et aux Rasses (près de Ste-
Croix).

" # BERNE. — La dernière con-
vention conclue pour trois ans par
les représentants des banques et ceux
de leur personnel, arrive à échéance
le 31 décembre 1971. La nouvelle
convention a été paraphée et est
applicable pour l'ensemble du per-
sonnel bancaire suisse pendant une
période de deux ans, soit du 1er
janvier 1972 au 31 décembre 1973.

En quelques lignes...

Le service de coupures de presse le
plus ancien de Suisse, l'« Argus inter-
national de la Presse S. A. Zurich -
Genève » — ou l'« Argus » tout court
— célèbre actuellement le 75e anni-
versaire de sa fondation .

Ainsi que le veut l'usage pour de
telles occasions , l'« Argus » a fait pa-
raître une brochure consacrée partielle-
ment à l'histoire de son développement;
cependant , la majeure partie de ce
recueil fait ressortir l'importance de
cet « instrument de travail » par excel-
lence des bureaux de coupures ; le
journal ! Chacune des 75 années se
reflète dans la « une » reproduite en
facsimilé d'un journal d'origine suisse
ou étrangère. Ces pages, ont été judi-
cieusement choisies dans les archives
selon le degré de l'émotion qu'elles ont
dû provoquer auprès des contempo-
rains. Le résultat en est un document
digne d'intérêt.

Septante-cinq ans
de P«Argus»
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Epicerie fine - Primeurs - Vins - Spiritueux

au service de notre clientèle

Offres discount :
Whiskies de marque 24.50 Côtes-du-Rhône 3.30
Cynar 10.80 Contrexéville -.70

10% d'escompte sur tous les articles en timbres SENJ

_M **MW^t— **î 9*m**̂ ^m_—^mz*B^ît̂ ^»^*m!^*^ 'Wu_m m mi t» tf !ik m m ^._^_m_^___^_m *t% <tm m ïm .
M

I PBa0Se e /f ig re/ i e/ mo
F
1 '_W '*

m~*̂ _W' Nos mQgos'ns '
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Jusqu'au samedi 2 octobre

OFFRE SPÉCIALE
DE GÂTEAUX

AUX PRUNEAUX
Fr. 2.60 (au lieu de Fr. 3.30)
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Appartements à vendre

La Tour-de-Peilz
Résidence dè Pérouge

Vastes appartements de 3 et 4-5 pièces
dans une.ambiance de soleil et de calme.
Caractère, confort, intimité; très grand living,
équipement de cuisine étudié, splendides
salles d'eau, WC séparés.
Matériaux de qualité, tant pour l'aménagement
intérieur qu'extérieur.

Exemples de prix: 3 pièces Fr. 118000.—
• 4-5 pièces Fr. 157000.—

Profitez des prix bloqués en 1970
Investissement de 1er ordre. 
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Promoteur-Constructeur

U-T" ?¦ Spécialisé
M 1 I dans la copropriété
5bis. Chemin des Trois Rois <jH 202867, Lausanne

Cartes de visite - Beau choix imprimerie Courvoisier S. A.
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RADIOPHOTOGRAPHIE POUR LE PUBLIC
Au camion :
VENDREDI 1er OCTOBRE

PLACE DE LA GARE de 14 h. à 17 h.
VENDREDI 8 OCTOBRE

PLACE DE LA GARE de 15 h. 30 à 17 h.
LUNDI 18. OCTOBRE

PARC-AUTO Marché 18 de 15 h. 15 à 17 h. 15
JEUDI 21 OCTOBRE

PLACE DE LA GARE de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.

Dans les locaux du Dispensaire antituberculeux, Serre 12
JEUDI 14 OCTOBRE de 15 h. à 16 h.
MERCREDI 20 OCTOBRE de 9 h. à 11 h.
JEUDI 21 OCTOBRE de 16 h. 30 à 18 h.

Prix d'une radiophotographie : Fr. 3.50
Il n'est pas nécessaire dè s'inscrire à l'avance
Pour tout renseignement, s'adresser au Dispensaire antituberculeux ,
Serre 12, tél. (039) 22 54 55.

EPILATION
définitive par

électro - coagulation à j

l'INSTITUT DE BEAUTÉ
Mme Y. REINHART

i Paix 43 Tél. 23 85 39

H CQURS DU SQIR g
ALLEMAND - ANGLAIS "j
ESPAGNOL - ITALIEN jfl

Tous les degrés. Un soir par se- I
ESil maine. Leçons particulières sur I
I demande. ' i

I Bénétttct I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 l .

I Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. I |
i j lundi, mardi, jeudi. j i
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Les entreprises de la place offrent
Ë. L 1 A* aux Jeunes 9ens intéressés par

i^S^OlâH' B6f ces Professions l'occasion d'effectuer
un stage de

• . n . pré-apprentissage
installateur de 2 à 3 iours pendant es vacances

• ¦ • scolaires d'automne.
SclIlltclII'6

Renseignements par le secrétariat
de la société des maitres ferblantiers
et appareilleurs
Etude J. Girard - tél. (039) 234022

Si vous appréciez une ati

activité indépendante I
et d'avenir I

et que vous soyez à même de faire preuve d'initiative EÎï
et capable de gérer un important portefeuille de r
clients, vous trouverez dans notre i*Ê

service extérieur 1
la situation qui doit vous convenir.' tS

Nous vous garantissons une mise au courant appro- SB
fondie, un salaire fixe, plus frais, commissions et W&
caisse de pension. JEB

Faites-nous parvenir vos offres de services sous ïGf
chiffres P 28-900261 à Publicitas, 2300 La Chaux-de- ||f
Fonds et nous prendrons immédiatement contact pour $M
vous renseigner de manière détaillée. Kg

I OUVRIÈRES
S sont engagées tout de suite pour :

I SOUDAGE
I DÉCOUPAGE
H DORAGE
M : FACETTAGE

3 Fabrique de cadrans

I LE TERTRE
Ji BECK & BUHLER

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

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.

ON DEMANDE

RÉGLEUSE
METTEUSE EN MARCHE

Ecrire sous chiffre LG 19441 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

vendeuses
pour rayons de :
BAS - CHAUSSETTES

, .__ ARTICLES MESSIEURS
ARTICLES DE MÉNAGE
ALIMENTATION
ainsi que :

magasinier
Nous offrons :

Semaine de 5 jours, par rotation
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Possibilité de repas avantageux

Adresser offres à :

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.
19 Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01.

dans toute la Suisse

¦ ILRJ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦i
àNous cherchons f

I
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES f
MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
AIDES-MÉCANICIENS M0 jj
RÉGLEURS ""
SUR MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES (
DÉCOLLETEURS |
POLISSEURS I
MEULEURS I
MAIN D'OEUVRE AUXILIAIRE MASCULINE 1
ET FÉMININE f

à former sur différents travaux. ;|

Nous offrons : _
— Places stables
— Salaires en fonction des responsa-

bilités
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition.

Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au (039) 63 11 91, interne 42.
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Tréitfse
Copyright Opéra Mundi

— A cause de moi ? Alors que nous aurions
dû continuer sur notre route sans perdre de
temps ? Karl , tu es stupide. Pourquoi ne pas
me faire confiance ? Pourquoi prendre un ris-
que inutile ? Je peux dormir dans la voiture.
Chéri, nous pouvons partir ce soir, dès la nuit
tombée.

— Nous partirons demain matin. Je l'ai dit
au patron de l'hôtel. Même si c'est un risque,
tu avais besoin de ce repos, et , désormais, nous
voyagerons autrement.

— Comment cela ?
— Nous prendrons notre temps. Nous irons

aussi loin que possible dans la journée, et nous
nous arrêterons toutes les nuits. J'ai choisi une

route qui nous amènera à la frontière cana-
dienne la semaine prochaine. Tiens, je vais te
la montrer.

Il déploya la carte sur le toit. Il avait indi-
qué l'itinéraire au crayon.

— Et l'argent ? En avons-nous assez ?
— Plus qu'il n'en faut. Mais je pense qu 'il

faudrait vendre la voiture et en prendre une
autre. (

— Oui, dit-elle. Robert sait sûrement que
je suis partie maintenant. Mieux vaut changer
de voiture. Quand nous serons au Canada , que
ferons-nous ?

— Je ne sais pas encore. Nous nous arrête-
rons au centre touristique du « Kolkanee Gla-
cier Park ». Nous pouvons y séjourner quelques
semaines. Je chercherai du travail. Et toi , ma
chérie, il va falloir demander un passeport. Il
faudra plusieurs jours , mais il ne devrait pas
y avoir de difficulté puisque tu es citoyenne
américaine.

— Et ensuite ? Où irons-nous ?
— J'y ai réfléchi. Je crois que nous devrions

changer complètement de pays. Je ne veux-: pas
retourner en Amérique du Sud et de toute
façon nous n'y serions pas en sécurité. C'est ma
dernière tentative de fuite, Thérèse. La der-
nière fois que nous fuyons. Nous irons au Por-
tugal. Je connais des Allemands qui s'y sont
établis, et personne n'a été les y chercher.
Qu'en dis-tu ?

— Le Portugal me plairait. C'était là que
j' avais l'intention d'aller , t'en souviens-tu ?
Nous pourrons y vendre mes bijoux.

— Si c'est nécessaire.
— La bague vaut probablement entre qua-

rante et cinquante mille dollars. Robert l'avait
achetée chez Tiffany pour moi. Je crois qu'elle
a de la valeur. Et puis, il y a mes émeraudes,
mon collier de perles et ma broche en dia-
mants. Nous ne serons pas pauvre, mon amour.
Nous pourrons acheter une maison, tu pourras
l'établir et recommencer ta carrière. Ce sera
une vie nouvelle.

Elle se pencha vers lui et l'embrassa.
— Ne me dis pas que tu regrettes cle m'avoir

emmenée. Cela me fait mal.
— C'est parce que je t'aime, répondit-il. Ne

le comprends-tu pas ? Je ne peux pas supporter
l'idée que tu sois exposée à l'inconfort ou en
danger à cause de moi. Je perds tout courage
quand j'y pense. Je t'ai arrachée à ton mari,
à la sécurité, à la fortune pour te donner
quoi ? Une vie d'animal pourchassé, sans avenir
prévisible. Un itinéraire sur une carte qui se
termine par un point d'interrogation et non
pas un lieu de destination.

— C'est ce que je veux. Tu ne le comprends
pas parce que tu es un homme, mon amour, et
qu 'il te déplaît de me voir dans une situation
dont tu n'es pas le maître. Pour toi , le problè-

me est que je puisse dormir. Moi, je suis en
train de vivre ma vie réelle. Et tu le sais au
fond de toi-même, sinon tu ne m'aurais pas
emmenée. Ce n'était pas de la faiblesse, Karl .
Tu n'as jamais été faible. Tu savais que c'était
la seule bonne solution pour nous deux.

Il sourit en la tenant tendrement dans ses
bras.

— J'ai déjà dit que j' ai beaucoup de chance.
Je te l'ai répété maintes fois. J'ai beaucoup
de chance de t'avoir. Et je vais te faire un
aveu , même si tu te moques de moi. Je n'aime
pas l'idée de vendre tes bijoux et de vivre de
cet argent.

— Je sais. Je l'ai lu sur ton visage quand
je l'ai dit. Quand nous serons au Portugal, tu
pourras me racheter une autre bague.

— De cinquante ' mille dollars ? Cela peut
prendre longtemps.

— J'attendrai. Ne devrions-nous pas aller
dîner , Monsieur Hudson ?

— C'est juste. Nous partons de bonne heure
demain matin.

— La saison démarre enfin , remarqua le di-
recteur de l'hôtel, assis en face de sa femme,
de sa sœur et de son beau-frère, après dîner.

— C'était fameux, Hilda , ajouta-t-il en s'es-
suyant la bouche avec une serviette à carreaux.

