
Majorité absolue pour M. Kreisky en Autriche
Important appui manifesté à M. Brandt à Brème

Retentissant «doublé » social-démocrate chez nos voisins de l'est et du nord

Deux élections retenaient l'attention des observateurs politiques ce week-
end en Europe. En Autriche, il s'agissait des élections nationales anticipées,
organisées par le chancelier Kreisky pour affermir son gouvernement social-
démocrate, minoritaire jusqu'ici. M. Kreisky avait vu juste et obtient la
majorité absolue. Dans le petit Land de Brème, en RFA, l'élection d'hier
prenait valeur de test pour le chancelier allemand Brandt et sa politique
à l'Est. Ce test, M. Brandt et son parti l'ont subi avec succès, puisque la
SPD obtient aussi la majorité à la Diète de Brème dont le NPD d'extrème-

droite est exclu.

En Autriche, selon les résultats
complets provisoires, communiqués
par le ministre de l'intérieur, le parti
socialiste a obtenu 50,22 pour cent
des voix contre 42 ,98 pour cent aux
populistes, 5,4 pour cent aux libé-
raux et 1,36 pour cent aux commu-
nistes.

Le parti socialiste détiendra en
conséquence 93 sièges dans le nou-
veau Parlement de Vienne, soit un
de plus que la majorité absolue con-
tre 80 aux populistes et 10 aux libé-
raux.

Un léger changement pourrait
toutefois intervenir dans cette ré-
partition lorsque seront connus les
résultats définitifs mardi. En effet
les votes de 105.314 électeurs qui ont

voté par correspondance n'ont pas
été comptés dans les résultats pu-
bliés dimanche soir.

Selon les calculs effectués par les
ordinateurs de la radio-télévision, la
majorité absolue ne pourrait com-
porter que 92 sièges sur 183.

Parlant à la télévision, le chance-
lier rîreisky a déclaré notamment :
« Jamais auparavant un parti n'avait
obtneu plus de 50 pour cent des
voix , dans des élections générales ».

S'il y a un gouvernement de coa-
lition , a-t-il ajouté , « ce sera avec
un parti avec lequel nous pourrons
le plus facilement parvenir à un ac-
cord sur un programme gouverne-
mental utile et progressif ».

La question d'un gouvernement

Bonne journée pour le chancelier Kreisky, que l'on voit ici déposer son
bulletin dans l'urne, (bélino AP)

de coalition se pose au cas où les
socialistes auraient 92 sièges, bien
que ce soit la majorité absolue. En
effet , le parti le plus important dé-
signe traditionnellement le président
de l'Assemblée, qui n'a pas le droit
de vote. Dans ce cas les voix risque-
raient de se partager à égalité, par
91 à 91. (ap)

Le NPD bouté hors de Brème
Aux élections de dimanche, le

chancelier Willy Brandt a obtenu
un large vote de confiance pour sa
politique d'ouverture à l'Est.

Le Parti social-démocrate (SPD) a
remporté en effet sa plus grande vic-
toire à Brème depuis 1945, en re-
trouvant la majorité absolue au Par-
lement de cet Etat. Il obtient plus de
55 pour cent des suffrages (plus 9,3),
et 59 sièges. L'opposition chrétienne-
démocrate, qui s'est donné il y a
huit jours un nouveau leader en la
personne du chef de son groupe par-
lementaire, M. Rainer Barzel, pro-
gresse également, mais dans des pro-
portions moindres. La CDU recueil-
le environ 32 pour cent des suffra-
ges (contre 29,5 en 1967), soit un
progrès de 2,5 pour cent. Il ne se
traduit cependant que par le gain
de deux sièges (34 contre 32).

La satisfaction des milieux gou-
vernementaux a cependant été tem-
pérée par les pertes subies par le se-
cond parti de la coalition, le FDP
(libéral), le parti de M. Walter
Scheel, chef de la diplomatie, n'a
recueilli que 7,1 pour cent des voix
(10,5 en 1967) soit i:'.'.e perte de trois
sièges.

Le grand perdant ide. la consulta-
tion provinciale de Brème est en
tout cas le parti d'extrême-droite
NPD qui est éliminé de la Diète et
ne recueille que 2,8 pour cent des
voix (contre 8,8 en 1967, et 8 sièges).

