
M. Thieu a été élu président du Sud-Vietnam
mais on compte au moins 20 morts et plus de 100 blessés
Alors que le président Thieu parait assuré de la majorité qu'il désirait pour
rester au pouvoir, l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche au
Sud-Vietnam a été marquée par de sanglants désordres à Da Nang, qui a
connu la journée la plus violente de la campagne électorale de tout le
pays. Des incidents se sont produits également à Hué, et la journée électorale
a été marquée ailleurs par des actes de terrorisme et des pilonnages com-
munistes. Un premier bilan pour l'ensemble du pays, faisait état d'au moins

20 morts et plus de 100 blessés au total.

Le vote sous l'œil des soldats, (bélino AP)

Quant au vote, les résultats défi-
nitifs de 13 circonscriptions sur 56
(les derniers publiés dimanche soir)
donnaient une moyenne de 95,2 pour
cent des suffrages exprimés en fa-
veur du candidat unique, le général
Thieu , et seulement 4,8 pour cent
contre.

Une estimation basée sur 53 cir-
conscriptions donnait une participa-
tion électorale de 89,2 pour cent des
électeurs inscrits.

Mais, plus que ces résultats, les
incidents sanglants de Da-Nang re-
tiennent l'attention, ils auraient fait
selon des informations non confir-
mées neuf morts, dont sept poli-
ciers.

LES POLICIERS TIRENT
SUR LA FOULE

Plus d'un millier de personnes —
bonzes, étudiants, anciens combat-
tants et organisations d'e jeunesse —
se sont heurtées violemment au ser-
vice d'ordre. En fin de journée, les
hôpitaux de la deuxième ville du
Sud-Vietnam signalaient au moins
57 blessés, pour la plupart des civils.

Dès le matin, des colonnes de
manifestants conduites par des bon-
zes avaient tenté d'interdire l'accès
de neuf bureaux de vote d'ans le
centre de la ville. Elles se heurtèrent
à des barbelés et à l'important ser-
vice d'ordre en armes. Aux grena-

des lacrymogènes répondirent des
cocktails Molotov et des pierres, les
manifestants criant « A bas l'élec-
tion ». Certains manifestants por-
taient des masques à gaz.

En début d'après-midi, les mani-
festants s'étaient repliés sur deux
bastions, l'un près du marché cen-
tral , l'autre à la pagocfe de Tinh
Hoi, où près d'un millier de person-
nes étaient massées à la tombée de
la nuit. Les policiers bouclèrent l'é-
difice et appelèrent des commandos
et des véhicules blindés en renfort.

Au début des manifestations, les
policiers avaient tiré au-dessus des
têtes. Mais à mesure que l'atmo-
phère s'alourdissait , ils tiraient de
plus en plus bas. La radio de l'armée

américaine a demandé à plusieurs
reprises aux soldats américains d'ê-
tre «« extrêmement prudents » et de
se tenir à l'écart de la ville « en
raison de la situation extrêmement
tendue dans le centre ». Dans l'a-
près-midi, près du marché, un grou-
pe de manifestants était accueilli
par une grêle de coups de feu. Plu-
sieurs tombèrent , et furent emportés
par leurs compagnons.

A la tombée de la nuit , les com-
bats de rues s'apaisèrent , tandis que
des bonzes et des leaders étudiants
haranguaient une foule d'étudiants
dans la pagode.

Les manifestants avaient prati-
quement paralysé le déroulement
du vote pendant la matinée et le dé-
but de l'après-midi. Mais à Saigon
le gouvernement affirmait , à la fer-
meture des bureaux d'e vote, que
63,4 pour cent des électeurs inscrits
à Da-Nang avaient voté .(ap)

Un nouveau pas franchi vers le rétablissement des relations
diplomatiques entre les deux «Grands» de l'Extrême-Orient

Les contacts entre Tokyo et Pékin

L'ancien ministre japonais des Affaires étrangères, M. Fijiyama, a quitté
Pékin, après une visite de deux semaines en Chine populaire. A l'issue de
cette visite, les deux parties ont signé un communiqué conjoint définissant
clairement, mais sur un ton modéré, les conditions indispensables à la fin
de l'état de guerre entre la Chine et le Japon et au rétablissement de leurs

relations diplomatiques.

M. Fujiyama dirigeait une déléga-
tion comprenant des parlementaires
de quatre des .principaux pa'rtis ja-
ponais, le Parti libéral-démocrate
(gouvernemental), les Partis Komeito,
socialiste et démocrate-socialiste
(tous trois d'opposition), qui faisaient
pour la première fois ensemble un
voyage à Pékin.

C'est également la' première fois
que la Ligue parlementaire japo-
naise pour le rétablissement des re-
lations avec la Chine populaire, dont

M. Fujiyama est le président, signe,
en tant que tel, un texte officiel con-
jointement avec les autorités chinoi-
ses représentées par l'association d'a'-
mitié Chine - Japon.

Le communiqué énumère les 4
conditions fondamentales au rétablis-
sement des relations sino-japonai-
ses :

— Il n'y a qu 'une Chine.
— La question de Formose, pro-

vince inaliénable du territoire

de la Chine populaire, est une
affaire intérieure chinoise.

— Le traité entre Tokyo et Tai-
peh est illégal et devrait être
abrogé.

SUITE EN DERNIERE PAGE
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Exploit suisse
en Tchécoslovaquie

Avec l'équipe suisse de hockey, le
Chaux-de-Fonnier Neininger ' a signé
trois buts face  à Sparta Prague , 5-5.
Lire en page 27 le récit de ce réel

exp loit helvétique. (ASL)

RFA: M. Barzel a toutes les chances de remplacer
M. Kiesinger à la tête de la démocratie-chrétienne

De notre correspondant a Bonn :
Eric KISTLER

Pour la première fois jusqu'ici, un
congrès de la démocratie-chrétienne
(CDU), tel celui de deux jours qui
se tient à partir d'aujourd'hui à
Sarrebruck, ne se résumera pas à
une simple Chambre d'enregistre-
ment des décisions qu'auraient pu
arrêter les principaux responsables
du parti. En effet , les 522 délégués
qui y participent ont à élire le suc-
cesseur de M. Kiesinger à la prési-
dence de la plus grande formation
politique de la République fédérale
qu'avait dominée, pendant près de
trois lustres, Konrad Adenauer. Mais
surtout — et c'est en cela que ces
assises sont intéressantes — ils ont
à opérer un choix entre deux hom-
mes qui briguent cette fonction, MM.
Rainer Barzel et Helmut Kohi , res-
pectivement chef de file du groupe
CDU/CSU au Bundestag et minis-
tre-président de Rhénanie-Palatinat.
Ce faisant, ils opteront entre deux
programmes politiques assez diffé-
rents, dont le seul point commun
réside dans la reconquête du pouvoir
à la faveur des législatives de 1973.

Sans doute , est-ce un organe ad
hoc qui , quelques semaines après ce
congrès , devra désigner le candidat
de la démocratie-chrétienne et de
sa branche bavaroise, la CSU, pour
la course à la chancellerie. Mais dès
lors que M. Barzel a, depuis plu-
sieurs mois, clairement affirmé qu 'il
entendait cumuler toutes les fonc-
tions, celle qu 'il occupe déjà , de
même que la présidence du parti
et la candidature au palais Schaum-
bourg, il a toutes les chances, en
succédant à M. Kiesinger, d'être en

1973 l'adversaire de M. Willy Brandt.
Son rival , en revanche, n'a pas

autant d'ambitions. Il s'est prononcé
dans le courant de l'année pour la
dissociation de la présidence et de
la candidature à la tête du gouver-
nement. Il estime, non sans raison ,
que l'état actuel du parti exige une
personnalité qui puisse lui consacrer
l'essentiel de son temps et de ses
forces , condition indispensable à sa
réorganisation qui est depuis long-
temps nécessaire. Dans l'hypothèse
où M. Kohi devrait l'emporter ce qui
ne paraît guère vraisemblable, la
CDU opposerait alors M. Schroeder ,
ancien ministre des Affaires étran-
gères et de la défense, à M. Willy
Brandt.

PAS ASSEZ COMBATIFS
Toutefois , cette hypothèse n'est

généralement pas retenue par les
milieux politiques et les observa-
teurs de la capitale fédérale. Sans
doute M. Schroeder appartient-il à
la tendance modérée de la CDU. Il
jouit , certes, également d'une très
grande expérience politique. De ce
double point de vue, il pourrait donc
faire figure d'élément de concilia-
tion entre les divers courants entre
lesquels se partagent les membres
du parti. Mais d'un naturel réservé,
il ne possède pas les qualités com-
batives que doit absolument réunir
le leader de la CDU. Cette constata-
tion vaut également pour M. Kohi
qui n'est pas un animal politique.

LE MOINS MAUVAIS
Or la démocratie-chrétienne ne

peut espérer reprendre les comman-
des qu'en portant son choix sur un
homme qui est déjà relativement

M. Ramer Barzel. (bélino AP)

connu dans l'opinion et qui connaît
toutes les astuces et les « ficelles »
d'e la politique et parlementaires de
Bonn. Sans doute, M. Barzel ne
rassemble-t-il pas en sa personne
toutes les qualités requises. De tous
les chrétiens-démocrates, il est ce-
pendant celui qui en totalise le plus.

Tacticien habile, excellent orateur,
démagogue hélas plus souvent qu'il
ne le faudrait, il tient admirable-
ment en main son groupe parlemen-
taire. Et c'est en l'occurrence décisif.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
Jusqu'ici l'automne s'est révélé assea

frisquet.
Malgré le nombre élevé de « points

chauds » du globe.
Cela signifierait-il que l'hiver qui

vient sera à la fois rude et précoce ?
D'aucuns le prétendent.
Selon ces pessimistes-nés nombre

d'oiseaux qui ne nous quittent qu'en
octobre étaient déjà partis en septem-
bre. D'autre part les oignons auraient
au moins trois couches protectrices.
Enfin les gentianes étaient hautes cette
fois-ci. Ce qui, on le sait, est toujours le
signe d'abondantes « craquées » de nei-
ge. Et je ne vous parle pas de la
sorbe, qu'on ne cultive pas suffisam-
ment dans nos régions, et qui traduit
par l'abondance de ses fruits une autre
abondance dont on se passerait.

Je ne parle naturellement pas pour
les patineurs, lugeurs et skieurs qui,
eux, entretiennent des espoirs diffé-
rents et nullement chimériques.

A part ça je pourrais vous nantir des
craquements inquiétants de mes arti-
culations et d'autres signes annoncia-
teurs que ressentent hélas ! tous les
arthritiques et rhumatisants...

Mais à quoi servirait-il d'alarmer les
populations et de répandre l'inquiétude
dans les foyers que ravitaille allègre-
ment l'ami Donzé ? Les tribunaux, au-
jourd'hui, ne condamnent plus sur des
indices. Non seulement il faut des preu-
ves. Encore celles-ci sont-elles souvent
infirmées par des contre-preuves qui
vont de l'intention mal définie au man-
que de réalisation. Ce qui fait que
même si on condamnait d'avance le
général Hiver, cela n'empêcherait au-
cune de ses offensives futures.

Six mois d'hiver, huit d'impôts !
Telle est donc l'année montagnarde,

fidèle aux usages et aux traditions,
que d'aucuns nous promettent.

Ce qui n'empêche qu'un bel hiver sec
et ensoleillé, tels que ceux que nous
connaissons, est souvent préférable à
ceux de la plaine où l'on grelotte sous
le brouillard et se morfond dans les
brumes.

Et puis, comme disait l'autre, ça ne
nous empêche pas d'arriver tous en-
semble à la fin de l'année !

Plus ou moins sage ou plus ou moins
fous, avec des 10 pour cent plus ou
moins gais et plus ou moins drôles...

Le père Piquerea

70.000 spectateurs pour applaudir le corso
LIRE NOTRE REPORTAGE EN PAGE 7

Fête des vendanges de Neuchâtel



André Evrard, peintre neuchâtelois, à la galerie Numaga
Ne en 1936 à La Chaux-de-Fonds,
André Evrard fait ses écoles primaires
et secondaires dans cette ville. De 1954
à 1959, il fréquente l'Ecole d'art dans
la classe de peinture de L. Schwob,
s'initie aux techniques de la gravure
(taille-douce). Puis il effectue un ap-
prentissage de photolithographe. A Pa-
ris, durant une année, il bénéficie des
conseils de Kolos-Vary. Dès 1963, Evrard
se consacre à la peinture, à la gravure
et à l'illustration des poèmes de Baude-
laire, Rimbaud, Eluard. Il illustre un
recueil de Véra Feyder aux Editions
Rougerie de Limoges. Il est également
l'auteur d'une tapisserie monumentale
exécutée pour l'aula de l'Université de
Neuchâtel.

La simple biographie de l'artiste témoi-
gne de l'énorme travail accompli dans
la plus grande modestie pour une oeu-
vre reconnue bien plus à l'étranger que
chez nous. Lors du vernissage qui a
eu lieu samedi, de nombreux acheteurs
des grandes villes de Suisse et de
l'étranger ont tenu par ce geste à ex-
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Une œuvre d 'André Evrard. (photo Colomb)

primer leur admiration pour cette
oeuvre qui dépasse les frontières neu-
châteloises. Nul n'est prophète en son
pays, mais qu 'attend-on chez nous pour
reconnaître l'indiscutable chef de file
d'une génération de jeunes peintres ?
Travailleur acharné, peintre, graveur,
aquarelliste, illustrateur, Evrard présen-
te à la galerie Numaga 2, jusqu'au
28 octobre, une cinquantaine d'oeuvres,
huiles et aquarelles d'une technique
parfaite et d'une grande richesse pictu-
rale.
Technique d'abord : la trace du pinceau
a presque disparu. De grandes lignes
traversent l'espace de la toile, parfois
fulgurantes, ailleurs d'une grande dou-
ceur, ménageant ici ou là de nouveaux
espaces, une profondeur de champ. Les
lignes fusent en dehors des limites de
la toile, la construction se continue à
l'extérieur.
Graveur, Evrard l'est aussi ; difficile de
dire dans quelle mesure la gravure in-
fluence la peinture chez lui. Mais la
calligraphie est exemplaire, lyrique,

architecturale. Dynamisme, 'épanouisse-
ment, telles sont deux tendances d'une
oeuvre déjà aboutie.
Evrard , peintre non figuratif , emprunte
de nombreux éléments au règne végé-
tal, à la nature. A la limite, on peut
parler de paysages. La couleur est im-
portante, musicale, ici on pourrait par-
ler de musique spatiale, donnant aux
« signes » simples et monumentaux , un
attrait supplémentaire.

Biographie sommaire
Expositions personnelles à Auver-
nier (1965), Bâle, Kassel , Sion, Lau-
sanne, et Montreux.
Expositions collectives :

« Expressions et rencontres », Musée
des beaux-arts, Neuchâtel ; Kunst-
museum Winterthour ; Cabinet des
Estampes, Zurich ; Kunstlerische
Volksschule, Vienne ; Exposition in-
ternationale graphique, Catana (Ita-
lie), etc.

Salons :
Salon des jeunes , Lausanne ; Salon
des réalités nouvelles, Paris.

Prix :
Prix de la gravure du musée, La
Chaux-de-Fonds (196S) ; Prix Victor
Choquer, Paris (1971).

Des œuvres d'Evrard se trouvent
dans les Musées de La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , Vevey, Bâle, Zu-
rich, Genève, Bruxelles, Karlsruhe,
Brème, ainsi que dans de nombreu-
ses collections privées.

f RAVAIL THËATRAE.
Lu

AT- A *.

C'est le titre d'une nouvelle revue de
théâtre dont les premiers numéros —
elle est trimestrielle — ont paru de-
puis novembre de l'année dernière.
Le théâtre où qu'il se pratique doit
avoir la possibilité de rendre compte
de lui-même par d'autres moyens que
ses productions proprement dites. La
publication d'une revue traitant exclu-
sivement de la matière théâtrale est
donc indispensable à la compréhension
du théâtre contemporain, pour le pu-
blic et pour les hommes de théâtre
eux-mêmes.
On ne peut donc que saluer l'entre-
prise d'Emile Copferman d'essayer de
combler le vide laissé par la dispari-
tion en 66 de la revue « Théâtre popu-
laire ». D'ailleurs « Travail théâtral »
est beaucoup plus substantiel et d'une
présentation plus engageante que l'an-
cienne « T-P ». Son titre montre bien
le chemin parcouru dans le tnéà-
tre français depuis les années cinquan-
te. Le grand mythe du « théâtre popu-
laire » pour tous, incarné par le TNP,
et les espoirs dont il fut porteur , con-
duisit pendant près de vingt ans les
hommes de théâtre en quête d'une
forme d'expression qui fût accessible
au plus grand nombre et ceci bien
souvent au détriment de la qualité du
spectacle, il faut bien maintenant l'a-
vouer. Depuis que le théâtre a fait,
comme les autres arts, l'objet de vio-
lentes mises en question pour ne pas
dire mises en accusation , le vieux my-
the sombrant dans la mauvaise cons-
cience et dans la démagogie, ses ca-
dres conventionnels se sont rompus et
l'objectif de sa « mission » légèrement
corrigé. On parle de plus en plus ou-
vertement d'un théâtre d'action politi-

que, d'agitation qui se mettrait au ser-
vice de la révolution , mais on ne sait
pas toujours où est ce théâtre militant
et comment on le pratique, pour qui ?
Le numéro 4 de « Travail théâtral »
consacre justement une bonne trentai-
ne de pages au théâtre révolutionnaire
noir américain , une étude intéressante
à plus d'un titre, ne serait-ce que
parce qu 'elle est suivie de trois courtes
pj èces inédites en français de jeunes
auteurs noirs de la nouvelle génération;
nous avons retenu celle de Jimmy
Garrett « Et la nuit nous appartient... »
Pièce extrêmement violente, d'une for-
te intensité mélodramatique et qui fait
éclater au grand jour l'ampleur de la
rupture entre deux générations de
Noirs : les nègres vendus aux blancs
et les jeunes combattants de la révo-
lution noire.
Répondant au double souci d'informer
et d'instruire, « Travail théâtral » con-
sacre dans ses premiers numéros un
grand nombre de pages à la publication
d'exposés de méthode, articles en géné-
ral inconnus comme celui de Jindrich
Honzl — metteur en scène tchèque
d'avant-guerre — sur la « mobilité du
signe théâtral » qui , avec celui d'Oto-
mar Krejca sur la question « l'acteur
est-il un singe savant dans un sys-
tème de signes fermé ? » contribuent à
apporter des éléments complémentai-
res et souvent fondamentaux à ce que
nous savons déjà sur les multiples res-
sources du langage théâtral.

Brecht et Hélène Weigel , Catherine
Dasté, le groupe Alsthom-Bull-Belfort
et les traditionnels comptes rendus de
représentations théâtrales en France et
à l'étranger complètent la matière de
ce quatrième numéro de « Travail
théâtral ». Qu'elle vive ! (jcp)

L'ECOLE CORVEE OU «PLAISIR»
Eduquons-les... Eduquons-nous..,

Au cours d'un récent congres reunis-
sant des pédagogues de la Suisse ro-
mande, l'un d'entre eux connu et répu-
té pour sa compétence et l'élévation de
sa pensée a exprimé le vœu que l'école
devienne bientôt pour l'élève « non plus
une corvée, mais un plaisir ».
L'auteur de ce propos est un de mes
meilleurs amis et je le connais comme
ayant approfondi les problèmes de
l'enseignement ; occupation qui fut et
est encore toute sa vie. Cela dit parce
que je crains que le mot « plaisir » dont
ce pédagogue mieux que quiconque
sait revêtir d'un large' sens, ne soit
mal compris par ceux qui attribuent
à ce terme, « plaisir », la signification
restreinte de satisfaction temporaire,
celle par exemple qu'on éprouve en
recevant un cadeau, une caresse, en
riant avec des amis... De toute éviden-
ce l'activité de l'enfant à l'école, pen-
dant des heures, ne saurait être un

état de « plaisir », de simple gaieté.
Au milieu de ce siècle ont fleuri , en
réaction à ce qu'on appelle l'école assi-
se, des écoles dites actives ; ou encore
« nouvelles ». Les meilleures d'entre el-
les organisaient le travail sur les bases,
de la psychologie de l'enfant, dans
l'idée toujours, valable et encore trop
peu génératrice d'application, que tra-
vailler dans le sens de la nature, de
la psychologie de l'enfant donc, équi-
vaut à additionner des forces, des puis-
sances. Dans les écoles où.programmes
et méthodes sont ainsi ordonnées, le
style et l'ambiance du travail sont
empreints d'un sérieux qui est plus
qu'un plaisir. Là, la satisfaction est
d'un autre ordre, d'une qualité que
nous, adultes, connaissons aussi lors-
que nous nous livrons à une activité si
profondément motivée, tellement en
accord avec nos intentions et nos inté-
rêts, que nous faisons pour ainsi dire
corps avec le travail ; nous perdons la
notion du temps qui passe, ignorant la
sensation même de l'effort , de la fati-
gue et de la sueur, étant entièrement
pris par l'œuvre. Il peut s'agir de
construire, de s'adonner à un sport ,
d'étudier, de lire, de résoudre un pro-
blème, de faire la cuisine... en quoi
nous sommes « corps et âme » ; jamais
nous ne nous arrêterions pour consta-
ter que nous avons du plaisir !
L'enfant , mieux que nous réalise de
telles situations ; sa puissance vitale
est moins encombrée des préoccupa-
tions propres à l'état de « grande per-
sonne ».
Regardez Alain, quatre ans, creuser
dans le sable mouillé un bassin pour
y amener de l'eau afin de faire flotter
son canard de celluloïd. Pendant tout
le temps de la construction, de gros
et bruyants camions ont passé près de
lui, sa mère s'est approchée, il a sans
y prêter attention perdu un de ses
souliers mal attaché, et trempé une
manche de son petit pull. Alain n'exis-
tait pour rien de tout cela ; tirant la
langue et reniflant sa morve, il était
devenu sable, eau , canard... jusqu 'au
moment où hurlant son indignation et
sa déception, on l'a arraché de force
à son œuvre ; la nuit tombait et il fal-
lait se mettre à table : « J'ai pas faim...
Je veux pas, manger ! » On ne connaît
guère de mot servant à qualifier une
si totale fusion de l'être avec son acti-
vité, l'un et l'autre comme emboîtés.
Mais, l'apprentissage du calcul, de la
lecture, de l orthographe et des au-
tres disciplines scolaires, peut-il susci-
ter un intérêt aussi total et aussi pro-
ductif ? La réponse est OUI. Il faut
avoir vu l'élève seul, ou un groupe de
garçons et de filles chercher la solu-
tion d'un problème d'arithmétique, cor-
riger des épreuves de textes, contrôler
les travaux de camarades, préparer
une excursion, s'entraîner à l'applica-
tion de règles de grammaire, tout ce-
la avec une ferveur et une attention à
en oublier la cloche de la récréation
ou de la sortie !. Ce sont là des occu-
pations aussi passionnantes que les
travaux où interviennent les mains, le
rabot et la colle, si, toujours en appli-
cation des lois de la psychologie et
du développement graduel des fonc-
tions mentales, on a su attendre, user
de matériel intuitif sans précipiter la
mécanisation ; si aussi , on a abandonné
la simpliste exigence de l'uniformisme

dans les résultats, uniformisme, créant
les trois tranches tristement tradition-
nelles de la plupart des classes : le
« tiers » qui suit, le « tiers » qui peine
et s'essoufle à deux ou quatre lon-
gueurs en arrière, et le « tiers » qui
s'ennuie ayant compris avant les autres,
système engendrant par ailleurs les
neuf dixièmes des problèmes de dis-
cipline.
Parmi les « Ecoles nouvelles » d'il y a
quelque trente, quarante ans, sans par-
ler de celles qui existent encore, il
s'en est trouvé où le critère qualitatif
était par trop exclusivement la créa-
tion d'une ambiance de « plaisir », dans
le sens de gaieté constante, visible et
audible. Les institutions et les clas-
ses qui s'en sont contenté ont donné
dans l'apprentissage systématique par
le jeu , le matériel « plaisant », coloré,
amusant ; nombre de pédagogues se
sont jetés sur les nouveautés, ont in-
venté des « trucs » et des « combines »,
ou ont vu dans le cinéma, le magnéto-
phone, et autres applications scientifi-
ques, non pas des « instruments domes-
tiques », mais des panacées propres à
exciter et soutenir l'intérêt. U en est
né un engouement pour l'équipement
des collèges qui , dans certains cas va
jusqu 'au luxe, et conduit à des dépen-
ses énormes. Cessent la autant d'er-
reurs, c'est faire confiance abusive en
la technique. Il est même certain que
l'enfant , l'élève, placé dans la condi-
tion où le travail, manuel ou mental
selon l'âge et la situation , où le tra-
vail dis-je est adéquat à l'intérêt, sera
passionné par la recherche personnel-
le des moyens propres à réaliser sa
tâche, mouvement du corps et de la
pensée, besoin, appétit qui est là , pré-
sent, né du dedans, pression vive de
croissance, de développement ; quand
la faim est là , on ne regarde pas à la
fourchette ; s'il le faut on s'en passe
ou on la fabrique avec la branche four-
chue, comme celle des cervelas rôtis à
la torrée. En matière d'enseignement,
n'oublions pas que les écoles les plus
étonnantes quant à l'esprit et aux
résultats, furent très souvent des éco-
les pauvres en moyens matériels.
Cela dit non pour pleurer le passé qui
est aussi le temps des pédagogies tris-
tes et formalistes, mais pour que le
mot « plaisir », plaisir d'aller en clas-
se, de l'enfantine à l'Université, soit
revêtu , dans le cas qui nous occupe
ici, d'un contexte descriptif qu'on trou-
ve dans les dictionnaires sous les noms
de « passion », « fonction » et que résu-
me mieux encore l'expression : « ac-
tivité, puissance de vie ».

W. P.

Les spectacles et le goût des gens
Au mois de mai de cette année le Cen-
tre de culture et loisirs de Saint-
Imier a envoyé une enquête-specta-
cle dans tous les ménages du district
de Courtelary en priant chacun de
bien vouloir la remplir.
Ces questionnaires ont été remplis au
nombre de 451 et retournés au Cen-
tre de culture et de loisirs, qui a bien
voulu nous les communiquer, car il
nous est apparu intéressant, à l'époque
où l'on parle constamment de crise de
la culture, de savoir ce que les gens
désiraient réellement.

Catégorie de
spectacle

CINÉMA

THÉÂTRE

MUSIQUE

CONFÉRENCE

EXPOSITION

DIVERS

Cette enquête, très complète et dont
la presse a déjà parlé au moment de
sa parution, est divisée en six genres
différents de spectacles , au sein des-
quels on procède encore à une subdi-
vision de l'ordre de trois à sept pro-
positions par genre.
Avant de tirer quelques conclusions
de cette enquête, donnons-en les résul-
tats , en tenant compte du fait que le
nombre de 451 réponses représente un
échantillonage suffisant puisque qu'a-
près 300 réponses environ les résultats
suivants étaient déjà enregistrés :

Genre °/o des personnes
l'appréciant

Documentaire 58
Comique 56
Psychologique 40
Comédie musicale 34
Policier 27
Politique 25
Western 13

Comédie " 72
Classique 47
Contemporain 44
Avant-garde 8,5
Politique 8,5

Classique 59
Chanson 44
Folklore 40
Jazz 32
Pop 12

Littéraire 48
Scientifique 38
Historique 42
Artistique 37
Politique 28
Economique 23
Sujet sportif . 22

Peinture 69
Art 44
Photo 44
Sculpture 39
Sujets actualités 28
Affiches 19

Danse 50
Poésie 27
Mime 20

En plus nous avons donné des cotes
allant de 1 à 100 aux différents gen-
res pour savoir lequel était le plus
apprécié :
Exposition : 57,6
Musique : 53,2
Divers : 53,1
Conférences : 47,2
Cinéma : 50,5
Théâtre : 31,7
Il est toujours facile à partir de chif-
fres de tirer un certain nombre de
conclusions mais l'on sait aussi que
l'on peut faire dire ce que l'on veut
à des chiffres.

Nous constatons pour notre part qu'il
existe certains paradoxes entre les
goûts exprimés dans une aussi vaste
enquête et la fréquentation des spec-
tacles. Si l'on constate que le cinéma
documentaire est le genre qui plaît le
plus, l'on se rappelle le documentaire
sur Rubinstein passé dans le cadre du
mardi-cinéma, film qui bénéficia du
moins de spectateurs.
L'enquête laissait une grande place aux
propositions or seuls 9,7 pour cent des
gens avaient non pas plusieurs mais
une proposition à formuler.

A ces questions de choix pur d'un
genre de spectacle vient encore s'ajou-
ter le facteur d'occupation des gens,
et il n'est par conséquent pas étonnant
de voir que l'exposition est au pre-
mier rang des spectacles, chacun pou-
vant trouver plus facilement une heu-
re pour s'y rendre durant la semaine
que de prendre son mardi soir pour
aller au cinéma.

Passé ces considérations, ce document
est une base de travail solide pour
un centre de culture et de loisirs et
nous ne pouvons que féliciter celui
de Saint-Imier d'avoir pri s une telle'
initiative.

mce.

Ecouté

The Guitar and I. My Early Years
in Granada and Cordoba. Written and
narrated by Andres Segovia. Plus Exer-
cises for Developing Technique and 12
Studies by Coste, Sor and Giuliani.
MACS 3965 MCA.
Les guitaristes et tous les fervents ad-
mirateurs de l'illustre interprète seront
heureux d'apprendre que ce disque
inaugure une série d'enregistrements
consacrés à ses souvenirs musicaux.
Dans le texte de la pochette, qu'il signe
lui-même, Segovia rappelle les quatre
buts qu 'il s'est depuis toujours fixés :
faire de la guitare davantage qu'un
simple divertissement folklorique ; la
doter d'un répertoire de haute qualité ;
en faire connaître les beautés aux mé-

lomanes du monde entier ; enfin per-
suader les conservatoires de l'inclure
dans leurs programmes au même titre
que le violon, le violoncelle ou le piano,
par exemple. Une tâche énorme qu'il a
admirablement remplie et qu'il continue
de remplir.
La première face du présent enregis-
trement est consacrée à la narration
de ses premiers souvenirs — en an-
glais, hélas et sans traduction de l'édi-
teur — alors que la seconde comprend
les études de Coste, Sor et Giuliani dé-
jà mentionnées ci-dessus. Il n'est pas
précisé pour l'instant combien de dis-
ques cette série comprendra ni à quel
rythme on les verra paraître. Au soir
d'une éblouissante carrière, Segovia
nous livre là un précieux et émouvant
témoignage.

J.-C. B.

ANDRES SEGOVIA
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La ville et l'industrie associées dans
une commission de la formation continue

Education permanente ou formation
continue selon les appellations, font
déjà l'objet dans les faits de nombreu-
ses initiatives qui ont plus ou moins
rencontré la faveur du public. Des as-
sociations professionnelles, des entre-
prises, le secteur public lui-même ont,
indépendamment du recyclage profes-
sionnel, décidé d'offrir des cours aux
adultes désireux d'étendre leurs con-
naissances dans certaines matières, ou
plus simplement de s'y perfectionner.

Les expériences individuelles ainsi
tentées, quel qu'en ait été le résultat,
ont pu tout au moins faire la preuve
qu'elles avaient leur raison d'être. La
démonstration la plus spectaculaire
étant celle présentée par l'Ecole-club
Migros qui, selon des statistiques da-
tant pourtant de 1968 , a distribué plus
de 4,6 millions d'heures à 210.000 per-
sonnes (dont 70 pour cent de femmes)
en une année.

A La Chaux-de-Fonds, le Conseil
communal, qui entretient des contacts
étroits et suivis avec l'Association in-
dustrielle et patronale, a examiné ce
problème de la formation des adultes
pour en arriver à la création commune
d'une commission dite « de formation
continue ».

Présidée par le conseiller communal
Robert Moser, chef du dicastère de
l'instruction publique, elle réunit des
représentants des autorités de la ville,
des délégués de l'Association industriel-
le et patronale et a tenu à associer
à ses travaux le Département canto-
nal de l'instruction publique, l'Insti-
tut de psychologie de l'Université de
Neuchâtel et la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie. Elle
s'est assurée au surplus la collabora-
tion du chef du personnel de la plus
importante entreprise de la ville pro-
cédant à une expérience, allant dans le
sens de ses préoccupations.

DÉFINIR UN PROGRAMME
Quels objets de réflexion cette com-

mission s'est-elle fixée ? Initialement
elle se proposait de définir des pro-
grammes de formation à l'intention

d'ouvriers ou d'employés adultes. Très
rapidement, elle a pris conscience qu'il
était nécessaire de donner à ces tra-
vaux une autre dimension que celle
prévue si elle ne voulait pas débou-
cher sur des actions qui ne soient que
redondantes par rapport aux nombreu-
ses actions de formation existant dé-
jà et organisées soit par des Associa-
tions de métier, soit des écoles techni-
ques ou professionnelles.

La Commission s'est interrogée sur
une finalité souhaitable pour les ac-
tions qu'elle désire mettre en place.
Elle a été très grandement aidée dans
cette phase par la publication de l'étu-
de réclamé à l'issue du colloque « Ave-
nir et formation » organisé par le GRE-
TI en 1969 et parue en avril dernier,
qui a pour titre « La Suisse au-devant
de l'éducation permanente ». Celle-ci
contient de précieux éléments de pros-
pective quant aux tendances démogra-
phiques économiques et sociales du
pays, la définition d'un certain nom-
bre de points clés du problème de
l'éducation et de la formation des adul-
tes qui ne sont pas encore solutionnés
aujourd'hui : définition des besoins de
formation non plus en termes de pro-
grammes mais d'objectifs, relations en-
seignants-enseignes adultes, méthodes
actives, moyens audio-visuels, dynami-
que de groupe etc.

A partir de ces données préalables,
la Commission s'interroge actuellement
sur les structures et les actions qui
devraient être réalisées pour attein-
dre, d'une manière durable, des objec-
tifs tendant à promouvoir une éduca-
tion permanente des adultes en for-
mant des « formateurs », c'est-à-dire
des personnes capables de prendre en
charge des problèmes de formation
dans toute leur dimension, soit dans
des entreprises, soit dans des institu-
tions de formation, leur fonction n'étant
pas de transmettre un savoir figé, mais
de faciliter la solution collective des
problèmes de développement à partir
de l'analyse et du traitement des si-
tuations de travail, de la formation
professionnelle permanente et du re-

cyclage répondant à des besoins réels
des personnes et de l'économie et des
actions de formation ou d'information
culturelle.

La Commission est également très
consciente qu'elle devra tenir compte,
dans les solutions qu'elle proposera, de
la situation géographique du Jura neu-
châtelois, de son évolution démogra-
phique, de sa dimension, tout en vi-
sant un champ d'activité suffisamment
large et dense pour éviter que ces
actions ne puissent être répétitives et
englober un nombre d'enseignés suf-
fisants afin d'éviter de lancer des ini-
tiatives ponctuelles sans lendemain.

S'INFORMER D'ABORD
Les promoteurs se sont d'abord lan-

cés dans l'analyse des différents as-
pects du problème. Dans le but de
s'informer sur les tentatives en cours
en d'autres lieux, ils viennent de se
rendre à Nancy où la formation per-
manente volontaire a reçu un accueil
extrêmement encourageant, sinon dé-
passant toutes les espérances.

Conduite par M. Robert Moser, une
délégation chaux-de-fonnière s'en est
allée dans le bassin minier. Une expé-
rience sans précédent y est actuelle-
ment menée sous l'égide et avec la
bourse de l'Etat, cette zone étant dé-
clarée expérimentale par Paris en rai-
son de la nécessité de reconvertir tout
ou partie du personnel employé dans
les mines condamnées, personnel qui
a toutefois la sécurité de l'emploi ga-
rantie. La population concernée, parti-
culièrement interlope, s'est vue offrir
dès 1964 des cours de formation per-
manente qui ont pu voir le jour grâce
à l'accord réalisé entre le gouvernement
français, les dirigeants des mines et les
syndicats au terme d'une année et demie
de débats animés. Une étude des dé-
sirât e s de ce public a permis l'élabora-
tion d'un programme qui a été assitôt
entrepris. Les résultats obtenus per-
mettent d'ores et déjà d'en tirer des
enseignements considérables, sinon de
suivre un modèle qui a été réalisé
avec des moyens extraordinaires et
pour une région placée dans une situa-
tion économique exceptionnelle.

Quoiqu'il en soit, c'est riche d'idées
que la Commission est revenue de Nan-
cy. Elle ne compte, en organisant ses
activités, aucunement concurrencer les
organismes déjà en fonctionnement.
Bien au contraire, son action sera ba-
sée sur l'utilisation de tous les moyens
possibles, y compris ceux dont on peut
déjà disposer. C'est dans le cadre d'une
collaboration et d'une éventuelle coor-
dination que son action pourra per-
mettre d'apporter le complément né-
cessaire à la formation continue tout en
prenant les mesures indispensables
pour développer la motivation du pu-
blic.

J. A. L.

Nombreux accidents durant le week-end

Peu avant midi, samedi, M. A. C,
du Locle, circulait rue Daniel Jeanri-
chard en direction ouest, au volant d'u-
ne fourgonnette lorsque, à la hauteur
de l'immeuble No 41, il s'arrêta en deu-
xième file pour attendre une place de
stationnement. Un automobiliste de la
ville, M. R. A., le dépassa alors par la
droite, mais la fourgonnette repartit.
La collision qui s'ensuivit provoqua des
dégâts matériels.

A 16 h. 25, samedi, M. P. R., de Vil-
lers-le-Lac, circulait en voiture de la
Main-de-La-Sagne en direction de La
Corbatière. Près de la station d'essen-
ce, il freina ayant aperçu un piéton.
C'est alors que la voiture pilotée par
M. J. P. B., de la ville, qui le suivait,
l'emboutit par l'arrière n'ayant pu stop-
per à temps. Dégâts matériels.