(A suivre)

Le rendez-vous
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||feBZz?f~̂ i||S ' » Î lItliNwlilP» U ' 'y %
W- \\WkÊÊÊÊÊÊIm\ WÊÉ8LW&<i<-- mmÊÊÉÈÊStâmi d̂Sk} 

'~i? ' '- *m?'*&à®kÉy HH fl '¦> " idfllr *

" '^ ' ' ~l^' ¦ *- ' B̂ tHlftSllIS^̂ ^̂ â̂ ^̂ J^̂ ^VH V̂rf-gSIS î m\ f L̂mW v'^

" PJBt ^̂ HJE *t\ _0£ &.?È

. . .  \ î'S&&5i§§'ySS63i§5ïsR?y m̂mmÊ^Êmr^mm9^ m̂m&^m- L̂'-Jr.. TÇ Ẑ̂ yfc -̂ '̂iii
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H Adressez-vous unique- ¦
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m banque pour 'M
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m Banque Procrédit ji
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B av. L-Robert 88, tél. 039/231812 §B
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thomi son et TV Un coup de 

fe*p] télé-monde S.A. téléphone suffit B3
Léopold-Robert 104 tél. (039) 23 85 23

Démonstration, location, vente et H^PlT^̂ SfM
service des appareils MEDIATOR ^̂ MM̂ T^̂ UHchez le spécialiste ¦HMHtfîIfflHBHI

¦ brugger - av. Léopold-Robert 23-25 - tél. (039) 231212

*̂ BMHarrrrhiff lwlMflijiMg«

tL A  

SOLUTION DE L'AVENIR « REGAFLEX » I
RÉFECTION DE CHEMINÉES 1
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier chrome- S
nickel. Introduction facile par le haut de la cheminée, sans ouverture ||
intermédiaire. Garantie de longue durée. _
Devis gratuit et sans engagement. K

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE |
Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel , tél. (021) 35 01 94. ï ;]

TERMINEUR
CHERCHE CALIBRE 5 1/»"* - 1977

pour compléter sa production.

Ecrire sous chiffre MB 19442 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»
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ÉCOLE CLUB MIGROS 1
Cours du soir 1
LANGUES I
Français débutant lundi de 19 h. à 20 h. 30 |||j
Français moyen mardi de 19 h. à 20 h. 30 jp*j
Français avancé mardi de 20 h. 30 à 22 h. gS ĵ
Allemand débutant jeudi de 20 h. 30 à 22 h. 5's|
Allemand moyen mardi de 20 h. 30 à 22 h. |H
Anglais moyen mardi de 20 h- 30 à 22 h. |1!
Espagnol débutant lundi de 20 h. 30 à 22 h. 

^Espagnol moyen mardi de 20 h. 30 à 22 h. 1 |
Espagnol avancé mercredi de 20 h. 30 à 22 h. WË
Italien moyen jeudi de 20 h. 30 à 22 h. ma

BULLETIN D'INSCRIPTION À RETOURNER A ; pi

ÉCOLE CLUB 'MIGROS" " " i
23, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44. m '

S'inscrit pour le cours de : . t WË

AU BÛCHERON AU BÛCHERON 00^0
la perspective d'un conPorrj
^^t^M  ̂FIDUCIAIRE

Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardier
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 2525

offre à louer
aux PONTS-DE-MARTEL

appartements \
de Spièces et 5 pièces à partir du
1er octobre 1971 et du 1er jan-
vier 1972.

Cherchons
. .

/ • ¦¦ .

secrétaire
connaissant parfaitement le français
et l'anglais pour notre service de cor-
respondance.

Travail intéressant et rétribué selon
les capacités de la candidate.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64 i

Partes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE tout de suite à

CHEYRES
belle par-celle au bord du lac de
Neuchâtel , environ 600 m2 équipée
avec chemin, eau , électricité.

Ecrire sous chiffre P 900265 N. à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

1 (
©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. riildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Fourneau
à gaz

cédé bas prix. Ga-
, rantie, comme neuf.

HEAD, Collège 22 ,
2e étage.

A vendre

Opel Record 1900 S
blanche, première main , état de neuf ,
23 000 km., expertisée.
Tél. (039) 41 49 15.



Servette, Bâle et Lugano éliminés
Les trois autres clubs helvétiques engagés dans ces compétitions ont été
éliminés. Fait à relever, ces formations suisses se sont magnifiquement
battues et elles n'ont jamais été « ridiculisées » par leurs adversaires. Voici

quelques bre f s  commentaires de ces matchs :

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Liyerpool-Servette 2-0
Le Servette, battu par 2-0 à Liver-

pool , n'a pas réussi à se qualifier pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe mais il a fait  hon-
neur au football suisse. Après son ex-
ploit du match aller , remporté sur le
score de 2-1, il s'est honorablement
comporté lors du match retour , disputé
devant plus de 38.000 spectateurs. Les
deux buts encaissés étaient évitables
et , avec un peu de chance, le club ge-
nevois aurait pu obtenir le match nul.
Certes, les Anglais ont assez largement
dominé territorialement. Ils ont tiré 14
corners , contre 4 seulement aux Servet-
tiens. Mais leurs actions vraiment dan-
gereuses furent relativement rares.

SERVETTE : Barlie ; Morgenegg,
Guyot , Perroud , Wegmann ; Bosson ,
Marchi ; Nemeth , Doerfel , Desbiolles,
Barriquand. — BUTS : 27' Hughes 1-0;
56' Heighway 2-0. — NOTES : 71' To-
shack (L) pour Keegan ; 75' Kurz (S)
pour Marchi.

Real Madrid ¦ Bâle 2-1
Stade Barnabeu à Madrid , 30.000

spectateurs. — ARBITRE : Sagonesse
(It). — BUTS : 47' Aguilar , 1-0 ; 55'
Mundschin, 1-1 ; 70' Santillana, 2-1.

— BALE , Kunz ; Fischli, Siegenthaler,
Ramseier, Mundschin ; Sundermann,
Odermatt , Hasler ; Balmer, Hitzfeld, De-
marmels.

Comme il y a quinze jours au stade
St-Jacques, le FC Bâle s'est incliné par
2-1 devant le Real Madrid dans le ca-
dre de la Coupe de l'UEFA. Il se trou-
ve donc éliminé sur le score total de
4-2 , ce qui est parfaitement honorable.
Les Rhénans ont réussi à tenir les Ma-
drilènes en échec pendant toute la
première mi-temps. Le score fut ou-
vert par Aguilar , sur une passe précise
de Grosso, qui avait pris de vitesse son
garde du corps (47e minute). Huit mi-
nutes plus tard cependant , Mundschin
égalisait en profitant d'un excellent
travail préparatoire de Hitzfeld. A la
70e minute, le Real reprit cependant
l'avantage par Santillana et , cette fois ,
il le conserva.

Legia Varsovie -
Lugano, 0-0

Varsovie, 10.000 spectateurs. — AR-
BITRE : Herbert! (Esp). — LUGANO :
Prosperi ; Boffi , Berset , Signorelli (Lan-
franconi), Cadlini (Riehn) ; Coduri ,
Brenna , Hansen ; Scacchi, Luttrop, Pel-
legrini.

Legia Varsovie a obtenu sa qualifica-
tion en Coupe de l'UEFA au terme
d'une rencontre monotone et d'un ni-
veau très modeste. Contre une équipe
luganaise qui n'a pas semblé très dé-
sireuse de tenter de renverser la si-
tuation (elle avait été battue par 3-1
à l'aller), la formation militaire polo-
naise a généralement dominé mais sans
parvenir à concrétiser sa suprématie
territoriale. Ses avants ont notamment
manqué de force de pénétration. Il est
vrai que la défense tessinoise, fort bien
organisée devant un Prosperi excellent ,
ne leur a pas facilité la tâche.

Brillante qualification des Grasshoppers
face au champion de Finlande Reipas 8-0

Une cinquantaine de matchs, hier soir, en Coupes européennes de football

Sans avoir à forcer leur talent, les Grasshoppers se sont qualifiés pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des champions en battant Reipas
Lahti par 8-0 après avoir mené au repos par 4-0. Tenus en échec à l'aller
(1-1), les champions suisses ont cette fois dominé leur adversaire finlandais
dans tous les compartiments. Leur succès est le plus large jamais obtenu
par un club suisse dans une compétition européenne interclubs. Avec les
Grasshoppers, le champion suisse se qualifie pour la deuxième saison
consécut ive pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe. Auparavant, le
représentant helvétique avait échoué cinq fois consécutivement dans le

premier tour de la Coupe des champions.

A Lahti , les Grasshoppers avaient été
sérieusement handicapés par la nature
sablonneuse du terrain. Us n'ont cette
fois connu aucun problème face à des
adversaires qui semblèrent par mo-
ments totalement dépassés par les évé-
nements. Certaines des actions zuri-
choises furent de grande classe. Elles
ne purent cependant être appréciées
nue par un public restreint (5500 spec-
tateurs seulement). Les champions suis-

Kudi » Muller a signé quatre buts
pour les Grasshoppers. (ASL)

ses annoncèrent la couleur dès le dé-
but de la rencontre. A la 1ère minute
déjà, Kudi Muller (qui allait marquer
trois autres buts) ouvrait le score sur
un coup-franc de Schneeberger. Les Zu-
richois ne réussirent cependant pas à
augmenter immédiatement leur avan-
ce. Ce n est qu après une demi-heure
de jeu qu'ils trouvèrent véritablement
la bonne cadence. A la 32e minute,
Groebli portait la marque à 2-0 sur
une passe de Schneeberger. Six minu-
tes plus tard, Kudi Muller marquait
son deuxième but du match, en s'y
prenant à deux fois (son premier tir
avait été renvoyé par un défenseur
finlandais). Juste avant le repos,
Schneeberger tentait sa chance sous
un angle très ferme. Son tir surpre-
nait le gardien finlandais, qui s'incli-
nait ainsi pour la quatrième fois.

Sans forcer leur talent !
Forts de leur confortable avance,

les champions suisses ralentirent l'al-

lure au début de la deuxième mi-temps.
Bien que continuant à dominer territo-
rialement, ils durent attendre la 70e
minute pour porter la marque à 5-0
sur un penalty transformé par Bigi
Meyer, qui faillit bien rater son af-
faire. Le tir du demi Zurichois fut en
effet repoussé par le gardien finlan-
dais. Meyer parvint cependant à re-
prendre la balle pour la loger cette
fois au bon endroit. Une minute ne
s'était pas écoulée depuis la réussite
de Meyer que Kudi Muller marquait
à nouveau sur un service « en or » de
Schneeberger. Un brillant solo de Bigi
Meyer (77e) et un coup de tête de Kudi
Muller sur un nouveau service de
Schneeberger (85e) devaient permet-
tre par la suite aux champions suisses
d'inscrire le résultat final à 8-0.

Les équipes
et les marqueurs

Stade du Hardturm à Zurich, 5500
spectateurs ; arbitre : Woehrer (Au-
triche). — BUTS : V Muller, 1-0 ; 32'
Groebli, 2-0 ; 38' Muller, 3-0 ; 45'
Schneeberger, 4-0 ; 70' Meier (penalty),
5-0 ; 71' Muller, 6-0 ; 77' Meyer, 7-0 ;
85' Muller 8-0. — GRASSHOPPERS :
Deck ; Ruegg, Staudenmann, Citherlet,
Groebli ; Meyer, Winiger, Ohlhauser ;
Meier, Muller, Schneeberger. — REI-
PAS LAHTI : Tammisto ; T. Kautonen,
Kosonen, Repo, M. Kautonen (Kiiski-
lae) ; Jantunen, Nieminen, Ruhanen
(Lehtinen) ; Hukka , Litmanen, Lind-
holm.