Enfin, le parti communiste DKP,
autorisé en 1968, n'a pas réussi non
plus à franchir la barrière des 5
pour cent, et ne sera pas représen-
té, (ap)

Manifestations fasciste et antifascistes à Milan
Le centre de Milan a été paralysé

pendant près de trois heures diman-
che par une manifestation du « mou-
vement social italien » (fasciste) et
par trois contre-manifestations anti-
fascistes. , .

Près de six mille néofascistes
-r- selon de premières estimations —j
ont participé au cortège et au mee-'
ting tenu par le secrétaire national
du MSI M. Giorgio Almirante. Les 1
antifascistes ont été trois fois plus
nombreux — de quinze à vingt mil-
le dans la contre-manifestation du
« comité pour la défense de l'ordre
républicain » groupant communistes,
socialistes et les trois grandes cen-
trales syndicales, quatre mille dans
le cortège de la gauche extraparle-
mentaire, deux mille pour le « mou-
vement étudiant » (maoïste). D'im-
portantes forces de police — plus de
quatre mille hommes — étaient en
place dès le début de la matinée et
les itinéraires ayant été prévus de
manière à ne pas se croiser, la ma-

nifestation et les contre-manifesta-
tions se sont déroulées, en dépit de
la tension initiale, sans incident ma-
jeur , (ats, afp)
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Il fut un temps où, selon les .histo-
riens, nos ancêtres vivaient" uniquement
de la chasse et de la pêche...

Si, auj ourd'hui , on nous obligeait à
les imiter, ça ne serait pas tous les
j ours dimanche ! Même Belzébuth y
passerait, ne serait-ce que pour ses
cuisses, qu'il cache du reste avec plus
de discrétion que certaines de nos gra-
cieuses compagnes.

En revanche, et quelle que soit la
diminution du nombre, de la variété
et de la grosseur du gibier, je ne pense
pas qu'il faille suivre à la lettre la
motion déposée par un parlementaire
italien qui propose... l'interdiction totale
.de la chasse sur tout le territoire de la
péninsule.

Bien que les Nemrods helvétiques
constituent, dans l'ensemble, tout au
plus l'effectif de deux ou trois régi-
ments, j'imagine assez qu'ils feraient
autant de « boucan » que trois ou qua-
tre divisions. Et c'est tout juste s'ils
ne défileraient pas- devant le Palais
fédéral , fusil chargé à chevrotines et
braqué sur les fesses des Chambres et
de l'Exécutif réunis. Bref , il vaut mieux
ne pas essayer de chatouiller ces gail-
lards, excellents citoyens au demeurant,
mais qui estiment que les plaisante-
ries les plus courtes sont toujours les
meilleures.

En revanche il faut reconnaître qu'au
« bel paese » la chasse impitoyable aux
oiseaux à laquelle se livrent certaines
populations du Sud, est de nature à
j ustifier toutes les réactions. C'est la
raison pour laquelle je m'abstiendrai
d'intervenir dans les affaires intérieu-
res de la Péninsule. Les « bringues »
au sujet du contingent de travailleurs
étrangers nous suffisent.

Ce qui ne m'empêchera nullement, au
surplus, de souhaiter bonne chance, bon
œil et bon tir à nos chasseurs britchons
et jurassiens qui sont partis depuis peu
sur le sentier de la guerre et arpentent
forêts et halliers en quête d'un gibier
toujours plus rare et contingenté.

La seule chose que je leur recomman-
de est, au vu des récents et fâcheux
accidents qui se sont produits, de ne
pas se prendre eux-mêmes pour cible
et d'y regarder à deux fois avant de
lâcher leur plomb. C'est entendu, il
est permis d'avoir la vue basse. Mais
pas au point de prendre un simple
promeneur ou un collègue pour un
marcassin ou un garde-forestier pour
un chamois...

Même des gars qui courent bien —
dans tous les sens du terme — ne sont
pas des lièvres !

Le père Piquerez

Terreur sans rep.it/en USster
Une personne a été tuée et 21 bles-

sées au cours de ce week-end en Ir-
lande du Nord. L'incident le plus
grave a eu lieu dans un « pub » ca-
tholique de Belfast, samedi soir à
l'heure de la plus grande affluence.
L'établissement a été dévasté par
une explosion. Une femme a été
tuée et 19 personnes plus ou moins
grièvement blessées. Le désordre et

L'intérieur du « pub » après l' attentat
de samedi, (bélino AP)

la panique provoqués par l'explo-
sion ont été tels qu 'il a fallu une
demi-heure . aux services de secours
pour dégager tous les blessés enseve-
ls sous les débris des tables et des
chaises.