Samedi, à 17 heures, une jeune cy-
clomotoriste de la ville, Mlle R. G, cir-
culait rue du Progrès en direction
ouest. Au moment . où elle bifurquait
pour se rendre dans une cour, elle a
coupé la route à la voiture conduite par
M. P. M., de La Heutte. La collision
fut inévitable. La cyclomotoriste a su-
bi quelques éraflures.

Une violente collision en chaîne s'est
produite samedi, peu après 19 heures,
à l'intersection du Chemin-BIano et du
chemin de La Joux-Perret. Un automo-
biliste de Villeret, M. S. Barfuss, circu-
lait en direction de La Cibourg lors-
que, à ladite intersection, à la suite
d'un freinage de la voiture le précé-
dant, il ne parvint pas à s'immobiliser
et heurta violemment l'arrière du véhi-
cule conduit par M. F. O., de Tavan-
nes. Ensuite de cette collision, trois au-
tres véhicules vinrent alors s'emboutir
à la suite de celui de M. Barfuss. Il
s'agit de ceux de M. M. Boillat des
Breuleux, de M. M. Erard, de Moutier
et de M. D. C, de Tramelan. Les dé-
gâts matériels sont importants. De plus,
M. Erard a subi des contusions thora-
ciques, son passager, M. J. Mazetto, de
Malleray, une fracture du nez ; M. M.

Soirée des S. I. au Stand
Près de 200 personnes des Services

industriels de la ville se sont réunies
samedi soir à l'Ancien Stand pour par-
ticiper à la soirée annuelle dont c'était
la première édition. Le coup d'essai fut
un coup de maître : variétés, danse,
plaisanteries n'ont pas manqué au
programme.

Parmi la nombreuse assistance, on re-
marquait notamment la présence de
Mme et M. Maurice Payot, maire et di-
recteur des S.I. Comme chacun, ils ont
pris goût à cette manifestation sympa-
thique au cours de laquelle des fleurs
furent offertes aux dames. Trois or-
chestres ont permis aux jeunes et moins
jeunes de trouver leur plaisir et un
bref passage suffisait à se persuader
que la joie ne faisait pas défaut, (bgg)

Boillat souffre de distorsion et de fis-
sure ; M. Barfuss, de contusions, son
passager, M. A. Augsburger, de Son-
vilier, de contusions également. Ils ont
reçu les premiers soins à l'hôpital et
ont pu regagner leur domicile.

A 15 h. 15, hier, M. G. G., du Locle,
circulait en automobile rue Fritz-Cour-
voisier en direction est lorsque, à la
hauteur du garage de l'Etoile il dépas-
sa la voiture conduite par M. L. P.,
qui était en ordre de présélection pour
bifurquer à gauche. Une collision s'en-
suivit, provoquant des dégâts matériels.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. 15, M. E. M., des Petits-Ponts,
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes lorsque, à la hauteur du Relais
du Cheval-Blanc, il a tamponné l'ar-
rière de la voiture conduite par M. P.
S., de la ville. Dégâts matériels.

Importants dégâts mais blessures légères

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges : Le film au service de

l'horlogerie suisse. Débat.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Galerie Club 44: 11 h. à 20 h. 30,

exposition Club-art 1.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
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,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, 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.

Tirage de la 301 e tranche
de la Loterie romande à La Sagne

Le gouvernement neuchâtelois a été
mis samedi à rude épreuve, la Fête des
vendanges de Neuchâtel d'une part, et
le Comptoir de Martigny d'autre part
— dont Neuchâtel était l'hôte d'hon-
neur — ayant nécessité la présence de
la plupart des notabilités de la Répu-
blique.

C'est la raison pour laquelle le ti-
rage de la Loterie romande qui avait
lieu à La Sagne, s'est déroulé pour la
première fois avec une simplicité inha-
bituelle, aucun conseiller d'Etat n'ayant
pu y participer.

Cela n'empêcha d'ailleurs pas ce 301e
tirage d'être parfaitement réussi. Et
surtout de faire comme chaque fois de
nombreux heureux.

Il fut précédé d'une charmante ré-
ception offerte par les autorités com-
munales et au cours de laquelle le pré-
sident de la commune, M. G. Matile, fit
l'éloge de l'institution romande et la
remercia de tout ce qu'elle fait pour les
déshérités. On notait la présence de
MM. A. Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur, de Jean-
Louis Perret, premier secrétaire de pré-
fecture à La Chaux-de-Fonds et de plu-
sieurs personnalités régionales. La lo-
terie de son côté, était représentée par
son directeur, M. Alain Barraud, par
M. Maurice Montandon, vice-président
de l'institution romande et par M. Paul
Bourquin, président du comité de pres-
se.

Les opérations de tirage, dirigées par
Me Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, furent suivies avec attention. M.
Maurice Montandon, qui préside la
délégation neuchâteloise, prononça un
discours au cours duquel, avec beau-
coup d'émotion, il rappela les débuts
de la loterie. Celle-ci a pris congé de
lui. M. Maurice Montandon, depuis 34

ans, s est voue avec un dévouement
sans limite, à la bonne marche de l'ins-
titution romande et c'est avec une grati-
tude infinie que des remerciements lui
furent apportés.

Le prochain tirage aura lieu au
début de novembre, à Meinier (GE).

(gd)

Les numéros gagnants
Les billets dont les numéros se

terminent par 5 et 6 gagnent 6 fr.,
par 90 10 fr., par 859 30 fr., par
950 30 fr.

Les billets dont les numéros se
terminent par 9714 2953 9815 9671
8782 9538 4471 7994 8502 et 7961
gagnent 100 fr.

Gagnent 500 fr. les billets portant
les numéros 903762 822223 866460
911077 909881 860008 911830 838996
901800 919832.

Gagnent 1000 fr. les billets portant
les numéros 863456 879227 851319
893072 914654 858522 820400 857995
845639 825802 887378 853342 858893
925332 868499 838605 835268 835636
922047 914875 887450 895177 908477
874675.

Gagnent 10.000 fr. les billets por-
tant les numéros 829468 et 843892.

Gagne 20.000 fr. le billet portant
le numéro 875385.

Le gros lot de 100.000 fr. est ga-
gné par le billet portant le numéro
844915.

Lots de consolation attribués aux
billets portant les numéros 844914
et 844916, qui gagnent chacun 500
francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Ur en Chalcfée, cité d'Abraham
L'archéologie et la bible

Le propos du pasteur Raymond Me-
yer qui donnait hier une conférence
agrémentée de diapositives , au Théâ-
tre, était de démontrer, exemples à
l'appui , que la bible est plus qu'un
livre à classer parmi d'autres dans
une bibliothèque. Bien qu'elle ne soit
plus un livre de chevet , elle est un
document unique, digne de foi , dont
les faits sont vérifiables. Dans tous les
cas, les arguments de ses détracteurs,
aux dires du pasteur Meyer , ne re-
posent sur rien de précis. Au contraire,
l'archéologie est là pour vérifier, au
besoin corroborer des noms, des dates
mentionnées dans la bible.

Dans son exposé , le pasteur Ray-
mond Meyer s'est attaché à prouver
cette authenticité. Dans un premier
temps , il a situé des Ziewx, des noms
connus. Puis, avec des découvertes ar-
chéologiques, à commencer par celle
de Champollion, savant français qui
parvint à déchif frer  les hiéroglyphes ,

il démontra que Sargon, roi d'Assyri e,
dont la bible fait  mention, avait bien
existé. La découverte par des archéolo-
gues d'une plaquette , son déchiffrage ,
permirent également de se convaincre
qu'il était bien le personnage qui dé-
truisit le royaume d'Israël. La décou-
verte, notamment d'Ur en Chaldée, si-
tuée en Sumer, dans la région de la
basse Mésopotamie , cité d'où Abraham
partit vers le pays de Canaan, permit
de retrouver des objets intéressants,
notamment des poteries qui, identifiées,
donnèrent l'époque à laquelle elles a-
vaient été faites. En creusant plus pro-
fondément un archéologue découvrit
que la cité d'Ur avait été plusieurs fois
reconstruite. Arrivé à une certaine pro-
fondeur , l'archéologue en question eut
la surprise de découvrir une couche
d' argile pure, dans laquelle aucun ob-
jet  ne figurait. Après maintes recher-
ches et en approfondissant , on décou-
vrit que cette couche datait très cer-
tainement de l'époque du déluge. Une
fois de plus, l'archéologie permettait
de vérifier des faits tenus par certains
comme sinon faux  du moins très im-
probables. La découverte d'autres ci-
tés , d'autres monuments, leur datation,
permettent également de tenir la bible
pour un document historique d'une très
grande valeur. Dans une de ses pro-
chaines conférences , le pasteur Meyer
parlera dans la même optique de « Ma -
ri, une capitale oubliée ».

CAD

COMMUNI QUÉS j
Cours de bridge.

Le Cercle de bridge de La Chaux-de-
Fonds informe qu'il organise de nou-
veaux cours de bridge qui auront lieu
les lundis soirs de 20 à 22 heures, dès
le 11 octobre prochain. Ils seront don-
nés dans ses locaux à la rue de la
Serre 55 au 1er étage, entrée Est, au-
dessus du bar du Fair-Play.
Dernière du mini-festival du cinéma

horloger aux Forges.
A 20 h. 15, à l'Aula du Centre sco-

laire des Forges, troisième et dernière
séance de cinéma horloger : « Le film
au service de l'industrie horlogère ». Il
s'agit de films d'association présentant
l'ensemble de l'horlogerie au monde
entier. « Tempus » réalisé par Ernest
Ansorge et la Chambre suisse de l'hor-
logerie. — « Ponctualité » de Reust-
Zurich et les Fabriques d'Assortiments
Réunies. — « Recherche électronique »
de Fred Schmid et la Fédération, hor-
logère suisse. — « Omega-Mexico 68 »
de Fred Schmid. Forum-débat avec les
producteurs cinéastes. Séance publique
et gratuite.

C' est devant un public clairsemé que la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois a donné hier soir un
concert à la Salle de Musique. Sous la direction de l'abbé Delsinne , ces 29 jeunes garçons de 9 à 14 ans, ont donné la
p leine mesure de leur talent dans la musique sacrée, autant que dans des chants « aux dimensions du monde ».

(photo Impar-Bernard)

Concert des Petits Chanteurs a la Croix de Bois, à la Salle de Musique

Tous couverts de table argentés !

HORLOGERIE B IJOUTERIE  O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42

VENDREDI 1er OCTOBRE
Naissances

Piepoli Leonardo, fils d'Oronzo, ca-
viste, et d'Antonia, née Ficarella. Her-
tach Yann-Igor, fils de Fritz, chef tech-
nique, et de Dolly-Fernande, née De-
lannoy. — Banos Fabrizio-Pedro, fils
de Pedro, joaillier, et d'Adriana-Fran-
ca, née Munini.

Promesses de mariage
Alfani Adriano-Antonio-Marcello,

o. fabrique, et Milello Vincenza. — Is-
cher Jean-Claude, boîtier, et Boudry
Françoise-Amélie. — Hébert Pierre-
Lucien-Octave, électricien, et Wenger
Gabrielle-Denise. — Sandoz François-
Louis-Marcel, horloger, et Raïntani. Ma-
rie-France.

Mariages
Lora Jean-Pierre, cuisinier, et Schul-

thess Christiane-Suzanne. — Jacot-
Descombes Jean-François, chef maga-
sinier, et Doutaz Chantai-Colette..

Décès
Reber, née Montandon-Clerc, Marie-

Madeleine, ménagère, née le 9 mai
1924, épouse de Reber Charles-André.

Etat civil
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MIClRO t̂

et principaux libres-services
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i express I

do Fr.500.-àFc 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit j

.- 0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première j
banque pour j
prêts personnels.

Banque Procrédit
. ; 2300 La Chaux-de-Food»,
¦ av. L-Robert 88, téL 039/231612
H  ̂ J& ouvert08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

W». AmmW 1enTlé le Samedi
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| WP discrètement en local
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MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins, si vous préférez)

Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis - Le Locle
Girardet 45 - Tél. 31 14 62

CUISINIÈRES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE - Tél. (039) 31 66 22

cherche

sommelière
ou

sommelier

LE SALON DE COIFFURE
« MARJOS » — LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
POUR DAMES

Tél. (039) 31 66 66

Cercle ouvrier - Tramelan
Mise au concours. La place de

gérant
du cercle ouvrier

j est à repourvoir.

Les intéressés remplissant les condi-
J tions peuvent se renseigner auprès du

président et y consulter le cahier des
charges.

j Les postulations doivent être envoyées
i à l'adresse ci-dessous :

| M. Maurice Vuilleumier,
! Crêt-Georges 16, 2720 Tramelan

Tél. (032) 97 50 76
; Délai de postulation : 15 octobre 1971

M—PARTIAL
I m,.,.i,..,,.,.. ,„..,.,. .¦l.m..i,..l .I M M iiy .iimim

} N 0UuIl6Z PSS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT ..vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

MÉDECIN SPÉCIALISTE de La Chaux-
de-Fonds, cherche une

aide-infirmière
i

Entrée immédiate — Tél. (039) 22 66 25.

A VENDRE

Fiat 125 S
Modèle 1969,

29.000 km.

Tél. (039) 22 15 63

TROC AMICAL |
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

LUNDI 4 OCTOBRE, dès 16 h. 30

1 VENTE DU SOLDE

Feuille d'Avis des

I

Pour une TV noir-blanc I
La bonne adresse
ra • n^npmv D.-JeanRicbard 14Eric ROBERT LE LOCLE

nn| L'HEURE DE L'APÉRITIF
fehf^3 L'HEURE DU THÉ i j

yV ~! à la Confiserie ; '

W$ÊÊ AMGEHRN Le Locle g

BRACELETS CUIR
Fabrique de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE pour travail en atelier
(éventuellement à la Vs j ournée)

Piqueuses
Rembordeuses
Monteuses

On mettrait au courant.
Semaine de 5 jours.

'Avantages sociaux habituels.
Discrétion assurée.
Ecrire à Case postale 4040, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du Vallon de St-Imier
cherche \

masculin et féminin
pour travaux propres et soignés
sur machines semi-automatiques ;

POLISSEURS
et

LAPIDEURS
Places très stables.

Prière d'adresser offres sous chif-
fre 940096 , à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

A VENDRE

terre
végétale
S'adresser à :
ADRIEN MAURON

Transports
Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 12 33-34

A louer à RENAN
(BE)

appartement
3 pièces, cbnfort ,
éventuellement avec
garage.

Tél. (039) 63 12 54,
dès 19 heures.
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Le plan d'urbanisme du village da-
tant de 1957 prévoit la correction de la
route du Saut-du-Doubs à son point de
départ de la localité.

En 1914 déjà , le Conseil communal
envisageait la mise en chantier de cette
correction comme travaux de chômage.
Pour des raisons que nous n'approfon-
dirons pas, ce travail n'a pas été entre-
pris.

L'acquisition par la commune de l'ar-
ticle 1146 du cadastre, la construction
d'un immeuble de 6 logements, le mau-
vais état de la route actuelle qui me-
nace de s'effondrer, obligent la com-
mune à procéder sans plus tarder à
améliorer un premier tronçon du nou-
veau tracé tel qu 'il est prévu au plan
d'urbanisme.

Si cette réalisation s'est longuement
fait attendre, c'est pour deux raisons.
D'abord , il a été nécessaire de trouver
une solution donnant satisfaction au
propriétaire de la maisonnette malen-
contreusement placée sur le tracé de
la route à construire et, d'autre part ,
le premier devis présenté par les in-
génieurs, beaucoup trop élevé, n'avait
pu être pris en considération.

Maintenant le crédit de 77.300 fr.
accordé par le Conseil général permet-
tra la construction et le revêtement
de cette route, de la rue Guinand-
l'Opticien jusqu'après l'immeuble
Champ-du-Naud 80 et la remise en état

Installation d'un nouveau
curé

La paroisse catholique des Brenets a
procédé , dimanche, à l'installation de
son nouveau curé, l'abbé Pierre Roulin.
Nous reviendrons sur cet événement
important dans une prochaine édition.

du sentier jus qu'à la route du Saut-
du-Doubs.

Après une intervention de M. P. De-
léglise ce crédit a été voté à l'unani-
mité.

Aux Champs-Ethévenots , depuis la
construction des rues de Beau-Site et
des Murgiers approuvée par le Con-
seil général en 1968 et 1970, les habi-
tants de la partie inférieure se trou-
vent très défavorisés en comparaison
de ceux de la partie supérieure, leurs
parcelles n'étant accessibles qu'au mo-
yen d'une route provisoire, étroite et
privée, actuellement en très mauvais
état.

Afin de remédier à ces inconvénients,
Mme M. Seitz, propriétaire du lotisse-
ment, s'est déclarée d'accord de cons-
truire une route définitive, moyennant
contribution des propriétaires riverains,
de la même manière que la commune
a pratiqué dans la partie supérieure
(mise à disposition gratuite du terrain
et participation financière au prorata
de la superficie de la propriété) et elle
a demandé au Conseil communal si
une aide financière égale à celle con-
sentie ailleurs pouvait lui être accor-
dée. Dans un but d'équité vis-à-vis de
plusieurs contribuables, dans l'intérêt
des services publics (passage du trian-
gle, ramassage des ordures), et après
une intervention de M. M. Dubois con-
cernant l'éclairage de cette nouvelle
route, le Conseil général a voté un
crédit de 40.000 fr. représentant une
participation identique à celles accor-
dées lors de l'établissement des rues
de Beau-Site et des Murgiers.

L'EAU, UN LIQUIDE PRÉCIEUX
Le ravitaillement en eau potable de

la localité posant de plus en plus de
problèmes, le Conseil communal a pris
contact avec une société spécialisée en
géologie, recherche d'eau, mécanique
des roches, géochimie, sondages et fo-
rages. Le rapport de celle-ci prévoit
un programme de recherche en deux
étapes.

Premièrement, une étude hydrogéolo-
gique préliminaire permettant de dé-
terminer s'il y a quelque espoir de trou-
ver de l'eau potable dans la partie
haute de la commune. Cadastre des
sources et des points d'eau, levé géo-
logique sur le terrain, confection de la
carte et des coupes géologiques et ana-
lyse des résultats représenteraient les
premiers travaux à exécuter.

La seconde partie de l'étude consis-
terait en une recherche hydrogéologi-
que détaillée dans le delta de la Ran-
çonnière. Elle comprendrait des fora-
ges, des essais de perméabilité, l'éva-
luation des ressources d'eau disponible

*et dès propositions pour un régime
d'exploitation et pour l'implantation
d'un ouvrage de captage définitif.

Après que M. Ch. Jeanneret eut es-
sayé de faire l'historique des recher-
ches antérieures dans ce domaine, ce-
ci à la demande de M. L. Dubois,
les conseillers généraux acceptèrent à
l'unanimité le crédit de 15.000 fr. né-
cessaire pour effectuer ces travaux.

SUPPRESSION DES FOSSES
SEPTIQUES

Conformément au « règlement pour
l'établissement et l'entretien des ca-
naux égouts », la Commune est obli-
gée de raccorder les immeubles com-
munaux au canal collecteur amenant
les eaux usées à la station d'épuration
récemment inaugurée. Cela concerne la
halle de gymnastique, le collège et
l'hôtel communal. Ces travaux permet-
tront ainsi de supprimer en hiver les
tas de fumier qu'il fallait mettre sur
les fosses pour les préserver du gel
et qui apportaient de nombreux désa-
gréments.

Après une étude approfondie des dif-
férents devis, la dépense totale pour
ces améliorations est évaluée à 20.000fr.

MOTION ET DIVERS
Avant d'aborder les divers, les con-

seillers généraux examinèrent une mo-
tion socialiste demandant au Conseil

communal d'accorder aux partis poli-
tiques une subvention leur permettant
de couvrir leurs frais électoraux oî
ficiels comme cela se fait déjà dans
certaines communes et comme le de-
mande un grand parti sur le plan na-
tional. Acceptée par 19 voix sans oppo-
sition, la motion a été renvoyée pour
étude et rapport à l'Exécutif.

M. A. Jéquier demande que le Con-
seil communal ne reste pas insensi-
ble au drame des enfants du Bengale
et participe à l'action poudre de lait.
Il souhaite aussi que les autorités pren-
nent rapidement contact avec les res-
ponsables loclois du service de la voie
rie afin que les abords de la route
cantonale entre le tunnel du Col-des-
Roches et les Frètes, à la hauteur de
la décharge publique, ne soient pas con-
sidérées comme des dépôts de carcas-
ses de voitures, de ferrailles et de dé-
tritus de tous genres. De plus, alors
que l'on ne fait que de parler d'en-
vironnement, la lutte contre la pollu-
tion sous toutes ses formes, il serait
bon que l'on cesse de mettre aussi
fréquemment le feu à la décharge, car
des déchets calcinés ou en pleine com-
bustion se répandent un peu partout
dans les environs, risquant, en une
période aussi sèche, de provoquer de
graves incendies et dégageant des
odeurs nauséabondes. Il serait souhai-
table aussi que l'on cesse de vider con-
tinuellement au fon de cette décharge
les produits provenant des vidanges
des fosses septiques de la ville du Lo-
cle ceci afin de sauvegarder la pure-
té de l'eau de la nappe phréatique
toute proche, nappe qui constitue la
principale source d'eau pour le village
des Brenets.

M. Ch. Jeanneret rassure l'interpel-
lateur en lui disant que le nécessaire
a été fait en ce qui concerne les feux
répétés et qu'il interviendra très pro-
chainement pour tous les autres points.

M. E. Reichenbach s'inquiète de l'état
des travaux de constrution d'une nou-
velle route devant relier le Balleau
à La Saignotte, route qui doit faciliter
les transports d'enfants durant la mau-
viase saison.

M. J. Guinand , président de la com-
mune, lui répond que ce problème a
été étudié en collaboration avec les
améliorations foncières et que les tra-
vaux ne devraient plus tarder à débu-
ter, t,

M. E. Huguenin aimerait que l'on
continue à installer des poubelles par-
tout où cela n'a pas encore été fait
afin d'essayer d'inviter les gens à un
minimum de propreté.

M. P. Février voudrait que l'on étu-
die la possibilité de créer près du
temple un jardin pour les petits en-
fants et que l'on intervienne auprès
de l'Etat pour que la route cantonale
soit refaite à l'intérieur de la locali-
té. Elle est actuellement très bombée,
ce qui empêche de l'utiliser sur toute
sa largeur.

Quant à Mme P. Gluck, elle signale
qu 'elle représentera dimanche les au-
torités législatives à l'installation de
M. l'abbé P. Roulin.

(di)

Les Brenets: le Conseil général vote d'importants crédits

au Locle 
Brave Philippe Clay ! Après son

excellente chanson sur le thème des
« Universités », il vient courageuse-
ment d' en lancer deux autres, l' une
reniant la morosité avec un art
consommé et des sous-entendus bril-
lants , et l' autre plaidant pour ceux
qui ont atteint ou dépassé la qua-
rantaine et qui sont de plus en plus
évincés de partout. Du bon travail ,
ma foi , une âme sensible, un coeur
généreux, une intelligence remar-
quable, au service d'un humour cer-
tain et d'un engagement évident.
Voilà qui nous change agréablement
de certaines rengaines à la mélodie
charmante souvent, mais dont le
texte hélas est d'une médiocrité na-
vrante. Si vous n'aimez pas ça, n'en
dégoûtez pas les autres, dit-on. Mais
il est permis de dire ce qu'on pré-
f è re  et surtout de souligner le fa i t
que certains artistes — ils sont
nombreux — ont encore l'amour de
leur métier et de l'ouvrage bien
f a i t .

Mais le monde est comme il est,
on ne saurait le refaire. Philippe
Clay aura beau faire ! Il  sera certes
applaudi comme il le mérite. Son
talent sera apprécié. On lui donnera
même raison. Mais la Terre conti-
nuera de tourner et ses habitants
continueront de vivre dans la même
contestation, que celle-ci soit dans
l'Université ou ailleurs, dans la mê-
me morosité, qu'elle soit celle des
Français ou des autres, dans le
même état d' esprit qui s'a f f i rme  de
plus en plus négativement à l'égard
des plus de quarante ans.

C'est bien plus beau, lorsque c'est
inutile , c'est vrai. Mais ça fa i t  bien
plaisir d' entendre un chanteur qui
a quelque chose à dire au monde
d' aujourd'hui , qui ose le dire, qui
sait le dire. Merci à lui !

On en parle

Vingt-cinq ans de commerce c'est
bien, mais quand au bout de cette im-
portante étape on garde le sourire con-
fiant des premières années,, et que tous
les clients sont des amis, cet anniver-
saire consacre une réussite. M. Charles
Frutiger-Perrenoud ouvrit son commer-
ce de confection pour messieurs aux
Cent-Pas 6 à l'étage ; ce qui eût pu
paraître une difficulté avait sa solu-
tion puisque l'on entrait également par
derrière et que le deuxième étage de-
venait un entresol. Puis le commerce
se déplaça en 1949 à la Grande-Rue 10
jusqu 'en 1953, date à laquelle il prit
son assise définitive à la rue Andrîé 3
où, précédemment, se trouvaient la
maroquinerie Sully Emery et ensuite
un magasin de coiffure.

Jusqu'à cette dernière année, M. Fru-
tiger faisait sa tournée paysanne an-
nuelle visitant les agriculteurs de la
région qui devinrent tous des amis, et
maintenant que le commerce s'est dé-
veloppé, surtout par l'acquisition des
vitrines de l'étage inférieur du Foyer
des Jeunes, ce sont les agriculteurs qui ,
tous motorisés, viennent voir leur tail-
leur. Ils y trouvent ce que les anciens
commerces offrent encore, l'accueil
amical et souriant, le conseil judicieux
et une confiance réciproque qui reste
un atout des commerces tel que celui
de la rue Andrié.

Vingt-cinq ans de
commerce à l'enseigne

du Lutteur

M E M E N T O

Le Locle
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Les surprises d'une excavation

Certes, on pouvait s'attendre à trou-
ver des ossements dans une excavation
aussi importante que celle entreprise
dans le cadre de la canalisation du fu-
tur  collecteur de la station d'épuration.

Il y a quelques jours à peine com-
mençait la fouille devant l'entrée prin-
cipale du Temple. Or, l'on sait qu 'au-
trefois les cimetières entouraient les
églises. To"tpfois , ce qui est assez éton-

nant en ce qui concerne les ossements
trouvés en assez grand nombre, c'est
qu 'ils semblent provenir d'une fosse
commune située à très petite profon-
deur au-dessous des infrastructures de
la chaussée.

S'agit-il d'une fosse commune en-
suite d'une épidémie, ou de sépultures
fort rapprochées ? Et de quand datent
ces ossements ?

Les travaux de consolidation du Ca-
sino ont commencé. Un des huit piliers
centraux a déjà été remplacé et les
travaux actuellement engagés consis-
tent à établir des bases solides sous les
murs, en commençant par la façade
ouest , travail délicat s'il en est, car
les ouvriers doivent un peu travailler
comme des taupes, en excavant sous
les murs à 2. m. 60 au-dessous du ni-
veau du sous-sol (au-dessous du ni-

veau de la nappe phréatique, ce qui
nécessite des pompages). Dans la fosse
creusée au pied du mur, à l'intérieur,
il faut  enlever la partie abîmée des
piliers en bois, placés en quinconce ,
et sur la partie demeurée en bon état,
ancrer un pilier de béton, un peu com-
me on place une couronne sur une dent.
Entre ces piliers sera coulé du béton
pour former une masse résistante,

(photo Impar-Bernard)

Les fondations du Casino en cours de consolidation

LES BRENETS
Approvisionnement en eau

Nous annoncions samedi l'inquié-
tante baisse du débit des deux sour-
ces alimentant le village en eau po-
table. Cette baisse s'est poursuivie
et même aggravée au cours du week-
end, si bien que dimanche, le ser-
vice communal des eaux annonçait
par haut-parleur dans les rues que la
distribution d'eau serait interrompue
de 21 heures à 6 heures.

Durant la nuit de samedi à di-
manche, de nouvelles horloges ont
été installées à la station de pompa-
ge des Goudebas afin d'éviter que
les pompes ne se désamorcent et
pour effectuer un pompage ration-
nel des maigres apports de la sour-
ce.

Actuellement, les pompes travail-
lent durant une heure puis s'arrê-
tent une demi-heure et ainsi de sui-
te 24 heures sur 24- La station de
filtration quant à elle, travaille con-
tinuellement. "" i. ';

L'arrêt de distribution durant la
nuit devrait permettre de constituer
un stock de 50.000 litres, ce qui est
assez peu lorsque l'on sait que cer-
taines entreprises industrielles en
utilisent quotidiennement 100.000
litres.

La population est donc priée d'é-
conomiser l'eau au maximum. Les
lavages de voitures et lees arrosages
sont strictement interdits. D'autres
restrictions et des arrêts de distribu-
tion plus prolongés entreront en vi-
gueur si la situation ne s'améliore
pas ces prochains jours, (li)

Situation inquiétante !

1 WtW Feuille dAvis desMontagnes lllllll 'II"! I l 'II—

C'était hier le dernier jour du 3e
Salon commercial loclois. A 22 heures,
les stands ont fermé leurs « portes », aux
sons de l'Orchestre Bonbon-Musette, au
restaurant.

Ce fut une réussite complète, puis-
que l'on compte plus de 25.000 entrées.
Pour une première expérience dans le
garage collectif de la nouvelle Ecole
secondaire, c'est encourageant. M. J.
Hurtin, président du Salon commercial,

était content. « Nous serions difficiles
si nous n'étions pas satisfaits. Ce salon
est un succès. Aucun des 52 exposants
n'a été déçu. Il faudrait, dans deux ans,
augmenter le nombre des exposants.
Nous avons des possibilités ici et des
promesses nous sont plus ou moins fai-
tes pour y revenir ».

Le 3e Salon commercial loclois a vé-
cu. On peut donc aujourd'hui annoncer
le 4e Salon pour 1973. (Impar.)

Le Salon commercial a fermé ses portes
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La semaine Sinalco
Pendant la première semaine
de la quinzaine des jeunes,
la délicieuse boisson rafraîchissante
Sinalco est offerte en dégustation
à tous les enfants, au bar Sinalco,
au 1er étage. Les bons pour un verre
gratuit sont à retirer à nos rayons
de papeterie, garçons et tout pour
l'enfant.
Au Super-Marché, pour tout achat
d'un litre de Sinalco, vous recevrez
un litre gratuit.

Les joies du bricolage...
... sont présentées au rayon de jouets,
1er étage. Sur une table spéciale,
les enfants trouveront de multiples
travaux faciles pour préparer leurs
cadeaux de Noël : vannerie, perles,
bijoux, boîtes décorées, etc. Ils
pourront également assister à une
démonstration de fabication d'émaux

| un passe-temps instructif et passion-
? nant. Les enfants qui achèteront un

travail d'occupation pourront directe-
' ment l'exécuter, au 5e étage, avec l'aide

de monitrices.

Concours de modelage Caran d'Ache
Du 5 au 9 octobre, tous les enfants de
7 à 14 ans pourront rivaliser d'imagina-
tion en modelant à la salle de confé-
rences, au 5e étage, des fusées, des
cosmonautes, des bases interplané-
taires. Thème : la conquête spatiale.
Prière de retirer les billets d'entrée au
rayon de papeterie.

Profitez encore de la carte « Juniors »
... qui vous accorde 5 °/° de rabais sur
tous vos achats de vêtements d'enfants
et de jeunes. A l'époque du renouvel-
lement des habits d'hiver, vous pouvez
atteindre rapidement une somme
importante.
Renseignements au rayon « tout pour
l'enfant », 2e étage.

Idées à vivre...
... des idées de confort, d'esthétique,
d'harmonie, c'est ce que vous propose
notre exposition de meubles aux 3e et
4e étages. Vous y trouverez des solu-
tions pratiques et originales à tous
vos problèmes d'ameublement.

Des étagères sur mesure...
... en 2,3,4 parties, se fixant au mur,
selon votre idée. Des montants métal-
liques, des cornières et des rayons en
bois stratifié. Le montant, 90 cm. Fr 4.95,
cornière 20 cm. Fr 2.50, rayon 90 x 20 cm.
Fr 11.90.
Rayon d'électricité 3e étage

La quinzaine des jeunes...
... offre à tous les enfants, de 7 à 14 ans,
de nombreuses possibilités de se divertir,
ainsi, par exemple, en assistant à un

SPECTACLE DE CLOWN

le mercredi après-midi 6 octobre à 14 h. 30 et
16 h. 30. Ce spectacle qui aura lieu au 4e étage,
sera animé par l'extraordinaire clown jurassien
Polper et sa partenaire Lyl".
Prière de retirer les billets d'entrée au rayon de
papeterie.

Les folles années de Laurel et Hardy

C'est le programme de cinéma qui sera projeté
cet après-midi à 13 h. 30,14 h. 45,16 h. et 17 h.
à la salle de conférences, au 5e étage.

î CARNET ||
IDE LA SEMAINE !



ILLUSIONS
A joyeux, joyeux et demi !

« ... Et nous qu on voulait rentrer de
bonne heure ! » La bonne résolution
prise a été vite oubliée. Un verre de
moût à la fontaine du Marché, un bal-
lon de blanc chez Rita , une saucisse
grillée à la main, il a fallu qu'ils se
« cassent le nez » sur le collègue de
bureau. Et ils sont repartis tous ensem-
bles plus loin — oh pas bien loin ! —
pour reprendre un demi - la tente de
Cortaillod , ' puis un autre demi avec
d'autres amis du côté de l'Hôtel de
Ville. La soirée a passé. Et ils n'ont
pris conscience de l'heure que lorsque
les rues ont commencé à se vider. Le
jour allait se lever et ils se sont dit
qu 'il vallait mieux avaler quelque cho-
se de solide avant d'aller se coucher.
L'oeil trouble, des confetti dans les che-
veux , et les mains grasses d'huile de
friture, ils se sont alors rendus au
buffet.

Lorsqu'ils en sont ressortis , les Pre-
miers arrivaient déjà , tout endiman-
chés, pleins d'impatience mal contenue.
Us venaient de Bienne, de Berne, de
La Tchaux , du Val-de-Travers, de
France, du canton de Vaud... Us étaient
venus plus tôt pour ne pas être « tas-
sés » dans les trains, mais ils songeaient
aussi à la fête, aux manèges, aux pin-
tes, au cortège.

Qui d entre tous iront pas eu leur
comptant de joies ? Les mères de fa-
mille, serait-on tenté de répondre. « Ti-
raillées » de part et d'autre par un
mari assoiffé et des enfants avides de
manèges, elles ont dû souvent mettre
leur poids d'un côté ou de l'autre de la
balance pour satisfaire tout un chacun.
Mais les choses se sont généralement
bien passées pour tous :.les pintes¦ cô-.

toyaient harmonieusement les attrac-
tions !

Pris en charge et canalisés dès l'en-
trée de la ville — selon un plan au
point et bien rodé ! — les automobilis-
tes étaient immédiatement dans l'am-
biance de la fête grâce aux odeurs de
saucisses grillées et aux flonflons des
fanfares, qui envahissaient les hau-
teurs de Neuchâtel.

Du monde, il y en a eu, et pas seule-
ment au cortège. Dès vendredi soir et
jusqu 'à cette nuit encore, l'animation
n'est pas tombée. Les nombreuses
échoppes de tous genres installées dans
le centre de la ville n'ont pas été dé-
laissées par le publie. La tente du Pop-
Club où se produisait entre autres un
orchestre sud-américain, n'a pas dé-
sempli. Le breuvage officiel , dont la
recette a été soigneusement tenue se-
crète, a fait beaucoup d amateurs. Il
faut souhaiter que la recette (financiè-
re celle-ci) aura été bonne puisque le
bénéfice réalisé par le Pop-Club est
intégralement consacrée cette année à
la future Auberge de jeunesse de Neu-
châtel.

Des confetti, il y en a eu, et des pa-
quets entiers. Les rues ont dû être
déblayées deux fois : avant le cortège
et ce matin avant l'aube. Quant aux
habits , aux appartements, aux cages
d'escaliers d'immeubles, ils n'ont pas
fini de rendre tous les petits papiers
qu'ils recèlent. Durant deux jours et
demi, l'on s'est battu à coup de confetti
et la bonne humeur a régné, même
parmi le corps de police qui n'a pas
été oublié... Si un prix « fair-play »
devait être institué, il serait remis avec
mention spéciale aux représentants de
l'ordre. Us l'auraient bien , mérité !

Et tout les gosses s'en faisaient des
illusions concernant cette piscine. Le
principal , pourtant, n'est-il pas de
savoir surmonter sa déception en
l'atténuant d'une bonne dose d'hu-

mour ?

ILLUSIONS
La cérémonie officielle: pas de protocole

« Officiel » mot rébarbatif par excel-
lence puisque signifiant protocole, te-
nue stricte, langage dilué. « Officiel -
Fête des vendanges », et la tournure
prend un sens différent. Ainsi , la céré-
monie qui a rassemblé les autorités
cantonales et communales, ainsi que les
préfets et maires français , hier matin , à
La Rotonde. Des discours, il y en eut,
bien sûr, tous plus chaleureux les uns
que les autres. H y eut des expressions
savoureuses, des mots d'humour. Il y
eut un Tepas, des vins neuchâtelois.
M. Jacques Béguin , président du Con-
seil d'Etat, releva que la fête était l'oc-
casion pour les gouvernés - de blâmer
les gouvernants, M. Porchat « chance-
lier d'Etat » (M. Duvanel dixit) recom-
manda à chacun de garder ses illusions.
M. Mayor, président du comité d'orga-
nisation, rendit hommage aux travail-
leurs de la terre, et plus particulière-
ment aux vignerons.

Au cours de la Journée de la presse,
samedi , les journalistes venus de Suis-
se, de France, d'Allemagne, d'Angleter-
re, eurent la possibilité d'admirer les
travaux de la Route Nationale 5 dans
l'Entre-Deux-Lacs. Sous la conduite

des ingénieurs, ils firent une « tournée
de chantiers » fort intéressante.