Autres - résultats de la soirée
Comme prévu , l'équipe est - alleman-

de de Chemie Halle, qui a perdu un
.loueur dans l'incendie de l'hôtel de
Eindhoven , s'est retirée de la Coupe
de l'UEFA. Le PSV Eindhoven se trou-
ve donc qualifié pour le deuxième tour
(le match aller s'était terminé sur le
score de 0-0). Chemie Halle a été dis-
pensé de jouer en championnat jus-
qu 'à fin novembre.

Coup e de l'UEFA
AC Milan - DAM Chypre, 3-0 ; AC

Milan est qualifié sur le score total de
7-0. — Academica Coimbra - Wolver-
hampton , 1-4 ; Wolverhampton est qua-
lifié sur le score total de 7-1. — Leeds
United - Lierse SK, 0-4 ; Lierse SK est
qualifié sur le score total de 4-2. —
Aberdeen - Celta Vigo, 1-0 ; Aberdeen
est qualifié sur le score total de 3-0. —
Ferencvaros Budapest - Fenerbahce
Istanboul , 3-1 ; Ferencvaros Budapest
est qualifié sur le score total de. 4-2.
— Nantes - FC Porto, 1-1 ; Nantes est
qualifié sur le score final de 3-1. — Nî-
mes - Vitoria Setubal , 2-1 ; Vitori a Se-
tubal est qualifié sur le score total de
2-2 , mais grâce au but marqué à l'ex-
térieur. — Atletico Bilbao - Southamp-
ton , 2-0 ; Atletico Bilbao est qualifié
sur le score total de 3-2. — Shelbourne
Dublin - Vasas Budapest , 1-1 ; Vasas

Budapest est qualifié sur le score to-
tal de 2-1. — FC Brugeois - Zeljeznicar
Sarajevo, 3-1 ; Zeljeznicar Sarajevo est
qualifié sur le score total de 4-3. —
IFK Helsinki - Rosenborg Trondheim ,
0-1 ; Rosenborg Trondheim est qualifié
sur le score total de 4-0. — Lokomotive
Plovdiv - Cari Zeiss Jena , 3-1 ; Cari
Zeiss Jena est qualifié sur le score total
de 4-3. — Elfsborg Boras - Hertha Ber-
lin , 1-4 ; Hertha Berlin est qualifié sur
le score total de 7-2. — Akademisk
Copenhague - FC Dundee, 0-1 ; Dundee
est qualifié sur le score total de 5-2. —
Djurgarden Stockholm - OFK Belgra-
de, 2-2 ; OFK Belgrade est qualifié sur
le score total de 6^. — Austria Salz-
bourg - Ut Arad;'v§-1 ; Ut Arad est
qualifié sur le score total de 5-4. —
VSS Kosice - Spartak Moscou , 2-1 ;
Spartak Moscou est qualifié sur le sco-
re total de 3-2. — Union Teplice -
Zaglebie Walbrzych, 2-3 ; Zaglebie
Walbrzych est qualifié sur le score to-
tal de 4-2. — Botev Vratza - Dynamo
Zagreb, 1-2 ; Dynamo Zagreb est qua-
lifié pour les seizièmes de finale sur le
score total de 8-2. — St. Johnstone -
SV Hambourg, 3-0 ; St Johnstone est
qualifié sur le score final de 4-2.

Coupe des champions
AEK Athènes - Internazionale Mi-

lan 3-2. Internazionale est qualifié sur
le score de 6-4. Celtic Glasgow - BK
Copenhague 3-0. Celtic Glasgow est
qualifié sur le score total de 4-2. Bo-
russia Moenchengladbach - Cork Hi-
bernians 2-1. Borussia Moenchenglad-
bach est qualifié sur le score de 7-1.
Malmoe FF - Ujpest-Dozsa Budapest
1-0. Ujpest-Dozsa Budapest est qua-
lifié sur le score total de 4-1. Dynamo
Dresde - Ajax Amsterdam 0-0. Ajax
Amsterdam est qualifié sur le score
total de 2-0. Arsenal Londres - Stroem-
godset Drammen 4-0. Arsenal est qua-
lifié sur le score total de 7-1. Benfica
Lisbonne - Wacker Innsbruck 3-1. Ben-
fica est qualifié avec le score total de
7-1. Linfield Belfast - Standard Liè-
ge 2-3 (0-1). Standard Liège est quali-
fié sur le score total de 5-2. Partizan
Tirana - CSCA Sofia 0-1. CSCA So-
fia est qualifié sur le score total de
4-0. Hajduk Split - FC Valence 1-1.
Valence est qualifié grâce au but mar-

que à l'extérieur qui compte double,
sur le score total de 1-1. Spartak Trna-
va - Dynamo Bucarest 2-2. Dynamo
Bucarest est qualifié sur le score total
de 2-2 mais grâce aux buts réussis à
l'extérieur et qui comptent double.
Gornik Zabrze - Olympique Marseille
1-1. Olympique Marseille est qualifié
sur le score total de 3-2. CSCA Mos-
cou - Galatasaray Istanbul, 3-0.' CSCA
Moscou est qualifié avec le score total
de 4-1. Sliema Wanderers - IA Akra-
nes (ISL) 0-0. Sliema Wanderers est
qualifié sur le score total de 4-0. Feye-
noord Rotterdam s'est déjà qualifié
aux dépens d'Olympiakos Nicosie (8-0
et 9-0).

Coupe des vainqueurs
de Coupe

FC Barcelone - Distillery Belfast
3-0. FC Barcelone est qualifié sur le
score total de 6-1. — AC Torino - FC
Limerick 4-0. Torino est qualifié sur
le score total de 5-0. — Austria Vien-
ne - Dynamo Tirana 1-0. Austria Vien-
ne est qualifié sur le score total de
2-1. — Cardiff City - Dynamo Ber-
lin-Est 1-1 (4-5 au tir des penalties).
Dynamo Berlin-Est est qualifié avec
le score total de 2-2, mais au béné-
fice de la victoire obtenue grâce aux
penalties. ¦— Bayern Munich - Skoda
Pilsen 6-1. Bayern Munich est qualifié
sur le score totale de 7-1.. — AC Beer-
schot - Anorthosis Famagouste 1-0.
AC Beerschot est qualifié sur le score
de 8-0. — Lyn Oslo - Sporting Lis-
bonne 0-3. Sporting Lisbonne est qua-
lifié sur le score total de 7-0. — At-
vidaberg - Zaglebie Sosnowiec 1-1. At-
vidaberg est qualifié sur le score to-
tal de 5-4. — Etoile Rouge Belgrade -
Komloi Banyasz 1-2. Etoile Rouge Bel-
grade est qualifié sur le score total de
8-4. — Steaua Bucarest - Hibernians
La Valette 1-0. Bucarest est qualifié
avec le score total de 1-0. —• Eski-
sehir (Tur) - Mikkeli (Fin) 4-0. Eski-
sehir est qualifié avec le score total
de 4-0. — FC Chelsea - Jeunesse Haut-
charage (Lux) 13-0. Chelsea est qualifié
sur le score total de 21-0. —¦ Sparta
Rotterdam ¦ - Levsky / Spartak Sofia
2-0. Sparta Rotterdam est qualifié sur
le score total de 3-1.

Cyclisme

Nouvelle victoire
d'Alphonse Kornmayer
dans la course de côte

Roches - Le Trondai
Le club cycliste de Moutier a organisé

sa traditionnelle course de côte Ro-
ches - Le Trondai. Ce parcours très
difficile , d'une longueur de 4 km. 500,
comporte une dénivellation de 450 mè-
tres. Le matin, les coureurs ont disputé
l'épreuve avec départ en ligne. L'après-
midi , elle s'est courue contre la mon-
tre. Une fois de plus, c'est le toujours
jeune Alphonse Kornmayer qui a ins-
crit son nom au palmarès de cette cour-
se. U termine avec plus de 3' d'avan-
ce sur le junior Ferraroli du Locle, et
Dubail de Saignelégier. Classement :

1. Alphonse Kornmayer, Saignelégier
38'16" ; 2. Fiorenzo Ferraroli , Le Lo-
cle (junior) 41'26" ; 3. Paul Dubail, Sai-
gnelégier 41'58" ; 4. Patrick Moerlen ,
junior, La Chaux-de-Fonds ; 5. Roger
Montavon , Bassecourt ; 6. Willy Steiner,
Colombier ; 7. Germain Montavon , Bas-
secourt ; 8. Marcel Tabourat , Basse-
court ; 9. Patrick Urfer , junior , Colom-
bier ; 10. Joseph Chétclat , Delémont.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Delémont bat Breite 1 à O
En match comptant pour la Coupe de Suisse

DELÉMONT : Tièche ; Muller,
Anker, Hof , Buozzi ; Hoppler, Ory,
Fink ; Matthey, Trajkovic, Missana.
— 800 spectateurs, terrain de Por-
rentruy en très bon état, éclairage
impeccable. Corners : 9-3. — BUTS :
Trajkovic, à la 45e minute.

A la suitte de son résultat nul
obtenu à Bâle face au FC Breite,
Delémont a disputé hier soir le
match retour contre l'équipe rhé-
nane. Ne disposant pas d'installa-
tions pour organiser des parties en
nocturne, l'équipe delémontaise a cfù
se déplacer sur la place des sports
de Porrentruy. Premier enseigne-
ment à tirer de cette confrontation
de Coupe suisse : Delémont a con-
firmé, à l'instar de dimanche der-
nier, un net retour en forme. Jouant
à nouveau avec précision et clair-
voyance dans les passes, les Juras-

siens ont constamment dominé le
début. Jamais les Bâlois, en dépit de
leur jeu hargneux, n'ont réussi à
mettre en danger leur adversaire.

(rs)

Candidature
genevoise

pour les championnats
d 'Europe de gymnastique
Le comité central de la Société

fédérale de gymnastique a déci-
dé de proposer, lors du prochain
congrès de la Fédération inter-
nationale à Madrid, la candida-
ture de Genève à l'organisation
des championnats d'Europe 1973
(dames et messieurs).

Camp de ski de La Lenk 1972
li est ouvert à la jeunesse suisse
Le ski bénéf ic ie  toujours de la faveur  des jeunes. Par son tradi-

tionnel camp de ski de jeunesse, la Fédération suisse de ski désire don-
ner l' occasion à plusieurs centaines de garçons et f i l le t tes  suisses non
seulement de passer une magnifique semaine de vacances en montagne,
mais encore d' améliorer leurs connaissances sous l' experte direction de
moniteurs et ceci en compagnie d' enfants  du même âge venant de toute
la Suisse. Ces enfants de langues et de confessions d i f f é ren te s, pauvres
ou riches, vivront en étroite communauté durant 7 jours , dans les con-
ditions modestes d'un baraquement. I l s  apprendront à se connaître et
à se comprendre. L' expérience démontre que les impressions recueillies
durant l'un de ces Camps de ski de jeunesse restent non seulement un
merveilleux souvenir d' enfance , mais elles ont aussi une excellente
influence sur le caractère. Le camp est placé sous la devise : « Aucun
participant ne paie — aucun collaborateur n'est payé.

Ainsi , chaque enfant a la possibilité de s'inscrire, car en cas de
nécessité la FSS fournit l'équipement nécessaire. Des amis de la Fédé-
ration suisse de ski et de généreux donateurs assurent chaque année le
financement de ce camp. Pour ce faire, ils assument le parrainage d'un
enfant ou versent même une contribution plus importante.

Comment s'inscrire
Tout enfant  suisse, soit les garçons nés en 1957 et 1958 et les f i l l e s

nées en 1958 et 1959 , n'ayant pas encore participé à un camp de ski de
jeunesse de la FSS , a la possibilité de s'inscrire jusqu 'au 25 octobre
1971 , auprès de la Fédération suisse de ski, case postale, 3000 Berne 6.
L'inscription doit porter la signature du père ott de la mère de l' enfant
(ou du tuteur) et contenir les indications suivantes :

Nom, pré nom, adresse exacte avec numéro postal (pour les endroits
isolés, mentionner la gare la plus proche) et la date de naissance. Une
finance d'inscription de 3 f r .  doit être versée simultanément au compte
de chèques postaux 30 - 9771 , Fédération suisse de ski , « action de jeu-
nesse » ; la quittance du paiement doit être jointe à l'inscription. En
outre, il f a u t  encore ajouter une enveloppe de format  normal , adressée
et a f f ranch ie  pour la ré ponse.