Par ailleurs, un soldat britannique
et un civil ont été blessés au cours de
la nuit de vendredi à samedi par les
balles d'un franc tireur.

A Belfast , un membre influent
des mouvements républicains en Ir-
lande du Nord , M. Jim Sullivan, a
été appréhendé samedi grâce à un
coup de vent. Comme il sortait d'une
voiture arrêtée par un barrage mili-
taire , un courant d'air a arraché sa
perruque et il a été reconnu. •

En outre , un porte-parole du gou-
vernement de la province autonome
a indiqué samedi à Belfast que vingt
personnes ont fait l'objet de mesu-
res d'internement « administratif »
dans le courant de la semaine écou-
lée. Ces nouvelles arrestations por-
tent le nombre des personnes ainsi
incarcérées à 250 , a-t-il ajouté.

(ats , afp)

Pans: razzia
sur la chnouf !

106 kg. d'héroïne pure représen-
tant à la vente en gros sur le marché
de New York , une valeur de 7,5 mil-
lions de francs suisses ont été saisis
à Marly-le-Roi (Yvelines), à quelques
kilomètres de Paris. Cinq arresta-
tions ont été opérées : une à Marly,
trois à Paris et une à New York.

(afp)

L empereur
de passage

L'empereur s'est notamment rendu
au CICR où il a signé le livre d'or
en présence de M. Naville , président
de l'institution et de son épouse. Tout

à gauche, l'impératrice Nagako.
(bélino AP)

Venant d'Amsterdam, l'empereur
Hiro-Hito et l'impératrice Nagako
sont arrivés hier matin à Genève, où
ils ont fait une visite privée d'une
journée avant de se rendre en Alle-
magne fédérale, dernière étape de
leur voyage en Europe.

Le couple impérial japonais a été
accueilli à sa descente d'avion par
le maire de Genève, M. Jean-Paul
Buensod, et le président du Conseil
d'Etat, M. Willy Donzé. Le Conseil
fédéral était représenté par le chef
du protocole, M. Charles Wetter-
wald.

Du fait du caractère privé du sé-
jour de l'empereur Hiro-Hito, le pré-
sident de la Confédération helvéti-
que," M. Rudolf Gnaegi lui a rendu
une visite de courtoisie à l'hôtel de
Lausanne-Ouchy où le couple impé-
rial japonais a passé la nuit avant de
partir pour Bonn ce matin, (ap)

LIRE EN PAGE 31

En attendant , les Parisiens emploient les bateaux-mouche, (bélino AP)

Ce matin , les Parisiens sont à nou-
veau privés de métro, le Syndicat
autonome du personnel de traction
ayant décidé de maintenir son mot
d'ordre de grève lancé il y a six
jours. Les délégués du Syndicat au-
tonome n'ont pas pu faire admettre
à leurs mandants le compromis au-
quel les deux parties paraissaient
avoir abouti samedi soir.

Les conducteurs autonomes esti-
ment que les propositions formulées
par la direction générale de la RATP
ne règlent pas l'origine du conflit,
la reprise du travail étant liée à des
garanties précises quant à l'avenir de
la catégorie.

Pour la CFDT, la base doit se pro-
noncer ce matin ; mais dès hier
après-midi, après réunion des délé-
gués dans les dépôts, la centrale n'es-
timait pas devoir donner d'avis favo-
rable aux propositions de la direc-
tion. La CFDT a rappelé à cette occa-
sion que pour elle, il ne s'agissait pas
seulement d'obtenir satisfaction sur
la grille des salaires, mais de traiter

des problèmes touchant au pouvoir
d'achat , aux retraites, aux congés, et
aux conséquences découlant de la
modernisation.

Quant aux adhérents de la CGT,
ils ont fait connaître dans la soirée
d'hier qu 'ils poursuivraient la grève
aujourd'hui, (ap)

La grève du métro parisien continue

HC La Chaux-de-Fonds

Les leçons
d'une tournée

Lire en page 27
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Dessins humoristiques cubains
Galerie du Manoir

« Playa Giron », . important spectacle
de théâtre, sera présenté le 19 octobre
à La Chaux-de-Fonds. Différentes or-
ganisations se sont groupées pour gref-
fer diverses manifestations autour de
cette pièce.