Le soir, après avoir dégusté un petit
blanc de Cortaillod à la cave des Co-
teaux, ils goûtèrent à la fondue neu-
châteloise , dans le village invité
d'honneur à la Fête des vendanges.

Là également, d'aimables propos fu-
rent échangés avant que les joies an-
nexes du centre de la ville n'attirent
les groupes en mal d'euphorie.

En fin d'après-midi, hier, après le
cortège, à l'occasion du traditionnel
coup de l'étrier dans les salons de
l'Hôtel de Ville, M. Mayor se déclarait
satisfait du déroulement des festivités.
Le soleil a naturellement été l'atout
de cette réussite. Quant à l'accueil des
Neuchâtelois, il a été d'une cordialité
extraordinaire.

« Il est difficile de se quitter, a dit
l'orateur . Mais déjà nous pensons à la
fête de l'année prochaine : le corso dé-
butera à 14 h. 30 au lieu de 15 heures ».

Chacun est reparti enthousiasmé par
la Fête des vendanges 1971 qui a prou-
vé que celle de 1970, un peu moins
réussie, n'avait été qu'un incident de
parcours.

Si les parents se tenaient mieux
Le cortège des enfants

Au gré des années, le cortège des en-
fants , qui se déroule le samedi après-
midi , prend toujours plus d'importance.
De véritables chars sont construits, des
groupes travestis organisés dans les
écoles. Cette année, deux cents gosses
environ ont participé à ce mini-corso
qui a remporté un très vif succès. Un
quart d'heure avant le départ déjà , une
foule de spectateurs avaient envahi les
trottoirs de la boucle afin d'admirer
qui son fils, qui sa petite fille , qui son
copain.

Peu de groupes traditionnels. Les
cow-boys ont fait place aux cosmonau-
tes, les petites filles Pompadour aux
hippies. Les enfants s'inquiètent des
activités de nos autorités. Témoin ce
char remerciant allègrement le Conseil
communal d'avoir « offert une piscine
couverte » !

Conduit par plusieurs corps de mu-
sique, le cortège a défilé dans la bou-
cle. Les parents un peu anxieux ont
dépassé la limite du bord du trottoir
et il fallut parfois faire preuve d'auto-
rité pour les prier de dégager la place

Une gerbe de roses en f l eurs  automnales, plus vision qu'illusion

afin de laisser passer les enfants cos-
tumés. Il y en avait de si petits... Il
est souhaitable que l'année prochaine,
des barrières ou des cordes soient ins-
tallées afin d'éviter ces petits incidents
qui prennent tant d'importance pour
les enfants qui défilent avec énormé-
ment de sérieux.

Eternelle Bécassine

Fête des vendanges
de Neuchâtel

Plein soleil sur le cortège
— Oh, dis regarde !
Et l'enfant de tirer sa mère par le

bras , puis debout sur l'estrade, le bras
tendu , les yeux écarquillés , la visière
publicitaire tombante , d'admirer , émer-
veillé le premier char du corso fleuri.
Durant une heure, il est resté sage,
très sage, applaudissant parfois les 44
formations du cortège déroulant ses
fastes sous un soleil radieux.
. Puis empoignant un cornet de con-

fetti , il a soufflé sur les petits bouts de
papiers multicolores. Pendant une deu-
xième heure, il s'est amusé. Le corso
a repassé. L'enfant n'a regardé que les
détails : costumes des belles demoisel-
les, sabots des chevaux, fusil du garde-
vigne, bulle de « Illubulle ».

Au passage des fanfares , et plus par-
ticulièrement celle de l'Armée de l'air
américaine et de Boudry, il a crié son
enthousiasme. Us étaient si beaux , ces
hommes vêtus de rouge et de bleu. Us
avaient tant d'allure. Et puis, ils s'y
connaissaient en parade.

L'enfant s'est tu lorsque la silhouette
de Don Quichotte , une réalisation
d'Abel Rejchland s'est profilée au loin.
Quel cheval , long, gigantesque , sque-
lettique ! Et le cavalier farouche , grand ,
taillé à la hache ! Mais il a éclaté de
rire lorsque Sancho Pança est arrivé à
la hauteur du char.

— Oh, le petit âne. Ça doit l'ennuyer
de marcher comme ça...

L'enfant est resté perplexe devant le
char d'Ubu , une grande carcasse noire
et blanche de laquelle s'échappait un
bruit d'enfer. Tout autour , des lances ,
des piques, des chenillettes.. . et puis
derrière un mot « Paix » . Son sourire
a salué la venue des Chinois porteurs
de ballons.

Lorsque l'enfant s'est assis , les yeux
un peu brillants , il a jeté un derniei
regard à « La rose illusion » de' Sullj
Jaquet , un char de dahlias qui dessi-
nait une gerbe de roses : une réussite.

Le cortège 1971 a été particulière-
ment applaudi , malgré quelques ennuis
de parcours.

« Illusions - Illusions >s voilà un thè-
me qui a laissé libre interprétation aux
décorateurs. Il a été question de chan-
sons, de magie, de conte, du bon temps
et du temps qu 'il fait mais aussi de la
réalité de notre époque. Un magasin à
succursales multiples s'est brillamment
implanté dans l'espace avec un super-
marché aérien mystérieux, les hippies
bien portant et l'oeil moqueur n 'ont
pas ménagé leurs efforts , la guerre s'est
modelé une allure d'horreur.

Si le corso pouvait paraître assez
disparate, il a témoigné de l'originalité
particulière aux Neuchâtelois.

Potins... potins
• Pour la première fo i s , la Fête

des vendanges a coïncidé avec la
cueillette du raisin dans plusieurs
communes viticoles ù l' ouest de
Neuchâtel.

9 Le prix d'une bouteille de vin
blanc variait entre 8 et 14 francs.
Il est des excès qui ne font pas
particulièrement la renommée d'une
ville ou de sa vocation touristique,
ceci malgré les recommandations du
comité d'organisation.

9 Idem pour les manèges. Les
prix des places doublent du jour au
lendemain , mais les Neuchâtelois
sont si habitués... Dommage.
• Ces Chaux - de - Fonniers ont

goûté aux joies de la fête : M.
Maurice Payot, président de la vil-
le, M. Paul Griffond , M. Haldi-
mann , préfet des Montagnes , M.
André Sandoz , conseiller national ,
M. Schwarz, président du comité
d'organisation de la Braderie.

O Au menu du banquet off iciel ,
à la Rotonde : l e consommé , la
croustade aux champignons , le pou-
let du pays , le fromage du pays , le
vacherin glacé et, bien sûr, du « Jo-
li vin de Neuchâtel » , o f f e r t  par
l'Etat et l 'O f f i ce  des vins de Neu-
châtel.
• Pas de hippies » sur l'eau. Les

propriétaires du « Ville de Neuchâ-
tel » ont ancré leur bateau au cen-
tre du port pour éviter qu 'une « cer-
taine jeunesse » n 'y fasse escale du-
rant la nuit de samedi à diman-
che. Un naufrage est si vite arri-
vé...
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Si vous voulez une voiture très
spacieuse, mais pas encombrante.
(Renault 16: 5 places, coffre extensible de 350 à 1200 1, longueur 4,24 m,
largeur 1,65 m.)

Si vous voulez une voiture
exceptionnellement pratique#robuste
et pourtant élégante.
(Renault 16: intérieur transformable, 5 portes, robuste carrosserie tout-iacier,
5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez rouler avec un
égal confort et une égale sécurité
en ville, en montagne, sur l'autoroute
à bord d'une vraie limousin e.
(Renault 16: sièges «longues distances», 4 roues indépendantes,
suspension à grand débattement, 2 stabilisateurs antiroulis, traction avant,
pneus radiaux, freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si vous voulez rouler parfois plus
vite, mais pas plus cher que les autres.
(Renault 16: 1565 cm3, 71 ch, 150 km/h, env. 9 1 aux 100 km, pas de graissage,
pas d'antigel.)-

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonna ble.
(Renault 16: à partir de Fr. 10200.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de lunette
arrière, etc. : Fr. 11385.-. Transmission automatique sur demande.)

Renault 16. Raison et plaisir.
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Nouveau à Lausanne: __^

Guht Scheibler SA, 14, me du Valentin
Nous sommes entière- matière d'organisation de pondent aux exigences petite offset. L'exposi-
ment à votre disposition bureau. Nos programmes de la vie moderne. Nos tion est ouverte en perma-
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Nouvel horaire dès le 1er octobre
mardi-mercredi-jeudi 8 h. 30 - 18 h. 30
vendredi 8 heures - 18 h. 30 

^samedi 7 heures -16 heures

OCCASIONS I
RENAULT R 4 1967-69 | !

' RENAULT R 6, beige clair 1970

RENAULT R 16, bleu clair 1968 |
i ;  RENAULT R 16, blanche 1969

RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969
RENAULT R 16 TS, beige-clair i : :cu 1970

; RENAULT CARAVELLE, gris métallisé ' . 1966

SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966
SIMCA 1501, gris métallisé 1969 ¦

S BMW 1800, gris métallisé, radio 1969 j

VW 1300, bleu clair 1969
; VW 1500, blanche, moteur neuf 1963

VW 1302, beige 1971

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

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

Tél. (039) 23 52 22 Tel. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.



Série noire en Suisse romande
Monthey. — Hier, sur la route

reliant Saint-Gingolph à Monthey
une voiture pilotée par M. Buol ,
d'AUschwil (BL), a quitté la chaus-
sée. L'épouse du conducteur, âgée
de 40 ans, a perdu la vie cïans l'ac-
cident.

Savigny. — M. Richard , 53 ans,
bûcheron à Mollie-Margot (Savigny),
qui circulait à cyclomoteur , a été
atteint par une . automobile près du
Chalet-à-Gobet , au-dessus cle Lau-
sanne. Grièvement blessé, il a suc-
combé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Pompaples. — M. Adert , 19 ans,
du Grand-Saconnex (GE), qui cir-
culait à motocyclette sur la route
Vallorbe-Lausanne, a été déporté
dans un virage à l'entrée du village

de Pompaples (VD) et s'est jeté con-
tre une automobile roulant normale-
ment en sens inverse. Grièvement
blessé, le motocycliste est décédé à
l'hôpital de Saint-Loup.

Martigny. — Dans le cadre du
Comptoir de Martigny, un rallye
de voitures a été organisé sous le
nom ete «Rallye du Vin» . Cette cour-
se a été marquée samedi par un tra-
gique accident qui a fait un mort
et un blessé. L'une des voitures a, en
effet , quitté la route entre Cham-
pex et Martigny et a basculé dans
un précipice, faisant une chute de
300 m. Le conducteur, M. P.-A.
Clément , 29 ans, garagiste à Morges,
a été tué. Son camarade, M. J.-P.
Chollet , 31 ans, Vaudois également,
a été hospitalisé à Martigny dans
un état très grave, (ats)

La journée d'ouverture du Comptoir de Martigny
a surtout été celle du canton de Neuchâtel

Le douzième Comptoir de Marti-
gny a ouvert ses portes, samedi, en
présence de plus de dix mille per-
sonnes. Le cortège a connu un suc-
cès sans précédent. C'est par un
temps merveilleux que des dizaines
de groupes, fanfares , sociétés folklo-
ri ques, pelotons de gendarmes et,
bien entendu , autorités et officiels
ont remonté l'avenue de la Gare
pour gagner l'emplacement du Comp-
toir.

Cette journée de samedi fut celle

De gauche a droite , M. Jacques Béguin, président du Conseil d Etat neuchâ-
telois, M.  E. Brugger , conseiller fédéra l , M. R. Bonvin, conseiller fédéral  et

M. E. Morand , président de la ville de Martigny. (photos ASL)

surtout du canton de Neuchâtel,
hôte d'honneur de la grande mani-
festation valaisanne.

Plusieurs personnalités eurent
l'occasion de prononcer des discours
officiels , notamment MM. Brugger,
conseiller fédéral , Genoud', conseiller
d'Etat valaisan , Béguin, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, Loretan,
président du gouvernement valaisan,
Morand , président de la ville de
Martigny, Actis, président du Comp-
toir , Duvanel, président de l'exé-

Les bannières neuchâteloises défilant
à Martigny.

cutif de la ville de Neuchâtel, et
Dorolle , directeur général adjoint
de l'« OMS ».

Les points d'attraction de ce
Comptoir sont , outre la présence
neuchâteloise, un pavillon consacré
au bois, un autre à l'organisation
mondiale de la santé, ainsi qu 'une
exposition centrée sur l'aventure
spatiale russe. D'ailleurs , l'un des
cosmonautes soviétiques, Vitali Se-
vastianov, était présent.

Ce douzième Comptoir de Marti-
gny durera jusqu 'au 10 octobre, (ats)

NEUCHATEL

Un grand brûlé
Un installateur des Services indus-

triels de la ville , M. André Zaugg, 42
ans, alors qu'il était occupé à la pose
d'une conduite provisoire dans tin stand
en vue de la Fête des vendanges, a été
très grièvement brûlé, ayant reçu une
décharge de quelque 380 volts. Il est
hospitalisé.

Enfant renversée
Vers midi , hier , un automobiliste de

la ville, M. L. C, circulait rue des Parcs
en direction est lorsque , à la hauteur
de l'immeuble No 31, surpris par une
fillette qui traversait la chaussée ino-
pinément , il ne put éviter la collision
avec celle-ci. Il s'agit de Dolores Do-
minguez, 2 ans, domiciliée en ville, qui
a dû être hospitalisée, souffrant d'une
fracture de iambe.

Voiture écrasée
Hier peu avant 18 heures , un train

routier stationné dans la cour du collè-
ge de la Promenade s'est mis en mou-
vement afin de quitter celle-ci , sous la
conduite de son chauffeur , M. E. S., de
Worb. C'est après avoir parcouru une
distance de deux mètres que les roues
jumelées de l'avant du lourd camion
vinrent écraser une voiture stationnée
dans le même parc. L'automobile a eu
l'avant broyé.

CORTAILLOD

C'est parti !
A la f in  de la semaine passée , les

vignerons se sont réunis et ont décidé
de la levée du ban des vendanges : la
cueillette du rouge (pinot noir) se fera
à partir du 6 octobre , et celle du blanc
à partir du 11 octobre. Il  va de soi
que la récolte du chasselas est la plus
importante puisque le vignoble neuchâ-
telois en compte quelque 600 hectares ,
contre 90 de pinot , raison pour laquelle
les vacances des écoliers de la Bassc-
Areuse ont été f ixées du 11 au 20 octo-
bre afin qu'ils puissent participer aux
vendanges. Cela constitue une main-
d' oeuvre dont ne peuvent se passer les
vignerons. A tel point d' ailleurs qu 'il
a fal lu  accorder de nombreux congés
de vendanges aux écoliers en dehors
des dates des vacances puisqu 'on a dé-
jà ,  commencé de vendanger jeudi passé
dans la région de Cortaillod. Ainsi, les
prévisions les pl us optimistes se seront
révélées exactes r on vendangeait déjà
f i n  septembre alors que le brouillard
n'avait pas encore fait  son apparition.
Il y a longtemps qu 'un tel fai t  ne s'était
produit, (rz)

CHEZARD-ST-MARTIIM

Vingt-cinq ans
à la tête d'une société
Le Chœur mixte de Chézard - Saint-

Martin a tenu, en f in  de semaine son
assemblée générale. Le principal poi nt
de l'ordre du jour en était le renou-
vellement du bureau qui, après quel-
ques discussions , fu t  reconduit par ac-
clamations.

L'attraction principale de la soirée
f u t  le souper pr éparé par quelques
daines dans la cuisine de la paroisse,
en l'honneur du directeur de la socié-
té , fêtan t ses 25 ans de direction et
34 ans de sociétariat. A l'heure du des-
sert furent évoquées les années pas-
sées, le travail accompli et les belles
heures écoulées . Un souvenir fu t  remis
à M. Aeschlimann, sous forme de dis-
ques de musique ancienne. Des fleurs
furent o f f er tes  à son épouse... parfois
sacrifiée. Le pa steur, après quelques
parole s bien senties, remit également ,
au nom de la. p aroisse, une très belle
cruche. La caissière , Mlle Zahler, f ê -
tait ses 25 ans de fonctions , la prési-
dente , 10 ans de pré sence. Toutes deux
eurent la surprise de recevoir de ma-
gnifique s roses. D'autres anniversaires ,
tels que 34 ans de sociétariat, furent
cités.

Soirée joyeuse , animée, fort  appré-
ciée par tous les membres de la société
et les conjoints présents, ( yh f )

Course des aînés
Les anciens de la localité faisaient ,

samedi, leur course annuelle à la Dent
de Vaulion , en voiture, avec leurs fa-
milles. Après une belle promenade en
montagne, au soleil de l'automne, sui-
vit une visite à Saint-Loup. La ren-
trée se fit assez tôt pour coucher les
enfants , certains participants étant de
jeune s pères et mères de famille, après
quoi un souper-raclette réunissait les
participant s à la cure, dans les locaux
paroissiaux décidément mis à forte
contribution et très appréciés, (yhf)

y PAYS NEUCHATE LOIS ^

Genève : ultimatum aux autorités !
« L'Etat veut détruire ce terrain

de jeu et ces arbres pour élargir la
route. Nous nous opposons à cette
décision et nous plantons cet arbre » .
Ces deux phrases peintes sur une im-
mense banderole expliquaient le but
d'une manifestation qui s'est dérou-
lée samedi à Genève, organisée par
l'assemblée des habitants de Plainpa-
lais , soutenue par l'assemblée des ha-
bitants des Eeaux-Vives. et placée
sous le slogan « Compter sur ses pro-
pres forces » .

Les habita'nts du quartier , qui oc-
cupent depuis le début de l'été un
terrain et un groupe d'arbres pour
empêcher leur destruction , décidée
pour construire une route , avaient
appris qu'un autre terrain , utilisé
comme place de jeu , allait aussi dis-
paraître pour prolonger une autre
rue du quartier. Ils se sont donc réu-
nis sur, le petit terrain carré , occupé
par un ba'nc, un tobogan, un carrou-
sel et trois érables , et ont planté un
nouvel arbre, répétant le geste qu'ils
avaient fait le 19 juin dernier , sur le
terrain des minoteries.

Dans un appel aux habitants de
toute la ville, les deux assemblées
de quartier solidaires, expliquent que
leur action s'inscrit da'ns le cadre
d'une lutte plus générale contre l'ex-
tension du système actuel de la cir-
culation basé sur la voiture indivi-
duelle, « dont l'utilisation est ren-
due presque obligatoire par l'insuf-
fisance de transports collectif » . Elles
affirment en outre que la « grève du
zèle » des tramelots genevois, qui ap-
pliquent scrupuleusement les règles

de sécurité au prix de gros retards,
va' également dans le sens d'une re-
vendication pour le développement
prioritaire des transports collectifs
et proclament leur soutien « aux tra-
melots qui luttent contre la dégra-
dation de leurs conditions de tra-
vail , en s'opposant à ceux qui leur
font subir les conséquences du sys-
tème actuel des transports » .

Dans une résolution adoptée par
acclamations par les nombreuses per-
sonnes venues manifester, les habi-
tants de Plainpalais et des Eaux-
Vives ont lancé un ultimatum aux
autorités cantonales et municipales.

(ats)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Armand , rue de l'Hôpital. Ensuite ,
tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

Quarante personnes licenciées à Balair
La compagnie d'avions charters Balair, selon un avis diffusé il y a

quelque temps, se voit dans l'obligation de se séparer d'un tiers environ
de son personnel volant. Au total, ce sont 34 pilotes et 6 mécaniciens qui
devront quitter la compagnie à la fin de l'année. Cette mesure a été prise
à la suite de l'arrêt des transports de et vers Berne et par le fait que les
avions du type « Fokker Friendship » ne seront plus utilisés à partir de
l'année prochaine sur les lignes intérieures de notre pays. De plus, Balair
prévoit de retirer de la circulation l'un de ses deux appareils du type
« DC-6 ».

Huit des pilotes licenciés sont prévus pour piloter des « DC-8 » et des
« DC-9 » à condition qu'ils réussissent les examens demandés pour piloter
ces appareils. Au printemps, Balair introduira un deuxième « DC-8 » dans
ses services, (ats)

Contre la hausse
des primes RC

Déterminé à se défendre con-
tre la hausse massive des primes
RC (10 pour cent dès le 1er jan-
vier 1971 et 18 pour cent à partir
du 1er janvier 1972), déclare un
quotidien genevois, le comité di-
recteur de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) annonce, dans un com-
muniqué publié samedi, le lance-
ment d'une initiative constitu-
tionnelle. Elle vise à contraindre
la Confédération à mettre sur
pied une assurance d'Etat pour
la couverture RC des véhicules à
moteur et des cycles.

Etant donné que les proprié-
taires de véhicules à moteur sont
obligés, de par la loi, à conclure
une assurance RC, dit encore le
communiqué, il n'y a aucune rai-
son pour qu'ils deviennent les
victimes de la recherche du profit
qui anime les assurances privées.

Un comité d'initiative a été
constitué sous l'égide de la VPOD
et le comité ne doute pas que
les autres organisations syndica-
les s'y joindront.

Lancement
d'une initiative

constitutionnelle

Dans le cadre de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , la police locale
a établi une petite statistique con-
cernant les véhicules et interv en-
tions diverses. La voici :

Samedi 2 octobre , l' e f f ec t i f  était
de 79 sous-officiers et agents de la
police locale de Neuchâtel , police
cantonale neuchâteloise , polices des
villes de Bienne, La Chaux-de-
Fonds , et sapeurs-pompiers de Neu-
châtel ; 54 soldats de la police de
la route.

Dans les parcs aménagés pour la
circonstance , l'on dénombra 7920
voitures , et un car.

Il y eut huit interventions au
moyen de l' ambulance , quatre in-
terventions des services du feu , deux
cas d'ivresse au volant , quinze in-
terventions diverses.

Dimanche 3 octobre , l' e f f e c t i f
était de 142 sous-officiers et agents
de la police locale de Neuchâtel , po-
lice cantonale neuchâteloise , polices
des villes de Bienne , Lausann e, po-
lice cantonale bernoise , ainsi que
54 soldats de la police de la rouie.

Sur les emplacements organisés ,
l'on dénombra 10.830 voitures, 244
cars, 250 motos. Compte tenu des
véhicules parqués en dehors des
places de par c, ce sont quelque
20.000 véhicules qui étaient stat ion-
nés en ville de Neuchâtel aux en-
virons de 15 heures. Si l'entrée dans
la localité s'est déroulée sans ralen-
tissement notable , l'évacuation po-
sait un certain nombre de problè-
mes aux services de la police. En
e f f e t , ce n'est que vers IS heures
que les spectateurs ont commencé à
quitter la ville. La circulation a été
ralentie , voire arrêtée à plusieurs
reprises à la sortie nord de la ville ,
aux carrefours Cassarde, Rochers ,
et en direction d'Auvernier. Le tran-
sit a été rétabli sur la Nationale 5
vers IS  h. 50.

Au nombre des interventions de
dimanche, signalons douze interven-
tions au moyen de l'ambulance,
quatre diverses , ainsi que de nom-
breux vols. Cinquante environ ont
été signalés auprès de la police. .

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

La Fête des vendanges
en chiffres

Deux évêques, deux conseillers fé-
déraux , MM. von Moos et Bonvin ,
des personnalités aussi brillantes
que multiples ont tenu à assisté sa-
medi aux cérémonies qui ont marqué
le centenaire de notre confrère fri-
bourgeois « La Liberté » . C'est, en
effet le 1er octobre 1971 qu 'a paru le
premier numéro de cet excellent
quotidien dont le fondateur fut le
chanoine Schorderet.

Venant à la suite d'un premier nu-
méro spécial publié vendredi et qui
contenait notamment un message
pontifical , des vœux de Mgr Mamie
et de Mgr Charrière , du •conseiller
fédéral Bonvin , du président du gou-
vernement fribourgeois , M. Aebis-
cher , de nombreuses éditions spécia-
les de « La Liberté » , qui s'échelon-
neront tout au cours du mois d'oc-
tobre , seront consacrées à la presse
catholique et à un essai de prospecti-
ve.

Nous transmettons à notre confrè-
re tous nos vœux et toutes nos félici-
tations et nous lui souhaitons un se-
cond siècle d'existence aussi fécond
que lé premier. (Imp.)

«La Liberté»,
une alerte centenaire

# BERNE. — La prise de cons-
cience des changements nécessaires
dans les relations économiques, po-
litiques et culturelles de la Suisse
avec les pays en voie de développe-
ment a été au centre des préoccu-
pations de l'assemblée constitutive
de l'Association suisse pour la dé-
claration de Berne, « Vers un déve-
loppement solidaire », dont les délé-
gués se sont rassemblés samedi à
Berne.
• MORGES. — La 22e Fête des

vendanges de la Côte a remporté
un grand succès hier après-midi à
Morges, par un temps radieux. Près
de 60.000 personnes ont applaudi le
corso.
• LAUSANNE. — Jack Rollan a

décidé, hier, de publier une édition
spéciale d'un « Bonjour » au profit
de l'organisation d'entraide « Terre
des hommes ».

•HONG-KONG. — M. Jacques
Freymond, directeur de l'Institut
d'études internationales de Genève,
et sa femme, ont quitté Pékin sa-
medi , à l'issue d'une visite en Chine
populaire.
• COIRE. — Désormais le « Petit

Conseil » des Grisons s'appellera
Conseil d'Etat. Ainsi en ont décidé
les électeurs.
• SCHAFFHOUSE. — A Schaff-

house, aucun candidat aux élections
complémentaires au Conseil d'Etat
n'a atteint la majorité absolue, re-
quise de 12.911 voix. Le candidat
officiel du Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois («PBA»), M. Wald-
vogel, a obtenu 11.793 suffrages,
alors que M. Fritz Friedli , égale-
ment membre du «PAB», qui avait
été présenté par un comité hors-
parti , en a recueilli 10.348.
# YVERDON. — Pour faciliter

ses relations internationales et pour
tenir compte du développement fu-
tur de ses activités, l'entreprise
« Bolex International S. A. » (appa-
reils de cinéma) a décidé de trans-
férer ses installations de Ste-Croix
à Yverdon, où se trouvaient déjà
certains bureaux et le service de
publicité. La construction d'un nou-
veau bâtiment administratif a com-
mencé à Yverdon.
• MONTREUX. — Un maître de

dessin montreusien de 34 ans, M.
Keck , ancien membre de l'équipe
suisse de ski nautique, a réussi hier
l'exploit cle traverser le Léman dans
toute sa longueur, de Villeneuve à
Genève, en cerf-volant.
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Personnel féminin
serait engagé pour travail propre et
intéressant.
On mettrait au courant personne
habile et consciencieuse.
Bonne vue indispensable.
Se présenter ou téléphoner au bureau
de notre fabrique :
SPIRAUX RÉUNIES
Rue Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 01.

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 Téchnicum 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.

TABLEAU DE MAITRE EXPERTISÉ
« La Femme au Perroquet »
Ecole italienne du 17e siècle

sera mis en vente prochainement
AU CHATEAU D'YVORNE

parmi une collection d'autres œuvres d'art

J. Albini

I des F^pifaiFis. j
|i:::JL^

a. les cadeaux qu'on fait - ,
par obligation . Ceux qu ' on offre
aveo plaisir. Et puis , les autres ,

"^ ;qpillS:rinent du cœur. Par
rrple, les Napolitains Tobler ,¦ • licieux petits chocolats

J^LeSR apolitai ' ' ! ier existent en boîtes
jK de 5 :|| i s: à fr.2.20 , fr. 4.30 , fr. 6,60 ,

ChocolatTobler
. . /Serenommée mondiale

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
m confiant votre déménagement au spécialiste da métier

WW[t^K\\ GARDE - ME UBIES L
p-'iggHpgg— ^Transports fc^T VLH Jel̂ LHe^HlilJMJ' FTflJ'IJ'ti^LJj !^

déménagements LSfc ^^^^ ŝSM -yj- P5?3Ï5
Fi itz-Courvoisier 66 _J ̂ T%mf

Tél. (039) 2312 33/34 
,̂ m9mmm

chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENEVE
groupage pour
TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
PARIS mi-octobre

Toutes opérations douanières

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

appartement
à vendre

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.

m « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous ,

I / rn /̂f POUSSINES
il lliiKr̂ '' -- * •/ S Babcock blanche et Warren bru-

*̂Jiïwi/£&}bs.'JF ne ainsi que croisée Leghorn

k̂à/ f c ^ŝ  Hampshire de 2 % à 6 mois.
""Xjfcgsfe

 ̂
Santé garantie. A vendre chaque

"** ŝ"c '̂*'r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 11 68

^Moe iaaeBe âl»

que vous recevez avec chaque RUF-PRAETOR pour que étaient jusqu'ici réticentes à l'égard de tout ce qui s'ap-
ce petit ordinateur exécute exactement ce que vous pelle ordinateur se sont désormais décidées en fa-
attendez de lui. Avant d'acheter un ensemble quelconque veur de RUF-PRAETOR. Ses avantages sont évidents:
pour le traitement de l'information, il est bon que vous il n'exige pas d'opérateur et l'ancien personnel se familia-
vous informiez de la quantité de «software», de matière rise rapidement à son emploi, sans risque de commettre
grise,qui l'accompagne. A elle seule la «hardware» n'est des erreurs; il ne demande pas de modifications pro-
qu'un monceau de métal inutile si la matière grise fait fondes dans l'exploitation car la fiche de compte, avec
défaut. Grâce à notre lot de «software», c'est-à-dire de son libellé en clair ,conserve sa valeur en tantquesupport
matière grise, nous vous r;>" ¦ . ¦ :"" -; m des données etdesinforma-
livrons une installation qui i / Sb** tions; son maniement est
n'exécute pas seulement vos l ~̂ ~~2zJ<?~~~~̂ ~̂  

sbiÉH pour ainsi dire le même que
facturesetvotrecomptabilité ~̂~- ~̂~*~^̂

 ̂- A Pour les autres machines
automatiquement, mais qui ' • . j  ŝ^ÊÈÉ ' \ de 

votre organisation. Nos
tient constamment à dispo- j ¦&£ \ installations coûtent — soft-
sitiontouteslesinformations '¦ 111!  ̂ > \ 

ware comprise — de 30000
dont la direction a besoin y |p; \ à200000francs.Demandez-
pour prendre ses décisions 'p-̂ ^0  ̂ \ 

nous 
de 

vous 
fournir, sans

et lui assurent très souvent / ;; i pP*̂  | aucun engagement de votre
un avantage sur la concur- |_ JP̂

5'̂  y-» part, des informations sur
rence. H est frappant que ~ notrepetitordinateuràgrand
de nombreuses maisons qui. lâilS rendement RUF-PRAETOR.

Places vacantes pour programmeurs Jk j k^ ûi ftl | fêlî ŝ
'

Mois après mois on nous commande davantage AmÛMm. M wÊrn. Q̂^eĤ  Be9
de RUF-PRAETOR, si bien que mois après mois COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme, 1001 Lausanne,,1 nous faut de nouveaux programmeurs pour m- 021-227077, Pont-Bessières 3/rue St-Martin 3suffler une vie individuelle à nos petits ordinateurs '
RUF-PRAETOR. Si cette, activité vous intéresse Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel
(la formation est assurée par notre maison), veuil- case postale 669, Tel. 038 - 4112 33
lez nous téléphoner en appelant le 021/227077 D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,

Lucerne, St-Gall, Zurich



On engage

LAVEUSE
sur boîtes de montres.

Personne habile pourrait être mise
au courant. Installation moderne.

S'adresser à Publicitas SA, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 20 77.

ENTREPRISE DE CERNIER
cherche

EMPLOYÉE
pour le bureau.

(Eventuellement demi-journée)
Travail varié et agréable.

Faire offres sous chiffre RC 19981
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour entrée immédiate
plusieurs

ouvriers
¦ « ¦

et

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique dc décolletage
cle précision

2025 CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 55 16 76

S. A. 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires

' cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

section construction/exploitation
comme adjoint du département tech-
nique.

Age : minimum 25 ans.

Capable de diriger et d'organiser
— le service de pièces détachées
— l'entretien de chaînes de fabrica-
tion.

Bon dessinateur-constructeur
Participation au planning général.

. , 1 ¦ ; , ¦ ; ¦ ¦. . . .  . . I j • i

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

comme chef d'atelier d'électricité,
ayant bonnes connaissances des ins-
tallations industrielles à courant fort.

Capable
— de diriger groupe de monteurs-

électriciens
— d'étudier et de réaliser projets

complets d'installations de produc-
tion (y compris tableaux électri-
ques)

— d'organiser l'entretien d'un impor-
tant réseau.

Nous offrons :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec références,
formation , salaire et photo.

Nous engageons BPSSBEAMHB
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PIGNONS VORPE S. A. S  ̂WV» H wLsiiJJ '
SOMBEVAL — 2605 Sonceboz Pk.BFj ^l  &gLS
Tél. (032) 97 is 23 Hr r̂̂ ^l SSsmnf '

Société commerciale spécialisée dans la vente de
biens d'équipement

cherche un

DIRECTEUR ADJOINT
• ¦ dont la tâche principale sera de promouvoir et d'orga-

niser la vente dans le domaine de la machine-outil,
de même que de remplacer notre directeur dans le
domaine administratif.

Nous demandons :
— une personnalité habituée à assumer des responsa-

bilités et pouvant prouver succès dans son activité
antérieure

— une très bonne connaissance de la machine-outil
— un caractère dynamique , ambitieux et enthousiaste
— la connaissance parfaite des langues française et

allemande ainsi que de bonnes notions d'anglais
— âge de 35 à 45 ans

. . i

Nous offrons :
— la possibilité de s'épanouir et de faire une très

intéressante carrière
— une rémunération en. fonction des prestations et

des résultats obtenus.

Faire offre détaillée avec documents habituels à :
Publicitas SA., P. 28-130833, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous
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Il s'était résigné à l'échec de leur mariage et
lui avait dit que si elle voulait divorcer elle
pouvait aller à Reno et faire les démarches
nécessaires. Il n'éprouvait rien, qu 'une sensa-
tion de vide. Il était plus malheureux au sujet
de Robert Bradford que de Véra. Leur amitié
était morte. Ils demeuraient en relations, mais
il y avait ches Bradford une hostilité qu'il ne
tentait même pas de cacher. A ses yeux Ka-
plan n'avait pas su protéger sa femme. Il se
souciait fort peu d'Alfred Brunnerman et de
ses crimes. Ce qui lui importait, c'était la sécu-
rité de sa femme, et elle était en danger à cau-
se de Kaplan. Il se raccrochait à l'illusion
qu 'elle était malade et irresponsable, comme
l'homme qui se noie à un brin d'herbe. S'il
renonçait à ce mythe, il partait à la dérive, et
Joe avait renoncé à l'inciter à regarder la véri-
té en face. Lui-même n'avait pas su la voir,

alors qu 'il avait consacré sa vie à l'étude de
l'âme humaine et de ses passions. Il avait gui-
dé Thérèse hors du bourbier d'horreur et de
souffrance où s'étaient engloutis tant de gens
lors de cette guerre vieille de vingt ans, dont
personne ne voulait plus entendre parler. Il
l'avait recréée, et il avait tiré beaucoup de
fierté de son mariage avec Bob, son meilleur
ami. Il s'était pris pour Dieu et avait complai-
samment admiré la sagesse qui lui avait permis
de résoudre un problème humain aussi com-
pliqué. Il avait été plus proche de Thérèse que
quiconque, même son mari, et , en fin de com-
pte, il ne l'avait absolument pas comprise...
Elle était son échec, la remise en cause de sa
science. Elle était partie avec Brunnerman
parce qu'elle l'aimait. Il n'y avait pas de remè-
de médical contre cette maladie.

Il était en train de boire un whisky et de
lire son journal lorsque le téléphone sonna.
C'était Julia.

— Je vous demande pardon de vous déran-
ger. Y a-t-il des nouvelles ?

— Oui, nous avons une nouvelle piste. Du
moins, nous le pensons et nous la vérifions
avec le plus de célérité possible. Nous avons
eu beaucoup de faux espoirs. Ce pourrait en
être un autre. Comment allez-vous ?

— Bien. Je suis chez moi, c'est pourquoi
j 'ai pensé à vous appeler. J'ai tenté de télé-
phoner à Bob , mais il refuse de me parler.
Il est aussi fâché avec Ruth.

— Je sais. Je suis désolé pour lui. Il vou-
drait la défendre et nous ne l'y avons guère
aidé.

—¦ Peut-être est-elle indéfendable. Je ne ces-
se de revoir ces photos en pensée. Je suis obli-
gée de prendre des somnifères. Comment va
Véra ?

— Je ne sais pas. Elle m'a quitté. Mais je
suppose qu 'elle va bien. Je regrette d'avoir
dû vous montrer ces photographies. Vous fini-
rez par les oublier.

— Peut-être. Je suis désolée à propos de
Véra. Je n'étais pas au courant. Qu'est-il arri-
vé ?

— Trop de choses. Elle n 'a pas été capable
de les accepter toutes à la fois. Je ne l'en blâ-
me pas. Que faites-vous, Julia ?

Il ne s'était rendu compte à quel point il
était seul qu 'en se mettant à parler avec quel-
qu'un. Il était encore tôt, et il n'avait pas dîné.

— Puis-je vous inviter à dîner ?
—¦ Pourquoi pas ? Je ne fais rien ce soir,

et vous non plus. Venez me chercher, nous
prendrons un verre avant de partir.

— Je serai chez vous dans un quart d'heu-
re. Où aimeriez-vous dîner ?

— Dans un endroit tranquille. Je ne pen-
se pas qu'aucun de nous n'apprécierait El
Morocco actuellement.

Ils restèrent assis à boire dans son salon
jusqu 'au moment où ils se rendirent compte
qu'il était trop tard pour aller au restaurant.

Elle prépara une omelette et ils mangèrent
ensemble à la cuisine.

— Vous pensez qu'ils se dirigent vers le
nord ?