Le Camp de ski de jeunesse aura lieu du 2 au 9 janvier 1972 a
La Lenk. Seul le tirage au sort détermine les participants.

Le Jurassien Kohler
champion suisse au petit
calibre en position debout

Aux championnats suisses de tir
au petit calibre qui se sont déroulés
à Zurich, l'excellent tireur prévôtois
Emile Kohler, agriculteur à la Mon-
tagne de Moutier, a obtenu les résul-
tats suivants : debout 367 points ;
couché 383 ; à genou 383, soit un
total de 1133 points. Kohler remporte
ainsi la médaille d'or en position
debout, la médaille d'argent à ge-
nou et la médaille de bronze pour sa
troisième place au classement géné-
ral. Il ne compte que cinq points de
retard sur le vainqueur Vogt. Avec
un meilleur résultat en position cou-
chée, Emile Kohler aurait pu rem-
porter le titre !

En match amical disputé à St-Gall
devant 3100 spectateurs, le FC St-Gall
a battu AC Bologne par 3-2 (mi-temps
0-0). Les buts ont été marqués parjj ta-
freider (51e), Brander (74e) et Vogel
(89e) pour les Saint-Gallois et par
Ghetti (52e et 88e) pour les Italiens.

MATCH AMICAL

Saint-Gall - Bologne 3-2
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et également à notre succursale de Tramelan

r~ - vPour toujours mieux vous servir

Coiff u re
Minerva

s'est assuré la collaboration de

Jean-Daniel
premier coiffeur pour dames

et se fera un plaisir de vous présenter
les toutes dernières nouveautés.

Avec ou sans rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 41 12

A Hauterive, à quelques minutes de
i l'arrêt du trolleybus

appartement
à wendre

de 5 pièces (100 m2 + terrasse), tout
confort avec cheminée de salon. Libre
dès fin octobre 1971. Prix: 107 500 fr.
+ garage 10 000 fr.

Faire offres à Fiduciaire J.-P. Erard ,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

YVERDON

belle villa neuve
construction soignée et luxueuse :
1 X 3  pièces, 1 X 2  pièces, gara-
ge double, beau jardin.
Position dominante et tranquille,
avec vue imprenable sur le lac.
OCCASION : Fr. 270.000.—.
Tél. bureau (021) 23 98 23

A louer machi-

y nés à écrire, à

CTTc-iie*" \ calculer ' à dic-
j y r̂  _-««»**"̂  *er ' au iour' ° 'a
l̂»»̂ "-c**^ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 23 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

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.

A vendre

fourgon Citroën
HY 1964, charge utile 1570 kg., en ordre
de marche, expertisé, Fr. 1800.—.
Tél. (039) 23 46 71.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Ct.
A LOUER

pour fin septembre
ou date à convenir

GARAGE
à la rue de la Pré-
voyance, loyer men-
suel fr. 50.—.

APPARTEMENT
meublé, 1 cham-
bre et cuisine, à
la rue Philippe -
Henri Mathey.

CHAMBRES
indépendantes,

meublées» chauf-
fées , part à la salle
de bain , possibilité
de cuisiner, rue dè
la Serre 54 - 56 et
rue de la Prome-
nade 16.

CONCIERGERIE
à repourvoi r, avec
appartement de 2Vi
chambres, chauffa-
ge central et salle
de bain , rue Ja-
cob-Brandt.

S'adresser à :
Charles BERSET

gérant d'immeubles
rue Jardinière 87

, Tél. 23 78 33.

CHOUCROUTE NOUVELLE
PORC FUMÉ ET SALÉ

Société des maîtres bouchers
¦y- '¦" : - :  ¦ E -• ¦ -.

'' .
': ¦  ' " :- - "-  ' .

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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¦ l'installation aisée. ]
I Brûleur en acier inox à marche sl-
I lencieuse; ventilateur à air puisé à
l vitesse variable; distribution d'air
directe ou par canaux; filtres d'air
incorporés. Pas d'eau, pas de dan-
ger de gel.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoisa
de votre région.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

A vendre
MOTOCYCLETTE

plaque jaune , en
parfait état de
marche ; bas prix.

S'adresser le soir :
GRANGES 10

1er étage
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Notre division « Controller »
cherche un

comptable qualifié
On demande : langue maternelle française ou alle-

mande avec des connaissances de
français , connaissance de l'anglais in-
dispensable, expérience d'une grande
société industrielle et des méthodes i
internationales d'établissement des
bilans et des bouclements mensuels
complets. Age idéal : 25-30 ans.

On offre : une organisation moderne
une comptabilité entièrement sur EDP
un salaire en rapport avec les exi- !
gences du poste
des possibilités d'avancement
des avantages sociaux d'avant-garde

Les Chemins de Fer du Jura engageraient au prin-
temps 1972 pour leur réseau à voie étroite

deux apprenties
de gare

Les candidates doivent être de nationalité suisse, nées
en 1952 ou antérieurement, avoir une bonne santé et
une instruction scolaire suffisante. Elles seront sou-
mises à un examen d'aptitudes scolaires ainsi qu'à'
une visite auprès du médecin-conseil de la compagnie.

L'apprentissage dure trois ans (stage d'un an en
qualité d'aspirante commis de gare compris) ; pendant
deux ans, l'apprentie suit les cours de formation des
élèves d'exploitation des chemins de fer.

Dès le début , indemnités et salaire intéressants.
Offres : Les candidates sont priées de s'inscrire à la

Direction des Chemins de Fer du Jura à Tavannes où
tout renseignement complémentaire ou un papillon
peut être obtenu (tél. 032/91 27 45).

P. S. — Les jeunes gens remplissant les conditions
' peuvent également s'annoncer.

Importante association
horlogère

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour son secrétariat '
de Neuchâtel,

collaborateur
ayant une formation d'employé supé-
rieur, un esprit d'initiative et des
connaissances variées de la branche
horlogère. .

! Travail varié, exempt de routine.

Faire offres avec curriculum vitae et
copie de certificat, sous chiffres 28 -
900263 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CEDEX — LE LOCLE

Boîtes de montres or soignées

cherche collaborateurs :

pu tourneur
sur machines
DUBAIL et REVOLVER

un mécanicien
. sur étampes de boîtes et petits ou-

tillages.

Places stables bien rétribuées,
avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter , Rue de la Côte 2, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 31 53 22.

- HSEMlHUnH : mawmmmmmmmmVmmmSmmvLmmmmmmWmmmlBMMmmmml

Pour compléter son équipe j ;
de vente, le ; j

GARAGE f|| i
DE LA CÔÏE S.A. Œ
PESEUX H
Distributeur officiel \SVHBBIM \

engage, pour dates à convenir ,

vendeurs qualifiés
Faire offres ou téléphoner au (038)
31 23 85.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
assurez le succès de votre publicité

K. ROEMER & FILS, Parc 137
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 52 59

cherche

polisseurs-
lapideurs

sur boîtes acier et métal

; ainsi que

ouvriers

j MIGROS 
CHERCHE

pour ses succursales :

rue de la Balance, LA CHAUX-DE-FONDS

et rue Daniel-JeanRiehard, LE LOCLE

vendeuses - caissières
POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

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

EJAÏ3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la ;
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre

!' siège central , 13 route de la gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 heures.

Tourneur-boîtier
qualifié, est cherché par fabrique de
boîtes soignées de La Chaux-de- -
Fonds .- Ùtf Sf i  I

RSte " " : I
pour travaux précis de finition acier. ij

Place stable , bien rétribuée. Assuran- |!
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.

NOUS SOMMES
IMPORTATEUR GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
DES PNEUS CONTINENTAL CONNUS DANS LE MONDE ENTIER
et cherchons pour entrée à convenir un

collaborateur
au service extérieur
pour la vente et les conseils à nos clients revendeurs. Le rayon d'activité
comprend le canton de Neuchâtel , le Jura bernois et la partie nord du
canton de Vaud.

Cette position indépendante requiert un vendeur expérimenté sachant
faire preuve de sérieux, d'initiative et de dynamisme, possédant une
bonne formation commerciale et ayant de la pratique dans la branche
de représentant. Nous insistons sur la persévérance dans le but fixé ,
la facilité dans le contact et l'organisation de ses voyages.

Nous offrons au candidat intéressé habitant dans le rayon prospecté,
âgé de 28 à 38 ans , une initiation solide, une clientèle régulière et des
conditions d'engagement adaptées à la situation actuelle en ce qui
concerne le salaire, les primes, les dédommagements de frais, les près-
tations sociales et les vacances.

Nous attendons voire offre écrite munie des documents habituels,
adressée au chef du personnel de
TEBAG S. A., Lavaterstrasse 66 , Case postale, 8027 ZURICH
Téléphone (051) 36 22 44

SITUATION
INTÉRESSANTE

EST OFFERTE

VENDEUSE
TRÈS QUALIFIÉE

Faire offres en joignant photogra-
phie, sous chiffre EG 19421 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le comptoir et le service des pen-
sionnaires. Travail facile et agréable,
bon salaire. Tél. (039) 23 28 32.

tf
*__M

L'annonce
reflet vivant du marché

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

SOMMELIERS
débutante acceptée. Eventuellement

EXTRA
pour fin de semaine.
S'adresser à la Brasserie du Monument ,
place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds.
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Mesurer les saisons
du monde

La Télévision suisse romande a
tenu à célébrer le 250e anniversai-
re de Pierre Jaquet-Droz et a réa-
lisé une émission en juin dernier
sur le génial précurseur de l'horlo-
gerie moderne. L'émission est con-
çue selon une idée dynamique où le
paysage, les gens reflètent ce que
fut, ce que sont les cités horlogères
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Le climat à la fois chaud et rude du
Jura neuchâtelois contribua à sa
façon à donner naissance aux pay-
sans horlogers. Et si actuellement,
il n'y en a plus, on a aucune peine
à imaginer ce qu'ils devaient être
en se promenant dans la campa-
gne. Une vieille paysanne entourée
de ses objets qu'on ne voit plus,
dans un intérieur à la fois charmant
et plein de douceur nous faisait re-
vivre avec ses souvenirs au temps
de l'oncle Jules, celui qui travail-
lait à l'établi. Et puis, un saut dans
l'actualité. Une vue de La Chaux-
de-Fonds où les maisons s'alignent
selon un plan clair, précis comme
une horloge. Un pays plein de para-
doxe fait d'esprit de création, de foi,
de sagesse et de goût, il n'est que
de voir les montres ou horloges qui
ont été fabriquées ici. De fonction-
nelles, elles deviennent de véritables
bijoux , s'ornent de dessins, de ren-
flures, de personnages. Quellet le
mime montrait d'une façon absolu-
ment précise ce qu'étaient les mou-
vements de nos ancêtres. Un ou-
vrier les perpétuait. Des gestes
lents, précis, répétés des milliers
de fois mais exécutés avec amour.
Alors que l'aventure de l'horlogerie
débute à Genève, c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'elle explose. Dès 1741,
à la mort de Daniel Jean-Richard,
les paysans ont appris à diviser le
temps. Peut-être que sans la rudes-
se du pays, ils auraient tout simple-
ment continué à le regarder pas-
ser. Maintenant les montres servent
à mesurer en seconde, en minute
les saisons du monde. Avant, bien
avant, Pierre Jaquet-Droz était al-
lé en Espagne à la cour du roi Fer-
dinand VI montrer ses merveilleuses
mécaniques, qui devaient faire en-
suite le tour du monde. Une lettre
un peu maladroite de celui-ci nous
faisait mieux connaître l'étonnement
de la cour du roi , du roi lui-même
devant ses poupées, ses horloges.
Maintenant, il en va un peu diffé-
remment et bien que les cames per-
fectioniiées par les Jâquet-Droz
soient encore utilisées dans l'horlo-
gerie moderne, les ouvrières qui
travaillent à la chaîne sont loin de
voir ou de penser à de merveilleu-
ses petites mécaniques. On les com-
prend. Et puis subitement, pour
mieux encore comprendre le pays
chaux-de-fonnier, les us et coutu-
mes, une torrée dans les pâturages,
qui trouvait sa place là, comme les
paysans l'avaient trouvée devant
l'établi. Quellet pendule donnait
pour finir l'heure du temps.

CAD

Points de vues

Sélection de jeudiTVR

20.30 - 21.50 Temps présent.
2 sujets à « Temps présent », l'un

politique : la situation en Yougo-
slavie ; l'autre sociologique : un
voyage de « contemporains ».

21.50 - 22.40 UFO : «Destruction »,
Une aventure de science-
fiction.

Un navire de guerre croise dans
l'Atlantique Sud, lorsque ses radars
signalent la présence d'un engin se
déplaçant à une vitesse extraordi-
naire. L'engin suit une trajectoire
qui le conduit sur le navire ; le ca-
pitaine de ce dernier sonne l'alerte
générale. Arrivé à proximité ' du
bâtiment , le vaisseau spatial est
abattu par ses fusées. A la suite
de cet incident , le général Straker
décide de refaire lui-même une en-
quête sur les circonstances exac-
tes de cet engagement , l'Amirauté
ayant établi un rapport fort laconi-
que démentant catégoriquement l'é-
ventualité d'une intervention d'un
vaisseau extra-terrestre.

Philippe Madoc , dans le rôle du capitaine du vaisseau. «UFO : destruction»
(photo TV suisse).

TVF I
20.30 - 22.15 «Romulus le Grand»,

de Friedrich Durrenmatt.
Avec Mario Pilar, André
Valtier, Clément Bairam,
etc.

Un jour de l'an 476 après Jésus-
Christ, dans la résidence d'été de
l'Empereur Romulus Auguste en
Campante. L'Empire Romain d'Oc-
cident vit ses dernières heures. Ro-
mulus paie ce qui lui reste de ser-
viteurs avec les feuilles d'or de sa
couronne tout en se livrant aux joies
rurales de l'aviculture : ses meilleu-
res poules pondeuses portent le nom
des empereurs qui le précédèrent !
Les nouvelles catastrophiques pieu-
vent sur lui sans l'émouvoir. Autour
de Romulus, son ambitieuse et dure
épouse Julie, médite de fuir, son
« homologue » Zenon l'Isaurien, Em-
pereur d'Orient le conjure de réa-
gir, Rotundus, Ministre de l'Inté-
rieur soumet des plans de campagne
et le Préfet de cavalerie Titus Mam-
ma l'assure de l'indéfectible .atta-
chement de ses valeureux guerriers.
En vain.

Survient le sauveur possible sous
les traits du brave Krupff , richis-
sime fournisseur du monde connu
en pantalons germains. Qu'on lui
donne en mariage Réa, la fille de
Romulus et il soutiendra le trône
d'Occident à coups de sesterces.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Elections fédérales.
XJn 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 (4). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Discanalyse. 21.20 Con-
fidence africaine de Roger Martin du
Gard. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays fribourgeois. 20.15 Légèrement
vôtre. 20.30 Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise. Eugène Sue et les Mystères de
Paris (fin). 21.20 Carte blanche... 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Démons et merveilles. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton . 14.30 Musique du monde à la
Fête des vendanges de Dijon. 15.05
« Kônig F », pièce en dialecte. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports .
Communiqués . 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Celui qui a entendu
Caruso... 21.10 Caprice italien , Tchaï-
kovsky. 21.30 La nature , source de
joie. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 La semaine du jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

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 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II ciacolone. 16.30 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ecologie '71. 18.30 Ouver-
ture joyeuse. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Saxophone. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Valteline et Grisons.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjo ur à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Bon week-end. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Radioscolaire. Moustache et la Reine
de la Nuit. 10.45 Oeuvres de Fauré.
11.00 Les chemins de la connaissance :
Le Sahara, désert vivant (fin) . 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'ha-
bit matinal de Dame Musique. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

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
Musique variée.

SUISSE ROMANDE
9.55 Cérémonie d'ouverture du Synode des

évêques à Rome
suivie de la messe célébrée par le pape Paul VI et
les évêques. Au cours de la cérémonie, le Pape
lira son discours d'ouverture. Commentaire fran-
çais de l'ORTF.

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Courrier romand
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Les programmes

politiques
20.30 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.50 (c) U. F. O.

Destruction. Feuilleton interprété par Ed. Bishop,
Michael Billington, Wanda Venthàm, Grand Taylor,
Stéphanie Beacham et Edwuv Richfield. •¦> ¦ • '-¦

22.40 Téléjournal ' **
22.50 Lauréat

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

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Da capo 18.10 Pour les enfants
Programme pour les Mini-monde.
personnes âgées. 19.05 Téléjournal

17.00 La maison des jouets 19-15 Cours d'allemand
Programme pour les 19-50 (c) Vingt minutes
petits. avec...

18.15 Télévision éducative G. Boneschi et ses ins-
18.44 (c) Fin de journée truments électroni-
18.50 Télé jo urnal ques.
19.00 L'antenne 20.20 Téléj ournal
19.25 Tractandum 20 40 La bataiiie pour Israël

Nouvelles de la Con- série de Tony Essex_
fédération et des can- aM (c) Les Humphries
tons- Sineers20.00 Téléjournal Variétés de la télévi-20.20 Elections au Conseil *an 

CL^L.. . sion hollandaise.
20.25 (o) Que fait-il ? 22 35 Les Amis de Tobey

Concours. . +
De la serle  ̂Detec"

21.10 (c) Contact tlves-
Magazine. 23-25 Chronique des

21.55 Téléjo urnal Chambres fédérales
22.05 (c) Ciné-revue 23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé j ournal
16.20 (c) Magazine

olympique
Avec des sportifs cé-
lèbres, de la musique
et des jeux.

17.10 (c) Le secret du disque
noir
Documentaire sur l'in-
dustrie du disque clas-
sique.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Citadelle

Film de King Vidor,
avec R. Donat, R. Rus-
sel, etc.

22.05 L'antisémitisme en -
Autriche
Essai de W. Dern.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Dans les coulisses

TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotters
Série avec Y. Rénier et
Ed. Meeks.

19.10 (c) La Fin du Jeu
Télépièce de P. Le-
doux.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Parade de vedettes

présentée par R. Holbe.
21.45 (c) Bilan de la vie

économique
22.30 (c) Informations
22.45 Critique théâtrale

Edouard IV.

FRANCE I
12.30 Midi-magazinè

La séquence du jeune spectateur. Le Petit Cor-
donnier, film d'animation polonais, La Grande Bar-
rière de Corail, de Ron Taylor et Pierre Dubuisson.

13.00 Télémidi
15.45 Pour les jeunes

Rue des Alouettes. — Petit Poisson mon Ami.
18.05 Vivre au présent

Salerne : Les j eunes.
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

12. Claude Chabrol.
20.30 Romulus le Grand

• de Friedrich Durrenmatt. Avec : Mario Pilar, An-
dré Valtier, Clément Bairam, Michel Lonsdale,
William Sabatier.

22.15 Volume
Ce soir : Handicap. Avec Gilbert Montagne, non-
voyant.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Aventures de Tom Sawyer

4. Les Robinson de l'Ile Jackson. Avec : Roland
Demongeot.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Sourissimo : La lessive.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Jeudis de Madame Giulia (3)

Avec : Claudio Gora, Tom Ponzi, Martine Brochard,
Hélène Rémy, Francesco di Federico.

21.30 (c) Match sur la II
22.30 (c) Jouez sur deux tableaux

Où en sont les murs de la ville ?
23.15 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

Dès ce soir,
chaque jeudi à 20 heures

Premier programme
Voilà une invitation à laquelle les

auditeurs de la Radio suisse romande
ne sauraient résister.

Chaque jeudi, de 20 h. à 20 h. 30, sur
le 1er programme, Bernard Pichon re-
cevra un (e) invité (e) et lui proposera
de « s'enrichir » en 30 minutes...

La plupart des chansons diffusées
quotidiennement contiennent un certain
nombre de noms d'objets, d'animaux,
de denrées, bref , de matières négocia-
bles.

Bernard Pichon proposera donc à ses
concurrents d'en dresser la liste au
passage d'un programme musical spé-
cial qu'il composera , puis les concur-
rents devront essayer, par téléphone,
de « vendre » le plus grand nombre
possible de ces objets à de véritables
antiquaires, garagistes, brocanteurs,
acheteurs en tous genres.

La valeur de chaque objet « vendu »
sera comptabilisée et, à la fin du j eu,
la Radio suisse romande ¦ multipliera
par dix les bénéfices réalisés.

Ainsi, un invité ayant réalisé, théo-
riquement, 5000 fr. de bénéfices repar-
tira avec un capital de 50.000 fr. A
préciser que cette monnaie sera de
chocolat...

INFORMATION RADIO
FAITES FORTUNE

(le vendredi et samedi à 0 h. 30)

AU SNACK-BAR

Le Provençal
An restaurant : vivier à homards ,
grenouilles, truites.
Ses spécialités provençales
(Loup de mer)
Hôtel de la Poste, tél. 039/22 22 03
B. Matthieu, chef de cuisine

Où manger 0
jusqu'à 23 h. 30 i



15 000 repas DSR sont servis chaque Xj^IpE®' DSR à 
La Chaux-de-Fonds : i'

j our dans toute la Suisse romande. ^^Ŝ  ̂ Restaurant DSR, Chemins-de-Fer 7
ï DSR est connu pour sa cuisine co- DSR au Locle : Restaurant Tour Mi-

pieuse et ses prix minima. reval, rue de la Côte 22 a
DSR à Neuchâtel : Restaurant Neu-

Chaque jour, 15 000 personnes font châtelois, faubourg du Lac 17
ï confiance aux restaurants et snacks DSR à Colombier : Restaurant DSR,

DSR. j S_\ " "V rue c'e ^ a Care 1. J,'

1 A Hatha-Yoga | !
\ / \ y ÉCOLE Mme ANDRÉE REYMOND
\ Z

^
s2t V / Fleurier

X ^#^ \f X Un cours de 10 leçons sera donné dès le
/ \ V/ \ mardi 5 octobre à 20 heures
' \ JLmmmmmm Nouvelle halle de gymnastique du

\ g Gymnase cantonal au Bois-Noir
\ / (La Chaux-de-Fonds)

Prix du cours : Fr. 70.—
Inscriptions entre 13 et 14 heures, tél. (038) 61 21 80 jusqu 'au mardi

4 octobre.

Gares do 
___ V ïr

La Chaux-de-Fonds ^CjBfcOw >w
et Le Locls ^W B^

Dimanche 3 octobre

Engelberg - Titlis j
Chemin de fer , funiculaire, |
téléphérique.
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 41.—

Samedi-dimanche 9/10 octobre j

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI
Tout compris Fr. 115.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 104.—

Dimanche 10 octobre j
Train spécial

LUGANO i
Prix 'du voyage : Fr. 41.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 31.—

Dimanche 10 octobre
Train spécial

LUGANO - LUINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage '. Fr. 46.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 35.—

Dimanche 10 octobre ¦
Tram spécial ?