— Je ne sais pas. Ça se pourrait. Les des-
criptions concordaient, les initiales sur la vali-
se, et la marque de la voiture. Bob a une Ford
à Boston. C'est la voiture avec laquelle ils ont
pris la fuite. Je crois que nous sommes sur leur
piste, Julia. Je pense que ce scélérat a envisa-
gé de gagner le Canada , comptant que nous le
chercherions vers le sud. Et ils ont des chan-
ces de franchir la frontière. Dans ce cas, nous
les perdrons probablement. C'est un immense
pays, peu peuplé. Il y a des kilomètres de rou-
tes et Dieu sait combien d'itinéraires possi-
bles. Nous ne sommes pas organisés pour ça.

— La patronne de l'hôtel où ils se sont
arrêtés , à Itasca , a remarqué la valise de Thé-
rèse. Comment a-t-elle pu négliger ce détail ?

— Il était tout aussi imprudent de sa part
à lui de l'emmener, répliqua Joe. Pourtant , il
l'a fait. Le haïssez-vous toujours, Julia , je
veux dire, en raison de vos relations ?

— Je me refuse à y penser. Mais ce qui est
curieux, c'est que je n'ai pas envie de sortir
avec des hommes, encore moins de prendre un
amant. Le souvenir de cet homme me glace.
Je me sens sale. Je ne serai propre que lors-
qu'il sera mort. Je suis ivre, sinon je n'aurais
pas dit cela.

(A suivre)

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

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
, ;.fgix:e„ j ?£ejjye de ..sérieux, d!yii4tafi've. é% Ade„ dynamisme, possédant , une ,

bonne formation commerciale'¦et ayant de la pratique dans la branche
de-représentant. Noua-- insistàHS ses . la^Jïessévérance dans le-bat " 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 pres-
tations sociales et les vacances.

Nous attendons votre 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

LONDRES
Si vous connaissez les fournitures
d'horlogerie et que vous désirez ap-
prendre l'anglais, vous pouvez pren-
dre contact avec la maison Rotary
S. A., où le service du personnel se
fera un plaisir de vous renseigner en
détails sur le poste à pourvoir chez
son distributeur de Londres.

;'
¦¦ ROTARY S. A: 5lOT3A*f'

138, rue des Crêtets 9 n '
2300 La Chaux-de-Fonds ..
Tél. (039) 26 84 84" interne 62 pendant
la journée ; (039) 23 89 83 après les
heures de travail.
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LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans

I 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

I . engage pour tout de suite ou date à i
I convenir : j

I MÉCANICIENS ou j
| SPÉCIALISTES 1

sur machine à pointer 1
éventuellement à former. :

Faire offres écrites ou se présenter |
| sur rendez-vous téléphonique (038) j

57 16 22. i

CEDEX — LE LOCLE

Boîtes de montres or soignées

cherche collaborateurs :

un 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.

L'ENTREPRISE ALBERT PERROT
Installations électriques — LE LANDERON
Tél. (038) 51 23 72

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 monteur-électricien
qualifié

1 aide-monteur
pour travaux d'atelier et de chantier

¦ éventuellement logement à dispo-
sition,

¦ salaire et conditions adaptées à la
vie actuelle.

Faire offres écrites ou téléphoner.
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L'eau va-t-elle manquer à Saint-Imier?
Vu la sécheresse persistante et rali-

mentation réduite de la source an
cours de ces dernières semaines, le
service des eaux de la municipalité fait
appel à la compréhension de tous les
usagers pour qu'ils réduisent au ma-
ximum leur consommation d'eau. La
collaboration de chacun évitera au ser-
vice des eaux de la commune de devoir
recourir à des restrictions dans la dis-
tribution de l'eau. Parmi les règles es-
sentielles d'économie, le service des
eaux indique d'éviter de laisser couler
l'eau sans besoin absolu ; réduire et
espacer les chasses dans les WC ; rem-
placer les bains volumineux par des
douches rapides ; économiser au maxi-

mum l'eau pour les lessives et le rela-
vage ; vérifier si tous les robinets et
vannes sont étanches (en cas de besoin
les faire réparer) ; signaler toutes les
fuites aux services techniques ; fermer
chaque soir et pendant les pauses les
appareils qui ne nécessitent pas une
alimentation continue en eau ; réduire
les débits de certains postes où des
gaspillages risquent de se produire ;
contrôler les débits et les températures
à la sortie des compresseurs et des ap-
pareils de climatisation ; en outre, il est
interdit de laver les voitures. Cet aver-
tissement est donc à prendre au sé-
rieux, (ni)

Les vingt ans de I Institut jurassien
Journée d'anniversaire à La Neuveville

C'est à La Neuveville, au lieu même de sa fondation, que l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et des arts a fêté samedi ses 20 ans d'existence.
Cette réunion des « académiciens » jurassie ns, écrivains, poètes, peintres,
sculpteurs, hommes de science, médecins, professeurs, historiens et musi-
ciens, a été marquée par un important renouvellement du comité, la pré-
sentation d'un luxueux ouvrage de textes et poèmes d'auteurs jurassiens
illustrés de gravures de peintres du Jura et le vernissage d'une double

exposition consacrée à Max Kohler et René Myrha.

Après une séance administrative te-
nue à huis clos, le président P.-O. Wal-
zer, professeur à l'Université de Ber-
ne, a accueilli les invités de l'institut en
la salle du Conseil de bourgeoisie,
MM. Steiner, Guéniat et Gorge, prési-
dents respectifs de l'ADIJ, de l'Emula-
tion et de Pro Jura , Malcel Houlmann,
préfet de La Neuveville, et Mme Ma-
rianne Troehler, représentante de la
municipalité.

LA GRANDE ACTION
D'UN SEUL HOMME

M. Walzer a brièvement retracé l'his-
toire de l'institut, soulignant plus spé-
cialement sa situation actuelle. En
1950 — en fait l'institut a 21 ans —
constatant que le Jura de la culture
tendait à s'endormir, M. Marcel Jo-
ray, aujourd'hui éditeur d'art à Neu-
châtel , mais enseignant à l'époque, in-
vitait une trentaine d'artistes, de lit-
térateurs et de scientifiques au Châ-
teau de Schlossberg et leur proposait
la création d'une académie. L'institut
était né et, sous la présidence, douze
ans durant, de son initiateur, il allait
montrer toute sa' valeur.

Le grand mérite de Marcel Joray se-
ra d'avoir, le premier, pressenti la né-
cessité de grouper les créateurs habi-
tant le Jura et ceux, d'origine ou de
naissance jurassiennes, qui sont disper-
sés en Suisse ou à l'étranger. Toutes
les forces vives du Jura se trouvent
ainsi réunies dans une même société
qui , indépendamment des questions
politiques , est en mesure d'intervenir,
avec le poids de ses 51 membres, lors-
que des principes essentiels sont ba-
foués ou menacés.

L'activité de l'institut est discrète,
tout entière faite d'amitié et tissée de
relations hautement intellectuelles et
culturelles. Mais ses moyens finan-
ciers sont restreints — l'institut n'a
jamais pu alimenter le fonds jurassien
qui devrait lui permettre de procéder

à certaines réalisations souhaitées. Aus-
si ne peut-on que se réjouir de l'intenti-
tion de l'Etat d'élaborer de nouvel-
les dispositions légales en faveur de la
culture. Il espère bien, à l'avenir, bé-
néficier de la manne gouvernementale
afin de réaliser ce qui constitue sa
seconde raison d'exister : l'aide qu'il
voudrait apporter aux créateurs , une
aide accrue et plus générale que celle
qu 'il a déjà pu apporter jusqu'ici. L'ac-
tivité de l'Institut jurassien, depuis
vingt ans, s'est traduite par l'organisa-
tion d'expositions de peinture, de sculp-
ture, de gravures, de photographie,
par la mise sur pied de cours, par la
création du concours jurassien d'art
musical, par la publication d'ouvrages
dont le monument véritable tient dans
l'anthologie jurassienne et la réelle
merveille dans le prestigieux livre
« Jura » sorti samedi — le plus beau
édité dans le Jura , dit-on.

A trois reprises seulement, l'institut
a fait entendre sa voix a la suite d'évé-
nements qu'il avait jugés graves : lors-
qu 'il estima que la justice était violée,
que la violence menaçait de déferler
et que la langue était menacée. A ces
occasions, il protesta afin de réveiller
la conscience intérieure des autorités
et des concitoyens.

L'avneir de l'institut est désormais
placé dans les mains de ses plus jeunes
membres. En effet , MM. P.-O. Walzer,
Ferdinand Gonseth et Francis Bour-
quin se sont démis de leurs postes de
président , vice-président et secrétaire.
Leurs successeurs sont MM. Henri Car-
nal , professeur de mathématiques à
l'Université de Berne, Alexandre Voi-
sard et Paul-Albert Cuttat (Tristan So-
lier) , poètes à Fontenais et Porrentruy.
Nul doute que sous leur impulsion
l'institut prendra des initiatives qui,
toutefois , ne se départiront pas du but
essentiel de la société : la défense et
l'illustration du patrimoine culturel du
Jura.

M. M. Joray, membre fondateur.

ouvrage qu 'il avait réalisé à l'occasion
du 20e anniversaire de l'institut. Ce
livre remarquable comprend une pré-
face de P.-O. Walzer, des textes de
Francis Bourquin, Jean Cuttat, Roger-
Louis Junod, Jean-Pierre Monnier, Hu-
gues Richard, Robert Simon, Tristant
Solier et Alexandre Voisard , et des
gravures des artistes jurassiens Gérard
Bregnard, Jean-François Comment,
Coghuf , Fred-André Holzer, Max Koh-
ler, Joseph Lâchât, René Myrha, An-
dré Ramseyer et Gérard Tolck.

Puis M. Antoine Jeker, directeur de
la Galerie d'art , présida le vernissage
de l'exposition qui , jusqu 'au 24 octobre,
pérsentera un choix de peintures et de
gravures récentes de Max Kohler (De-
lemont) et René Myrha (Prévôtois éta-
bli à Bâle).

A. F.

Saint-Imier : M. Lucien Morel
maître secondaire, prend sa retraite

M. Lucien Morel, maître au Collège
secondaire, quitte l'enseignement,
ayant atteint l'âge de la retraite, il a
demandé et obtenu de pouvoir en bé-
néficier.

Le départ du Collège secondaire de
M. Morel, qui en fut le directeur avisé
pendant 16 ans, donna lieu vendredi
après-midi à une belle cérémonie
d'adieu.

Elle réunit dans l'aula , sous la pré-
sidence de M. J. P. Méroz, son succes-
seur à la tête de l'établissement, M.
Liechti, inspecteur des Ecoles secondai-
res de langue française du canton, re-
présentant la direction cantonale de
l'Instruction publique, camarade de vo-
lée à l'Ecole normale de Lucien Morel ,
le corps enseignant et les élèves de
l'Ecole secondaire.

M. Méroz fut le premier à rendre un
juste hommage à son collègue, lui sou-
haitant comme à Mme Morel de connaî-
tre des jours de retraite heureux. Puis ,
MM. Robert-E. Jeanneret, président de
la Commission de l'Ecole secondaire et
supérieure de commerce au nom de
l'autorité scolaire ; John Buchs, con-
seiller municipal et chef du dicastère
des écoles, Liechti, inspecteur scolaire
écouté, en son nom personnel et au nom
de la direction de l'Instruction publique
cantonale devaient tous relever les

mérites et les qualités de M. Lucien
Morel , qui fut pendant 44 ans au ser-
vice de l'école, dont 40 à Saint-Imier,
activité féconde doublée pendant 16
ans des lourdes responsabilités de la
direction de l'Ecole secondaire.

M. Lucien Morel voulait cette céré-
monie simple ; il a été d'autant plus
sensible et touché de tous ces témoigna-
ges.

Les chants magnifiques des élèves,
sous la direction de Mme Régina Gue-
nin, maîtresse de chant ; et les produc-
tions musicales de la fanfare du Corps
des cadets, sous la direction de M. Mi-
chel Dubail, ont enrichi et apporté une
fraîcheur juvénile à cette cérémonie
dont chaque participant, conservera le
meilleur et durable souvenir, (ni)

X J n è\ève présente un compliment, en
présence du directeur du collège , M.

J.-P. Méroz (à droite), photo ds)

Nouvel essor en Ajoie de l'Ecole des parents
Créée l'an dernier en Ajoie, l'Ecole

des parents, dont le but essentiel con-
siste à donner l'occasion aux parents

d'échanger leurs expériences et de les
aider à remplir au mieux leur mission
d'éducateur, prend un nouvel essor.
L'an dernier, l'institution avait connu
un premier succès en organisant des
conférences et des réunions de parents.
Un cours de bricolage avait égalefrient
été donné sous son égide. Cette anné'o ,
l'Ecole des parents a décidé d'intensi-
fier son action afin surtout 'de la pro-
pager à la campagne. En effet , bien que
la population de tout le district soit in-
vitée à participer aux séances de 1 Ecole
des parents organisées à Porrentruy,
c'était surtout jusqu'à présent des ha-
bitants de cette dernière ville qui eu
profitaient. C'est pourquoi, en collabo-
ration avec les paroisses, l'institution
a décidé d'organiser au cours de cet
hiver des conférences dans les diffé-
rents villages d'Ajoie, notamment à
Aile , Miécourt , Saint-Ursanne et Cour-
genay. D'autre part , l'Université popu-
laire d'Ajoie consacrera également un
cours dont le thème sera « L'adoles-
cent et le monde d'aujourd'hui » , cours-
qui se déroulera à Porrentruy. On ne
peut que se réjouir de l'essor pris par
cette institution dans le district de Por-
rentruy et souhaiter que nombreux se-
ront les parents qui profiteront de cette
assistance pour remplir mieux leur rôle
d'éducateurs, (r)

PORRENTRUY
Départs à l'Ecole secondaire

Récemment, la Commission et les
maîtres de l'Ecole secondaire de jeu-
nes f i l les  de Porrentruy ont pris congé
de deux enseignants, soit Mlle Gene-
viève Cramatte, qui quitte la localité
pour cause de mariage, et M. Serge
Moeschler , maître d'allemand dans cet
établissement depuis douze ans, qui a
été nommé aux mêmes fonctions à
l'Ecole normale d'instituteurs.

M.  Liechti, inspecteur, profita de la
manifestation mise sur pied à cette
occasion pour féliciter M. Germain
Adatte , directeur de l'Ecole secondaire
de Porrentruy depuis 18 ans, qui fê t e
cette année ses 25 ans d'enseignement.

(r)

Promotions civiques
Contrairement à ce qui pouvait être

prévu, le Conseil municipal a décidé de
maintenir la cérémonie des promotions
civiques dans sa forme actuelle, malgré
un certain désintéressement constaté.

(fx)

Convention forestière
Réunis sous la présidence de M.

Charly Steullet, maire, vingt-quatre ci-
toyens ont participé à la dernière as-
semblée communale. Outre les comptes
de l'exercice 1970, l'assemblée a voté
un crédit de 25.000 francs pour le gou-
dronnage de l'ancienne route Fregié-
court - Miécourt. D'autre part , les ci-
toyens ont ratifié également une nou-
velle convention avec la commune de
Pleujouse pour l'exploitation de deux
divisions forestières d'environ 30 hec-
tares, situées sur le territoire de la
commune de Pleujouse. (r)

Elaboration d'une loi culturelle

M. H. Carnal, nouveau président
de l'institut, (photos Impar - f x )

M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
directeur de l'Instruction publique, re-
tenu par d'autres obligations de sa
charge, avait dépêché M. Bruno Kehrli ,
directeur des affaires culturelles du
canton, à La Neuveville. C'est lui donc
qui a apporté les félicitations et les
vœux du gouvernement. Puis il a ré-
vélé, en primeur, à l'assemblée, l'état
des premiers travaux effectués dans
le cadre de l'élaboration d'une loi sur
la culture. Berne veut suivre l'exem-
ple d'autres cantons alémaniques et
légaliser en quelque sorte l'aide ct les
dépenses qu'il consent actuellement en
faveur de l'art et de la culture. Le mo-
ment d'établir cette base légale est
d'ailleurs propice puisque l'on assiste
dans tout le canton à une véritable
éclosion de talents et que la démo-
cratisation de la vie culturelle est un
phénomène désormais irréversible.

Cette loi-cadre devra rétablir un vé-
ritable équilibre entre l'ancien canton
et le Jura et supprimer les dispropor-
tions dans l'aide qui est accordée aux
grandes villes (Berne et Bienne princi-
palement) et les autres localités. Il est
sans doute intéressant de savoir que les
bénéficiaires de subventions cantonales
sont, dans l'ordre décroissant, Berne,
le Jura, Bienne et la partie alémani-
que du canton. La distribution de l'aide
financière devra être plus équilibrée
aussi entre ce qui touche la conserva-
tion ct la protection du patrimoine et
la culture vivante. Un changement ra-
dical des esprits devra toutefois s'opé-
rer pour que les notions nouvelles en-

visagées soient agréées. L opimon pu-
blique, comme les autorités supérieu-
res, sont acquises à la recherche scien-
tifique, car elle représente une valeur
sûre. En revanche, il n'en va pas en-
core de même pour les arts, par exem-
ple.

L'action du canton, dans le domaine
culturel , sera toujours limitée, car les
mass média lui échappent totalement.
En outre, sa situation financière diffi-
cile n'est pas faite pour permettre d'im-
portantes dépenses nouvelles. Il n'en
demeure pas moins que l'Etat ne pour-
ra pas se soustraire à une aide accrue
envers les municipalités auxquelles in-
comberont toujours, à cause de leur
autonomie, les tâches d'animation cultu-
relle. Une aide davantage généralisée
devrait de plus aider tous les créateurs
à publier leurs œuvres et à compléter
leur formation.

Optimiste, M. Kehrli a achevé son
exposé en mettant sa confiance dans
les jeunes, ceux du moins qui ont des
idées, et dans le groupe actuel des
créateurs. Il a souhaité entre autre que,
à l'échelon des dirigeants et gouver-
nants, l'imagination ne fasse jamais
défaut.

DEUX VERNISSAGES
Lors du repas, M. Walzer salua offi-

ciellement les hôtes de l'institut et
ceux-ci répondirent par la voix de Mme
Marianne Troehler et de MM. René
Steiner, Henri Gorge, Edmond Guné-
niat et Marcel Houlmann. L'assem-
blée se ' transporta ensuite à la préfec-
ture où, dans le hall du bâtiment, M.
Max Robert , éditeur à Moutier, pré-
senta en toute simplicité le magnifique

I MEMENT O 1

Sonceboz-Sombeval : 20 h. 15, à la
halle, séance d'information sur les
élections fédérales ; orateurs : MM.
Mertenat, président du Parti so-
cialiste jurassien, Graf , député.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Chute d'un cycliste
Samedi, à 18 heures, rue des Prés, un

cycliste, M. Alfonso Baebagallo, domi-
cilié en ville, a fait une chute. Il a subi
une forte commotion, a été blessé à la
tête et a dû être hospitalisé, (ac)

Chute à la patinoire
Hier, à la patinoire artificielle, le jeu-

ne Jean-Claude Matthey, 16 ans, domi-
cilié à Bienne, a fait une chute. Blessé
à la tête, il a été transporté à l'Hôpital
Wildermeth. (ac)

Une voiture dévale
un talus

Hier après-midi, à Bruttelen, une au-
tomobile a dévalé un talus. MM. Walter
Brennecker, 21 ans, domicilié à Glaris
et Peter Trachsel, 21 ans également, de
Zurich, ont dû être hospitalisés, (ac)

Deux accidents
mortels dans

la région de Bienne
Dans le premier cas, une voiture a

deux automobilistes ont trouvé la mort
dans des accidents de la circulation sur-
venus dans le Seeland.

Dans le premier cas, une voiture a
échoué au bas d'un talus, à la sortie
de Siselen, en direction d'Aarberg. Le
conducteur a été éjecté puis écrasé par
le véhicule. Il s'agit de M. Otto Eggen-
schwiler, 21 ans, chauffeur, de Trim-
bach (Soleure).

Le deuxième accident s'est produit
vers 1 h. 30, à Nidau. Une voiture est
allée s'écraser contre une fontaine de-
vant le restaurant Stadthaus. Le con-
ducteur, M. Gottfricd Beyeler, 45 ans,
soudeur, domicilié à Ipsach, a été tué
sur le coup.

;ï\_ BIENNë7V~ BïëNNE • ;
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Les Jeunes radicaux suisses tiendront
leur congrès annuel ordinaire à Por-
rentruy, le 23 octobre, à une semaine
des élections législatives fédérales. Hô-
te d'honneur de ce congrès : le conseil-
ler fédéral Brugger. C'est ce qu'annonce
l'organe mensuel du Parti libéral-radi-
cal jurassien, « Le Radical jurassien ».

Les congressistes seront reçus dans la
cour d'honneur du Château de Porren-
truy, Dans la soirée, au cours du ban-
quet officiel qui se déroulera à Courge-
nay, le conseiller fédéral prononcera
une allocution, (ats)

Un conseiller fédéral
attendu à Porrentruv

Les autorités scolaires et municipa-
les et les membres du corps enseignant
du Collège primaire ont fê té  dignement
deux membres du corps enseigna.nt
du Collège primaire : Mlle  Yvonne
Kroep f l i  et M. André Huguenin, arri-
vés au terme de leur 25e année d'un
enseignement fécond.

Un juste hommage a été rendu à
ces deux pédagogues po ur leur activi-
té appréciée aussi bien des autorités
que des élèves et des parents.

Les félicitations , remerciements et
vœux mérités adressés à Ml le Kroep-
f l i  et à M . Huguenin étaient accompa-
gnés d'une délicate attention et des
productions d'élèves.

M. André Huguenin devait , au nom
de sa collègue Mlle  Kro epfl i  et en son
nom personnel, remercier pour les sen-
timents de gratitude qui venaient de
leur être témoignés, (ni)

Des enseignants fêtés



GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039; 23 52 22

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

Lfl ï\ ^m* I r\ toujours une classe à part

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

Çamubù S. A
tn IA CtmiX-BSrfgHB * o*s, t .
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Dès 1715 à l'enseigne des

TROIS ROIS, Le Locle
Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque

Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton

André Frutschi, maître-rôtisseur

Tél. (039) 31 65 55/6.

________^_^^_^__^_____—______________

LA ^ENEVO ISB

Assurances G. Mantegani
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Florian Matile
NAHÔSÂl_ri agent généralî y". SUISSE

[ASSURANCES]

POUR TOUT La Chaux-de-Fonds
' powvrour Av. Léopold-Robert 72

y&IllSIISL  ̂ Tél. (039) 23 18 76

A L F A  R O#€ 0
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

yjjv GARAGE BERING
iMInJ Fritz-Courvoisier 34
>—* Tél. (039) 22 24 80

Achetez donc
vos voyages et vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Notre proposition du mois :

Votre week-end en avion à :
Athènes pour Fr. 298.—
Istanbul pour Fr. 339.—
Budapest pour Fr. 198.—
Londres pour Fr. 198.—
Madrid pour Fr. 248.—
Berlin pour Fr. 250.—
Bucarest pour Fr. 298.—
Vienne pour Fr. 219.—

comprenant avion, hôtel et petits déjeu-
ners, excursion, guide.
Programmes détaillés à l'agence.

Pour vos y4m\
transports _/*$'_/
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La Chaux-de-Fonds

f̂ cj flr Tél. (039) 22 21 21/2
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10, GRANDES-CROSETTES 10 w

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

« L'hôtel qui monte dans la rue
qui descend »

Parc 71 - Tél. (039) 23 53 00

LES LUNDIS DE L'
Octobre 1971 *¦»

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise- paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

CROISIERE
ANNIVERSAIRE

Vous trouverez ci-dessous
l'offre et le texte du sondage
d'opinion de la croisière anni-
versaire proposée par l'ACS à
l'occasion de son 75ème anni-
versaire. Les intéressés peuvent
répondre dès maintenant à no-
tre secrétariat, ou le faire à la
suite de la parution du numéro
d'octobre de la revue Auto.

Lors de la séance de la sous-
commission de coordination du
6 septembre le projet d'une
croisière à l'occasion du 75ème
anniversaire de l'ACS a été dis-
cuté. On a prévu une croisière
pendant les fêtes de Nouvel an
1972-1973. La destination sera
l'Afrique occidentale et les Iles
Canaries avec départ et arrivée
à Gênes.

Afin de pouvoir mieux con-
naître les désirs de notre clien-
tèle, NOUS EFFECTUERONS
UNE ENQUETE DANS LE NU-
MÉRO d'octobre de l'AUTO.
Vous recevez en annexe le texte
¦ de cette enquête; en vous priant
de le faire paraître le plutôt
possible dans votre bulletin de
section, afin qu'autant de per-
sonnes que possible puissent
être atteintes par cette enquête
Peut-être que nous aurons déjà
les premières réponses de l'en-
quête lors de la séance de la
commission de coordination du
18 octobre, ce qui nous permet-
tra de ; discuter ce problème à
fond.

Questionnaire a envoyer a :
VOYAGES ACS SA.,
84, avenue Léopold - Robert,
tél. (039) 22 69 61, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

1. Je m'intéresse à cette croi-
sière oui - non *

2. a) La date Nouvel an 1972-
1973 me convient *

b) Je préférerais une autre
date Laquelle ? *

3. a) La durée du voyage me
convient *

b) Je préférerais une croisiè-
re plus longue - plus courte *

4. a- La destination Afrique
occidentale-Iles Canaries me
convient *

b) Je préférerais la destina-
tion suivante *

5. Je participerais éventuelle-
ment avec, ,„„„„ personne (s)
(sans engagement) *

PRIERE DE BIFFER CE QUI
NE CONVIENT PAS

Nom : 
Prénon : 
Adresse : 
Lieu :

* Prière de biffer ce qui ne con-
vient pas.
Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

NOUVELLES DU CLUB
-&¦ Un bon de voyage de

10 f r . ,  sera offert par l'ACS
en 1972, à chaque membre
ayant payé sa cotisation. Ce
bon pourra être négocié lors
de chaque achat de voyage,
d'agrément ou d'affaires fait
à l'étranger. Faites le comp-
te : compte tenu de cette
prestation supplémentaire, il
est indéniable que l'investis-
sement constitué par le paie-
ment de la cotisation est ren-
table. Une raison de plus de
ne pas hésiter à adhérer à
l'ACS.

-X - La vie moderne a ceci
de particulier qu'il est néces-
saire de prévoir longtemps à
l' avance les manifestations
auxquelles prendront par des
personnes très occupées. Nous
vous signalons par consé-
quent que la prochaine as-
semblée générale de l'ACS

aura lieu le vendredi 24 mars
1972 à l'hôtel des Trois-Rois
au Locle. Ceux qui ont dé jà
participé à cette manifesta-
tion primordiale pour la vie
du club savent d' ailleurs qu'il
ne s'agit pas tant d'une obli-
gation que d'une réunion sé-
rieuse peut-être, mais sympa-
thique compte tenu du sou-
per choucroute qui la suit.

-X- Le samedi 23 ' octobre
1971 , dès 10 heures, aura lieu
la course du kilomètre en
côte du Bas-Monsier. Le sa-
medi 6 novembre, course de
vitesse en circuit à Ligniè-
res, avec comme entrée en
matière le cours de conduite.
Des convocations seront
adressées aux intéressées.

Tous renseignements sont à
demander au secrétariat de
section.

La chasse dans les plats de Tête-de-Ran !
Lièvre, perdreaux et chevreuil, accom-
pagnés de spâtzli Maison. Réservez votre
table ou tél. (038) 53 33 23.

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

bodi tel (ose)
L 111 J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
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LA CHAUX-DE-FONDS Çj
Siège : 10, av. Léopold-Robert G&* C.
Agence « Métropole»: 78, av. Léopold-Robert \f > C&

' ¦' émW & <y LE LOCLE
V AMW *  ̂ 5- rue H.-Grandjean

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé-
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-

; les à remailler les bas - petites pièces de précision '
en plastique injecté

FLEUROP Servicê

83, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 22 69 57
La Chaux-de-Fonds

LIMITATION DE VITESSE
Quelles furent
les variantes étudiées
par le BPA

— extension notable des li-
mitations partielles, déjà éprou-
vées, de là vitesse en dehors
des localités,

— introduction d'une limi-
tation générale de la vitesse en
dehors des localités, ou,

— introduction d'une limi-
tation générale de la vitesse en
dehors des localités, avec, ce-
pendant, des vitesses maxima-
les flexibles, appropriées au
caractère de la route.

Principaux résultats
de l'expertise

La limitation partielle de la
vitesse a, certes, fait ses preu-
ves (un tiers d'accidents et trois
quarts de blessés et de tués de
moins après la limitation), mais
elle a été indubitablement trop
rarement appliquée, en dépit
des recommandations réitérées
du BPA. -

Une vitesse maximum fixée
de façon rigide a l'inconvénient
de ne pas tenir compte dans
la mesure souhaitable des di-
verses catégories de routes. Sur
des routes bien aménagées, per-
mettant une vitesse élevée, une
limitation uniforme risque d'en-
traîner une quantité de dépas-
sements de vitesse difficilement
contrôlables (environ 30 pour
cent du réseau des routes prin-
cipales). Au contraire, sur des
routes qui, objectivement, ne

permettent pas de tenir la vi-
tesse maximale en cause, parce
qu'elles ne sont pas suffisam-
ment aménagées, une limita-
tion rigide de la vitesse peut,
dans une large mesure, être
sans aucun effet ; elle peut mê-
me, selon les circonstances,
avoir pour conséquence d'aug-
menter les vitesses moyennes
sur des secteurs critiques. Aus-
si bien, dans son expertise à
l'intention du Conseil fédéral , le
BPA arrivait-il à la conclusion
suivante :

Le réseau des routes priori-
taires sises en dehors des lo-
calités doit être divisé en deux
catégories : une catégori e de
routes avec une vitesse maxi-
male de 90 km.-h., une autre
avec une vitesse maximale de
110 km.-h.

L'expertise réserve des tron-
çons dont l'aménagement inci-
te à des vitesses exagérées et
sur lesquelles, selon le cas, il
conviendrait de fixer des vites-
ses maximales inférieures.

En outre : Vu qu il n a pas
été possible de prouver, pour
les autoroutes, que les vites-
ses conseillées ont eu un effet
positif — alors qu'au point de
vue de la sécurité, le but pour-
suivi est le même, soit l'uni-
formité d'écoulement — on ne
devrait pas renoncer à y pres-
crire des vitesses maximales ;
le BPA considère une limite
supérieure de 130 km.-h., com-
me appropriée pour les auto-
routes. (BPA)
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-_ thomi son et TV Un coup de

[HÎ télé-monde S.A. téléphone suffit f|S
Léopold-Robert 104 tél. (039) 23 85 23

TOUS CES APPAREILS SONT EN DÉMONSTRATION MmWAmWVmm
PERMANENTE CHEZ VOTRE FOURNISSEUR EKwIwDE CONFIANCE : ™™̂ T̂ /̂-Mlsi

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

Ces appareils sont vendus au Locle par TO C HHÂTï^
On réserve pour les Fêtes| | Progrès 47 - Tél. (039) 3144 82

|B» v-'annonce»
«si reflet vivant W A

da marcn©

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer , de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

|T reflet vivanVannonce,
• 

^
marché

Ê^SÊMÉBrmi
jmttBttk BR* * mm ''- - ''dcS&Që&î

L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée , elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

.

^ f̂fî  ̂038 / 251712
^>^^^~V^^^  ̂ NOUS CHERCHONS

t̂f j t t t lr Signalisation
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MONTEURS ÉLECTRICIENS
ET

AIDES-MONTEURS
Nous offrons :

— places stables
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilités de perfectionnement

^ f̂ff h^Eneî'^HPU ! || 11 M " ' '" "" & Ç'" S.A.
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V J

Au Figaro
COIFFEUR

POUR MESSIEURS

Jardinière 11
Tél. (039) 22 35 90

SALON RÉNOVÉ
TARIF MODÉRÉ



Voici quelques tuyaux
de la Banque Populaire Suisse

pour faire vite fortune avec peu d'argent
au départ:

Trouvez-vous un oncle d'Amérique,
gagnez à la loterie, faites unbeau mariage

ou retrouvez un trésor enfoui comme
jadis le Comte de Monte-Cristo.

Peut-être découvrirez-vous un
Rembrandt au marché aux puces ou
écrirez-vous un roman à succès pen-
dant vos loisirs. Sait-on jamais...
Quant à faire fortune rapidement par
un autre moyen honnête, avec peu
d'argent au départ, c'est une autre
paire de manches. Nous ne saurions
en tout cas pas vous faire miroiter
une telle possibilité, en bonne cons-
cience. Mais peut-être avons-nous,
surce point, plus de scrupules qu'au-
trui. Pensez donc, surtout quand il
s'agit de l'argent de nos clients, il
vaut mieux en avoir un peu.

Certes, i.1 y a des spéculateurs
qui ont amassé des millions en peu
de temps. Si les sommes qu'ils ont
investies pour cela étaient relative-
ment modestes par rapport au gain
réalisé, elles dépassaient pourtant de
loin ce dont on dispose généralement.

C'est pour les gens qui, tout en
ne disposant pas d'énormes moyens
financiers , voudraient néanmoins
participer à l'essor économique, que
furent inventés les fonds d'investisse-
ment.

L'idée de base est simple: Au
lieu que chaque individu investisse
beaucoup d'argent dans l'économie ,
beaucoup y investissent ensemble
(chacun un peu). Ensuite, plutôt que
de laisser , chacun, libre cours à son
goût de la spéculation, ils chargent
un groupe de spécialistes de placer
l'ensemble du capital réuni, avec
réflexion et compétence De cette
sorte, la valeur de chaque part croît
de manière satisfaisante , dans un délai
donné. (Certains fonds d'investisse-
ment, qui ont tenté d'enrichir rapide-
ment leurs investisseurs, les ont

souvent appauvris pour longtemps.)
Un grand avantage du fonds

d'investissement, c'est de permettre
de répartir largement et l'argent et
les risques. Ainsi, la valeur d'une part
du fonds ne peut pas, tel le cours
d'une action , s'effondrer brusque-
ment. En revanche, elle ne peut pas
non plus monter en flèche. Une part
de fonds d'investissement croît plus
lentement mais aussi plus sûrement.

La Banque Populaire Suisse vous
propose cinq de ces fonds, dont vous
pourrez à tout moment acquérir des
parts au cours du jour (publié à la
page boursière de la plupart des quo-
tidiens).

Il existe toutefois une autre mé-
thode d'acheter des parts d'un fonds
d'investissement: l'Investplan.

L'Investplan est un contrat con-
clu avec la Banque Populaire Suisse,
par lequel vous vous engagez à lui
verser , pendant 5 à15 ans, une somme
mensuelle de 50, de 100 francs ou
plus. Cet argent servira à acheter cha-
que mois autant de parts, entières
ou partielles , du fonds choisi par vous
que représente ce montant. Au cours
de ces années, vous acci nulerez
ainsi , progressivement , un beau pa-
quet de titres , véritable petite for-
tune, au demeurant monnayable à
tout moment. Donc, si nécessaire,
avant l' expiration du contrat.

Si vous trouvez cela trop lent
relisez donc attentivement et avec
soin «Le Comte de Monte-Cristo»
d'Alexandre Dumas.

Assurer votre "bien-être - objectif
de notre banque.

Banque Populaire Suisse

M
Investplan



Bernois et Bâlois ont souffert...

Victoire des favoris en championnat suisse de ligue nationale A

Un solide quatuor prend la tête,
Zurich, Young-Boys, Bâle et Grasshoppers

Stade olympique, Servette a battu Lausanne-Sports par 2-1 devant 20.000
spectateurs. Voici Bosson aux prises avec Grahn. (ASL)

Au cours de cette septième jour-
née du Championnat suisse de ligue
nationale A, les favoris se sont af-
firmés, mais cela n'a pas été sans
mal ! Ce fut plus particulièrement le

cas des Young Boys qui, a Lucerne,
ont signé un maigre 2-1 et de Bâle
qui a dû s'employer à fond pour
l'emporter à Bienne par le même
score. Les succès de Grasshoppers

(Lugano) et de Zurich (La Chaux-
de-Fonds) sont plus nets, mais là en-
core le vaincu n'a pas démérité. A
la suite de ces résultats, on trouve
donc en tête un solide quatuor, Zu-
rich, puis Young Boys et Bâle (à un
point) et Grasshoppers à deux points
du leader. Les Chaux-de-Fonniers
sont toujours premiers des Ro-
mands !

On lira ci-dessous le récit du
match Zurich - La Chaux-de-Fonds
qui fut suivi par 8000 spectateurs !
Fnfin, les hommes de Sohotka
avaient retrouvé leur public, un pu-
blic qui prit certainement plaisir à
suivre ce match, encore que Zurich
se montra bien « avare » en ce qui
concerne la qualité du jeu. A Bien-
ne, Baie qui, il est vrai, avait livre
un difficile match en semaine contre
Real a peiné avant de s'imposer par
2-1. En effet , à la mi-temps, les See-
landais menaient à la marque par
1-0 à la suite d'un penalty transfor-
mé par Heutschi. Résistant avec une
belle volonté, les Biennois devaient
toutefois concéder l'égalisation à la
suite d'un tir de Hitzfeld, puis lais-
ser la victoire à leurs rivaux, ceci à
cinq minutes de la fin de ce match !

Au vu des performances réalisées
jusqu'ici par Lucerne, on pensait gé-
néralement que le match contre
Young Boys se disputant sur les
bords du lac des Quatre-Cantons ne
serait que simple formalité. C'était
sans compter avec le désir de bien
faire des Lucernois. Ces derniers ré-

sistaient jusqu'à la 44e minute où ils
encaissaient un but de Muller. Dès
la reprise, les Bernois devaient se
battre afin de creuser l'écart. Ils y
parvenaient par Bruttin, mais les
Lucernois tentaient alors le tout pour
le tout et s'ils ne parvenaient qu'à
obtenir le but d'honneur, ils avaient
au moins la satisfaction d'avoir dis-
puté un très bon match. Un match
où Lucerne aura certainement trou-
vé l'espoir !

Grasshoppers, qui hier recevait
Lugano, a signé un succès qui lui
permet de demeurer dans le groupe
de tête. Une nouvelle fois, c'est à sa
remarquable défense que le cham-
pion suisse doit son succès. Les Tes-
sinois qui étaient conscients de l'en-
jeu de ce match — ils avaient l'oc-
casion de quitter le bas du tableau
en cas de succès — ont tenu jusqu'à
la mi-temps. Mais les assauts des
Grasshoppers devaient finalement
trouver leur récompense : deux
buts par Groebli et Ohlhauser. Lu-
gano qui à l'attaque de ce champion-
nat partait parmi les favoris se re-
trouve ainsi au lie rang ! A noter
l'absence chez les Zurichois de l'en-
traîneur René Hussy qui, au cours
d'un match de vétérans, s'est fractu-
ré la jambe...

A Lausanne le derby romand s est
soldé par une victoire des Servet-
tiens. Victoire qui est due à la bril-
lante prestation du gardien genevois
Barlie. Les Vaudois qui évoluaient
sans Vuilleumier et Zappella ont pré-
senté un excellent football en pre-
mière mi-temps surtout. Personne
n'aurait crié au scandale si l'avanta-
ge avait été de deux buts après 45
minutes de jeu... Mais il y avait dans
la cage genevoise un Barlie décidé
à ne point céder deux fois ! Battus
sur un tir de Nembrini, à la 35e mi-
nute, le Servettien fut soumis à un
bombardement en règle, les Lausan-
nois étant désireux d'obtenir im-
médiatement un avantage plus net.
Malgré le forcing des Vaudois, rien
ne passait et finalement Doerfel ob-
tenait l'égalisation avant le « thé ».
Ce coup du sort allait être ressenti
par la suite et les Lausannois con-
cédaient encore un but (Desbiolles),
laissant du même coup échapper une
victoire qui était à leur portée. Les
deux dernières rencontres de cette
journée se sont soldées conformé-
ment aux prévisions, c'est-à-dire
par la victoire des clubs recevant
Sion prenant le meilleur sur Saint-
Gall et Winterthour sur Granges.

Aucune rencontre ne s'est jouée en
ligue nationale B, les clubs de cet-
te catégorie étant engagés dans le 3e
tour principal de la Coupe de Suis-
se, dont on lira plus loin des résul-
tats et commentaires.

Pic.

La Chaux-de-Fonds-Zurich, 0 à 2
A La Charrière, samedi, «l'araignée» (Konietzka) a savamment tissé sa toile-

Terrain en excellent état, 8000 spectateurs. - ZURICH : Grob ; Heer (Kyburz),
Bionda, Munch, Stierli ; Kuhn, Martinelli, Konietzka ; Jeandupeux (Heer),
Kunzli, Rutschmann. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Aganian
(Voisard), Veya, Schribertschnig ; Jaquet, Chiandussi (Portner) ; Meury,
Serment, Risi. - ARBITRE : M. Doerflinger, de Bâle, qui s'améliora nettement
au fil des minutes. - BUTS : 36' Konietzka, 0-1 ; 40' Jeandupeux, 2-0. L'en-
traîneur national Maurer assistait à cette rencontre dont il n'aura tiré que

peu d'enseignement !

Certes, Zurich
s'est imposé...

Personne ne saurait reprocher aux
Zurichois d' avoir finalement enlevé
l' enjeu de ce match, mais par contre
il y  eut la manière ! Dès le coup
d' envoi, il était apparent que les
hommes de Konietzka suivaient des
directives très précises : la toile
d' araignée était tissée... Le demi
Kuhn — jamais on ne le vit si dis-
cip liné ¦—¦ ~ ne s'engageait JAMAIS
au-delà du milieu du terrain. Un mi-
lieu de terrain où il s'e f forçai t  à
« calmer » le jeu.  Protégé par 5 ar-
rières, le gardien Grob allait passer
un agréable samedi ! En attaque, les
Kunzli , Rutschmann et Jeandupeux,
étaient bien esseulés et si ce n'est

l'astuce de « l'araignée » Konietzka,
ils auraient été bien incapables de
percer la défense adverse. En ef f e t ,
le joueur-entraîneur des Zurichois ne
prit que très rarement part à l' action
of fens ive , mais par contre à chaque
fo i s  qu'un joueur « cherchait » un
partenaire, Konietzka était démar-
qué , à l' af fût . . .  et ce qui devait ar-
river... .

Est-ce pur peur ?
« Giri » Sobotka l' avait précisé,

chacun aurait SA chance et pourtant
les Chaux-de-Fonniers abordaient ce
match avec un excès de prudence.
Tout d' abord , Aganian qui jouait
avec un « énorme » bandage ne s'en-
gageait que trop rarement, il ne

A gauche, Heer (Zurich) aux prises avec Schribertschnig et à droite un autre
duel où Bionda prend le meilleur sur le Chaux-de-Fonnier Serment.

« portait » guère ses camarades ' à
l' action of fens ive .  Où étaient les ar-
mes qui jus qu'ici avaient fa i t  la for -
ce des Chaux-de-Fonniers : vitesse
et harcèlement ? U était apparent
qu'au f i l  des minutes les maîtres
techniciens zurichois allaient parve-
nir à prendre le dessus. Avec un
rythme p lus élevé cette partie au-
rait certainement connu une autre
issue ! La faute  n'en est pas imputa-
ble à Zurich qui, se basant sur la
défensive , allait finalement empor-
ter un succès mérité. Les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont subi (à leur
insu) la classe d'un adversaire qui
est passé maître dans l'art de « fre i -
ner » le jeu.

SUITE EN PAGE 18

Jeandupeux: un grand match de Brossard
« Bien sûr, nous sommes quelque

peu déçus de la défaite, disait dans
les vestiaires le président M . P.-A.
Perret. Mais finalement, il faut se
rendre à l'évidence. Zurich avait
une classe de plus. Pourtant, La
Chaux-de-Fonds a fait un bon
match. Le public ne doit pas regret-
ter d'être venu. Nous avons des
excuses. D'abord l'absence de Ri-
chard. Ensuite celle d'Aganian qui
souffre d'une blessure à la cuisse.
Nous savons maintenant que nous
devons gagner mercredi à Granges ».

Quant à Sobotka, il regrettait sur-
tout l'occasion de Jaquet. « Nous de-
vions marquer les premiers. Durant
vingt minutes, nous avons eu des
occasions, alors que Zurich semblait
battre d'une aile ».

Richard , présent à la Charrière,
avait l'air très affecté. « Pourquoi
avons-nous eu si peur de Zurich ? »

En fait et d'après Daniel Jeandu-
peux, c'est Zurich qui semblait avoir
une crainte de jouer à La Charriè-
re. « Nous étions à Neuchâtel de-
puis vendredi soir pour préparer ce
match. Avec le brillant début de
La Chaux-de-Fonds en champion-
nat , nous avons dû être très pru-
dents. Sous la direction de Sobot-
ka, les Chaux-de-Fonniers ont ga-
gné jusqu'ici les matchs qu'il ne
fallait pas perdre. Ils ont réussi de
faire ce qui avait été raté les sai-
sons précédentes. Ils ont tous main-
tenant un moral gros comme ça et
ils sont dynamiques. Preuve en est
leur début dans ce match où nous
nous sommes avant tout défendus.

Ils ont, malheureusement pour eux,
raté deux occasions. Brossard en
particulier a fait un grand match ».

Aucun regret d'être p arti à Zu-
rich ?

— Non. Je suis adopté par tous.
L'ambiance est excellente. C'est nor-
mal d'ailleurs dans une équipe qui
récolte des succès. Malheureusement
je ne suis pas encore dans ma meil-
leure condition. J'ai été victime
d'une entorse et je viens de ter-
miner une période de trois semaines
de service militaire.

Que pensez-vous de La Chaux-de-
Fonds ?

— Je suis surpris. Je m'attendais
à voir une équipe jouan t avec un
libéro. Elle a surtout joué la zone
aujourd'hui et, par moment, nous
avons été désorientés.

Pour Serment, ce sont les vingt
premières minutes qui le déçoivent
avant tout. « Deux fois, disait-il,
nous avons raté l'occasion. Une pre-
mière fois lorsque mon tir passa
au-dessus. Une seconde fois lorsque
le tir de Jaquet fila à côté. Ainsi ,
à la place de mener à la marque,
nous avons dû subir le but de Ko-
nietzka. Ce succès ne nous a pas
pour autant démoralisés. Cependant,
lorsque Zurich marqua le deuxième
but, notre tâche fut plus difficile.
En seconde mi-temps, nous avons
joué le tout pour le tout. Mais plu-
sieurs actions sans succès nous ont
fait perdre pied. La fatigue aussi
a joué un rôle inportant. Et puis,
vous savez, il faisait très chaud ».

R. D.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 7 6 0 1 14-6 12
2. Young B. 7 5 1 1  13-6 11
3. Bâle 7 4 3 0 13-7 11
4. Grasshop. 7 5 0 2 14-6 10
5. Chx-de-F. 7 3 2 2 9-9 8
6. Lausanne 7 3 1 3  15-12 7
7. "Winterth. 7 3 1 3  12-9 7
8. Servette 7 3 1 3  11-12 7
9. Granges 7 1 4  2 7-11 6

10. St-Gall 7 1 3  3 11-13 5
11. Lugano 7 1 3  3 11-14 5
12. Sion 7 1 3  3 10-14 5
13. Bienne 7 0 2 5 8-17 2
14. Lucerne 7 1 0  6 6-18 2

Réserves
Group e A. —¦ Bienne - Bâle 1-4 ;

La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-2 ;
Grasshoppers - Lugano 3-1 ; Lau-
sanne - Servette 4-3 ; Lucerne -
Young Boys 1-4 ; Sion - Saint-Gall
1-0 : Winterthour - Granges 1-1.

Prochains matchs
Le match Suisse - Angleterre se

jouant mercredi 13 octobre, aucun
match de ligue nationale A ne sera
joué dimanche. Toutes les rencon-
tres se disputeront mercredi, dans
l'ordre suivant : Bâle - Lausanne ;
Granges - La Chaux - de - Fonds ;
Lugano- Bienne ; St-Gall - Young
Boys; Servette - Winterthour ; Sion-
Grasshoppers ; Zurich - Lucerne.

Ligue nationale B (samedi ou di-
manche). — Aarau - Fribourg ;
Bruhl - Bellinzone ; Chênois - Wet-
tingen ; Etoile Carouge - Vevey ;
Gambarogno - Chiasso ; Mendrisio-
star - Martigny ; Monthey - Neu-
châtel Xamax.

Première ligue
Groupe ouest. — UGS - Le Locle

0-3. — Classement : 1. Nyon 4-8 ;
2. Rarogne 4-7 ; 3. Berne 4-6 ; 4.
Le Locle Thoune et Meyrin 4-5 ; 7.
Yverdon 4-4 ; 8. Central Fribourg
3-3 ; 9. Audax et La Tour-de-Peilz
3-2 ; 11. UGS 5-2 ; 12. Minerva 4-1 ;
13. Durrenast 4-0.

Groupe central. — Emmenbrucke-
Concordia 5-0 ; Turgi - Porrentruy
0-0. — Classement :1. Emmenbru-
cke 4-7; 2. Concordia 5-6; 3. Buochs
3-5 ; 4. Nordstern 4-5 ; 5. Porren-
truy et Turgi 5-5 ; 7. Soleure 3-4 ;
8. Delemont et Laufon 4-4 ; 10.
Breite 3-3 ; 11. Baden 4-2 ; 12. Ber-
thoud et Breitenbach 4-1.

Groupe est. — Giubiasco - Toess-
feld 3-2 ; Zoug - Young Fellows
1-3. —- Classement : 1. Young Fel-
lows et Frauenfeld 4-8 ; 3. Ror-
Fellows et Frauenfeld 4-8 ; 3. Ror-
schach 4-6 ; 4. Giubiasco 4-5 ; 5.
Vaduz 4-4 ; 6. Zoug 5-4 ; 7. Blue
Stars et Red Star 3-3 ; 9. Gossau
4-3 ; 10. Amriswil 2-2 ; 11. Locarno
4-2 ; 12. Toessfeld 5-2 ; 13. Coire
4-0.

Les 13 autres matchs ont été ren-
voyés au 5 décembre en raison du
3e tour principal de la Coupe de
Suisse. 

Tournoi olympique
La Malaisie a remporté le tour-

noi pré-olympique asiatique en bat-
tant les Philippines par 5-0 à Séoul,
et représentera ce continent lors du
tournoi olympique de Munich en
1972. — Derniers résultats : Malai-
sie - Philippines 5-0 ; Corée du Sud-
Japon 2-1. — Classement final : 1.
Malaisie 4-8 ; 2. Corée du Sud 4-4 ;
3. Japon 4-4 ; 4. Philippines' 4-2 ;
5. Formose 4-0.

Sport Toto
Colonne gagnante :

2 2 1  2 2 1  1 1 X  2 2 1 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 343.935 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 85.935 fr.

Loterie ù numéros
Tirage du 2 octobre 1971 :

1 5 9 23 27 38 + No compl. 20.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.571.688 fr . Somme attri-
buée à chaque rang : 392.922 fr .

Résultats
du week-end



Gambarogno éliminé, Mendrisio et Chiasso en appel
Déjà de grandes surprises en Coupe de Suisse

Le troisième tour principal de la
Coupe de Suisse était marqué par
l'entrée en lice des clubs de ligue na-
tionale B. Ces derniers étaient aux
prises avec les rescapés de première
ligue et des séries inférieures. Si gé-
néralement les « ligue B » se sont
imposés, des surprises de taille ont
été enregistrée : Gambarogno a suc-
combé sur son terrain ( ! ) devant
Kriens club de deuxième ligue ;
Chiasso, également en terre tessi-
noise, a été tenu en échec par Buochs
et il devra aller « chercher » sa qua-
lification au dehors. Enfin , Mendri-
siostar qui, lui aussi, bénéficiait de
l'avantage du terrain a été tenu en
échec par Blue Stars, de Zurich. Là
encore il sera difficile d'obtenir le
droit de poursuivre la compétition.
Un autre club d'e ligue B a été sé-
rieusement accroché, il s'agit de Bel-
linzone qui l'a finalement emporté
par 2-1 à Locarno, devant son rival
de première ligue.

Exploit
de Fontainemelon

Succès par contre très net de Neu-
châtel-Xamax à Laufon, 6-0, au
cours d'un match à sens unique où
les Jurassiens ont eu le mérite de ne
pas « gâter » le spectacle par une dé-
fensive à outrance. Rescapé de deu-
xième ligue, Fontainemelon s'en est
allé battre Delemont chez lui ! Même
si la formation delémontaine n'est
pas présentement en très grande con-
dition , le succès de Fontainemelon
est magnifique. Les joueurs du Val-
de-Ruz continueront donc à repré-
senter (avec Kriens) la deuxième li-

A qui le trophée 1971-1972 ? Un seul
club neuchâtelois demeurera en lice
après le prochain tour ! A moins d'un

très grand exploit de
Fontainemelon...

(Interpresse)

gue en Coupe de Suisse. C'est un
bel exploit, après le troisième tour
principal. Lors du prochain tour,
Fontainemelon trouvera sur sa rou-
te Lausanne ! Espérons que les diri-
geants de la formation du Val-de-
Ruz conservent l'avantage du terrain
issu du tirage au sort...

Résultats du week-end
Viktoria Berne - Martigny, 0-4.

Monthey - Yverdon , 3-0. Etoile Ca-
rouge - Rarogne, 2-0. CS Chênois -
La Tour de Peilz, 5-0. Bulle - Ve-
vey, 0-5. Thoune - Soleure, 6-1. De-
lemont - Fontainemelon, 0-1. Bou-
jean 34 - Aarau , 0-3. Laufon - Neu-
châtel Xamax, 0-6. Reinach - Fri-
bourg, 0-2. Wettingen - Juventus
Zurich , 2-1. Rorschach - Vaduz, 2-0. i

Bruhl - Baden , 4-0. Uznach - Coire,
1-1 après prol. (1-0, 1-1). Gambaro-
gno - Kriens, 0-1. Chiasso - Buochs,
1-1 après prol. (0-0, 1-1). Locarno -
Bellinzone, 1-2. Mendrisiostar-Blue
Stars Zurich , 0-0 après prolongation.
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Portner (de face) et Risi (No 9) aux prises avec les Zurichois Munch (No 4) et Martinelli. (photos Schneider)
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Dès l' engagement de ce match, les

deux formations en présence prati-
quaient un football statique. Ce n'est
qu'après 20 minutes de jeu que l'on
notait la première action dangereu-
se : un tir de Stierli sur la latte et
une reprise parfaite du gardien Fo-
restier ! Les Chaux-de-Fonniers ré-
pliquaient et deux minutes plus tard,
Serment laissait passer une chance
de but. On croyait désormais que ce
match allait s'animer. Il n'en était
rien, même si deux nouvelles chan-
ces étaient gâchées par Jeandupeux
et Jaquet. Littéralement « endormis »
par leurs adversaires, les Chaux-de-
Fonniers allaient concéder un pre-
mier but à l'astucieux Konietzka ,
qui, « mine de rien » récupérait une
balle sur l' aile (où donc était l'hom-
me chargé de marquer le Zurichois ?)
et il s'en allait battre le gardien Fo-
restier d'un tir aussi anodin que bien
placé... la balle frappait  le montant
gauche avant de f i ler  au-delà de la
ligne de but ! Ce même joueur bé-
néficiant de la même liberté de ma-
nœuvre allait, quatre minutes plus
tard , lancer Kuhn, ce dernier « glis-
sait » le cuir à Jeandupeux et c'était
2-0. En quatre minutes, tout était
dit...

Portner, ce «f eu-f ollet»
A l'attaque de la seconde mi-temps

Kyburz (il allait se montrer bien
rude et f u t  averti) prenait la p lace
de Jeandupeux. Chez les Chaux-de-
Fonniers, Aganian était remplacé par
Voisard. Ces changements n'étaient
guère bénéfiques et l'on regrettera
chez les Chaux-de-Fonniers, l' appa-
rition tardive de Portner (il prit la
p lace de Chiandussi à la 63e minu-

te) qui, des son apparition, se si-
gnala par sa vitalité. En voici un
qui n'aurait fai t  aucun complexe i
« Giri » Sobotka n'a pas voulu pren-
dre le risque de le faire entrer trop
tôt car ce jeune élément était blessé,
nous ne lui adresserons aucun repro -
che, mais regretterons qu'il n'ait pas
osé ! Véritable « feu- fol le t  », Portner
a su donner à ses camarades le
« mordant » qui jusque-là leur avait
cruellement fai t  défaut.  Hélas, il
était trop tard car la défense de Zu-
rich est solide et, magnifi quement
dirigée par Bionda, elle ne commet-
tait que peu d' erreurs.

Succès mérité, mais...
Mal gré l'apport de Portner et il

faut  le signaler, le fai t  que mené
par 2-0, l' on n'a plus rien à perdre ,
les Chaux-de-Fonniers allaient être
incapables de marquer le moindre

but au gardien Grob. Il y  eut pour-
tant à l' actif des Chaux-de-Fonniers
une reprise de volée de Portner et
un tir de Risi qui auraient mérité
un meilleur sort. Si l' on ne saurait
reprocher aux Zurichois une victoire
due à une meilleure technique indi-
viduelle — seul Serment peut rivali-
ser avec les Kuhn, Martinelli, Bion-
da, Konietzka, etc. — on regrette-
ra la « manière » Jamais au cours de
ce match, Zurich n'a donné l'impres-
sion d'une très grande équipe et nous
sommes persuadés que son succès est
dû, AVANT TOUT, à un complexe
dont ont sou f fer t  les Chaux-de-Fon-
niers. Des Chaux-de-Fonniers qui ont
certes perdu le match, mais pas la
face  ! C'est finalement le principal
enseignement à tirer de ce match,
une défaite contre Zurich n'ayant
rien d' af f l igeant  !

André W1LLENER

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres . du 3 octo-

bre 1971 :
Juniors interrégionaux B : Fribourg -

Yverdon 3-0. Bosingen - Aurore Bienne
3-2. Richemond - Bienne 1-5.

Deuxième ligue : Saint-Imier -Cou-
vet 4-4. Fleurier - Le Parc 1-1. La Sa-
gne - Superga 3-0. Corcelles - Colom-
bier 4-1.

Troisième ligue : Espagnol - Saint-
Biaise 0-7. Serrières - Corcelles II, 9-6.
Sonvilier - Travers 3-5. Etoile - Ticino
6-2. Comète - Neuchâtel - Xamax lia,
1-3. Floria - Marin 3-0. Bôle - Audax
II, 7-2. Cortaillod - L'Areuse 4-2. Les
Bois - Le Locle II, 3-3. Auvernier -
Neuchâtel - Xamax II b, 5-0.

Quatrième ligue : Floria II a - La
Sagne II , 4-2. Cortaillod II - Boudry
II a, 3-2. Le Parc II - Le Locle III , 5-2.
Saint-Imier Ilb - Centre espagnol 5-0.
Les Bois II - Sonvilier II, 6-3. Deporti-
vo I b - Coffrane 3-0. Floria II b - St-
Imier II a, 0-2. La Chaux-de-Fonds II -
Les Ponts-de-Martel 4-2.

Juniors A : Floria - Saint-Imier 5-1.
Ticino - Le Parc 2-5. Hauterive - Fon-
tainemelon 8-1. Comète - Le Landeron

6-0. Colombier - Neuchâtel-Xamax
4-2. Gorgier - Saint-Biaise 0.-5.

Juniors B : Saint-Imier I - Le Parc
14-0. Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier 3-0. Fontainemelon - Comète
7-1. La Sagne - Sonvilier 3-1. Floria -
Les Bois 6-0. Le Locle - Saint-Imier II,
4-2.

Juniors C : Etoile II - Saint-Imier
0-3. Les Ponts-de-Martel - Etoile 1-10.

Vétérans : Ticino - Boudry 1-2. Fon-
tainemelon - Le Parc 6-2. Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 0-7.

Féminin : La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry 0-3.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga : Schalke 04 - Hertha Ber-
lin 4-0. SV Hambourg - FC Kaisers-
lautern 4-0. Eintracht Francfort - Rot-
weiss Oberhausen 3-0. Hanovre 96 -
VFL Bochum 4-0. FC Cologne - Borus-
sia Moenchengladbach 4-3. MSV Duis-
bourg - Arminia Bielefeld 4-0. Borus-
sia Dortmund - Eintracht Brunswick
2-2. Fortuna Dusseldorf - Werder Brè-
me 1-3. Bayern Munich - VFB Stutt-
gart 2-2. — Classement après 9 jour-
nées : 1. Schalke 04 , 16 pts ; 2. Bayern
Munich , 14 points ; 3. VFB Stuttgart ,
12 points ; 4. Borussia Moenchenglad-
bach , 11 points ; 5. Werder Brème, 10
points ; 6. FC Cologne, 10 points.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (première journée) : Caglia-
ri - Verona 3-1. Fiorentina - Napoli 2-1.
Internazionale - Atalanta 2-0. Juven-
tus - Catanzaro 4-2. Mantova - Torino
0-2. AS Roma - Lanerossi 1-0. Samp-
doria - Bologna 2-1. Varèse - AC Mi-
lan 0-1. — Classement : 1. Cagliari , In-
ternazionale, AC Milan , Juventus, To-
rino, Sampdoria, AS Roma, et Fioren-
tina, 2 points.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (neuvième journée) :
Lille - Bordeaux 0-0. Nîmes - Paris-
Saint-Germain 4-1. Nantes - Metz 5-1.
Angoulême - Sochaux 0-0. Reims -
Lyon 0-0. Nancy - Angers 1-0. Saint-
Etienne - Rennes 4-2. Bastia - Monaco
1-2. Nice - Marseille 2-0. Red Star -
Ajaccio 3-1. — Classement : 1. Mar-
seille 9 matchs et 14 points ; 2. Saint-
Etienne 9 et 12 ; 3. Nîmes 8 et 12 ; 4.
Rennes 9 et 12 ; 5. Nantes 9 et 11.

Marche

Aeberhard , de Bâle,
vainqueur à Martigny

Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-
porté avec plus de 22 minutes d'avance
l'épreuve Sierre - Martigny (54 km.)
qui s'est disputée par une forte cha-
leur. Sur les 16 concurrents au départ ,
seuls trois ont atteint le but. Résul-
tats :

1. Manfred Aeberhard (Bâle) 4 h.
56'40. 2. Jean-Daniel Marclay (Mon-
they) 5 h. 19'25. 3. Remo Girod (Mon-
they) 5 h. 34'25.

Records mondiaux
battus ce week-end

ATHLÉTISME : L'équipe fémi-
nine de Grande-Bretagne a battu
le record du monde du relais
4 x 200 m. en l'33"6, au cours
d'une réunion organisée à Paris
au stade de Colombes. L'ancien
record était détenu également par
la Grande-Bretagne, depuis 1968,
avec l'33"8. La formation qui a
établi le nouveau record du mon-
de était composée de Anita Neil,
Janet Roscoe, Sharon Colyear et
Helen Golden.

POIDS ET HALTÈRES : Le
poids moyen soviétique Alexan-
dre Kolotskov a amélioré son
propre record mondial du déve-
loppé avec 163 kg. 500 au cours
de la Coupe des syndicats de
l'URSS, à Vorichilovgrad. Son
ancien record était de 163 kg. De
son côté, le poids léger soviétique
Vladimir Dreksler a amélioré son
propre record du monde du dé-
veloppé avec 153 kg. L'ancien
record était de 152 kg. 500.

tf €.11 - le Locle 0-3
Magnifique victoire neuchâteloise en première ligue

UGS : Brignolo ; Clivaz, Challandes, Gonnet, Delavy ; Romaldinî, Guillod ;
Lachavane, Bosshart, Àraoz, Demierre. - LE LOCLE : Eymann ; Bischof,
Huguenin, Veya, Humair ; Vermot, Kiener, Porret ; Borel, Dupraz, Bosset
(J.-B. Dubois). - BUTS : 36' Dupraz, 64' Borel, 89' Porret. - NOTES : Le Locle
vient de remporter une grande victoire à Genève. Autrement dit le match
qu'il ne fallait pas perdre. Ce succès a été acquis grâce à l'extraordinaire
ambiance qui règne actuellement au Locle et surtout grâce à la volonté de
toute l'équipe qui, dès le début de la rencontre, a montré un ferme désir

de vaincre.

Le Locle en progrès
A vrai dire, les Genevois peuvent

encore être satisfaits de ce résultat.
Car avec un peu plus de réussite, les
Loclois pouvaient très bien marquer
trois ou quatre buts de plus. Quatre
fois la barre transversale est venue au
secours du portier genevois alors
qu'Huguenin, pour la première fois de
sa carrière, ne trouva pas le chemin
des filets alors qu'il bénéficia d'un pe-
nalty. Le Locle est en progrès. En
adoptant le 4-3-3, il occupa beaucoup
mieux le milieu du terrain. Durant
toute la première mi-temps, il déve-
loppa un excellent jeu mais qui ne fut
pas toujours récompensé. Au terme
des quarante-cinq premières minutes,
il aurait normalement dû mener par
2 voire 3 buts d'écart. Si UGS est par-
venu à limiter les dégâts durant ce laps
de temps, il le doit en particulier à son
gardien Brignolo qui fit du reste un
très grand match.

Succès mérité
Après le repos, Le Locle montra très

nettement ses intentions. Avec un deu-
xième but de Borel arrivant dans les
vingt premières minutes de la seconde
mi-temps, c'était du même coup le
chemin du succès qui s'ouvrait. Dès
lors, Le Locle fit à peu près ce qu 'il

voulut et sa victoire est entièrement
méritée. Les Genevois ont eu leurs
meilleurs éléments avec le gardien Bri-
gnolo et le nouvel entraîneur-joueui
Guillod. Au Locle, la défense en par-
ticulier a fait une grande partie. Hu-
guenin qui faisait sa rentrée fut ex-
cellent , alors que Veya fut souvent
l'homme des dangereuses situations.

Après l'élimination en coupe de
Suisse, après le match nul contre Yver-
don , les affaires sont en hausse poui
Le Locle. C'est sa première victoire
en championnat cette saison.

Intérim.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 octobre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

^——-

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

r

Tirage au sort

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du quatrième tour principal :

Buochs ou Chiasso contre Grass-
hoppers, Zurich contre Bellinzone,
Coire ou Uznach contre Aarau,
Saint-Gall contre Rorschach, Lucerne
contre Kriens, Lugano contre Wet-
tingen, Blue Stars ou Mendrisiostar
contre Granges, Winterthour contre
Bruhl , Martigny contre Sion, BIEN-
NE CONTRE VEVEY, Servette con-
tre CS Chênois, Young Boys contre
Etoile Carouge, Fribourg contre
Thoune, Bâle contre Monthey, FON-
TAINEMELON CONTRE LAUSAN-
NE, NEUCHATEL XAMAX CON-
TRE LA CHAUX-DE-FONDS.

Décidément le tirage au sort a
bien fait les choses en ce qui concer-
ne les clubs neuchâtelois : Fontaine-
melon recevra Lausanne et Neuchâ-
tel-Xamax sera opposé au FC La
Chaux-de-Fonds ! Deux matchs qui
devraient donner lieu à de belles
recettes, mais aussi à d'intéressantes
luttes. Certes Lausanne aura les fa-
veurs de la cote, mais si Fontaineme-
lon conserve l'avantage du terrain ,
une grande performance des « pe-
tits » n'est pas exclue... Quant au
choc entre les hommes de ligue na-
tionale, Neuchâtel-Xamax et La
Chaux-de-Fonds, il ne manquera pas
de « piquant ». A. W.

Neuchâtel -Xamax
recevra

La Chaux-de-Fonds

GROUPE 1 : Bienne - Martigny 0-0;
Sion - Lausanne 3-1 ; Servette - Fri-
bourg 1-2 ; UGS - La Chaux-de-Fonds
3-3 ; Carouge - Delemont 6-2.

GROUPE 2 : Aarau - Emmenbrucke
6-0 ; Birsfelden - Lucerne 1-4 ; Gran-
ges - Wettingen 5-3 ; Nordstern - Koe-
niz 1-2.

GROUPE 3 : Bruhl - Mendrisiostar
2-0 ; Chiasso - Grasshoppers 1-1 ; Lu-
gano - Toess 5-0 ; Rapid Lugano - FC
Zurich 1-2 ; St-Gall - Bellinzone 4-5.

Championnat suisse
juniors interrégional A-l
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Kl?/»» 

/ /jW HéM B ^ IÏHI
SS P^4Jfli BBk l̂ Hfll BB 

îSP
JBÏ BB^Hl BSSMMMI ^̂ ^̂ ŜaSLi»».
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Pour votre beauté
2^$5^ a créé 3 lignes

de produits de soins
"Noctis" "Héméra" 'AmIliodenn, Amnioderm

oxygène - vivifie - repose régénère - revitalise - rééquilibrante - réhydra- noiir IA lioin"(Crème - Tonique - Masque fortifie tante - anti-rides pUUl IC f J Ol l l
de Beauté) (Crème - Tonique - Masque (Crème - Tonique - Masque) (Bain moussant - Bain
Ligne idéale pour les per- anti-rides) Ligne pour tous âges ; elle Crème - Sortie de bain -
sonnes de 20 à 30 ans ; elle Cette ligne de soins par- forme la cure biologique Savon traitant)
convient à toutes les peaux faite, riche en acide ribonu- idéale apportant à la peau Avec chaque bain, Dr. Payot
à l'exception des épidermes cléique, fait agir des élé- les éléments naturels indis- vous offre de réanimer
gras avec des impuretés. ments organiques qui sont pensables à son renouvel- votre peau afin de faire
Plus tard, vous l'utilisez en d'une importance fonda- lement et à sa fraîcheur. bénéficier votre corps des
alternance, pour permettre mentale pour toutes peaux, bienfaits hydratants du
à votre épiderme de se re- à partir de 30 ans, ayant «liquide amniotique» et
poser et de mieux assimiler besoin d'un reconstituant vous permettre de le
les autres traitements. cutané, pour activer le re- soigner comme vous

nouvellement et le raj eu- soignez votre visage.
nissement des cellules. 
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m jjgVytvl S:gSESS Immeuble Richement La Chaux-de-Fonds M
S' Nom . Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55 fflÈ

Calorifères à mazout
et à gaz

commande manuelle ou à thermostat,
allumage manuel, électrique ou entière-
ment AUTOMATIQUE.

...

de 90 à 300 m3, 5.000 cal. dès Ff. 278.-
Devis, pose et entretien.

135, avenue Léopold-Robert
Tél. 23 43 45

INVITATION ^i_^
s^ f̂fl Ŵl DÉMONSTRATION

/ ïïtf ^^u*̂ m\M\ 
des machines à coudre et

(Ki f^rtt \̂^^Ww». deS rePasseuses SATRAP
! N||S3̂ »»*^ jJr ^Pv Un duo que toute ménagère
; ^^%§§^̂ !̂ !É' moderne doit posséder!

\̂^^l̂  À LA MERCERIE
>̂  Av. L-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

NOUS CHERCHONS UN

acheveur-
metteur en marche

pour travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19990

EéC^^

BWBBBBBBBBBBBI

À LOUER
pour fin octobre ou fin novembre 1971

appartement
de 5 chambres, cuisine, coin à manger
2 chambres de bain , chauffage central gé-
néral à la rue des Crêtets 122.
S'adresser à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, à Cheyres

CHALET
Construction 1971, 5 chambres,

! cuisine, WC-douche, grand garage:
76 m2. Habitable toute l'année.
78 500 fr., taxe comprise
Sur terrain en location à Fr. 1.10
le m2 environ 600 m2 avec possi-
bilité d'achat.
Bettex Frères, constructeurs,
1531 Combremont-le-Petit
Tél. (037) 66 14 88 ou 66 11 65.

A VENDRE
943 — au Jura en bordure de la

j route cantonale,
GARAGE

I comprenant atelier, carrosserie iso-
lée, lavage moderne, grand parc,
station d'essence. Entreprise occu-
pant 10 à 12 personnes. Vente im-
portante de voitures neuves. Ap-
partement moderne de 7 chambres.
949 — aux Franches-Montagnes
environ 900 m. s/mer,

FERME
à un tenant , comprenant 31 ha.
de champs pouvant être desservis
à la machine ; 12 ha. de pâturages
et 12 ha. de forêt (droit sur 40 ha
de pâturages). Bon accès, eau de
pression.
995 — à Goumois,

MAISON FAMILIALE
bien entretenue comprenant 4
chambres,

MAGASIN D'ALIMENTATION
et souvenirs, chauffage au mazout
avec distributeur d'eau chaude. Au
centre des affaires.
970 — à Saint-Imier et Villeret ,

TERRAIN A BATIR
pour immeuble de rapport. Situa-
tion ensoleillée et tranquille, pen-
chant sud.
HOSTETTLER, agence immobilière
2503 Bienne
Tél. (032) 2 60 40
heures de bureau de 7 h. 30 à 9 h.

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

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22



Mécanicien
FAISEUR D'ÉTAMPES, 32 ans, cherche
place pour le 1er novembre à La Chaux-
de-Fonds. . — Ecrire sous chiffre CB 19875

> au bureau de L'Impartial.

Electroplaste
diplômé

cherche changement de situation , libre
tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre LD 19934 au bureau
de L'Impartial.

Offrez-vous du luxe à des prix avantageux
en choisissant les ascenseurs

ASCENSEURS ET WAGONS SCHLIEREN
Av. Rasude 2, 1006 Lausanne — Tél. (021) 20 14 01

SERVICE APRÈS-VENTE
M. Fluckiger, Cernier — Tél. (038) 53 11 37

OFFICE COMPTABLE À LAUSANNE
cherche un employé de commerce de
langue maternelle française, pour tra-
vaux de secrétariat et comptables.
(Semaine de 5 jours = 43 heures).
Ambiance sympathique avec travail
varié.. — Place stable.

Faire offres sous chiffre PQ 29708 à
Publicitas 1002 Lausanne.

Chi
Nouvel immeuble

Daniel-JeanRichard 15
Au centre des affaires

A LOUER

pour la fin de l'année 1971

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

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

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77
¦
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SENKING
le CALORIFÈRE A MAZOUT

de réputation mondiale
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Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
testée par l'EMPA et la police du

feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus.