LUGANO - TOUR DU LAC
Chemin de fer et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 46..—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 36.—

Samedi 16 octobre
Tram spécial

STRASBOURG
Tour de ville compris
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 4L—

Du 2 au 10 octobre
12e Foire exposition du Valais
à Martigny
Samedi 2 octobre :
Journée officielle neuchâteloise
Billets spéciaux à prix réduit :

2e classe Fr. 27.—
Ire classe Fr. 40.—

Valables 2 jours
Facilités pour familles

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».
Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

gjjjjjj jjjiËB 111 1 11 Hittt

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Villas dès 85.000.-
(prix clés en main. Facilités).
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tel (022) 25 32 11.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

sommeliers (ères)
RESTAURANT « LES FORGES »

Numa-Droz 208 — Tél. (039) 26 87 57

Employée de bureau
consciencieuse et expérimentée cherche
poste intéressant à temps partiel : 8 h.
à 11 h. et 14 h. à 17 h.
Ecrire sous chiffre LD 19683 au bureau
de L'Impartial.

DAME, 55 ans, cherche emploi comme

polyvalente
pour les matinées.
Ecrire sous chiffre LA 19176 au bureau
de L'Impartial .

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.

BELLE
CHAMBRE
à louer, tout con-
fort , part à la sal-
le de bain et petit
déjeuner à demoi-
selle. Quartier hô-
pital, avec arrêt de
bus. Loyer modéré.
Pour renseigne-
ment, tél. (039)
23 68 19.
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_ **AVIS
Remise
de commerce
Dès le 1er octobre, la soussignée informe son hono-
rable clientèle qu'elle a remis l'exploitation de

l'Hôtel du Midi
à Saint-Imier

à Monsieur Arnold SUMMERMATTER.

Je remercie chaleureusement tous mes gentils clients,
amis • et connaissances pour la confiance qu'ils m'ont
témoignée durant de nombreuses années et les invite
à la reporter à mes successeurs.

Madame Emmy SALODINI.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer les clients et le public en général
que nous avons repris l'HOTEL DU MIDI à SAINT-
IMIER.
Par un service soigné et des marchandises de Ire
qualité, nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons.
Monsieur et Madame Arnold SUMMERMATTER

Le café sera fermé du 1er au 31 octobre pour cause
de rénovation.

FRANCES
ESTHÉTIQUE Q

Mme F. RAMPONI J \_
suce, de Mme. A. Millet S \̂

76, av. Léopold-Robert i [ J A
La Chaux-de-Fonds I I j / J

9e étage (lift) // W
Tél. (039) 22 6610 M \

Soins
amaigrissants

par aérovibratidns, éprouvés depuis
de nombreuses années.

Renseignements sans engagement.

IHJllMIjaj UmmiimUtmKmSmmWÊmM UmmlmUa

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 22 50 41

Dès le mercredi 6 octobre ainsi
que chaque mercredi soir dès 19 h.

souper tripes
à la NEUCHATELOISE et la MILANAISE

(mode MICHEL}

Potage et dessert compris Fr. 8.50

S II est prudent de réserver sa table s. v. p.

JE CHERCHE
pour le 31 décem-
bre 1971 et le 1er
janvier 1972,

orchestre
de 3-4 musiciens.
Faire offres à :

M. VOCAT
Brasserie

de la Place
2610 Saint-Imier

Tél. (039) 41 22 69

A LOUER
centre ville,

appartement
de 2 pièces, com-
plètement rénové.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
FT 19660 au bu-
reau de L'Impar-
| tial.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
TOUS LES VENDREDIS f ,

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS £

\ CHASSE et MOULES \
MARINIÈRES

Balance 15 — Marc FAHRNY
______m̂ ______ ŵ ____ m_____^________ m___—_^_,

 ̂
Rouleau de 

printemps 2.50
y Poulet au citron 12.—

Canard rôti à la pékinoise 13.—
Le Maître Lee Yuk-Chung s'est ins- Beignets de crevettes 13.—
tallé dans les cuisines de l'Elite pour Crevettes géantes sur
faire profiter de son art les gourmets pièces d'argent 16.— \
les plus exigeants. 15 o/0 service compris
Vous pourrez choisir parmi une riche
carte de mets chinois ou opter pour Avec ce,a un bon thé de Chine ou un

| le délicieux menu complet à fr. 20.- bon vin rosé français (carafe Va litre:
(tout compris) ou encore commander &.—)• v
à l'avance les merveilleuses spécial!- N'oubliez pas de réserver votre table!
tés du Maître. Par exemple: Restaurant chinois de l'Elite Bienne,
. tél. 032/2 5441 ,

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

•^ m̂f -f m - m ^ ^m ^ ^ ^m — < —. — , — »M || —j ____________ 
—^

? ?

% Attention ! , %
J * La direction du RESTAURANT CITY <^"
"V se recommande pour sa j ^

t Quinzaine de cuisine française I
I au menu et sur assiette. jT
V <>¦
? Tous les midis du jeudi 30 septembre au dimanche ^¦$¦ 17 octobre. <^. '

 ̂
Les menus sont affichés dans la vitrine extérieure. .A.

HÔTEL DE LA POSTE I
Snack-Bar
Restaurant
"Le Provençal "
Le chef vous propose :

LA CHASSE
nos civets: lièvre, chevreuil, marcassin
selle de chevreuil, belle fruitière
sauce grand veneur
râble de lièvre à l'aigre-doux
faisan en chartreuse
OUSNACK le civet de chevreuil sur
assiette

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 02
B. Mathieu, chef de cuisine

J'ACHÈTE

VÉLO
POUR FILLETTE

Tél. (039) 23 33 43
MAX MARCHON

Envers 12

A VENDRE
LOGEMENT

5 Va pièces,
tout confort,

ensoleillé.

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

¦

m* î m̂>Blmmrrf mmWmWwm^^^^[ml^M ^' /̂m W _̂m^ P̂ V,_ \_ ^  ̂ .'-V3t
\ ~Jf _______ \_____ \ " KASJ m\ 1̂ 1 ___ ¦ "*WSK|>- -JBTP B̂^M W» M̂ SM BMASJ  ̂̂ ft* K̂£383lfi^̂ -̂As A »»»* B ''̂Ë^mmmmmW ^Mmmmmm M ' ̂ 0  ̂'|L K^4 JpWjft , £ K_\
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OCCASIONS

Alfa Roméo
Coupé 1300 Junior,

1967, verte.

BMW 2000
1966, blanche

Alfa Roméo
neuves

DISPONIBLES DE SUITE
1300 Super, rouge
1600 Super, rouge
2000 Berline rouge

Etablissement du GRAND-PONT
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

On cherche à

Saint-Imier
appartement

4 pièces, confort ou
mi-confort, rez-de-
chaussée, 1er étage
ou maison avec as-
censeur.
Ecrire sous chiffre
AS 19044 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez l'Impartial

• A  ROCHEFORT \
I GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT I
• s• SAMEDI 2 OCTOBRE dès 9 heures précises 5
0 •
• Meubles de style et anciens, meubles d'occasion et J
o quantité d'objets hétéroclites. •• î
• •
• «••^••«••••^•••••••••••••••••••••••••••l
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La famille de
MONSIEUR GEORGES SANDOZ

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui

S 
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfprt.

LE LOCLE

MADAME YVONNE VUITHIER-JEANJAQUET,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues a l' occasion
de leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris
part à leur grande épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance, f

| LE LOCLE, le 1er octobre 1971. |

n»irnirwiiiimni« iiTiimMim iTMW »̂m rm—

YVERDON Dieu est amour.

Madame Gilberte Reymond, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel Gasser-Reymohd et leurs enfants Isabelle

et Alain, à Bienne ;
Monsieur et Madame Claude Reymond-Blanc et leur fille Sophie, à

Sainte-Croix ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Perrin-Reymond et leur fils Frédéric,

à La Sagne (NE) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

Reymond,
ainsi que les familles parentes ' et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André REYMOTO-DUMOiï
leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , dans sa 60e année, le 29
septembre 1971.

L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 2 octobre 1971, à 10 h. 30.
Honneurs à 10 h. 45, devant le crématoire.
Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers, à 9 heures.
Honneurs à 9 h. 30, devant la chapelle.
Domicile mortuaire :

Hôpital d'Yverdon.
Domicile de la famille : Couchant 8, Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Car j' estime que les souffrances
du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloi-
re à venir qui doit nous être
révélée.

Rom. 8 : 18.
Monsieur Georges Berthoud ;
Madame Henri Veuve-Cuche,- à Fontainemelon, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Henri Veuve-Vuille, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georges BERTHOUD
née Henriette Cuche

leur très chère et regrettée épouse, nièce, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après quelques jours de maladie,
dans sa 64e année.

2053 CERNIER, le 29 septembre 1971.
Monts 15.

Vous êtes sauvés par la grâce, par
la foi et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 1er octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille, au domicile, à 14 h.15.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

PESEUX , C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Eph. 2 : 8.
Madame Georges Ramseyer-Jeanneret ;
Madame Gilbert Pellaton-Ramseyer ;
Madame et Monsieur Armand Guignard-Ramseyer ;
Madame Georges Ramseyer-Lebet ;
Mademoiselle Ginette Pellaton ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Pellaton et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Ramseyer et leur fils ;
Madame ct Monsieur Jean-Pierre Gauthier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude Metzger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Girardet ;
Monsieur et Madame André Ramseyer et leur fille ;
Monsieur Edouard Ramseyer ;
Madame Jules Ramseyer ;
Monsieur Fernand Nicolet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Jeanneret ;
les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges RAMSEYER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 90 ans.

2034 PESEUX, le 28 septembre 1971.
Avenue Fornachon 5.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

] L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 1er octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de La

Côte, Corcelles, cep. 20-492.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le football en quatrième ligue dans le Jura
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GROUPE 18

Quatre équipes invaincues

Pour l'instant , quatre formations do-
minent ce groupe et n'ont pas encore
connu la défaite. L'importante rencon-
tre Sonceboz - Orvin, s'est terminée
sur un score nul.

CLASSEMENT
J G N PPt

1 orvin 4 3 1 0  7
2. Boujean 34 b 4 3 1 0  7
3 Sonceboz 3 2 1 0  5
4 .Aegerten b 3 1 2  0 4
S.Longean c 3 2 0 1 4
6. Mâche 3 2 0 1 4
7. Grunstern b 4 1 1 2  3
8. Poste Bienne b 4 0 1 3  1
9. Evilard b 4 0 1 3  1

lO.Reuchenette 4 0 0 4 0

GROUPE 19
Villeret au commandement

Pour l'instant, Villeret qui n'a perdu
qu'un point à Montfaucon, domine la
situation. Mais Corgémont qui a battu
Lajoux et a perdu à Saignelégier, La-
joux (une victoire sur Saignelégier),
Saignelégier et Montfaucon (encore in-
vaincu) auront leur mot à dire. Clas-
sement : i
1. Villeret 4 3 1 0  7
2. Corgémont 4 3 0 1 6
3. Lajoux 4 3 0 1 6
4. Saignelégier 4 3 0 1 6
5. Montfaucon 3 2 1 0  5
6. Le Noirmont 4 1 1 2  3
7. Les Breuleux 4 1 0  3 2
8. Tramelan 4 1 6 3 2
9. ASA Les Breuleux 4 0 1 3  1

10. Courtelary 3 0 0 3 0

GROUPE 20
Reconvilier avec panache

La réserve de Reconvilier fait la loi
dans ce groupe avec quatre victoires et
un goal-average de 13-4. En queue de
classement, Lajoux II a déjà reçu 43
buts et n'en a marqué que 5. C'est la
défense la plus perméable des groupes
jurassiens. Classement :
1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2. USI Moutier 4 3 1 0  7
3. Moutier 4 2 1 1 5
4. Court 4 1 2  1 4
5. Delémont 4 2 0 2 4
6. Olympia 4 1 2  1 4
7. Saignelégier b 3 1 0  2 2
8. Tavannes 3 1 0  2 2
9. Montfaucon b 4 1 0  3 2