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71
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I La fierté I
de rouler
Chrysler
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de pointe 170 km/h. Freins à disque ^f^f^P^ ,̂
sur les 4 roues.Servo-frein.Très ĝg| pP§™̂  ̂J|ŝ
nombreux détails et dispositifs, ÀÊr  ̂

©vï ^̂ 5»k.gages de sécurité... et de bien- Jjl §  ̂ f\ f̂^ m ' mêtre. Une voiture conçue et MET Ç/^W/I/W l|k
réalisée en pensant d'abord à Jjf JS / ̂ y-fc^™.vous. Une authentique Chrysler. Éf 6v /^ALOÎ Bff Âorty " 1

W®§ Actuellement, conditions 11 CA ^
0 /̂ ^ / ^  ff

iT^r̂ ll avantageuses chez: 
^Ô 0c
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CHRYSLER! fsence générde : 
^^^7 ̂ ^'̂  AMPLa Chaux-de-Fonds: Garage de I Etoile T̂'Mh ? C/>. ^BBBr

LwaBBMiMWM Emil Frey S. A., (039) 2313 62  ̂BBBBBfc iii'ÉÊÊr'̂
ffi*J I lÏJ flJlBl! Agences régionales : Ĵju î̂ l"
flTM III |*J M Ml La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes , •̂̂ m m̂m^mgg ĝ^^mm^

mVÊntHÊimmPl M. Grandjean , (039) 23 64 44
Am La Chaux-de-Fonds : MM. Visinand et Asticher,

aîllHBFRM (039) 23 51 88 -mlUIWUËJWM Péry-Reuchenette: R. Constantin, (032) 9615 51
WILD TT 3513

Vous remboursez Un prêt comptant  ̂de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

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

6000*-prêt comptant®
| Nom : 14 „ Je m'intéresse à un prêt 6 |

, comptant^ et désire !
( Adresse: recevoir la documen- ;

tation par retour du courrier. j
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse
N5^>

Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



-, •
\

Fr.7000.-
Elle est plus rapide, plus maniable

et plus spacieuse que n'importe quelle autre voiture
du même prix.
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La nouvelle Fiat 127 est une voiture économie considérable de carburant Tout cela est peut-être difficile à croire
remarquable. Elie offre un éventail et moins d'impôts. Nous vous proposons donc de faire un
d atouts Qu aucune autre voiture d'un EUe estp/us spacieuse. essai sans engagement de votre part,
prix semblable n ait jam ais offert Seulement 20% du volume total est Vous pourrez ainsi vous convaincre

Elle est plus maniable. personnellement des avantages évi-
Elle est dotée d'une traction avant ce 

^
—- : v ^O/o dents de la Fiat 127. Votre agent Fiat

qui lui confère une tenue de route excel- /  80% X ivSiatiE vous attend.
lente; de plus elle a une suspension à /  V\ pou ^y°us /kM mSÊBm Ses performances, sa maniabilité, sa
quatre roues indépendantes; une di- [ / y\ U-? V -̂7 /^ f̂ltÉl? spaciosité et 

son prix de Fr. 7000,-
rection à crémaillère et des freins à <̂ JBMiL ,„Li I LJ.miwM' '7*r font Peut~être de la Fiat 12- 7 la voiture
disque à l 'avant, lien résulte une mania- V_^ qu'il vous faut,
bilité idéale, surtout en montagne et sur occupé par la mécanique Le 80% res- Elle cause moins de Pollution que les
des routes enneigées ou verglacées. tant est entièrement destiné aux passa- cosses voitures, elie prend moins de

Elle est plus rapide. gers et à leurs bagages. Hormis la Fiat place et a/de ainsià rendre la circulation
Sur l'autoroute elle atteint 140 km/h 127, seule la Fiat128 offre une semblable P^s fluide; elle est peut-être la voiture
sans effort et ne se fera dépasser que répartition de volume. La Fiat 127 offre qu'f/ nous faut a tous-
très rarement sur les routes de mon- cinq places véri tables avec un maxi- LfWÊWmWBSWtagne. mum cle confort même lors de longs àlMmMEmSiWM
Son moteur de 903 cm3 développe voyages et un coffre pour les bagages LWBSSBSrB47 CVDIN. Cela signifie pour vous une de toute une famille. àmmimSimÊ



Rik Van Linden (22 ans) gagne au sprint
Surprise dans Paris-Tours, en l'absence d'Eddy Merckx

Rik Van Linden, un Belge de 22 ans et 2 mois qui, en juillet dernier, courail
encore avec les amateurs, a remporté le 65e Paris - Tours. Il a battu au
sprint l'Italien Marino Basso et le Hollandais Gerben Karsten, son com-
patriote Walter Godefroot et le Français Cyrille Guimard. Basso, pour sa
part, ne s'est incliné que par quelques centimètres seulement et si Van
Linden n'avait littéralement jeté son vélo sur la ligne dans un ultime effort,

l'Italien eût inscrit son nom au palmarès.

Nouveau venu,
mais pas inconnu !

On savait Van Linden, déjà surnom-
mé « Rik 3 » en Belgique, très rapide.
Chez les juniors , il avait remporté no-
tamment 73 victoires en 1968 et, chez
les amateurs, il avait gagné à 68 re-
prises au cours des trois dernières sai-
sons. Mais ses compatriotes doutaient
de ses qualités de résistance. Ils es-
timaient également qu'il franchissait
très difficilement les côtes. Et jamais
Van Linden, bien que couronné cham-
pion national junior en 1968, n'avait
été sélectionné pour les championnats
du monde. Sur la route de Tours , où
le vent, pas trop violent toutefois, con-
traria souvent la marche des coureurs,
où il fit chaud mais moins toutefois
que l'an dernier, Van Linden tint par-
faitement la distance et gravit allè-
grement toutes les montées. Enfin, il
réussit un sprint de toute beauté. Pas-
sé professionnel au mois d'août, Van
Linden, dont le véritable prénom est
Camille, avait déjà gagné à Wilrijk ,
son village natal, et tout récemment à
Ekeren. Le cyclisme belge s'est enrichi
avec lui d'un nouveau grand coureur de
classique.

Course animée
Ce Paris-Tours fut sans cesse animé.

Les démarrages se succédèrent mais
il n'y eut en réalité que trois vérita-
bles échappées. La première fut menée

par Proust , entre le 30e et le 60e km.
la deuxième porta au commandement,
à partir du 165e km., Mourioux , Zoe-
temelk et Hooyberghs. Ce dernier re-
fusa de mener et le Français et le Hol-
landais se découragèrent. Hooyberghs
tenta en vain de filer seul et le peloton
mit un terme à cette offensive au 209e
kilomètre.

Entre-temps, à Montoire, une chute
avait éliminé Aimar et Moneyron et
contraint Pintens à mener une longue
poursuite. Ocana avait également re-
noncé. La bonne échappée fut lancée
au 274e km., par Cadiou , Campaner
et Dury, auxquels vinrent se joindre
rapidement Opdebeek , Kindt , Danguil-
laume, Van Malderghem, Karstens.
Verbeek, Van Beers, Roger de Vlae-
minck, Godefroot, Peelman, Basso, Dol-
man et Mintkewicz.

Tous les favoris en tête
Neuf équipes sur douze se trouvaient

représentées en tête : les Belges y dé-
tenaient la majorité avec huit coureurs
contre quatre Français, trois Hollan-
dais et un Italien. C'était une échappée
bien constituée. Malgré cela , l'écart ne
Eut jamais très important entre les
leaders et la première partie du pelo-
ton , qui s'était morcelé. C'est ainsi qu'à
quelques kilomètres de Tours , Gui-
mard, Mattioda , Labourdette, Van Ty-
ghem, Thévenet , Mortensen , Van Lin-
den et quelques autres arrivèrent aux
côtés des premiers. Tour à tour Kindt

puis Thévenet essayèrent de terminer
en.solitaires. Ils échouèrent. Ce ne fut
que tout près du but qu 'à la suite de
plusieurs attaques, le petit peloton de
tête se disloqua. Dix hommes restèrent
en présence pour le sprint final. Basso
donna l'impression de devoir l' empor-
ter mais sur sa gauche, Van Linden
revint en bolide et , jetant son vélo en
avant , le devança de fort peu.

Classement
1. Rik Van Linden (Be), les 285 km.

en 6 h. . 59'28 (moyenne 40 km. 766).
2. Marino Basso (It). 3. Gerben Kars-
tens (Ho). 4. Walter Godefroot (Be).
5. Cyrille Guimard (Fr). 6. Roger
Sweerls (Be) . 7. Frans Verbeeck (Be).
8. Enzo Mattioda (Fr). 9. Joseph Van
Beers (Ho). 10. Robert Mintkiewicz (Fr),
tous même temps. 11. Labourdette (Fr)
6 h. 59'37. 12. Danguillaume (Fr). 13.

Lors du sprint f inal , Van Linden (à droite), bat Basso de justes se, (bélino AP)

Roger de Vlaeminck (Be). 14. Verstrae
ten (Be). 15. Peelman (Be) même temps
16. Campaner (Fr) 6 h. 59'48. 17. dp

debeeck (Be) même temps. 18. The
venet (Fr) 7 h. 00'02. Genêt (Fr) 7 h
01'53. 20. Zoetemelk (Ho) même temps

Nouveau succès pour Eric Spahn
Le Tour cycliste du canton de Genève

Déjà vainqueur l'an dernier, Eric Spahn a réédité son succès dans le Tour
du canton de Genève. Le professionnel zurichois a remporté cette 50e édition
de l'épreuve genevoise par handicap au sprint. Sur la piste du stade de
Frontenex, Spahn a nettement battu le Français Joseph Vercellini, l'amateur
Roman Hermann, les élites Hugo Schaer, Henri Regamey et Robert Thalmann,

ainsi que tout le peloton, fort d'une soixantaine de coureurs.

attaque de Vercellini. Dans le dernier
virage, il « ferma » la porte à ses pour-
suivants pour venir cueillir un succès
aisé.

Et pourtant , les professionnels ont
longtemps fait figure de battus dans
cette course par handicap. Certes, si
les différents pointages démontraient
que leur petit peloton (10 coureurs)
refaisait régulièrement un peu de son
retard sur les amateurs d'élite, ils du-
rent toutefois • attendre Chêne-Bourg
(116e kilomètre) pour opérer la jonc-
tion , c'est-à-dire à 9 kilomètres de l'ar-
rivée seulement. Devant , un premier
regroupement entre les juniors , les
amateurs et les amateurs d'élite était
déjà survenu à Plan-les-Ouates (43e
kilomètre).

Succès aisé
A 23 ans (il est né le 17.9.1948), Spahn

inscrit ainsi pour la deuxième fois con-
sécutive son nom au palmarès de la
dernière épreuve importante de la sai-
son. Entré en tête sur la piste en as-
phalte de Frontenex, le monteur-élec-
tricien de Dachsen résista à l'ultime

Course d if f i c i l e
Mais la course fut rendue très diffi-

cile en raison de l'excellente tenue des
vétérans. Partis 12 minutes avant les
amateurs d'élite, les « anciens » ne se
découragèrent jamais . A La Pallante-
rie (20e kilomètre), ils possédaient S
minutes d'avance sur les juniors , 7'50'
sur les amateurs, 10'20" sur les ama-
teurs d'élite, et 13'25" sur les profes-
sionnels. Au sommet de la côte de
Russin (60e kilomètre) , leur avantage
sur le peloton groupé où manquaient
toutefois les professionnels était tombé
à 5'40" . Au deuxième passage à Russin
(83e kilomètre), les vétérans possé-
daient toujours 2'45" d'avance avant
d'être rejoints à l'entrée de Plan-les-
Ouates (103e kilomètre).

Cette longue course - poursuite ren-
dit la tâche des coureurs très difficile.
Dans les derniers kilomètres, les dé-
marrages échouèrent de par la vigilan-
ce des professionnels, qui parvinrent
par l'intermédiaire d'Eric Spahn à im-
poser leur loi au terme de cette épreuve
disputée d'abord dans le brouillard puis
par beau temps.

Résultats
1. Eric Spahn (Dachsen , premier pro-

fessionnel), les 125 km. en 3 h. 14'50" ;

2 . Joseph Vercellini (Annemasse, pre-
mier amateur d'élite) ; 3. Roman Her-
mann (Schaan, premier amateur) ; 4.
Hugo Schaer (Schaffhouse) ; 5. Henri
Regamey (Yverdon) ; 6. Robert Thal-
mann (Menznau) ; 7. Tony Huser (Em-
menbrucke) ; 8. Ivan Schmid (Zurich) ;
9. Hansjorg Faessler (Rumlang) ; 10.
Edy Schneider (Seftigen) ; 11. Bernard
Vif ian (Genève) ; 12. R. Ravasi (Yver-
don) ; 13. Marc Pietro (Baar) ; 14. Mar-
cel Frutiger (Zurich) ; 15. H. Fischer
(Genève), suivi du peloton , tous même
temps.

Eric Spahn l'emporte de peu. (ASL)

Septième victoire et record pour Doessegger
L'Argovien Werner Doessegger (33 ans) a réalisé un nouvel exploit dans
Morat - Fribourg. Il s'est imposé pour la septième fois et il a amélioré son
propre record du parcours. Le recordman suisse du 10.000 m. a couvert
les 16 km. 400 du parcours en 51'04"2, améliorant de 7"7 le record qu'il
avait établi en 1969. Depuis 1965, Doessegger a amélioré, en quatre fois,

le record du parcours de 2'14"8.

La course pédestre Morat-Fribourg a tenu ses promesses

Un junior chaux-de-fonnier au quatrième rang

Plus de deux minutes
d'avance !

C'est avec plus de 2'40" d'avance
sur les Bernois Albrecht Moser et
Fritz Rugsegger que "Werner Does-
seger a franchi la ligne d'arrivée.
Ses autres poursuivants, Werner
Wildschek (Zurich), Walter Dietiker
(Fricktal), Léo Carrol (Genève), Jo-
sef Gwerder (Ibach) et Toni Feld-
mann (Berne) ont été relégués plus
loin encore. Après 500 m. de course
déjà , on trouvait sept hommes au
commandement: Doesseger , Dietiker,
Rugsegger, Moser, Josef Fahndrich,
Feldmann et Toni Zimmermann, ce
groupe n'allait pas tarder à se dis-

loquer, Doesseger comptant bientôt
22" d'avance sur Zimmermann et
Moser , 35" sur Rugsegger, 38" sur
Dietiker et 45' sur Wildschek, Fahn-
drich et Feldmann, A mi-parcours,
Doesseger avait porté son avance à
l'05" sur le trio Zimmermann - Mo-
ser - Rugsegger et à l'35" sur Die-
tiker , Wildschek et Feldmann. Il
n'allait qu 'augmenter son avantage
dans la dernière partie de la course.
Chez les juniors, belle performance
du Chaux-de-Fonnier François Vi-
dal qui se classe quatrième.

Résultats
1. Werner Doesseger (Aarau) 51'

04"2 (nouveau record, ancien record

Esseulé, Doessegger fonce vers la
victoire et un nouveau record. (ASL)

51'11"9); 2. Albrecht Moser (Berne)
53'50" ; 3. Fritz Rugsegger (Berne)
53'52" ; 4. Werner Wildschek (Zurich)
53'58" ; 5. Walter Dietiker (Fricktal)
54'16" ; 6. Léo Carrol (Genève) 54'
31" ; 7. Josef Gwerde (Ibach) 54'
44" ; 8. Toni Feldmann (Berne) 54'
52";. 9. Jean-François Pahud (Lau-
sanne) 55'00" ; 10. Raymond' Corbaz
(Lausanne) 55'07" ; 11, Josef Fahn-
drich (Lucerne) 55'13" ; 12. René
Roche (Aarau) 55'19" ; 13. Max Walti
(Aarau) 55'22" ; 14. Wilfried Gloor
(Zurich) 55'39" ; 15. Denis Zahnd
(Bienne) 55'57".

Vétérans I: 1. Werner Doesseger
(Aarau) 51'04"2; 2. Argimiro Panos
(Genève) 56'19" ; 3. Aloïs Gwerder
(Ibach) 56'41".

Non licenciés: 1. A. Huber (Bâle)
58'37".

Juniors (6,8 km.): 1. Konrad Hurst
(Berne) 24'58"8 ; 2. Hanspeter
Stauffacher (Zurich) 25'14"2; 3. J.-
Pierre Berset (Belfaux) 25'54"8; 4.
François Vidal (La Chaux-de-Fonds)
25'56"2.

Non licenciés: 1. Niklaus Zehn
der (Einsiedeln) 26'43"5.

Une équipe de Portescap au départ... et à l'arrivée

Faisant preuv e d'une remarquable activité , le groupe sportif de
Portescap, à La Chaux-de-Fonds (notre p hoto), a pris part à cette
grande épreuve. Dix hommes âgés de 24 à 44 ans, qui tous ont terminé
le parcours en moins de 1 h. 40' . Une belle perfo rmance d' ensemble
pour qui connaît les rigueurs de ce tracé routier. Voici la liste de ces
spor t i f s  (dans l'ordre de leur arrivée) : J . -C. Béguelin, J . -M.  Matthey,
René Lassueur, Philippe Braunschweig, Pierre Donzé , J . -J . Schuma-

cher, Francis Waechter , Frédy Gagnebin, Roger Liechti et Robert
d'Epagnier.

La Suissesse Kathi Fritschi s'impose
Match international féminin de gymnastique

Par équipes les Bulgares l'ont emporté
A Uzwil , l'équipe féminine suisse

s'est inclinée de peu devant la Bulga-
rie , douzième des derniers champion-
nats du monde. Les Bulgares se sont
imposées par 181,25 à 179,95. La Suis-
sesse Kathi Fritschi a terminé à la pre-
mière place du classement individuel
avec la Bulgare Maya Blagojeva , les
deux gymnastes totalisant 38,15 p. Cet-
te saison , l'équipe suisse avait battu
l'Autriche et l'Espagne et elle s'étaii
inclinée devant la Hollande.

Comme les précédents , ce match in-
ternational féminin a été marqué pai
des décisions très inégales des juge ;
qui , en général , n 'ont pas assez tenu
compte de la difficulté de certaines
exhibitions , préférant des présentations
standard sans aucun risque.

RÉSULTATS
Par équipes .• 1. Bulgarie, 181,25. 2,

Suisse, 179 ,95. ¦— Saut de cheval : Bul.
46,40 - Suisse 44,45. — Barres : Bul.
45,50 - Suisse 45,20. — Pou;re : Bul.
44 ,60 - Suisse 44 ,75. — Exercices au
sol : Bul. 44,75 - Suisse 45,75.

Classements individuels : 1. Kathi
Fritschi (S) 38,15 (9,45, 9,60, 9,55, 9,55)
et Maya Balgojeva (Bul) 38,15 (9 ,55.
9,55, 9,50, 9,55). 3. Elena Kirova (Bul)
36,35 (9,30, 9,10,' 8,70, 9,25). 4. Patricia

Bazzi (S) 36,20 (8,95, 8,80, 9,10, 9,35). 5
Leonida Baklarova (Bul) 35,75. 6. Ma-
rietta Todorova (Bul) 35,30. 7. Heicli
Genhart (S) 35,25. 8. Ruth Steger (S;
34,85. 9. Christino Streyo (Bul) et Efdo-
kia Tandezova (Bul) 34,40. 11. Juditb
Steiger (S) 33,70. 12. Irina Hetrovs
(Bul) 17,90.

Meil leures notes : Saut de cheval :
Balgojeva 9,55 — Fritschi 9,45. — Bar-
res : Fritschi 9,60 — Blagojeva 9,55. —
Poutre : Fritschi 9,55, Blagojeva 9,50. —
sol : Fritschi et Blagojeva 9,55.

*A

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les championnats d'Europe mas-
culins 1973 pour lesquels la SFG
avait déposé la candidature de Ge-
nève ont été attribués à Grenoble.
Cette décision a été prise au cours
du 50e congrès de la Fédération in-
ternationale de gymnastique qui a
siégé à Madrid. Les championnats
d'Europe féminins 1973 ont été at-
tribués à Londres.

Grenoble préférée
à Genève



«RONDO» le nouveau maquillage
des yeux de Max Factor pour l'automne
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harmonieux, doux

, - ¦"" " et flatteur pour chaque visage.

/ / y  ̂ • " Les teintes tendres, légèrement
/ , 4 T scintillantes , s'accordent bien

' ¦ 'fi M ' les unes avec les autres.

i mF '̂ IStfflfc 
<( lDeauty bar w d e  Max Factor ,

S au rayon de parfumerie, des
1 * $Ê ' esthéticiennes vous montreront

* * jffif 4 ^ comment appliquer Rondo,
i fet M '' Et, avec le bon ci-dessous,
H; %:-iy .: vous obtiendrez une réduction |
¦ #» / , de 3 fr sur le prix de la palette
H' s .<̂ éÈÊMÊ< ' ^e ^arc

's a paup ières

«p « CALIFORNIA SHADOW
j || ! \ , COLLECTION »

i P < • ' ' m * ¦ «GRANDS MAGASINS

I *•% SU DriSltBITIEIS
LA CHAUXl-DE-FONDS M SA

BON d'une valeur de3fr. 1̂ 
Contre remise de ce bon, vous obtien- Prénom :
drez CALIFORNIA SHADOW COLLEC-
TION 3 Fr meilleur marché. Adresse : 

L 
Valable uniquement auprès des
Grands Magasins Au Printemps,
La Chaux-de-Fonds Localité : rj j  , . - 
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Immeuble industriel
à vendre (éventuellement en location-
vente).

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

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

2 appartements
Terrain attenant de 3000 m2.

accès facile
équipement industriel : électricité,
ventilation. Chauffage central au ma-
zout.

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

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

NOUS ENGAGEONS pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

horloger complet
pour la retouche dans les positions et décottages.
Travail très soigné et varié, en atelier.
Salaire au mois.
Prière de s'adresser à : Fabrique d"Horlogerie
GUY-ROBERT, MONTRES MUSETTE, Serre 63
Tél. (039) 23 26 65

.'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

MIGROS
cherche

pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes

ou

jeune homme
qui serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

&"^^^^_ig M - Part icipat ion

ŝr
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 h.

chercha

1 horloger complet
ouvrières
de terminaison

Nous offrons une situation stable
correspondant à vos aptitudes.

Nous recevons avec plaisir votre appel
téléphonique ou votre offre écrite.

¦ ¦ , . ¦ . : ' ¦

I " • ¦ S • • ' ¦

Maison BUCHERER-CREDOS S. A.
4, Aalmattenweg
2560 NIDAU
Tél. (032) 6 82 22

BMMm F.MIMMIB DÉPLACEMENT ?np
HB HË BS ÇA VAUT LA PEINT

Toutes les grandes marques de machine:
à lave:

dès \*W M %&9 100 % automatique

Très forte reprise de votre anciennt
machine

WT donne non seulement ^B;,i f
Mr une bonne chaleur par wM

Wg circulation d'air, rayonne- W
Wf ment et accumulation , mais ¦

¦ ¦» " al 'rnente un ou deux radia- 1
w leurs placés dans d'autres piè-
Mr ces. Il est équipé du fameux

HA jyH
\ LA COUVINOISE S.A. ROLLE

Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

I UNE ANNONCE DANS «

I éCOLE CLUB SVtIGROS 1
I COURS DU SOIR §
! j DESSIN " PEINTURE mardi de 19 h. 45 à 21 h. 45

[ i DANSE CLASSIQUE u*di dent , àl8 h.
; 1 de 18 h. à 19 h. ! '¦'
: j de 19 h. 30 à 20 h. 30

[ J  COUTURE jeudi de 20 h. à 22 h.
BEAUT l - SCHOOL lundi de 19 h. à 20 h. 30

H BRIDGE (déblltant) mercredi de 18 h à 20 h
! ! DANSE MODERNE lundi de 20 h. 30 & 22 h.
' : 1 Bulletin d'inscription à retourner à : •

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

f Nom : Prénom : i

; j c/o : Rue :

j Localité : . Tél. : 

1 i S'inscrit au cours, de : heure f 

Mi
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

1 vendeuse
à plein temps ou à mi-temps. Se pré-

senter ou téléphoner au (039) 22 45 49

Docteur

Jean
] Tripet

Cernier

: absent
GARDE
Jeune femme gar-
derait bébés. Quar-
tier Biaise - Cen-
drars. Tél. (039)
¦ 26 82 71.



On demande tout de suite ou pour date
à convenir :

pâtissier ou
pâtissier-confiseur
capable. — Bonnes conditions. — Libre
le dimanche.
S'adresser à : Boulangerie - Pâtisserie
J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 8,
1800 Vevey. — Tél. (021) 51 18 39.

Hélio Courvoisier S. A.,
Impression de timbres-poste,
La Chaux-de-Fonds,

formerait

un
apprenti

comme conducteur de machine hélio

\ Entrée d'apprentissage : 1972 dès la
fin de la scolarité obligatoire.

Pour tous renseignements prière de
prendre contact avec la direction ,-
tél. (039) 23 34 45.

pour nos machines comptables NCR
nous cherchons encore quelques

MÉCANOGRAPHES - COMPTABLES
(des deux sexes)

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée
— un salaire correspondant au travail fourni et au

coût de la vie actuel
— un restaurant pour le personnel
— la semaine de cinq jours
— par la suite, selon les qualifications , un transfert

dans notre service de l'ordinateur.
Nous souhaitons :

— une certaine connaissance du maniement des ma-
chines comptables

— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse par lettre ou par
téléphone.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH
Tél. (01) 25 69 60

¦—«¦— ŵ «lui miIIIIIIiii i i»

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir i

un collaborateur
pour son département achat-rhabillement ayant une
formation administrative.

La fonction à repourvoir consiste à !

— Collaborer directement avec le responsable du
département

— Contrôler le portefeuille délais

— Traiter les états EDP

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous cherchons jeune employé ayant de l'initiative
comme

assistant du chef
de ventes

pour travaux variés, dont en particulier :

— surveillance des commandes clients
— contacts téléphoniques ou écrits avec la clientèle

en français , allemand et éventuellement anglais
— offres téléphoniques et écrites ainsi que leur pré-

paration.

Nous attendons :
— bonne formation commerciale
— connaissance approfondie des langues française et

allemande parlées et écrites
— connaissance de la langue anglaise
— intérêt pour les problèmes d'organisation.

Nous offrons :

— un travail varié et indépendant avec possibilités
d'avancement

— salaire et prestations sociales correspondant aux
capacités

— bon climat de travail
— réglementation spéciale des jours fériés.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre de service avec curriculum vitae à RMB,
Roulements Miniatures S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre SERVICE D'ACHAT

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour la gestion indépendante d'un
secteur important de notre approvi-
sionnement Ce poste comporte des
responsabilités et offre des possibili-
tés de développement.

UNE SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANCIÈRE

ayant si possible de bonnes notions
d'allemand.

NOUS OFFRONS un travail intéres-
sant et varié dans un team jeune et
dynamique.

Date d'entrée dans les deux postes :
janvier 1972 ou date à convenir.

Studios meublés et foyer à disposi-
tion.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de Machines
2735 BÉVILARD — Tél. (032^ 92 18 52

MARGUERITE
D'AUTRICHE
ou
LA BELLE MARGUERITE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

— Merci , dit-il simplement, en la regardant
avec une brûlante intensité, avec des yeux qui
semblaient dire : « Je voudrais vous tenir nue
entre mes bras » ou d'autres choses plus vio-
lentes encore.

Marguerite comprit si bien ce qu 'il expri-
mait par ce regard , qu'elle en fut profondé-
ment troublée et qu'elle baissa la tête en rou-
gissant.

Mais déjà , de sa voix puissante, le crieur
annonçait que Monseigneur Philibert en per-
sonne allait se mesurer avec le vainqueur.
Cette nouvelle fut accueillie par un immense
cri d'allégresse qui alla se perdre au loin , dans
la brume légère qui commençait à masquer les
berges opposées du lac.

Tous les Genevois ne doutèrent pas un seul
instant que c'était pour eux seuls que le duc
venait de relever le défi. Ils crurent tous que
le prince n'avait pu laisser bafouer la cité
qui lui avait réservé un si chaleureux accueil.

Dans le camp du Grand Bâtard , la décision
de Philibert fut par contre accueillie avec
moins d'enthousiasme. René de Savoie lui-mê-
me, qui exultait de la défaite des orgueilleux
Genevois, comprit que, si le duc triomphait
du seigneur de Tierelay, l'éclat de la victoire

précédente de celui-ci en serait beaucoup
amoindri. Il s'empressa donc d'aller encoura-
ger son représentant en lui prodiguant ses con-
seils et en lui prêtant ses propres écuyers
pour s'occuper de son cheval et de son harna-
chement.

Marguerite, à qui cette scène n'échappa pas
et qui fut témoin du désappointement de son
demi beau-frère, constata également, non sans
une certaine exaspération, que la suite du
Grand Bâtard était plus importante en nombre
et en magnificence que celle du diic lui-même.
Par la richesse de son équipement , la beauté
des harnais, des gonfanons et des écus, la che-
valerie de René de Savoie rivalisait avec celle
des plus fortunés monarques de l'époque.

Enfin , les trompettes sonnèrent la reprise
du tournoi.

Le soleil , durant les préparatifs, avait len-
tement décliné vers les monts du Jura. Il s'était
mis à faire plus froid sous l'effet d'une petite
bise soufflant du lac.

Une longue ovation salua l'entrée en lice de
Philibert de Savoie. Il montait un beau persan
doré, à la croupe arquée et aux jambes aiguës,
qui piaffait d'impatience et encensait sans ar-
rêt. Le duc avait revêtu son armure guillochée,
tout étincelante, et il portait à son casque
dont il avait laissé la visière ouverte, un haut
panache de plumes blanches. Il avait noué le
voile de sa dame à son bras et il tenait ferme-
ment dans sa main droite sa longue lance de
bois pointée de fer.

En face de lui, à l'autre bout de la lice,
son adversaire paraissait toujours aussi redou-
table, véritable forteresse de cuir et d'acier.
Le drap qui recouvrait les flancs de son cheval
était noir et il avait lui-même, par-dessus sa
cuirasse, une cape de couleur sombre qui con-
trastait avec sa targe peinte en blanc.

Au signal des juges, les deux chevaliers
drapés de fer s'élancèrent dans un grand mar-
tèlement de sabots et sous les vivats répétés
de la foule. Le duc était parti moins vite que
son adversaire, mais sa monture, plus fougueu-

se, ne tarda pas a refaire du terrain. Il avait
une position de combat très particulière. Il se
tenait littéralement couché contre l'encolure
de son cheval et n'offrait d'autre prise à son
assaillant que la surface étroite de son écu où
resplendissaient les armes de Savoie.

Dans la tribune, Marguerite, imitée par tous
les notables et les seigneurs de sa suite, s'était
dressée pour mieux suivre l'affrontement des
deux hommes. En les voyant se rapprocher
tous les deux l'un de l'autre au galop, elle eut
peur , soudain, que Philibert ne reçut un mau-
vais coup et qu'elle en fût la responsable. Elle
eut la tentation de fermer les yeux pour ne
pas assister au choc qui allait suivre. Mais
tout se passa si vite qu 'elle fut contrainte,
malgré sa subite angoisse, d'assister à toute
la scène.

Elle vit le duc se baisser encore plus contre
le coup de son cheval , puis serrer ses genoux
sous la selle. Sa longue lance se leva , de bas
en haut , sans trembler, avec une précision ex-
trême. Il atteignit son adversaire à la jointure
de l'épaule droite et le souleva avec la même
facilité qu 'il eût malmené la quintaine à l'en-
traînement. L'autre vida les étriers et, tandis
que sa monture poursuivait toute seule sa cour-
se inutile, s'affala au milieu de la lice. Nul
n'entendit le bruit que fit son armure en tou-
chant rudement le sol, car un cri jailli de
dix mille poitrines fit retentir le champ clos.
Puis, tandis que le vainqueur arrêtait son che-
val à l'extrémité des palis et relevait la visière
de son casque, d'autres acclamations jaillirent
spontanément de la foule genevoise :

— Vive Philibert ! Vive Philibert ! Gloire au
duc !

Marguerite ne fut pas la dernière à applaudir
à l'exploit de son époux. C'est pour elle qu'il
avait vaincu. Elle en fut fière, secrètement.
Cette victoire était un heureux présage. Car
une autre lutte n'allait pas tarder à se dé-
rouler : celle du pouvoir, qui l'opposerait à
René de Savoie, qu'elle considérait déjà com-
me un usurpateur...

VI
LA DÉCISION DE CHAMBÉRY

Il fallut presque une année pour que Mar-
guerite fît connaissance avec toutes les bonnes
villes de ses Etats. C'est elle qui avait tenu à
entreprendre cette tournée à travers la Savoie,
afin de prendre contacts avec ses nouveaux
sujets. Ce fut un long et magnifique voyage
durant lequel les deux princes chevauchèrent
côte à côte, traversant les vallées et les mon-
tagnes sauvages. Tout cle suite, la duchesse
aima ce beau pays miroitant de lacs et de
neiges. Elle apprécia aussi l'hospitalité des Sa-
voyards, ces êtres rudes et fiers.

Partout , le jeune couple fut accueilli par
des acclamations et des transports de joie po-
pulaire. Leur visite déclencha, dans le moindre
village, dans le plus petit hameau, un enthou-
siasme sans précédent. L'escorte princière tra-
versa même les Alpes pour visiter le Piémont
et Turin. Mais c'est à Chambéry, la capitale de
la Savoie, que les festivités furent les plus
longues et les plus grandioses.

Les douze mois qui s'écoulèrent, au milieu
de cette perpétuelle ambiance de fête, comp-
tèrent parmi les plus heureux instants de
l'existence des deux époux. Leur intimité s'é-
tait encore accrue et la joie un peu animale
qui les avait transportés dès les premiers jours
s'était transformée en une affection plus ten-
dre et plus profonde.

Leur amour éclatait si bien aux yeux de
tous, que la sympathie des foules à leur égard
s'en trouvait grandie. Pour être témoin de
cette union rayonnante, toute la Savoie se pré-
cipita au-devant du cortège ducal. Les bergers,
les bûcherons des villages les plus reculés des-
cendirent dans les vallées. Tous voulurent as-
sister à ce spectacle inhabituel d'un couple
heureux, comme si la félicité était promise à
ceux qui l'approchaient.

Outre la curiosité, il y eut aussi une espèce
d'intuition dans les sentiments obscurs qui in-
citèrent les Savoyards à acclamer les nouveaux
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B cherche

pour son service
de téléphone et réception

¦L téléphoniste
i ¦ Situation intéressante, avec tous

% ¦ SRA 'eJ avanta 3®s sociaux d' une
W Sfi grande entreprise.

^B HT Semaine de 5 jours par rota-
¦ fions.

S Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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ON CHERCHE

mécanicien sur boîtes
de montres

pour collaboration à la mise en train
d'une nouvelle usine située outre-mer
et placée sous direction suisse.
Pour tous reiseignements téléphoner au
No (032) 2 50 33.



Femme de ménage
est demandée pour un jour ou deux
après-midis par semaine.

S'adresser : Mme MISEREZ, Allées 14,
tél. (039) 22 55 65.

BRILLOR S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. 23 28 92

engage

a viveurs
aviveuses
Personnes habiles et conscien-
ùeuses seraient mises au cou-
rant.

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmiPrP Vous pouvez obtenir tous rensei-l l l l l l  I I I ICI  C gnements auprès du

infirmière-assistante SSAS«D,SÏÏÏSâS?f
laborantine TZ^AWS 

:

aSSISTante S0Ciai8 ler-Mars 2, 2000 Neuchâ tel
, . x . , . .. , L Tél. (038) 25 42 10
educatnee spécialisée, etc.

à LA CHAUX-DE-FONDS
(Professions ouvertes également Mme G. de Reynier,

Beau-Site 17 - Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds .

haefeli
engagerait

un aide-
concierge

sérieux et travailleur,
à la demi-journée.

Faire offre à la Direction de
HAEFLI & Co S. A.
38 boulevard des Eplatures
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85
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Succursales-

époux. Beaucoup comprirent qu une ère de
paix et de prospérité allait commencer dans le
duché.

Jusque-là, la Savoie avait vécu dans la han-
tise perpétuelle d'une annexion ou d'un dé-
membrement, menaces qui venaient aussi bien
de la France que des Suisses belliqueux. Les
Bernois ne s'étaient-ils pas déjà attaqué au
pays de Vaud ? Les cantons de Fribourg et
de Soleure n'avaient-ils pas eux aussi des vi-
sées sur les cités baignées par les rives du Lé-
man ?

C'était miracle que le duché eût échappé à
l'emprise de Louis XI et de ceux qui lui
avaient succédé sur le trône de France. Depuis
une vingtaine d'années, cette Savoie, que l'on
considérait comme le vestibule de l'Italie, avait
vu transiter sur son sol des milliers et des
milliers de soldats étrangers qui s'en allaient
guerroyer au-delà des Alpes. Les circonstances
politiques et le manque de clairvoyance de
Charles VIII et de Louis XII avaient évité jus-
qu'alors l'annexion.

Mais à défaut d'être rattachée à la France,
la Savoie subissait de plus en plus fortement
l'influence de ce pays. Depuis la régence de la
duchesse Yolande, la cour de Chambéry ne
faisait rien qui fût susceptible de déplaire à
son redoutable voisin. Les Savoyards pensaient
que cette adhésion à la cause française était
le seul moyen de s'assurer la sympathie des
successeurs de Saint-Louis et de retarder l'in-
tégration pure et simple.

Tout le monde ne partageait pas cet avis,
et c'est pourquoi deux partis s'affrontaient en
Savoie. L'un, favorable au duc de Milan, avait
pour chef de file la douairière Blanche de
Montferrat. Le Grand Bâtard René dirigeait
l'autre.

Avec l'avènement de Philibert, l'influence
française s'était beaucoup accrue. A vrai dire,
le duc n'y était pour rien et c'est à René de
Savoie, véritable maître du duché, que l'on
devait cette situation. Celui-ci recevait des sub-
sides de Louis XII et suivait aveuglément sa
politique. La décision que son demi-frère avait

prise en épousant la fille de Maximilien d'Au-
triche n'avait pas été tout à fait du goût du
Grand Bâtard , bien qu'il eût obtenu, quelques
années auparavant, du roi des Romains des
lettres de légitimatipn. Il comprit tout de suite
qu'il ne pourrait plus aussi ouvertement soute-
nir la cause française sans risquer d'offusquer
l'Empereur.

Contrairement à l'opinion de celui qui le
dirigeait, le peuple de Savoie avait accueilli
avec joie l'annonce de cette union. Tout le
monde se mit à penser que le roi de France
hésiterait maintenant à attaquer, aux fins d'an-
nexion, un pays dont la souveraine était issue
de la puissante Maison d'Autriche. C'est ce
sentiment, allié à une vive sympathie, qui ren-
dit si chaleureux les premiers contacts de la
duchesse avec ses nouveaux sujets.

Pas plus qu'il n'avait deviné les raisons
pour lesquelles son épouse lui avait demandé,
à Genève, d'affronter le représentant de René
cle Savoie au cours d'un tournoi, Philibert ne
comprit l'intérêt passionné que Marguerite se
mit a porter aux affaires du duché.

Lui qui éprouvait une instinctive répugnance
pour tout ce qui touchait l'exercice direct du
pouvoir, il fut stupéfait de constater que sa
femme attachait au contraire la plus grande
importance à ces prérogatives. C'est ainsi que,
dans toutes les villes où ils furent fêtés lors
de leur voyage, la duchesse tint à réunir les
notables afin de s'enquérir de leurs soucis et
de leurs projets d'administrateurs.

Après avoir écouté les doléances de ses hô-
tes, Marguerite s'efforça chaque fois de les
assurer de son appui et leur prodigua d'ex-
cellents conseils. Bon gré, mal gré, Philibert,
que ces sortes d'entretiens ne passionnaient
guère, fut contraint d'y assister pour ne pas
déplaire à sa femme.

Tous ceux qui eurent l'occasion d'écouter la
princesse, syndics, magistrats, représentants des
corporations, comprirent que cette femme in-
telligente allait bouleverser profondément les
habitudes politiques du duché. Alors que tous
les souverains savoyards s'étaient jusqu'alors

appuyés sur la noblesse pour gouverner, Mar-
guerite au contraire tenait, à s'assurer le con-
cours des communes. Elle ne cachait pas que
son but était de donner plus de liberté et de
bien-être au peuple.

Lorsqu'ils l'entendirent tenir ces propos lors
des réunions du Conseil privé, les conseillers,
tous dévoués à René de Savoie, n 'en current
pas leurs oreilles. Depuis la duchesse Yolande,
qui avait été régente une vingtaine d'années
auparavant, aucune femme n'avait parlé avec
autant d'autorité à la Cour de Chambéry. Tous
sentirent, à partir de cet instant, que les beaux
jours étaient terminés pour les courtisans et
les profiteurs. Toutes les charges obtenues
grâce à la complicité du Grand Bâtard ne
tarderaient pas à changer de titulaires.

Le demi-frère de Philibert affecta , au dé-
but, de traiter avec un certain mépris les avis
de sa belle-sœur. Mais il comprit vite que
celle-ci était beaucoup plus redoutable qu'il
ne l'avait imaginé tout d'abord. Manœuvrier
habile, il essaya alors de se concilier ses bonnes
grâces en feignant d'entrer dans son jeu. Il
crut que Marguerite se lasserait vite des af-
faires d'Etat et qu'après quelques mois elle
reviendrait à des occupations plus féminines.

C'était mal connaître la petite-fille de Char-
les le Téméraire. Elle n'était pas de celles
qui abandonnent facilement un projet avant
de l'avoir mené à bien. Le sien se résumait en
peu de mots : elle voulait obtenir le bannisse-
ment du Grand Bâtard afin de gouverner à
sa place.

Elle avait commencé à ouvrir les yeux de
son mari dès les premières semaines de leur
mariage en lui faisant sentir le ridicule auquel
il s'exposait en se laissant mener comme un
enfant. Elle lui avait représenté les injustices,
les exactions et les violences que son demi-
frère commettait sous son nom. Elle s'était
faite l'écho des plaintes qui s'élevaient de tou-
tes parts contre la morgue et la cupidité du
favori. Elle ne lui cacha pas que René devenait
inquiétant à cause des complicités qu'il avait
à travers le duché et à l'extérieur. Ne dispo-

sait-il pas, en outre, d'une suite de gens plus
nombreuse que celle de son maître ?

Ces remarques répétées n 'éveillèrent qu'un
médiocre intérêt dans l'esprit de Philibert qui
avait toute confiance en son demi-frère et
n'aspirait pas du tout à assumer personnelle-
ment les charges du pouvoir.

Dès cet instant, Marguerite comprit que si
elle voulait discréditer René de Savoie dans
l'esprit du duc, il lui faudrait apporter d'au-
tres preuves et user d'autres arguments.

Avec cette persévérante et ferme volonté
qui était l'un des traits dominants de sa na-
ture, elle se mit donc en quête des pièces à
conviction capables d'abattre le Grand Bâtard.
Sur sa propre cassette, elle entretint tout un
réseau d'espions qui s'attachèrent à surveiller
René de Savoie. Marguerite fut ainsi tenue,
au jour le jour, au courant des agissements
de son ennemi. Comme elle ne voulait agir
qu'à coup sûr, l'entreprise lui prit beaucoup
de temps, mais lorsqu'elle découvrit son jeu ,
il n 'y manquait pas un atout.

C'est au palais ducal de Chambéry, au cours
d'une soirée passée en tête à tête avec son
mari, que la jeune femme se décida à parler.

On était en avril. Un temps capricieux ré-
gnait sur la Savoie. Pluies et grêle se succé-
daient, alternant depuis deux semaines avec
cle radieuses journées printanières.

Ce jour-là , malgré les ondées, le duc et son
épouse avaient participé à une chasse au cerf
dans les environs de leur résidence. Ils étaient
rentrés de cette expédition presque à la nuit
tombante et, après le repas, ils avaient gagné
leurs appartements privés.

Avant de se mettre au lit, le jeune couple
devisait calmement assis devant les flammes
claires d'un feu de bois. Marguerite tenait sur
ses genoux un magnifique perroquet , cadeau
qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt des
mains d'un ambassadeur étranger. Aux pieds
du duc, dormait un grand mâtin au poil ras,
et la bête, qui avait couru tout le jour à
leurs côtés dans la campagne, ne bougeait pas
plus que si elle était morte. (A suivre)
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MISE AU COURANT
Un poste de secrétaire à l'Office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle de Neuchâtel, 57,

! Ecluse, est mis au concours.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : le plus vite jj
possible.

Adresser les postulations à l'Office
du personnel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 octobre 1971.

Tous renseignements sur la nature
du travail peuvent être demandés
à la direction de l'Office, tél. (038)
24 12 47.

Chef plaqueur-Doreur
ayant grande connaissance des boîtes et
Index, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LD 19927 au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SOMMERIER (ère)
est cherché (e) tout
de suite par hôtel-
restaurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri (e), logé (e),
blanchi (e) . Bons
gages. Tél. (039)
23 60 60.

A LOUER au cen-
tre, belle chambre
tout confort. Tél.
(039) 22 10 14.

A VENDRE divan
2 places, sommier
métallique, matelas
à ressorts. Tél. 039
23 25 78 heures des
repas.

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

A LOUER cham-
bre. Tél. 039/22 59 23

GARÇON d'office
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri , logé, blan-
chi. Bons gages.
Tél. (039) 23 60 60.

FEMME de cham-
bre est cherchée
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Suissesse ou étran-
gère. Nourrie, logée
et blanchie. Bons
gages.
Tél. (039) 23 60 60.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel, 2
appartements de 2
pièces, tout confort ,
dont un rez-de-
chaussée indépen-
dant. Tél. (039)
37 14 86.

PRIX D'ABONNEMENT PRIX DES ANNONCES
Franco Pour La Chaux-de-Fonds,
pour la Suisse l'étranger canton de Neuchâtel
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.— et Jura bernois —.31 le mm.
6 mois » 30.50 6 mois » ' 63.— Mortuaires —.60 le mm.
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25 Régie extra-régionale :
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75 Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Tarifs réduits pour certains pays. Suisse —.41 le mm.
r, , , ... . „, „„_ Réclames 1.38 le mm.Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

A VENDRE four-
neau à mazout. S'a-
dresser : Place Neu-
ve 6, R. Kaiser,
l'après-midi.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Spcirfce Prague - Suisse 5-5
La tournée tchécoslovaque débute bien pour le hockey helvétique

L'équipe nationale suisse a disputé, à Pardubice, la première rencontre
de sa fournée en Tchécoslovaquie. Les hockeyeurs helvétiques ont obtenu
un match nul, 5-5 (2-2, 1-3, 2-0) contre Sparta Prague, actuel leader du
championnat de première division de Tchécoslovaquie (7 points en 4 matchs).

Sans Furrer, Sgualdo,
Probst et Turler

Pour ce premier match, l'entraî-
neur et responsable de l'équipe suis-
se Gaston Pelletier se passe des ser-
vices de Furrer, Sgualdo, Probst et
bien entendu de Turler, resté au
pays. La Suisse aligne : Rigolet ;
Kaufmann, Aeschlimann ; Huguenin,
Henzen ; Jenni , Chappot, U. Luthi ;
Pousaz, Wittwer, Reinhard ; Berra,
Dubi et Neininger. (A noter que la
blessure de Turler s'est révélée
moins grave que prévn et que ce der-
nier pourra d'ici peu reprendre son
activité au sein de l'équipe nationa-
le et du HC La Chaux-de-Fonds).
Heureuse constatation dès le début
de ce match, les Suisses rendent coup
sur coup. Les Tchèques parviennent
certes à ouvrir la marque, mais qua-
tre minutes plus tard , Neininger par-
vient à égaliser. Malgré un nouvel
avantage aux joueurs tchécoslova-
ques (12e minute), la fin du premier
tiers-temps surviendra sur le résul-
tat nul de 2-2, U. Luthi ayant ob-
tenu une égalisation méritée.

Epoustouff lant...
On s'attend désormais à une très

vive réaction des joueurs de Sparta
qui occupent une place en vue dans
le présent championnat. C'est ainsi
que Rigolet , par ailleurs excellent,

doit capituler sur un tir de Horesow-
ski , après quatre minutes de jeu. Les
Suisses vont-ils « accuser le coup ? »
Il n'en est rien et c'est précisément
là que se situe le plus haut moment
de cette partie de bonne qualité. Ne
laissant aucun répit à leur presti-
gieux adversaire, les hommes de Pel-
letier font un remarquable effort
afin d'obtenir l'égalisation. Efforts
qui, grâce à l'opportunisme de Nei-
ninger, vont être magnifiquement
récompensés. Le Chaux-de-Fonnier
obtient tout d'abord l'égalisation,
puis Reinhard parvient à donner
l'avantage à son équipe. Mais ce
n'est pas tout, Neininger marque en-
core un nouveau but. La Suisse mène
5 à 3, à l'issue du second tiers-temps !
Le public tchèque n'en croit pas ses
yeux...

Les Tchèques à la tâche
Durant toute la dernière période,

les joueurs de Sparta vont devoir
accumuler les efforts afin d'obtenir
un résultat plus honorable. Grâce à
une condition physique irréprocha-
ble — le déplacement des Suisses,
effectué en car, étant à ce moment
là ressenti — ils parviendront fina-
lement à arracher un match nul.
Mais ce sera tout. Tous les efforts
se brisant désormais sur une défense
helvétique en très bonne condition.

Ce premier résultat de la tournée va
donner un moral « à tout casser »
aux sélectionnés de Gaston Pelletier.
Ils seront à même d'aborder sans
complexe les prochains matchs, ce
soir à Pilsen et mercredi au cours
d'une revanche contre Sparta...
Un match qui sans aucun doute don-
nera lieu à une débauche d'énergie
des Tchécoslovaques qui, devant leur
public, ne sauraient se permettre un
nouvel échec !

Les buts ont été marqués par Kas-
tak (2e 0-1), Neininger (6e 1-1),
Kochta (12e 1-2), U. Luthi (15e 2-2)
Horeswoksi (24e 2-3), Neininger (26e
3-3), Reinhard (29e 4-3), Neininger
(38e 5-3), Sindelar (45e 5-4), Cerny
(53e 5-5).

Puck
17. Luthi (à gauche) et Reinhard (à droite), ont été , avec Neininger, les

marqueurs de ce premier match, (photo Schneider)

Matchs amicaux
A Feldkirch : VUE Feldkirch - Kloten

9-3 (3-2, 4-1, 2-0) ; Langnau 1 Neuchâ-
tel 3-4 (1-1, 2-1, 0-2) ; Davos - Ambri-
Piotta 4-5 (0-1, 3-3, 1-1) ; Kloten -
Diavoli Milan 7-2 (1-1, 3-1, 3-0). La
Coupe Kyburz , qui s'est disputée à
Thoune, a été remportée par le CP Ber-
ne qui a battu en finale Genève-Ser-
vette par 4-1 (0-1, 3-0, 1-0). Résultats:

FINALES, pour les places 3 et 4 :
Thoune - Lugano 4-6 (1-2, 1-1,. 2-3) ;
pour les places 1 et 2 : Genève-Servette-
CP Berne 1-4 (1-0, 0-3, 0-1).

Les Grasshoppers ont remporté un
tournoi international à Mannheim , qui
les opposait au ERC Mannheim et à
Stichting Bois-le-Duc. Ils ont battu les
Hollandais par 7-2 (1-1, 2-1, 4-0) et fait
match nul avec les Allemands 5-5
(3-0 , 1-1, 1-4).

Coup e des champions
Rencontre comptant pour le premier

tour : à Weisswasser (All-E) : Dynamo
Weisswasser - CSCA Sofia 9-0 (2-0,
1-0, 6-0).

TOUJOURS X. PERROT

j Auiomoblllsme

Le Zurichois Xavier Perrot a rem-
porté la course de côte St-Peterzell -
Hemberg (2 km. 800), avant-dernière
épreuve en catégorie sport spéciales et
course, de la présente saison. Au vo-
lant de sa March de formule 2, le ga-
ragiste de , Zurich n 'a pas,,pu ..appro-
cher son propre record . en raison prin-
cipalement du nouveau revêtement de
la chaussée qui fondait littéralement
dans certains virages. Résultats :

Cat. tourisme spéciales : Jusqu 'à
1000 ccm. : 1. Hans Affentranger Jr
(Nidau) , Abarth , 3'57"05. — De 1000 à
1300 ccm. : 1. Michel Christen (Genè-
ve) , NSU, 3'57"05. — De 1300 à 16000
ccm. : 1. Moritz Gerny (Trimbach),
BMW. 3'55"64. — 1600 - 2000 ccm. :
1. Rudolf Helbling (Rapperswil), Ford-
Escort , 3'42"44 (moyenne 90 km. 974),
meilleur temps cle la catégorie. — Au-
dessus de 2000 ccm. : 1. Herbert Kra-
mer (Rapperswil), Capri , 4'23"45.

Cat. grand tourisme, spéciales : Jus-
qu 'à 1300 ccm. : 1. Oskar Muller
(Schwanden), Renault , 3'55"19. — De
1300 à 1600 ccm. : 1. Marcel Luthy
(Zumikon) , Lotus Elan , 3'42"70. — 1600
à 2000 ccm. : 1. Peter Zbinden (Laufon),
Porsche, 3'42"55 (moyenne 91 km. 221),
vainqueur de la catégorie.

Cat . sport : Jusqu 'à 1000 ccm. : 1.
Charles Ramu-Caccia (Dardagny), Grif-
fon - Pygmée, 3'32"64. — 1000 à 1300
ccm. : 1. Gerhard Kobler (Mûri), Ko-
bler , 3'48"40. — 1300 à 2000 ccm. : 1.
Hans Kuehnis (Bâle) , Sauber C-2,
3'18"34 (moyenne 102 km. 616), vain-
queur de la catégorie.

Cat . course : Formule V : 1. Franz
Giger (Safenwil), Giger , 3'46"02. — Jus-
qu 'à 1300 ccm. : 1. Roland Salomon
(Frauenkappelcn), Brabham, 3'26"80. —
En-dessus de 1300 ccm. : 1. Xavier
Perrot (Zurich), March - F-2, 3'10"51
(moyenne 107 km. 371), vainqueur de
la journée. — Formule 3 : 1. Georges
Ansermoz (Genève), Tccno, 3'49"49.

Basketball

Début du championnat
helvétique

Championnat suisse de ligue natio-
nale A (1ère journée) : Zurich r Stade
français , 82-94 (32-56). Fribourg Olym-
pic - Birsfelden , 96-60 (39-23). Pregas-
sona - Vevey, 47-80 (24-34). Pully -
Nyon , 48-61 (22-28). Fédérale Lugano -
UGS, 81-61 (35-34).

Championnat ligue nationale B mas-
culine : Servette - CAG 57-41 (27-19).
Molino Nuovo - Renens 73-55 (38-23).
Berne - UNI Bâle 69-74 (35-33). Bien-
ne - Riehen , 74-59 (33-29). Lausanne
Sports - Jonction 64-64 (42-28). Mar-
tigny - Olympic  La Chaux-de-Fonds
75-67 (40-2S).  Viganello - Sportive fran-
çaise Lausanne 58-51 (33-21). Cosso-
nay - Champel 67-59 (30-21).

Brillant© victoire de La Chaux-de - Fonds
contre le Badminton-Club de Genève 0-3

Ouverture très encourageante des
championnats suisses de première li-
gue qui se disputèrent samedi pour La
Chaux-de-Fonds, dont les joueurs do-
minèrent tout - au long de la rencon-
tre. Après une saison 70-71 très d i f f i -
cile pour les Montagnards (seulement
deux matchs gagnés) les joueurs ont
décidé de renoncer à la ligue nationa-
le B, afin de pouvoir disputer des
matchs à leur portée. Ceci s'est fait
au profit du BC Olympic (Lausanne)
qui était sorti second du championnat
interclub de première ligue. De ce
fait deux équipes montèrent en ligue
B. Gageons que ce fut  une sage déci-
sion pour le club neuchâtelois et qu 'il
parviendra cette année à reconquérir
le titre gagné en 69-70. Formation
chaux-de-fonnière :

1ère main Eric Monnier , 2e main
Bernard Gerber , 3e main Claude Mo-

rand , 4e main Ashis Sen Gupta. Résul-
tats : Simples : E. Monnier bat Ch.
Kuhnert 7-12, 15-10, 15-3 ; B. Gerber
bat Cl. Baptiste 15-11, 15-6 ; Cl. Mo-
rand bal J. Chevalley 15-3, 15-3 ; A.
Sen Gupta bat A. Schurter 15-6, 15-6 ;
Doubles : Gerber - Monnier battent
Kuhnert - Schurter 15-0, 15-3 ; Mo-
rand - Sen Gupta battent Chevalley -
Miller 15-0, 15-0. Matchs : 6-0. Man-
ches 12-1. Points 187-66.

Remarquons qu 'en double l'équipe
de la Métropole horlogère écrasa litté-
ralement le BC Genève. Quant à la
deuxième équipe , elle rencontrera en
nocturne mercredi le BC Télébam (club
nouvellement constitué) à Neuchâtel.
Elle aura quelques difficultés l'un de
ces membres Claude Ruesch s'étant
blessé lors d'un des derniers entraîne-
ments ne pourra pas disputer la ren-
contre.

Le Français Cevert gagne devant Siffert
Le Grand Prix des Etats-Unis met fin à la saison

Comme l'an dernier avec la victoire d'Emerson Fittipaldi, le Grand Prix des
Etats-Unis, à Watkins Glen, qui marque la fin des épreuves du championnat
du monde de formule 1, a été remporté par un outsider. Sur le parcours
corrigé de 5 km. 434, à couvrir 59 fois, le Fonçais François Cevert (27 ans),
s'est imposé au volant d'une Ford-Tyrell. Derrière Cevert, qui fit ses débuts
en formule 1 en 1970, à Zandvoort, le Suisse Joseph Siffert, sur BRM, a pris
une remarquable deuxième place, avec 40" de retard. Ronnie Peterson (Su)
sur March-Ford, Howden Ganley (NZ) sur BRM, et l'Ecossais Jackie Stewart,
déjà proclamé champion du monde, ont pris les autres places d'honneur.

Jo S i f f e r t  : sa seconde place lui
rapporte 20.000 dollars ! (ASL)

Premier succès f rançais
depuis 1958 !

Le succès de François Cevert aura
un grand retentissement en France, qui
depuis 1958 (Maurice Trintignant à Mo-

naco) n 'a plus fêté la victoire de l'un
des siens dans un grand prix . Cette
première place de Watkins Glen vient
après deux places d'honneur au Cas-
tellet et au Nurburgring, un quatrième
rang à Monza , et une sixième place à
Mosport (Canada). Cevert totalise ainsi
26 points au classement du champion-
nat du monde des conducteurs où il
termine au troisième rang, derrière
Jackie Stewart (62), et Ronnie Peter-
son (33).

Le Suisse S if f e r t  quatrième
au classement mondial j

Après un début de saison malheu-i
reux , Joseph Siffert prend le quatriè-
me rang de ce championnat, ex-aequo
avec Jackie Ickx , avec 19 points . Parti
en troisième position , François Cevert
dut tout d'abord doubler Stewart et
Hulme avant d'occuper le commande-

ment. Très rapidement , Jacky Ickx
vint occuper la deuxième position . Les
deux hommes se livrèrent alors Un duel
passionnant . L'écart entre les deux pre-
miers oscillait entre 2 et 10 secondes.
Mais à cinq tours de la fin , Jacky Ickx ,
victime d'une panne, devait abandon-
ner la lutte.

Classement
1. François Cevert (Fr) sur Tyrell-

Ford , les 320 kilomètres, soit 59 tours
du circuit , en 1 h. 43'51" (moyenne de
202 km. 378 : 50.000 dollars) ; 2. Joseph
S i f f e r t  (Suisse) sur BRM , à 40" (20.000
dollars) ; 3. Ronnie Peterson (Su) sur
March Ford , à 44" (12.000 dollars) ; 4.
Howden Ganley (Nouvelle-Zélande) sur
BRM , à 56" ; 5. Jackie Stewart (Ecosse)i
sur Tyrell-Ford , à 59" ; 6. Clay Regaz-
zoni (Suisse) sur Ferrari, à l'16" ; 7.
Graham Hill (GB) sur Brabham-Ford,
à un tour ; 8. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
sur Matra-Simca ; 9. Peter Guthin (GB)
sur BRM ; 10. David Hobbs (GB) sur
McLarren-Ford.

Classement f inal du championnat du
monde des conducteurs:.. 1. Jacky Ste-
wart (GB) sur Tyrell-Ford, 63 points ;
2. Ronnie Peterson (Suède) sur Maroti-
Ford , 34 points ; 3. François Cevert
(Fr) sur Tyrell-Ford, 26 points ; 4..
Jacky Ickx (Be) sur Ferrari , et Joseph
S i f f e r t  (Suisse)  sur BRM , W points ;
puis , 7. Clay Regazzoni (Suisse) SUT
Ferrari. 14 noints.

Divers

au pistolet et au petit calibre,
à Saignelégier

C'est vendredi soir , au stand de Sous-
la-Neuvevie que les sociétés de tir au
petit calibre et au pistolet des Fran-
ches - Montagnes, ont proclamé les ré-
sultats de leurs tirs au cochon . Tous
les tireurs classés ont été conviés à un
souper - grillade, et les meilleurs ont
reçu de beaux prix. Résultats :

PETIT CALIBRE : 1. Rudolf Meier,
junior (Les Pommerats) 239 points ; 2.
Edgar Gigandet (Les Bois) 236 points ;
3. Rudolf Meier senior (Les Pommerats)
235 points ; 4. Hervé Boillat (Saint-
Ursanne) 234 points ; 5. Georges Donzé
(Les Breuleux) 233 points ; 6. Alfred
Oberli (Saignelégier) 230 points; 7. Paul
Jost (Saignelégier) 230 points ; 8. Ar-
nold Donzé (Les Breuleux) 229 points ;
9. Roger Evalet (Les Bois) 228 points ;
10. Eric Schnegg (Undervelier) 228 pts,
etc. (36 classés).

TIR AVEC APPUI : 1. Huguette Au-
bry (Saignelégier) 230 points ; 2. Claire
Vallat ' (Le Noirmont) 224 points ; 3.
Ginette Weber (Soubey) 218 points, etc.

PISTOLET : 1. Max Oberli (Saignelé-
gier) 240 points ; 2. Pierre Boillat (Les
Bois) 240 points ; 3. Edmond Iff (Saint-
Imier) 240 points ; 4. Roger Evalet (Les
Bois) 238 points ; 5. Maurice Donzé
(Courtemelon) 238 points ; 6. Jean-Ls
Boichat (Les Bois) 238 points ; 7. Vir-
gile Gueniat (Le Noirmont) 235 points ;
8. Pierre Jeandupeux (Delemont) 235
points ; 9. Pierre Tanner (Sonvilier)
234 points ; 10. Alfred Oberli (Saignelé-
gier) 232 points , etc. (31 classés).

Tirs populaires

Reutemann, élève de Fangio, gagne à Hockenheim

Silvio Moser, le meilleur Suisse en course. (Interpresse)

Plus de 65.000 spectateurs ont assiste
à la dernière réunion de la saison à
Hockenheim, réunion marquée par les
adieux de BMW à la formule 2, et par
la dernière épreuve de l'intersérie. .La
course de formule 2 a été remportée
par l'Argentin Carlos Reutemann , élè-
ve de Juan-Manuel Fangio qui , au
volant de sa Brabham, a nettement pris
le meilleur sur Dieter Quester (BMW-
March), et Wilson Fittipaldi (March).
Durant la première partie de l'épreuve,
Quester et Fittipaldi s'étaient succédé
en tête du classement. Le Suisse Silvio
Moser a pris une excellente quatrième
place. Le Tessinois n'a pas pu partici-
per à la lutte pour la victoire finale ,
mais il a nettement été le meilleur des
« viennent-ensuite » .

RESULTATS
Formule 2 :  1. Carlos Reutemann

(Arg) sur Brabham, 35 tours (236 km.
880) en 1 h. 15'24"9 (189 km.-h. de
moyenne) ; 2. Dieter Quester (Aut) sur
BMW-March , en 1 h. 15'35" ; 3. Wilson
Fittipaldi (Brésil) sur March 712, en
1 h. 15'35"4 ; 4. Silvio Moser (Suisse)
sur Chevron B18 , en 1 h. 16'41"3 ; 5.
John Watson (Irl) sur Brabham, en 1 h.
17'19"6 ; 6. Brian Hart (GB) sur March ,
à un tour ; puis les Suisses : 13. Jean
Blanc, sur Tecno, à 6 tours ; 14. George

Schaefer, sur McLaren , à 10 tours ; 21.
Freddy Link, sur March ; 22. Bruno
Frey, sur Chevron.

Le Suisse Silvio Moser quatrième

¥T|LE WHISKY
ïgKCLAIR DES

[tf JH MANAGERS
Agent giniral pour la Suisse: Schmid ct Gassler
Genève

L'équipage Michel Rudaz - J. M. Car-
ron , sur une BMW 2002 TI, a remporté
le 12e Rallye international du vin , qui
s'est disputé en Valais. Classement fi-
nal :

1. Michel Rudaz et J. M. Carron (13
Etoiles) sur BMW 2002 TI, 260 points ;
2. J. M. Guignard et D. Luthi (Racing
Fan 's) sur Renault Gordini , 389 points ;
3. H. Vetsch et M. Graf (écurie Sar)
sur BMW 2002 TI, 497 points ; 4. M.
Polla et R. Gruber (Squadra Lido) sur
BMW 2002 , 522 points ; 5. W. Sutter et
J. Sutter (écurie Sar) sur Lancia Ful-
via , 534 points.

Rallye du vin
en terre valaisanne
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GARAGE -
CAMION

rue de la Ronde,
hauteur 3 m. 40,
profondeur 8 m.
est à louer.

Tél. (039) 23 43 45.

I 

ÉCOLE CLUB MIGROS I
Cours du soir 1
LANGUES S
Français débutant lundi de 19 h. à 20 h. 30 " Ey|
Français moyen mardi de 19 h. à 20 h. 30 JEpj
Français avancé mardi de 20 h. 30 à 22 h. 

^Allemand débutant jeudi de 20 h. 30 à 22 h. |fjl
Allemand moyen mardi de 20 h. 30 à 22 h. jjjp
Anglais moyen mardi de 20 h. 30 à 22 h. SB
Espagnol débutant lundi de 20 h. 30 à 22 h. ||jEspagnol moyen mardi de 20 h. 30 à 22 h. |v|
Espagnol avancé mercredi de 20 h. 30 à 22 h. fàk
Italien moyen jeudi de 20 h. 30 à 22 h. fc|

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A i ||

ÉCOLE CLUÏB MIGROS I
23, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44. ls|
Nom : Prénom : S|

Localité : Tél. : JKj
S'inscrit pour le cours de : PH!

g K*{«] I W»* 11 E'-H'̂ Fil 18 ans 20 h. 30
¦ CANDICE BERGEN, PETER STRAUSS
¦ S O L D A T  B L E U
g Le nouveau superfilm... dont le monde entier parle !

IT3 *J J k! H/-li'll mmmM 2e semaine 20 h. 30
Prolongation du film qui détrône les plus grands succès ;

* du cinéma mondial !
¦ L O V E S T O R Y
¦ avec RYAN O'NEAL, ALI MAC GRAW
H H J ̂ &4LWI f 1 B'i'-M 1̂ 1 18 r ans 20 h. 30

 ̂
L ' A M O U R  P H Y S I Q U E

" (Première fois à La Chaux-de-Fonds)
¦ ... Quand la recherche de l'amour total débouche

sur le drame

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche i

jeune
homme

pour son département impression.

Faire offres écrites ou se présenter
' rue Jardinière 149, La Chaux-de-

Fonds (tél. 039/23 34 45).

I

RESTAURANT DÉ 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

12 est prudent de réserver sa table s. v. p. K

— Mli l II I l llill lMIIIIM——«MTWÏFI

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 6 octobre à 20 h. 15
Premier concert de l'abonnement

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
Jean-Pierre Wallez
Location ouverte à la Tabatière du
Théâtre

r 
X Î̂S^ 

ECOLE DE DANSE ^
/ /  £ML -

N
v  ̂ RONALD et WILLY CLERC// -j T̂ ĵBQv ^\ professeurs diplômés

II ^̂ à ÏW 
:|u Ouverture des nouveaux cours

I l  f IA al  Lundi 11 octobre 1971 à 20 heures
I yy/w^Hfl M l  salle de l'

Ancien-Stand
\\ j ŷ/l ŷ î SI Le 

succès 
de nos 

cours 
est assuré par

\\ ^yy  / \\§rvK §1 une grande expérience clans l'enseigne-
\ \} S s j L  7 Li^^ ^^^y 

ment 

des danses modernes et anciennes.
>o£/^f f̂ SM^'

/^ Cours de 15 leçons de 2 h. Fr. 65.—
^ÇvA^-JP  ̂ Cours de 7 leçons de 2 h. Fr. 35 —

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

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

Olma St-Gall
7-17 octobre 1971

Billets simple course
valables pour le retour

^̂ êSH^"'- l̂ill
I EXPOSITION i
I LA SUISSE VUE D'AVIUN S
|j | (PHOTOGRAPIES GÉANTES) |||

S® 7 au 23 octobre r.ii

ip| Lundi et vendredi de 19 h. à 21 h. fiy i
|l§ Mardi, mercredi , jeudi de 14 h. 30 à 21 h. |_ ,i

I GALERIE CLUB 1
j|| | 23, av. Léopold-Robert (5e étage), La Chaux-de-Fonds |;y|

v£ ENTRÉE LIBRE |H¦ i. . Bas

Garde
Qui garderait un
enfant âgé de 11
mois, à la journée,
du lundi au ven-
dredi ? :

Tél. (039) 23 68 27
dès 19 heures. '

A VENDRE
d'occasion

SCIE
SUMISWALD
1-2 lames, chariot
7 m. long, haut
coupe 80 cm. avec
moteur 10 CV.
S'adresser à :
AIMÉ JORAY,
2801 Pleigne
Tél. (066) 31 13 31
après 20 heures.

Nous offrons à

polisseur capable
et connaissant la terminaison boîte
métal, une situation stable et bien
rémunérée.
Nous demandons : connaissance
parfaite du façonnage de la pièce
fantaisie par satinage.
Possibilité d'avancement pour
personne compétente.
Faire , offres sous [ chiffre P 28-
130825 à Publicitas S. A., 2300 La

j Chaux-de-Fonds.

A vendre, éven-
tuellement à louer

CHALET !
au bord du lac de
Neuchâtel, meublé,
tout confort. i
Tél. (038) 31 66 98
après 19 heures.

A VENDRE

Peugeot
404

1967, expertisée,
en très bon état.

Tél. (039) 54 15 19

A LOUER .
BOUTIQUE
à La Chaux-de-
Fonds, centrée,
16,20' m2, rfr: 145 —,

chauffée.
Ecrire sous chiffre
BL 19920 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Points de vues

LE CIRQUE
Le cirque, c'est peut-être le seul

spectacle auquel chacun, une fois
dans sa vie au moins, aura assisté.
C'est certainement la forme d'art de
divertissement la plus populaire. Il
y a cette musique qui saute à l'oreil-
le dès la 3e mesure, évidente, mais
que je serais bien en peine de dé-
finir. Il y a l'odeur de la sciure, les
bruits des pas, les hennissements, ru-
gissements, barrissements et autres
discours d'animaux. Il y a l'homme
qui se maîtrise et se dépasse lui-mê-
me : le danger qui le guette fait par-
fois retenir son souffle. Il y a l'hom-
me qui domine l'animal, en fait son
escalve bien dressé. On espère timi-
dement la vengeance du lion — ici
aussi, le souffle est retenu. Enfin, au
milieu de la virtuosité, de la techni-
que, de la beauté, du suspense, les
clowns sont là pour nous faire rire,
ou nous faire peur — mais ceci est
une autre affaire admirablement
traitée par Federico Fellini dans
« Les Clowns », justement, son chef-
d'oeuvre. Il y a enfin le public. Sur-
tout les enfants, leurs rires, les
émois, la fraîcheur non contrôlée de
leurs réactions. Pour sentir vrai-
ment le cirque, il faut être enfant ,
ou s'y rendre avec des enfants pour
subir comme eux l'émerveillement
simple et pur.

La télévision peut-elle reconsti-
tuer cette ambiance, en fournissant
ainsi le plus populaire des specta-
cles populaires, au bon et noble sens
du terme, sans démagogie ni vulga-
rité — le cirque, le vrai, ce n'est ni
« Intervilles », ni « Jeux sans fron-
tières ».

Non, bien entendu — il manque
l'odeur de la sciure, les émois de la
foule, le souffle des artistes, les cris
des animaux. Il manque la présence
du voisin, ses réactions. Le reste
subsiste. Mais le cirque sur petit
écran est devenu un spectacle in-
complet. Le miracle des « Clowns »
de Fellini, c'est de nous avoir plon-
gés dans une ambiance si parfaite
que nous étions tout de même au
cirque — car le clown naît du con-
tact entre lui et nous, direct.

Quel procédé choisir pour faire
viyre tout de même le cirque sur le
petit écran ? Les Hollandais qui
réalisent « Piste » pour un groupe de
télévisions ont pris le parti le plus
simple et le plus discret : les camé-
ras " 'placées parmi le public sont
devenues public, avec possibilité de
regarder de temps en temps au tra-
vers de la loupe du gros plan. On
est presque « dedans », sans y être
totalement à cause de ce qui man-
que. Cette série « Piste » vaut alors
ce que valent les numéros présentés:
la fête commune n'existe pas.

Un autre spectacle
Autre solution, choisie par des Al-

lemands il y a quelque jours pour le
« Cirque Krone » à Munich : rem-
placer l'ambiance qui manque pai
des vues nouvelles, par exemple al-
ler en coulisses avant et après lei
numéros, surprendre le visage dei
artistes, leur tension avant, leur sou-
lagement ensuite, ou des regrets s:
tout n'a pas très bien marché.

Le réalisateur tchèque Vaste es'
allé ailleurs encore pour le « Cirqu.f
de Prague » présenté samedi soir. Le
direct de l'enregistrement des réac-
tions du public subsiste. Mais la pri-
se de son fait large place à la musi-
que et aux applaudissements au dé-
triment des bruits de la piste. Les
inserts sur des visages de specta-
teurs ne sont pas toujours intéres-
sants. Ce sont alors des angles de
vues impossibles pour le spectateui
:mi apparaissent. Derrière des bar-
reaux immenses apparaît la tête im-
nense d'un lion. Pendant que les
trapézistes volent , la caméra sous le
filet transforme le spectacle en une
sorte de dessin animé presque abs-
trait où des formes blanches se dé-
tachent derrière une sorte de haie
;ris. Où du plafond l'image plonge
/ers le sol, dans une sorte de mise
3n page à plat comme chez J. C.
\verty. Un autre spectacle naît, peu
i peu, qui ne trahit pas le cirque s'il
e montre autrement et renouvelle
notre vision.

Mais il faut encore que le pro-
gramme retienne l'attention. Il fau'
encore que le vrai cirque de l'émer-
veillement soit présent. Il manquail
samedi soir les moments de détente
offerts par les clowns — un seu:
exemple, parfait du reste, des sau-
teurs faussement maladroits. Car le;
numéros de dressage, les apparitions
de dompteurs passent moins bien IE
rampe que les exploits de groupes
d'hommes, jongleurs , équilibristes.
trapézistes, voltigeurs, etc...

Original dans sa forme, le repor-
tage de samedi soir devint finale-
ment un peu lassant par le choix
des numéros avec des animaux ,
d' autant que les autres représen-
taient souvent des exploits techni-
ques un peu froids.

Freddy LANDRY.

Sélection de lundiTVR
18.30 - 18.55 Football sous la lou-

pe: le match La Chaux-de-
Fonds-Zurich.

20.30 - 21.20 «Le Grand Chapar-
ral». Avec Leif Erikson
dans le rôle de John Can-

non et Linda Cristal, Ca-
meron Mitchell, Mark Sta-
de et Henry Darrow.

21.20 - 22.20 En direct avec le
professeur Julian de Aju-
riaguerra, titulaire d'une
chaire de psychiatrie à l'U-
niversité de Genève, direc-
teur de la Clinique psy-
chiatrique universitaire de
Genève.

« En direct avec le professeur de
Ajuriaguerra » va permettre la dé-
couverte de l'itinéraire suivi par un
homme originaire du pays basque
espagnol , qui fit en France des étu-
des médicales devenant bientôt un
des maîtres à penser de l'internat
des hôpitaux psychiatriques de la
Seine, avant de répondre à l'appel
de Genève.

TVF I
14.25 - 16.10 Sous dix drapeaux.

Film de Duilio Coletti.
Avec Van Heflin, Charles
Laughton, Mylène Demon-
geot.

Cameron Mitchell, Mark Slade et Le if Erickson, dans
«Le Grand Chaparral ». (photo TV suisse)

L'Amirauté britannique et l'ami-
ral Russel recherchent le bateau
ennemi « Atlantis » du commandant
Rogge. Celui-ci parvient à garder
son identité en battant différents
pavillons étrangers et à faire en
1939 une guerre à la manière d'un
corsaire, en plein _ conflit mondial.
Un jour enfin, l'« Atlantis » est
pourchassé par un destroyer an-
glais. Rogge ne se défend pas. Il
préfère voir son bateau couler afin
que les Britanniques ne puissent ja-
mais savoir s'ils ont atteint leur
véritable objectif.

TVF n
21.50 - 22.45 Aux frontières du

possible: « Le Dossier des
Mutations ». Avec Pierre
Vaneck, Elga Andersen,
Roger Rudel.