10. Lajoux b 4 0 0 4 0

GROUPE 21
Une seule équipe invaincue

Rebeuvelier-demeure la- seule forma-
tion du groupe à n'avoir pas connu la
défaite. Cet exploit lui permet d'occu-
per la première place, devant des con-
currents très sérieux comme Court (bat-
tu à Bévilard !), Courroux (défaite à
Rebeuvelier) et Perrefitte (match nul
avec le leader, mais échec à Courroux).
Classement :
1. Rebeuvelier 4 3 1 0  7
2. Court b 4 3 0 1 6
3. Courroux 4 3 0 1 6
4. Perrefitte 4 2 1 1 5
5. Bévilard 5 2 1 2  5
6. Delémont 4 2 0 2 4
7. Corban 5 1 1 3  3
8. Courrendlin 3 1 0  2 2
9. Montsevelier 4 1 0  3 2

10. Moutier b 3 0 0 3 0

GROUPE 22
Duel Courfaivre - Develier

1. Courfaivre 4 4 0 0 8
2. Develier 4 4 0 0 8
3. Movelier 4 2 1 1 5
4. Bourrignon 4 2 1 1 5
5. Soyhières 3 2 0 1 4
6. Pleigne 4 0 3 1 3
7. Courroux b 3 1 0  2 2
8. Bassecourt 4 0 1 3  1
9. Courtételle 3 0 0 3 0

10. Boécourt 3 0 0 3 0

GROUPE 23
Porrentruy, une solide défense
Courgenay et Bonfol n'ont pas encore

perdu le moindre point , alors que la
réserve bruntrutaine a abandonné un
point sur le terrain de Glovelier. Pour
l'instant, l'équipe de Porrentruy n'a
pas encore encaissé le moindre but (23
marqués), alors que le gardien de Bon-

fol n'a été battu qu 'une fois (27 mar-
qués). Classement :

J G N PPt
1. Courgenay 4 4 0 0 8
2. Porrentruy 4 3 1 0  7
3. Bonfol 3 3 0 0 6
4. Boncourt 4 3 0 1 6
5. Courtedoux 3 2 0 1 4
6. Glovelier 4 1 1 2  3
7. Fahy 4 1 0  3 2
8. Chevenez 4 1 0  3 2
9. Grandfontaine 4 0 0 4 0

10. Bure 4 0 0 4 0

GROUPE 24
Deux leaders

Cornol et Coeuve, les deux chefs de
file, se sont imposés assez facilement
face à Courgenay et Fontenais. Il est
vrai qu 'ils bénéficiaient de l'avantage
du terrain. Classement :

J G N PPt
1. Cornol 4 3 1 0  7
2. Coeuve 4 3 1 0  7
3. Saint-Ursanne 2 1 1 0  3
4. Fontenais 3 1 1 1 3
5. Boncourt b 3 1 1 1 3
6. Courtemaîche 3 1 0  2 2
7. Courgenay b 4 0 1 3  1
8. Bonfol b 1 0  0 1 0
9. Aile 2 0 0 2 0

Vétérans
GROUPE A

J G N PPt
1. Porrentruy 4 4 0 0 8
2. Delémont 3 2 1 0  5
3. Saint-Imier 3 1 0  2 2
4. Tramelan 3 0 2 1 2
5. Cornol 2 0 1 1 1
6. Moutier 1 0  0 1 0
7. Bévilard 2 0 0 2 0

GROUPE B
J G N PPt

1. Aurore 4 3. 0 1 6
2. Courfaivre 4 3 0 1 6
3. Court ' 2 2 0 0 4
4. Tavannes 4 1 1 2  3
5. Saignelégier 2 1 0  1 2
6. Fontenais 3 0 1 2  1
7. Glovelier 3 0 0 3 0

GROUPE C
J G N PPt

1. Lugnez 4 2 1 1 5
2. Boujean 34 2 2 0 0 4
3. Chevenez 4 2 0 2 4
4. Bonfol 3 1 1 1 3
5. Les Breuleux 2 1 0  1 2
6. Courgenay 3 0 0 3 0

La course cycliste «Â travers Lausanne»
Due! au sommet : Merckx-Ocana
Le champion du monde Merckx vient

de faire parvenir son contrat aux or-
ganisateurs de la grande classique du
début octobre. Ainsi, dans les rues de
Lausanne, le dimanche 10 octobre, les
spectateurs pourront voir à l'œuvre,
une ' fois de plus, le prestigieux cou-
reur qui a remporté, cette année, d'in-
nombrables courses. Il en est à près
de 45 victoires et entend bien en ajou-
ter une nouvelle à son palmarès, et
remporter « A travers Lausanne » pour
la troisième fois. Vainqueur en 1968
lorsqu'il établit son fameux record con-
tre la montre en 11*02**, et l'an der-
nier à l'addition des deux courses ré-
servées aux professionnels, Merckx
jouit en Suisse d'une immense popu-
larité.

Bien entendu , dans cette épreuve qui
devrait parfaitement convenir à son ri-
val du Tour de France, Luis Ocana,
déjà inscrit, le duel entre les deux
grands champions sera passionnant, et
l'on pourra assister dans les rues de
Lausanne à une sorte de revanche, le
Belge tenant à prouver que sa victoire
acquise au Tour de France n'est pas
le résultat seulement de la malchance
qui y frappa l'Espagnol.

Outre Merckx , les organisateurs ont
reçu les inscriptions fermes des six
professionnels suisses Rub, Thalmann,
les deux Schneider, Vifian et Pfennin-
ger ; celles aussi des Italiens Polidori
et Paolini. D'autres suivront puisque
chaque année « A travers Lausanne »
réunit vraiment les meilleurs coureurs

I 

CLAUDE CALAME |
Pompes funèbres LE LOCLE 1
Toutes formalités Tél . (039) 31 14 96 I—————^^M

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

MADAME BERTHE
DELLAYER-BREITLING
NÉE FLAJOULOT

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Repose en paix chère épouse et ma-
man, tes souffrances sont passées.

Monsieur Arthur Leibundgut : ... . _ ~ - --
Monsieur et Madame André Leibundgut-Rink, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Leibundgut-Maire, et leurs enfants,
Monsieur Robert Leibundgut et ses enfants,
Madame et Monsieur Francis Racine ;

Madame et Monsieur Jules Jeanneret-Fahrny, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve William Fahrny-Aubert, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Leibundgut-Monnin et leurs enfants ;
Madame Vve Marguerite Villemin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Arthur LEIBUNDGUT
née Marguerite Fahrny

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, mercredi, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 1er octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Cernil-Antoine 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
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Réunion du FMI: optimisme allemand
M. Klasen pense que Washington acceptera de dévaluer le dollar

Les Américains accepteront de dé-
valuer le dollar par rapport à l'or,
a prédit hier M. Karl Klasen, gou-
verneur de la Banque fédérale d'Al-
lemagne au cours d'une conférence
de presse.

« II n'y a pas d'engagement spé-
cifique mais il y a un accord, ceci
ne sera pas un obstacle. »

Comme on lui faisait remarquer
que la Maison-Blanche déclare que
la position américaine n'a pas va-
rié, le banquier a dit que son opi-
nion se fondait sur des impressions
personnelles concernant le climat de
la réunion du FMI.

« Nous nous comprenons si bien
les uns les autres que personne ne
sera obstiné au point d'insister sur
ses propres idées. Les Etats-Unis ne
protesteront pas longtemps », a-t-il
dit.

M. Klasen a ajouté qu'il espérait
qu 'il y aurait un accord sur les nou-
velles parités des grandes devises
d'ici la fin de l'année, au plus tôt à
la mi-novembre.

A la suite des-résultats déjà enre-
gistrés à la réunion du FMI, il a
précisé que la question de savoir
quels pays devaient augmenter la va-
leur de leur monnaie et quels pays
devaient la réduire, n'empêcherait
plus un accord.

Il a souligné le fait que la ques-
tion de l'amplitude des variations
était un autre problème pouvant
aussi bien être réglé rapidement qu'à
plus long terme.

De l'avis de M. Klasen, il est évi-
dent que tous les pays intéressés par
la crise souhaitent le retour aux pa-
rités fixes. « Personne ne veut pour-
suivre la flottaison » , a-t-il dit. Par
contre l'accord paraît général pour
laisser une marge de fluctuation plus

grande qu 'auparavant au-dessus ou
en dessous des parités officielles.

Selon M. Klasen , une majorité
s'est également dégagée pour admet-
tre que le rôle des monnaies natio-
nales et de l'or , en tant que réser-
ves, irait en diminuant, (ap)

Dans le cadre de la réunion du FMI , un colloque restreint s'est tenu hier
entre le président Nixon, flanqué de M. A. Burns, du Bureau fédéral  des
réserves (tout à gauche), ainsi que de M. J. Connally, secrétaire américain
au Trésor (à droite), et le secrétaire général du Fonds, M. P.-P. Schweitzer
(à gauche au fond) .  Un porte-parole a déclaré , à l'issue de cette entrevue,

que les positions américaines n'avaient pas changé, (bélino AP)

Appel soviéto indien en faveur des Bengalis
L Inde et l'Union soviétique ont

lancé hier un appel commun en fa-
veur de « mesures urgentes » pour
trouver une solution politique au
problème du Pakistan oriental qui
protégerait les « droits inaliénables »
des Bengalis de l'Est.

Les deux pays considèrent cette
région comme un des « foyers de ten-
sion et de conflit militaire » en Asie.
Ils s'engagent à entretenir des « con-
tacts mutuels... sur les questions re-
latives à cette affaire ».

Cet appel est contenu clans le com-
muniqué commun soviéto-indien pu-
blié à l'issue de la visite officielle à
Moscou de Mme Indira Gandhi. Le
premier ministre indien , arrivé lun-
di, est retourné hier à La Nouvelle-
Delhi.

Le communiqué indique claire-
ment que pendant les conversations,
une attention particulière a été ac-

cordée « aux développements de la
situation en Asie.

En venant à Moscou , Mme Gandhi
cherchait apparemment à obtenir des
Soviétiques qu'ils prennent la tête
d'une campagne aux Nations Unies
pour soutenir la position de l'Inde
à propos de l'affaire pakistanaise.
Le communiqué ne dit pas si les So-
viétiques se sont rendus aux vues de
Mme Gandhi. Il évoque seulement
l'inquiétude des deux parties à ce su-
jet et « leur détermination de pour-
suivre les efforts en vue de la pré-
servation de la paix dans cette ré-
gion ». (ap)

Budapest amnistie son vieil ennemi Mindszenty
Le cardinal Mindszenty, primat de

Hongrie qui est arrivé à Rome mar-
di après avoir passé 15 ans à l'am-
bassade américaine à Budapest , pas-
sera vraisemblablement le reste de
ses jours à Vienne, a-t-on appris hier
en haut lieu au Vatican.

Le cardinal restera au Vatican
« encore quelques jours » ajoute-t-on
de même source. Il concélébrera no-
tamment, aujourd'hui, la messe d'ou-
verture du synode.

D'autre part , le journal officiel
hongrois « Magyar Koezloeny » , cité

par 1 agence d information MTI, a
annoncé hier que « le Conseil prési-
dentiel de la République populaire
hongroise a fait remise du reste de
la peine d'emprisonnement à vie qui
avait été infligée par le Conseil na-
tional des tribunaux populaires à
Josef Mindszenty le 6 juillet 1949 ».

(ats, reuter)

Attentat meurtrier
en Irlande du Nord
Une bombe a explosé hier soir dans

un bar de Belfast , faisant deux tués
et 14 blessés. Le bar ' situé dans le
quartier protestant de Shankill Road ,
était bondé de personnes qui reve-
naient d'assister à un ma'tch de foot-
ball, (ap)La Bourse attire

les pigeons !