Le BIPS (Bureau international de
prévention scientifique) est chargé
de prévenir les utilisations crimi-
nelles des découvertes scientifiques.
Son directeur, Courtnay Gabor, a
trouvé deux agents « pas comme les
autres », deux j eunes chercheurs :
Yan Thomas, et son assistante idéa-
le, Barbara Andersen. Ceux-ci vont
allier chance, intelligence, et éner-
gie, tantôt avec l'aide de la police
traditionnelle, tantôt sans elle pour
déjouer les pièges que leur tend
l'aventure et débusquer la vérité.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Elections fédérales.
On cause, on cause... Un an déjà. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Le Crime de Sylvestre Bonnard
(6). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Sciences ei
techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 La bonne tranche,
20.30 Le Coup de Pouce, une pièce
policière d'André Picot. 21.25 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la
Littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays genevois. 20.14 On cause:
on cause. 20.15 Jeunes artistes. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœui
de la Radio suisse romande. 22.00 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Prix Pau]
Gilson 1971. 22.30 Les grands prosa-
teurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Quatuor de ci-
thares de Bâle. 15.30 Divertissement
populaire. 16.05 Duo avec une Trom-
pette, pièce. 16.55 Mélodies de Paris.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.40 Boîte aux lettres.
20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35
Opérettes, opéras et musique de con-
cert. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade

pour Emilie. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30, Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14, 05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Tous les ins-
truments. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Valses viennoises.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Chœur Madrigal de Bu-
carest. 21.30 Concerto pour violon «A
la Mémoire d'un Ange ». 22.05 Ren-
contres . 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05

Bande à part. 10.00 Informations. lO.Oi
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.01
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi. 10.IE
Radioscolaire : Parallèles. 10.45 Oeu-
vres de Giuseppe Verdi. 11.00 Les che-
mins de la connaissance : La légende
dorée des civilisations (2). 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chan-
sons et danses écossaises et irlandai-
ses. 11.05 Bagatelles musicales. 11.3C
Accordéon, musique champêtre et jo-
dels. 12.00 Magazine agricole.

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

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Cirkeline : Combien font 2 et 2 ? — (c) Avec
nos 10 doigts : Personnages en manche à balais.

18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 71

Réalités et perspectives pédagogiques.

18.30 Football sous la loupe
Thème : La Çhaux-de-Fonds - Zurich.

19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Noële aux Quatre-Vents

15e épisode. Avec : Anne Jolivet, Rosy Varte, Pier-
re Mondy, Alain Libolt, Katharina Renn, Jacques
Harden. - , .., . > . .

F

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (c) Le Grand Chaparral

Avec Leif Erickson, Linda Cristal, Cameron Mit-
chell, Mark Slade.

21.20 En direct avec...
Le professeur Julian de Ajuriaguerra, titulaire
d'une chaire de psychiatrie à l'Université de Ge-
nève.

22.20 Télé journal - Artistes de la semaine
SUISSE SUISSE

ALÉMANIQUE ITALIENNE
18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.44 (c) Fin de journée 19 05 Téléjournal
18.50 Téléjournal ,,,,- «-, j, „ j
19.00 L'antenne 19 15 Cours d'allemand
19.25 (c) Jeannie 19-50 Objectif sport

l'Enchanteresse 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal l.n ... . . _ ,  ,. ,
20.20 Elections au Conseil 20-40 <c) L'altalena

national 21.10 Encyclopédie TV
21.00 (c) Connaissance de la 22.40 (c) Le Contrebassiste

peinture de woergl
21.30 (c) Dreth Euch nicht no .

,,« A*„ r„,„m „.th 23.00 Chronique desum - aer uolem getn _,, . c-a - i~" Chambres fédéralesrum
22.45 Téléjournal 23.05 Téléjournal

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Sous Dix Drapeaux

Film de Duilio Coletti. Avec : Van Heflin, Charles
Laughton, Mylène Demongeot.

17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

La Cabane de Branchage.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

15. Louis de Funès.

20.30 Hexagone
Ce soir : La participation.

22.20 Catch
22.50 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par j our
20.30 (c) La lucarne magique

Avec : Dany, Michel Fugain, Stéphane Reggiani,
Carlos, Madly Ramy, Michèle Alba.

21,50 (c) Aux Frontières du Possible
1. Le Dossier des Mutations V. Avec : Pierre Va-
neck, Elga Andersen, Roger Rudel, Jean-François
Rémi.

22.45 (c) Portrait d'un écrivain
Ce soir : Jean Giono, présenté par Claude Bonnefoy.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Les Fantômes, film an-
glais.

17.10 (c) Le nouveau profil
de Nuremberg
Une ville vit avec son

; temps, reportage d'H.
Groll et E. Deuerlein.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Dames de cœur

Su Kramer, vedette de
« Hair » et la chanteu-
se Liesbeth List.

21.45 (c) Téléjournal
22.45 (c) Art révolutionnaire

au Mexique
Documentaire révolu-
tionnaire d'E. Scholz
de la série Est et
Ouest.

23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec Robert
'. Horton.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Café-concert
Avec le Quintette
Omar Lamparter , R.
Brandes, G. Frank, S.
Wilken, R. Rose, Cora
et Frank, Les Bender
et G. Philipp.

19.10 (c) Le Bon Air de la
Campagne
D'après une nouvelle ;
de Mark Twain , avec
H. Fôrnbacher, E. Fie-
big, F. Mayne.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis, le magazine

de la santé
100e édition : Voyage
TV à travers le corps
humain.

21.00 Une Poignée de Neige
22.55 (c) Informations
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Date: Signature: j* : j :

Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou Â >$&

 ̂ propriétaire et votre famille. A j L \
m \̂ J€? m

.̂ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Mj W |;
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ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Chrysler 160 dès Fr. 10600.- ^^
et 180 dès Fr. 11990.-

Devenez possesseur d'une Chrysler.
La première Chrysler européenne. Compacte. Spacieuse. Elégante. Accueil-
lante. Nouveau et robuste moteur Chrysler de 1812 cm 3.97 CV-D IN. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque sur les 4 roues. Servo-frein.Très nom-
breux détails et dispositifs , gages de sécurité... et de bien-être. Une voiture
conçue et réalisée en pensant d'abord à vous. Une authentique Chrysler.
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Distributeur

Garage de l'Etoile
Emil Frey SA

Tél. 039 23 13 62 ou 2313 63
28, Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
CH/ET

JE PAIE CHER

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

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

I
RENOVADAIM S.A.
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L'ORDRE NEUCHATELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES
a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de son cher membre
actif

Monsieur

René STRAUBHAAR
survenu le 1er octobre 1971.

Il gardera de ce cher con-
frère et ami , un souvenir ému
et reconnaissant.

Jf c 0 * *b j ^  SECTION
cwt JKT LA CHAUX_
\|fejjp  ̂ DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
Entré au Club le 7 juin 1963.

Ce cher membre laissera le
meilleur des souvenirs.

COUVET

T
Madame Jean Aeby-Gaudard ;
Monsieur Jean-Claude Aeby, à Couvet ;
Madame et Monsieur Pierre Aeby-Holzhey et leur fils Patrick , à Bôle ;
Madame et Monsieur Robert Aeby, à Fribourg ;
Madame Madeleine Chenaux-Aeby et son fils Jean-Philippe, à Lausanne;
Madame Henri de Gaillande-Aeby et familles, à Pau (France) ;
Madame et Monsieur Joseph Wiedemeier, à Couvet,
ainsi que les familles Gaudard , Thévenoz, Delmas, Clerc, Senée, Sigan ,
Siegrist, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean AEBY
HOTELIER - RESTAURATEUR

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61e année, après
une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

COUVET, le 3 octobre 1971.

L'office funèbre sera célébré le mardi 5 octobre 1971, à 10 heures,
en la chapelle catholique de Couvet.

L'ensevelissement aura lieu le même jour , à 14 heures.
Le corps repose en la chapelle de l'Hôpital de Couvet.
Prière de ne pas faire de visite.

.— Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Commanderie des Cordons bleus de France à Saignelégier
Saignelégier avait l'honneur de re-

cevoir samedi la délégation suisse de
la Commanderie des Cordons bleus de
France, à l'occasion de sa 5e réunion de
saison et d'études. Favorisée p ar un
temps estival, cette manifestation a été
une réussite totale. Après avoir visité
la Fondation pour le cheval du Rose-
let, les quelque cinquante particip ants
se sont réunis daans la salle du Tri-
bunal de la Préfe cture pour l'introni-
sation d' une douzaine de nouveaux
commandeurs de toute la Suisse.

Le président Solier (a droite) remet
l'insigne et le diplôme à un nouveau

commandeur.

D' une grande simplicité, la cérémo-
nie a été présidée par le dynamique
responsable de la délégation suisse, M.
Bernard Solier de Genève. Après avoir
salué ses confrères , ainsi que Me Char-
les Wilhelm, pré fe t  des Franches-Mon-
tagnes, le président a rappelé les buts
de la Commanderi e, puis a procédé à
l'intronisation des nouveaux comman-
deurs suivants : MM .  Fulvio Bernasco-
ni, restaurateur, Zurich ; Richard Bon-
vin, gérant d'hôtel, Crans-sur-Sierre ;
Fredy Buschi, fondé de pouvoirs, Mur -
ly-le-Grand ; Joseph Kopp,  restaura-
teur, Zurich ; Al fred  Krâhenbuhl, di-
recteur, Pully ; Robert Zinggeler , mar-
chand de bétail , Genève ; Bernard
Kessler, commerçant, Vallorbe ; René
Steiner, hôtelier, Stadd (Bodan) ; Ra-
oul Martin, architecte, Le Locle ; Wen-
delin Schadler, Hôtelier, Coire ; Jean-
Marc Michel , hôtelier, Estavayer-le-
Lac ; Eri c Grossenbacher, ingénieur,
Grand-Lancy.

P ids, M.  Minard de Dijon , ville où
f u t  créée la Commanderie il y a 25
ans, vice-président, a exhorté les com-
mandeurs à défendre les produits de
qualité et a félicité la délégation suis-
se nour son travail.

REPAS GASTRONOMIQUE

Les commandeurs et leurs invités sa
sont ensuite déplacés à l'hôtel Belle-
vue pour y savourer le menu gastrono-
mique préparé par M. Hugo Marini ,
le seul hôtelier jura ssien membre de
la Commanderie. Ce test devant ses
pairs était particu lièrement important
pour hti puisqu'il devait décider de
l' attribution du- pannonceau de la Com-
manderie pour son établissement . Di-
sons d' emblée que tous les f ins  gour-
mets présents ont été conquis par l'im-
peccable service du p ersonnel, par l'o-
riginalité et le bon goût de la présen-
tation des plats , par la finesse et la

remarquable qualité des mets, ainsi
que par le choix parfait  des vins. Le
café , agréablement complété par une
damasquine d'Ajoie, terminait ce déjeu-
ner de premier choix qui a enthousias-
mé chacun y compris les deux gas-
tronomes français, MM.  Minard et Mar-
chand de Dijon , respectivement vice-
président et secrétaire général - chan-
celier des Cordons bleus de France.
Il appartenait d' ailleurs à M. Minard
de faire  la critique du repas. Ce f u t
un vrai plaisir que d' entendre ses quel-
ques remarques objectives. Après avoir
relevé que l' ensemble de la conception
du menu était parfaite , il regretta que
la sole, par ailleurs délicieuse, n'ait
pas été remplacée par un produ it de
la région, tel que la truite ou le brochet
du Doubs. Quant au chevreuil servi,
il le quali f ia de « viande exceptionnel-
le, à point , onctueuse ». Enfin , il es-
tima que le repas avait été remarqua-
ble et représentatif dans les buts re-
cherchés par les Cordons bleus ..de
France. Il se f i t  l'interprète de toute
l'assemblée pour félicite r M. Marini ,
Mme Agathe et tout le personnel . Ces
propos élogieux furent complétés par
le rêsxdtat du vote des par ticipants
au repas qui devaient attribuer trois
notes. Sur un maximum de 2 po ints,
le 1er plat , la Galantine de fais an,
a obtenu 16,4 points. Le plat prin ci-
pal , la selle et les médaillons de che-
vreuil , a recueilli 17 points. Enfi n, pour
l' ensemble du repas , M.  Marini a ob-
tenu 17,5 points, ce qui constitue la
plus haute moyenne ja mais attribuée
par la délégation suisse des Cordons
bleus. M.  Marini recevra donc le p an-
nonceau de la Commanderie, le mi-
nimum exigé étant de 16 point s. Pré-
cisons bien qu'il ne s'agissait surtout
pas d'une formalité et que des échecs
ont déjà été enregistrés.

(texte et photo y)

[PAYS NEUCHâTELOIS]
ROCHEFORT

Une voiture se jette
contre un rocher

Vers 20 h. 20, samedi, M. P.-A. Mo-
rel, de Môtiers, circulait en automobile
de Brot-Dessous en direction de Ro-
chefort, quand, dans un léger virage à
droite, alors qu'il dépassait deux véhi-
cules, la voiture qui le précédait dé-
boîta pour dépasser le véhicule se trou-
vant en tête de colonne. M. Morel fut
alors obligé de dévier sur la gauche et
de freiner brusquement. Sa voiture sor-
tit alors de la route pour venir se je-
ter contre un rocher. Le conducteur
ainsi que ses passagers, MM. C. Donzé,
de Môtiers, F. Monnard de Fleurier et
J. -R. Rufieux, de Boveresse, tous âgés
de 17 à 21 ans, ont été hospitalisés à
Neuchâtel.

FENIN
Violente collision

Hier, à 9 h. 45, un automobiliste de
Dombresson, M. J.-P. Junod , circulait
de Vilars en direction de Fenin. A l'en-
trée de cette localité, il négligea d'ac-
corder la priorité de droite à la voiture
conduite par M. R. G., domicilié à
Fréjus (France). Une violente colli-
sion s'ensuivit. Légèrement blessée,
Mme Junod a été conduite à l'Hôpital
de Landeyeux par un automobiliste de
passage. Elle a toutefois pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
nécessaires. Dégâts importants aux
deux véhicules, (mo)

Bâtiment agricole incendié à Fahy
Une importante remise agricole ap-

partenant à M. Joseph Theubet-Laville,
de Fahy, a été la proie des flammes
dans la nuit de samedi à dimanche. Il
était 3 h. 30 environ lorsque l'alarme
fut donnée par une voisine, Mme Gi-
gon. Des flammes sortaient déjà du bâ-
timent. Les pompiers du village, diri-
gés par le capitaine Alfred Rérat ainsi
que les premiers secours de Porren-
truy, commandés par le capitaine Jean
Maître, se rendirent rapidement sur
place. Le feu progressa très rapide-
ment, si bien qu'en peu de temps, l'en-
semble du rural fut anéanti en dépit'
des efforts des sauveteurs.

Une quarantaine de pièces de bétail
purent être sauvées à temps. En re-
vanche, les machines agricoles, plusieurs
centaines de sacs de grain et une soi-
xantaine de chars de fourrage sont
restés dans les flammes. Le bâtiment
était complètement neuf et sa couvertu-
re ainsi que son armature étaient mé-
talliques. Notons qu'en raison de la pé-
nurie d'eau qui sévit actuellement en
Haute-Ajoie, il fallut recourir à deux
puits pour alimenter, au moyen de mo-
topompes, les lances des pompiers. Le
préfet d'Ajoie et les experts de la police
cantonale se sont rendus sur place hier
matin pour déterminer les causes de
l'incendie qui, pour l'instant, demeu-

rent inconnues. Les dégâts s'élèvent à
380.000 francs environ. Le propriétaire,
M. Joseph Theubet-Laville, est connu
en Ajoie pour ses nombreux démêlés
politiques. Cependant , rien ne permet
pour l'instant, d'affirmer que l'incen-
die soit dû à une malveillance, (r)

Noces d'or
M. et Mme Alfred Fuhrer, qui vi-

vent aux Cernets sur Les Verrières,
viennent de fêter le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Nos félici-
tations. Samedi 2 octobre, la fanfare
du village, « L'Echo de la frontière », a
offert aux jubilaires une aubade appré-
ciée.

Fidèle à son rôle, dans le plaisir d'un
autre geste amical, la fanfare a profité
de sa présence aux Cernets pour don-
ner la même aubade à un autre couple
d'aînés, M. et Mme Zeller, qui vivent
dans une ferme isolée près de la fron-
tière, (mlb)

LES VERRIERES

Une erreur a fait que, dans notre
édition de samedi, ce soit une photo
des remparts de Porrentruy, qui sont
actuellement l'objet d'une restauration
complète, qui ait été publiée en lieu et

place de celle montrant la nouvelle fer-
me de Sous-la-Côte dont la recons-
truction — le texte s'y rapportait en-
tièrement — est en voie d'achèvement.

(fx)

Une ferme n'est pas toujours entourée de hauts remparts

Un médecin bruntrutain
se tue en chassant

Nouveau coup du sort pour l'hô-
pital de Porrentruy. Samedi matin,
vers 7 h. 30, le corps inerte du Dr
Auguste Baltensperger, chirurgien,
était retrouvé au bas d'une paroi de
rocher près de Diemtigen, dans
l'Oberland bernois.

Le docteur avait disparu jeudi
dernier alors qu'il était parti seul
pratiquer son sport favori , la chasse
aux chamois. Comme il n'était pas
rentré le même jour, deux colonnes
de secours comprenant au total une
soixantaine de personnes ainsi que
des hélicoptères ont entrepris des
opérations de recherches. L'accident
s'est produit alors que le docteur
regagnait sa jeep en transportant
un chamois. Le chirurgien a sans
doute glissé et fait une chute de plus
de trente mètres.

Agé de 40 ans, célibataire, le Dr
Auguste Baltensperger, chirurgien
orthopédiste FMH, avait été nommé

le 1er janvier 1971 a la tête du ser-
vice de traumatologie et d'orthopé-
die de l'hôpital de Porrentruy. Il
succédait au jeune docteur B. Knu-
chel, décédé brusquement l'an der-
nier à la suite d'une crise cardiaque.
Formé dans sa spécialité à Bâle,
Liestal, Langenthal, Berne ainsi
qu'à l'étranger, le Dr Baltensperger
était en outre l'auteur de nombreu-
ses publications scientifiques. Au
cours de cette année, il avait déjà
donné la preuve de ses possibilités
professionnelles qui étaient très
grandes. De caractère direct et bien
trempé, il avait su rapidement se
faire une place au sein de l'équipe
médicale actuelle de l'hôpital, par
laquelle il était estimé et apprécié.
C'est donc un nouveau coup du sort
pour l'hôpital de Porrentruy, qui
venait de réorganiser son service de
chirurgie après le départ du Dr
Ferlin et le décès du Dr Knuchel.

(r)

PÏSTKICT DU W^DE^JOM^Sj

En fin de semaine, le Service neu-
châtelois de transfusion sanguine fai-
sait étape à Couvet. Sous la direction
de MM. les docteurs Siegenthaler et Ko-
cher, respectivement chef des centres
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
il a été procédé au prélèvement de sang
sur 261 donneurs. Ce chiffre est réjouis-
sant si l'on compte parmi ces derniers
36 nouveaux donneurs. C'est la salle
des spectacles de Couvet qui abritait
une nouvelle fois cette organisation.

(bz)

Récupération
Comme chaque année , au printemps

et en automne, les élèves de 5e pri mai-
re et des classes préprofessionnelles de
Couvet , ont procédé , jeudi à la récu-
pération du papier dans le village. Le
bénéfice est destiné au fonds  des cour-
ses scolaires et des camps de ski. (bz)

Couvet : sang de tous pour tous

Ecusson barbouillé
L'emblème jurassien que le Rassem-

blement jurassien avait apposé à la
façade de l'ancienne maison des natura-
listes Gagnebin le samedi 25 septem-
bre dernier, a été barbouillé dans la
nuit de samedi à dimanche, des coquil-
les d'œufs contenant de la peinture
noire ont été jetées contre l'écusson
jurassien et des débris ont éclaboussé
la façade même du bâtiment. La pro-
priétaire portera certainement plain-
te, (fx)

LA FERRIERE
,¦¦ ¦ .; r- ' ' - ..

Une voiture dans la Birse
Hier matin, vers 9 heures, une voi-

ture zurichoise conduite par M. Joerg
Furrer a fait une embardée dans le
voisinage de la scierie Steullet, après
avoir zigzagué elle a fini sa course
dans la Birse. Le conducteur, qui souf-
fre de lésions internes, a été hospitalisé
à Moutier. La voiture est complètement
démolie, (fx)

MOUTIER
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LES RIEDES

Une voiture conduite par M. Marc
Joray, des Rides, a été happée par le
train au passage à niveau non gardé
des Riedes-Dessous, dans la nuit de
vendredi à samedi, le convoi venant
de Bâle. Le conducteur a été hospitalisé
à Delemont dans un état jugé assez gra-
ve. Quant à son véhicule, il est entière-
ment démoli, (fx)

Voiture happée
par le train

ZWINGEN

Hier, en fin d après-midi, une colon-
ne de voitures assez compacte roulait
de Zwingen en direction de Grellin-
gue. Un jeune automobiliste bâlois en-
treprit alors un dépassement général.
Se trouvant alors aux abords d'un vira-
ge il dut se rabattre sur sa droite pour
laisser passer un véhicule venant en
sens inverse. Cinq voitures furent con-
traintes de freiner soudainement pro-
voquant une collision en chaîne. Quant
au conducteur fautif , il prit la fuite
après avoir causé des dégâts matériels
pour environ 10.000 francs. Il put néan-
moins être arrêté à l'entrée de Bâle.

(fx)

Dépassement téméraire
En faveur du Bengale
La troupe des « Funambules » a don-

né samedi, sur la place de la Gare, un
spectacle en faveur des réfugiés du
Bengale. Elle a interprété « Les deux
timides » de Labiche, ce qui lui a per-
mis de récolter quelque 665 francs, (fx)

DELEMONT Chute d'un
cyclomotoriste

M. Justin Girardin, qui circulait sa-
medi à vélomoteur entre Bassecourt ct
Courfaivre, a fait une lourde chute
après qu'il eut touché le bord de la
route. Il a été hospitalisé à Delemont,
souffrant d'une commotion et de sé-
rieuses contusions, ainsi que de blessu-
res à la tête, (fx)

COURFAIVRE



L'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun
Les dissensions s'aggravent au sein du Labour Party
A la veille du Congrès du Parti travailliste britannique, la division interne
au sujet de l'adhésion au Marché commun a connu un nouveau développe-
ment. M. Roy Jenkins, deuxième personnalité du parti après M. Harold

Wilson, a déclaré qu'il continuera à faire campagne pour l'adhésion.

M. Jenkins parlait devant un mee-
ting en faveur de l'entrée dans la
CEE peu après qu'un de ses collègues
du « cabinet fantôme », M. Michael
Foot , l'eut mis en garde contre un
sabotage de la politique officielle du
Labour.

L'affrontement entre MM. Jenkins
et Foot dépasse la question de l'a-
dhésion au Marché commun. Il con-
cerne aussi le poste de chef-adjoint
du parti , qua M. Jenkins ' aurait l'in-
tention de quitter. Il serait ainsi li-
bre de voter aux côtés des conser-

vateurs pour l'adhésion , le 28 octo-
bre aux Communes. Après ce vote,
M. Jenkins compterait se représen-
ter à l'élection d'e chef-adjoint de
l'opposition. Mais M. Foot, qui est
solidement appuyé par la gauche du
Labour, a déclaré qu'il sera aussi
candidat au poste. Il y en aura pro-
bablement d'autres, notamment les
modérés Healey et Wedgewood-Benn.

Au milieu de ces manœuvres, M.
Wilson est demeuré silencieux. Il
doit prendre la parole mardi devant
le congrès, mais a fait savoir qu 'il

veut rester à l'écart des rivalités
personnelles.

M. Jenkins a expliqué ainsi, hier ,
son combat pour l'adhésion : « Je
veux que le Parti travailliste bri-
tannique et le Parti socialiste d'Al-
lemagne fédérale, avec les autres
partis socialistes, fournissent une
nouvelle force d'e gauche pour diri-
ger l'Europe. Je veux que ceci fonc-
tionne pleinement durant la période
transitoire cruciale. » (ap)

Le mauvais temps
provoque

de gros dégâts

En Calabre

Le mauvais temps qui sévit depuis
deux jours sur la Calabre a causé de
nouveaux dégâts hier.

Le village de Ferruzzano a été cou-
pé du monde extérieur par deux glis-
sements de terrain qui se sont abat-
tus sur la route provinciale. Plu-
sieurs maisons menacées par l'écrou-
lement d'un mur d'enceinte ont du
être évacuées par leurs habitants.
D'autres habitations risquent de s'ef-
fondrer, à cause des infiltrations
d'eau.

La voie ferrée ionienne a été cou-
pée par l'effondrement d'un pont
près de Palizzi. Les trains ont dû
être détournés, (ats, afp)

M. Barzel successeur
de M. Kiesinger
SUITE DE LA 1ère PAGE

A en croire les sondages effectués
récemment dans les fédérations ré-
gionales de la CDU, il devrait re-
cueillir ce soir grosso mod'o 60 pour
cent des suffrages des délégués. Mais
s'il est élu à une large majorité,
celle-ci ne sera pas vraiment repré-
sentative d'une adhésion sans réser-
ve à sa personne et à sa politique.
Il est toutefois finalement, le moins
mauvais candidat. Et la CDU ne
peut pas se montrer à cet égard
très gourmande car elle manque
sérieusement d'hommes de très
grande envergure.

ALIGNEMENT SUR
LA POLITIQUE DE M. STRAUSS

Tout indique enfin que les diffi-
cultés auxquelles M. Barzel aura à
faire face ne commenceront vrai-
ment qu'après son élection à la pré-
sidence du parti. Car jusqu 'aux légis-
latives, il devra composer sans cesse
avec M. Strauss sans l!appui des
quelque cinquante députés d'e sa
branche bavaroise, il ne pourra pas
accéder , dans la meilleure hypothèse,
au palais Schaumbourg. Or M.
Strauss n'a pas caché qu'il mon-
nayera très cher son soutien à M.
Barzel. Et comme celui-ci ne pour-
ra pas s'en passer, il faut craindre
qu'il devra souvent s'incliner devant
M. Strauss, ce qui , politiquement,
signifie qu 'il pourra être contraint
à s'aligner à maints égards sur ses
positions qui sont, dans l'ensemble,
nettement plus à droite que celles
de la tendance dominante de la CDU.

Eric KISTLER.

Un avion britannique Vanguard explose
au-dessus de la Belgique : 63 morts

« On tombe » , tels sont les derniers
mots du pilote-d'un avion du type
Vanguard , de la BEA, avant que la
campagne flamande devienne le
théâtre de l'une des plus horribles
catastrophes aériennes. Samedi vers
midi, en effet, l'avion, qui transpor-

tait 63 personnes, s'est écrasé au sol
en Belgique, près de Tielt, à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de
Gand , après avoir , semble-t-il, tout
d'abord explosé en plein vol. Tous
les occupants du Vanguard ont trou-
vé la mort. Outre l'équipage, entiè-

rement britannique et composé de
quatre pilotes, de deux hôtesses et cle
deux stewards, l'avion transportait
37 Britanniques, 8 Autrichiens,
6 Américains, et 4 Japonais. L'appa-
reil assurait la ligne Londres - Salz-
bourg.

Les débris sont éparpillés à trois
kilomètres à la ronde, méconnaissa-
bles, sauf deux ou trois fragments
d'ailes et de carlingue. Des corps aus-
si, il ne reste que des fragments. La
« boîte noire », qui enregistre le ré-
gime des moteurs, a été retrouvée
samedi soir, à trois mètres du cra-
tère creusé dans un champ de pom-
mes de terre par l'avion en percutant
le sol. Elle a été envoyée à Londres.
L'identification des victimes se révè-
le très difficile. Les sauveteurs
n'étaient parvenus, jusqu'à hier, à
reconstituer que six corps. D'autre
part , certaines victimes sont encore
prisonnières dans l'épave qui s'est
enfoncée d'environ six mètres dans
la terre et dans l'eau, (ats)

M. Podgorny à Mmm
Le président du praesidium du

Soviet suprême de l'URSS, M. Pod-
gorny, a été accueilli hier matin à son
arrivée à l'aéroport d'Hanoi par le
vice-président de la République du
Vietnam du Nord , M. Nguyen Lyong-
ban , entouré des membres du bureau
politique et du gouvernement. M. N.
Podgorny était accompagné d'une dé-
légation de huit membres représen-
tant le Parti communiste et le gou-
vernement de l'Union soviétique. La
délégation séjournera quelques jours
au Vietnam du Nord.

Samedi, le président Podgorny
était arrivé, venant de l'Inde, à Ran-
goun, en Birmanie. Le général Ne
Win, président du Conseil révolution-
naire birman et premier ministre,
était venu a'ccueillir le chef de l'Etat
soviétique avec lequel il a eu un
bref entretien, (ats)

En URSS, le physicien Sakharov demande
que les citoyens soient libres d'ésuigrer

Le physicien soviétique Andrei
Sakharov a adressé une lettre ou-
verte au Soviet suprême dans la-
quelle il demande que les citoyens
soient libres d'émigrer.

Ceci, affirme-t-il, « constitue une
condition essentielle pour la liberté
spirituelle de chacun ».

Le physicien qui a contribué à la
mise au point de la bombe à hydro-
gène soviétique, suggère que le So-
viet suprême pratique une politi-

que d émigration semblable a celle
des Etats occidentaux et supprime
la loi qui considère comme passible
de haute trahison toute personne
qui essaie de fuir l'Union soviétique.

Le savant demande également une
amnistie générale pour les personnes
détenues dans les camps de travail
et les hôpitaux psychiatriques.

La lettre de M. Sakharov, longue
d'e 600 mots, a été écrite le 20 sep-
tembre dernier. C'est la première
fois qu 'une personnalité aussi res-
pectée en Union soviétique demande
une révision des lois sur l'émigra-
tion, (ap)

Les contacts entre Tokyo et Pékin
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— Pékin doit recouvrer tous ses
droits aux Nations Unies et les
représentants de Tchang Kai-
chek doivent être exclus.

Les observateurs relèvent l'absen-
ce, dans ce communiqué, d'un cin-
quième point qui figurait dans le
précédent communiqué signé avec le
Parti Komeito, le 2 juillet dernier ,
et qui qualifiait d'acte « d'agression »
la' présence à Formose et dans le
détroit de troupes américaines.

On note aussi l'absence de réfé-
rence au problème coréen. Ce com-
muniqué, en s'en tenant strictement
au seul domaine des relations sino-
japonaises et en évitant un langage
trop dur , inaccessible à l'opinion ja-
ponaise, semble confirmer le sur-
croît d'attention que la diplomatie
chinoise porte , parallèlement à ses
contacts avec Washington, à ses re-

lations avec un Japon qu'elle souhai-
te « indépendant, démocratique, pa-
cifique, neutre et prospère », comme
l'indique le communiqué.

OPPOSITION A LA POLITIQUE
DES DEUX SUPER-PUISSANCES

Le seul point sur lequel le texte
dépasse le strict cadre des relations
bilatérales proprement dites, est con-
tenu da'ns le paragraphe dans lequel
les deux parties manifestent leur op-
position à la « politique de puissance
des deux super-puissances » et sou-
lignent que « les Etats-Unis doivent
retirer leurs forces d'Indochine et des
autres régions d'Extrême-Orient »,
thèse à laquelle Pékin semble s'effor-
cer de rallier les pays asiatiques.

Quant au militarisme japonais , si
Pékin estime qu 'il est déjà devenu
«un danger actuel», les représentants
japonais se contentent de souligner
que la normalisation des relations
entre la Chine et le Japon est insé-
parable de la lutte contre son renou-
veau et admettent que les peuples
asiatiques doivent rester « hautement
vigilants » . (a'ts, afp)

Les fonctionnaires russes indésirables
ont quitté Londres... par bateau !

En bateau, ma mie, ma mie ! (bélino AP)

Un certain nombre des 105 fonc-
tionnaires soviétiques déclarés per-
sona non grata en Grande-Breta'-
gne — entre 70 et 80 selon la capi-
tainerie du port — ont quitté Lon-
dres hier soir pour Leningrad à bord
du paquebot soviétique « Baltika ».

La plupart de ces fonctionnaires
ont embarqué avec leurs familles

ainsi que des montagnes de ba'gages
et deux voitures « Moskvitch » do-
tées de plaques diplomatiques.

Les haut-parleurs installés sur le
navire ont diffusé au moment du dé-
part , la chanson « Ah si j'étais ri-
che », tirée de la comédie musicale
« Un violon sur le toit » qui met en
scène des paysans russes, (ap)

# Pontiac (Illinois). — Un début
de révolte au pénitencier de Pon-
tiac, dans l'Illinois, a été rapide-
ment maté samedi soir. Neuf déte-
nus ont été blessés dont deux par
balles, et six gardiens ont été mal-
menés au cours de désordres qui ont
duré quatre heures environ.
# Leningrad. — Luna-19 a été

placée sur une orbite lunaire mais
on ignore encore si les Soviétiques
ont l'intention de poser la sonde sur
l'astre.
9 Fontainebleau. — L'empe-

reur Hiro-Hito est arrivé samedi à
Paris. Son programme très chargé l'a
amené hier à Fontainebleau et à
Barbizon.

Catastrophe du plateau d'Assy

Le juge d'instruction de Bonneville
(Haute-Savoie), a rendu une ordon-
nance de non-lieu dans l'affaire de
la catastrophe du Plateau d'Assy qui ,
dans la nuit du 15 au 16 avril 1970,
avait fait 72 morts, dont 56 enfants,
un sanatorium pour enfants avait été
emporté par une coulée de neige et
de boue.

Plusieurs fa'milles endeuillées
avaient porté plainte contre X pour
homicide par imprudence, mais le
juge d'instruction a estimé que la
tragédie n 'était que la conséquence
malheureuse de phénomènes natu-
rels. Certaines familles ont décidé de
faire appel de cette décision.

(ats, a'fp)

Un non-lieu

La célèbre théorie de la relativité
d'Albert Einstein va être vérifiée

Grâce à deux horloges atomiques

Grâce à deux horloges atomi-
ques, des physiciens américains
espèrent pouvoir vérifier dans la
pratique la célèbre théorie d'Al-
bert Einstein sur la relativité.

D'après cette théorie, la mesure
du temps n'est pas fixe, mais dé-
pend de la vitesse de rotation de
la terre, qui atteint environ .1600
kilomètres à l'heure à l'équateur.

Pour tenter de la vérifier direc-
tement, deux horloges seront em-
barquées la semaine prochaine à
bord d'un avion à réaction qui
fera le tour de la terre en direc-
tion de l'est.

Deux semaines plus tard , elles
referont le tour du globe en di-
rection de l'ouest, et le temps
qu'elles auront mesuré sera com-

paré à celui d'une autre horloge
atomique témoin, demeurée à
l'Observatoire naval de Washing-
ton.

L'un des responsables de l'expé-
rience, le Dr Joseph Hafele, pro-
fesseur assistant de physique à
l'Université Washington de Saint-
Louis (Missouri), a estimé que
l'écart de temps lors du voyage
vers l'ouest devrait se traduire
par un gain de l'ordre de 300
milliardièmes de seconde. La ro-
tation vers l'est devrait, au con-
traire, entraîner un retard d'en-
viron 100 milliardièmes de secon-
de. Les horloges atomiques sont
actuellement capables d'enregis-
trer des écarts aussi minimes.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Triomphe pour M. Thieu aux
élections du Vietnam du Sud ! Les
résultats, malgré l'opposition par-
fois violente et les incidents san-
glants qui ont émaillé le scrutin ,
rappellent ceux des démocraties po-
pulaires. Ne frise-t-on pas, en plu-
sieurs endroits, les 100 pour cent de
votants ?

Et pourtant , si éclatants que soient
ces résultats, ils claironnent avec
plus1 de force qu 'un demi-échec une
défaite : celle de la politique de M.
Nixon dans le Sud-Est asiatique et
ils éclairent d'un jo ur cru sa fail-
lite.

Depuis que le président des Etats-
Unis a promis de mettre fin à la
guerre du Vietnam, qu'a-t-on ob-
servé ?

A la frontière cambodgienne, la
situation militaire s'est détériorée.
Au-dessus du Vietnam du Nord, les
bombardements ont repris. A Paris,
les conversations sur la paix se sont
enlisées.

Hier, le succès du général Thieu
qui s'est imposé — à la façon de
tous les dictateurs — par des pres-
sions, par des votes faussés, par des
ordres de tirer sur les adversaires de
cette élection-plébiscite, couronne la
banqueroute de la vietnamisation et
de l'effort des USA pour donner au
Vietnam du Sud l'aspect d'un sem-
blant de démocratie.

Cet amoncellement d'échecs, à la
fois politiques et militaires, diminue,
chaque j our, les chances d'un traite
de paix honorable qui aurait permis
le retour dans leur patrie des sol-
dats et des prisonniers américains.
La seule issue que semble voir M,
Nixon , c'est la réussite de son voya-
ge en Chine. Mais peut-il fondet
sur lui beaucoup d'espérances ? El
en se lançant dans cette aventure
tous les gains qu'il pourra éven-
tuellement obtenir ne seront-ils
pas effacés par les pertes qu'il
éprouvera au Japon ? Selon un des
meilleurs experts américains des
affaires de l'Extrême-Orient, M.
Reischauer, professeur à Harvard.
« les Japonais sont sur le point
d'une grande transition dans leurs
relations avec les Etats-Unis et le
monde extérieur tout entier. Ils réa-
lisent qu'ils sont la troisième puis-
sance économique mondiale ».

Dès lors, incapable de mener à
bien une politique cohérente en
Asie, M. Nixon saura-t-il se déga-
ger du guêpier Indochinois ? De plus
en plus nombreux sont les Améri-
cains qui se posent la question. Une
solution paraît cependant possible :
se tourner résolument vers la paix.
Sous l'impulsion du sénateur Mans-
field, la Chambre haute de son pays
lui a montré la voie. Sera-t-il capa-
ble de la suivre ?

Willy BRANDT
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