La Bourse de Paris était calme, hier,
et pourtant il y avait foule  : une foule
de pigeons qui s'étaient installés sur
le perron, oil ils n'ont guère été dé-
rangés ! De mauvaises langues pré-
tendent que les jours où il y a peu
de pi geons sur les marches, c'est
qu'il y en a trop d' autres à l'intérieur,

(photo Interpresse)

Ils ont croqué l'héritage
...mais aussi la «grande vie»

Comment dépenser 200.000 dollars
(800.000 f r . )  en deux ans ?

Mme Jolene Gearin, qui avait hé-
rité de cette somme de son p ère,
paraît avoir la bonne recette.

Avec son mari et ses quatre en-
fants  elle se retrouve aujourd'hui
pauvre comme Job mais elle a f f i rm e
s'en être donné à cœur joie.

Ils ont acheté une voiture, une mo-
tocyclette pour chaque enfant , un
camion, une chaîne de haute f idél i té
de 2000 dollars , ont renouvelé entiè-
rement leur garde-robe , e f fec tué  les
premiers versements d'une somp-
tueuse maison (qu'ils ont dû reven-
dre depuis) . Mme Gearin s'est fait
poser des dents en or et s'est fai t
remonter les seins. Elle a investi

10.000 dollars dans des actions de
sociétés véreuses qui lui ont fai t  per-
dre 4000 dollars. La facture du nou-
veau mobilier s'est montée à 5000
dollars , auxquels il faut  ajouter une
machine à laver le linge , une machi-
ne à laver la vaisselle , et des tas de
petits appareils ménagers.

En deux ans, ils ont parcouru
plus de 320.000 km. en voiture, des-
cendant dans les meilleurs hôtels et
mangeant dans les meilleurs restau-
rants.

Mais tout a une f in .  Il leur fau t
maintenant songer à retravailler, le
compte en banque étant épuisé, (ap)

Le général Noumeiry
SUITE DE LA 1ère PAGE

Et la condamnation du communis-
me pa'r Noumeiry ne suffira pas à ré-

soudre les problèmes économiques
du Soudan. La plupart des observa-
teurs estiment que la nationalisation
en 1970, d'une centaine de compa-
gnies privées, malgré les ' conseils
contraires des communistes, a été dé-
sastreuse pour l'économie soudanaise,
faisant fuir les investisseurs étran-
gers ou nationaux, et tomber la pro-
duction.

D'une façon générale, l'économie
soudanaise est stagnante, le gouver-
nement, submergé par une bureau-
cratie pléthorique, doit renoncer à
des projets de développement vitaux.
Les réserves de devises fortes s'ame-
nuisent , l'aide étrangère est au plus
bas, les exportations sont loin de
compenser les importations.

Le General Noumeiry doit égale-
ment résoudre le difficile problème
de la guerre civile du Soudan du Sud
qui se prolonge depuis plus de 10 ans
grève le budget soudanais, et fixe
dans le sud la moitié de l'Armée.

Enfin , en imposant son pouvoir
personnel , le Général Noumeiry s'est
aliéné de nombreux milieux politi-
ques soudanais depuis 1969, qu 'il s'a-
gisse des Ansar, dont il a maté la ré-
bellion en 1970, ou des communistes,
mais privés de leaders, ces groupes
de l'opposition n'ont pour l'instant
pas d'autre choix que d'observer
Noumeiry. L'un d'eux résume ainsi
l'attitude de nombreux soudanais :
« on lui laisse la bride très lâche. Il
peut nous montrer ce qu'il sait faire .
ou se pendre avec ». (c)

Rencontre
Nixon-Gromyko

Le président Nixon a reçu hier M.
Andrei Gromyko, le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, à la
Maison-Blanche. Les deux hommes
devaient s'entretenir de questions
sur le désarmement et vraisembla-
blement de la conférence européenne
sur la sécurité , cheval de bataille
de la diplomatie du Kremlin.

Mardi, dans son discours à l'assem-
blée générale des Nations Unies, M.
Gromyko a estimé que le temps était
venu d'aborder ces deux grandes
questions.
On dit l'administration Nixon parti-
culièrement soucieuse de connaître
de façon concrète quelles sont les
pensées des dirigeants soviétiques
sur le désarmement. Le président
Nixon souhaiterait pour sa part voir
les conversations sur la limitation
des armements stratégiques progres-
ser plus rapidement.

Avant de recevoir le représentant
soviétique , le président Nixon a re-
mis la Médaille de la liberté à M.
Manlio Brosio qui va abandonner
ses fonctions de secrétaire général
de l'OTAN, (ap)

Cols suisses :
la neige, déjà !

La neige a fait une apparition
exceptionnellement avancée cette
année sur les cols uranais. Mer-
credi, on en mesurait 13 cm. au
sommet du Saint-Golhard. Pen-
dant plusieurs heures, des chaînes
ou des pneus d'hiver étaient né-
cessaires pour traverser l'Ober-
alp, le Saint-Gothard, la Furka
et le Klausen. A l'exception du
col du Susten, qui reste fermé,
tous les cols uranais étaient à
nouveau normalement praticables
hier soir, (ats)

Grosse amende pour une usine
japonaisecoupablede pollution

Une entreprise japonaise de produits chimiques de Niigata a été con-
damnée, hier, au paiement d'une forte amende - 270 millions de yens (en-
viron 3 millions de francs suisses - le tribunal la jugeant responsable de la
pollution de la région par le mercure.

Accusée d'avoir jeté des résidus contenant du mercure organique dans
une rivière en 1964 et 1965, la fabrique affirmait que la pollution avait été
causée en réalité par des produits chimiques pour l'agriculture provenant
d'un entrepôt endommagé par un tremblement de terre en 1964.

Les 77 plaignants, victimes d'empoisonnement au mercure - qui cause
des paralysies - et les parents de personnes mortes des suites de cet em-
poisonnement, avaient réclamé 520 millions de yens de dommages et intérêts.

II s'agit là du second de quatre procès pour pollution intentés au Japon.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après M. Rives-Henrys, M. Roul-
land. Après la « Garantie foncière »,
le « Patrimoine foncier ».

Les scandales financiers s'accu-
mulent en France comme les toma-
tes en Valais.

J'entendais M. Roulland, ancien
député et ancien conseiller techni-
que au cabinet Pompidou , inculpé
d'escroquerie et d'abus de confiance,
s'expliquer hier à la radio. Son thè-
me : « J'ai été victime surtout de
mon entourage. Lorsqu'on mène soi-
même une vie normale, on n'est pas
tenté de voir le mal partout. Les
meilleurs peuvent s'y laisser trom-
per. La naïveté est très répandue ».

On l'a reconnu , c'est une variation
sur un motif du président de la
République française que reprend
l'inculpé. Est-elle plus plausible
pour être formulée autrement ?

Je ne préjuge pas de la culpabi-
lité ou de l'innocence de M. Roul-
land , mais enfin en voit-on beau-
coup de promoteurs en construction,
de parlementaires et de conseillers
de premier ministre qui soient réel-
lement naïfs ? J'en ai frayé plus
d'un. Le phénomène ne m'était j a-
mais apparu.

Que l'opposition au gaullisme se
complaise à grossir les scandales» il
se peut. Je ne sais pas. Mais je
n'aime pas qu 'on fasse prendre aux
gens les canards sauvages pour les
enfants du bon Dieu.

Les combinaisons financières vé-
reuses ont touj ours été le mal en-
démique dont ont souffert les di-
verses républiques qu'a comptées
notre voisine. A tour de rôle, tous
les partis au pouvoir ont été écla-
boussés. Il ne s'agit donc pas de
dépeindre tous les membres de
l'UDR comme une bande de cheva-
liers d'industrie.

Cependant , je relisais hier un dis-
cours prononcé par Clemenceau, le
8 août 1893. en pleine affaire de
Panama... Il se défendait. Mais à
coups de griffes, non pas avec des
minauderies.

Et surtout il cherchait des remè-
des, déclarant : « Par-dessus toutes
choses, appliquons-nous à défendre,
à développer l'individu. Il souffre
des impôts les plus mal répartis
qui soient. Toutes les tentatives de
réformes partielles ont échoué. Sou-
lageons-le par une grande réforme
d'ensemble. Ses charges mieux dis-
tribuées, ne lui demandons que le
nécessaire et, sous prétexte d'enri-
chir quelques-uns, n'augmentons
pas le prix de la vie pour tous...

» En accroissant l'homme, nous
accroissons la patrie. Lentement le
peuple arrive à la conscience de ces
choses ».

Lentement oui. Car s'il était plus
rapide, il y a longtemps qu'il ne
croirait plus à une certaine naïveté.

Willy BRANDT.

Le naïf
aux 6000 associés

Antimatière
isolée en URSS
La Commission gouvernementale

soviétique des découvertes et inven-
tions a enregistré mardi la décou-
verte d'anti-hélium 3 et de plus de
50.000 antineutrons par une équipe
de physiciens dirigée par le profes-
seur Youri Prokochkine, a annoncé
hier l'agence Tass.

Cette équipe travaille au proton
aynchroton de 70 millards d'électro-
volts de Serpoukhov près de Mos-
cou. Il semble que l'enregistrement
par la commission intervienne long-
temps après la découverte propre-
ment dite, car des savants soviétiques
avaient écrit il y a plus d'un an que
l'anti-hélium 3 avait été découvert
à Serpoukhov.

« L'existence d'antimatière dans
la nature a été prédite en théorie il
y a longtemps, a déclaré l'agence
Tass dans son commentaire. Avec
le développement de puissantst accé-
lérateurs l'étude des antiparticules
a progressé considérablement ».

L' « excition »
Dans la même dépêche, Tass a an-

noncé sans donner de détails des dé-
couvertes dans le domaine de l'exci-
tonique. L'excition, comme l'a ex-
pliqué l'agence, est un système cons-
titué d'un électron et d'une charge
positive « qui peut évoluer dans une
structure de cristal et amasser une
somme considérable d'énergie ».

Le professeur Evgeny Gross, l'un
des découvreurs de l'excition, a dé-
claré à l'agence que ce domaine de
la physique « trouvera maintes uti-
lisations dans l'étude de la photosyn-
thèse et de multiples phénomènes
attachés à l'optique, à la chimie bio-
logique, ete ». (ap)

Scandales financiers français
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Par ailleurs, un promoteur immo-
bilier demeurant à Marseille, M.
Jacques Brunet, 37 ans, a été incul-
pé hier de publicité mensongère par
le juge d'instruction Bérigaud, en sa
qualité die PDG de la SOGEFIMO,
Société de gérance de la « Finanpar »
(financière de participation) dont le
siège social est à Paris.

Cette société, créée en novembre
1970, promettait 14,10 pour cent d'in-
térêt aux souscripteurs et elle a col-
lecté près de trois millions cle ff en
quelques mois.

M. Brunet a expliqué que la « Fi-
nanpar » ne se proposait pas d'ache-
ter des immeubles pour les louer,
comme l'ont fait la « Garantie fon-
cière » ou le « Patrimoine foncier ».
Elle devait participer au financement
d'opérations de construction.

M. Brunet , laissé en liberté , sera
interrogé le 7 octobre prochain par le
juge d'instruction, (ap)

Une autre affaire encore

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé , avec quelques formations
nuageuses locales , surtout le matin.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,16.

Prévisions météorologiques

vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Commission du Conseil de

l'Europe à La Chaux-de-Fds.
5 Au Salon commercial loclois.
7 Pollution à Boudry.
9 Avec le régiment inf 8.

11 Au Conseil municipal de
Courtelary.

15 L'Inde des sculpteurs.
16 L'Union syndicale motive son

opposition aux propositions du
Vorort.

21 Nombreux matchs de Coupes
d'Europe de football.

25 Programmes radio, TV.
27 Avec les petits clubs juras-

siens de ' football.

Aujourd'hui...