Le TPR pensait présenter une expo-
sition de dessins humoristiques cubains
dans sa petite salle, rue de la Prome-
nade. Des travaux de réfection l'en
ont empêché, et c'est pourquoi Mme
L'Eplattenier a offert la Galerie du
Manoir pour accueillir cette exposition
jusqu'au 3 novembre.

Le vernissage de cette modeste ex-
position s'est déroulé samedi après-
midi , avec la participation de quelques
comédiens du TPR qui ont récité des
poèmes d'auteurs cubains, sur une mu-
sique de guitare improvisée par Pierre
Zurcher.

Les dessins humoristiques ont tous
été réalisés sur le même thème : l'in-
vasion de la Baie des cochons par des
Américains. Les reproductions ne sont
pas excellentes (des photocopies sem-
ble-t-il).

Les caricaturistes sont dans l'ensem-
ble bons. Mais, comme dans le cas de
l'exposition d'affiches qui se tient au
Club 44, il faudrait avoir ressenti l'évé-
nement qui a été le prétexte à la créa-
tion des dessins, pour pouvoir les
apprécier à leur juste valeur. La preuve
en est que peu de personnes sou-
riaient en regardant les dessins. Des
caricatures de Sine par exemple au-
raient sans doute déclenché une toute
autre réaction du public, parce que
trouvant immédiatement un écho dans
nos esprits.

Donc à voir plus particulièrement

par ceux qui connaissent bien les pro-
blèmes politiques de Cuba.

Prochaine manifestation : Histoires
de la révolution , ler long métrage cu-
bain (1959), de T.G. Aléa. Mercredi ,
cinéma ABC, 17 h. 30 et 20 h. 30.

M. Sch.

Des poèmes ont ajoute une dimen
sion aux dessins, (photos Impar)

L'histoire de Cuba pour expliquer sa littérature
Pour bien comprendre la littérature

cubaine et latino-américaine, il faut se
pencher sur l'histoire de 'cette région
du globe. Pour M. Alejo Carpentier,
écrivain, ancien directeur des Editions
nationales de Cuba, attaché culturel
près l'Ambassade de Cuba à Paris,
hôte dernièrement du Club 44, la date
la plus importante de l'histoire de
l'humanité remonte à 1492, au moment
où Christophe Colomb toucha pour la
première fois les côtes de l'Amérique.
La notion de totalité du monde pre-
nait corps du même coup.

L'île de Cuba, d'environ 1200 km de
longueur, allait en faire les frais en
connaissant les affres de la colonisa-
tion, mais allait également tirer pro-
fit de la grande culture gréco-latine
que les Espagnols apportaient avec eux.
IL allait en être de même de pratique-
ment toute l'Amérique latine, et c'est
pourquoi il est nécessaire d'avoir une
vision globale des problèmes politico-
culturels dans cette région, en évi-
tant l'écueil d'une analyse fragmentai-
re. . .

Pourtant, il est possible de se pen-
cher plus particulièrement sur le cas
de Cuba, car ce pays, par sa position
géographique qui en a fait en quelque
sorte l'antichambre de l'Amérique, a
toujours joué un rôle d'avant-garde
dans l'histoire du Nouveau monde. C'est
par Cuba que commença la pénétra-
tion de la culture européenne en Amé-
rique.

Après une conférence au Club 44

La conquête de Cuba fut facile pour
les Espagnols qui décimèrent rapide-
ment la population Indigène en l'acca-
blant de travail. Alors des Noirs fu-
rent importés d'Afrique.

LE SENS DU RYTHME
Avec lui, le Noir amena à Cuba le

sens du rythme, de la percussion, de
la musique et de la danse. Le mélan-
ge des traditions espagnoles et de la
culture noire se transforma en musi-
ques et en chants qui avaient leur capi-
tale à la Havane, y . .  f aQ,,

Apparaissent alors des textes ryth-
més, basés sur des bribes d'espagnol et
de dialectes locaux. Eh Espagne, on
taxa ces créations de « diaboliques sa-
rabandes » qui furent condamnées par
l'Eglise, mais n'en faisaient pas moins
fureur pour autant !

Le 17e siècle fut assez vide du point
de vue culturel, en raison de la colo-
nisation. Les journaux apparaissent au
18e siècle. A Cuba, le premier vit le
jour en 1791 à la Havane. ,

Vers la fin du 18e siècle, l'Espagne
entre dans une période de décadence.
Le Créole (Noir de la 3e génération,
avec métissage ou sans) s'éveille à la

culture française, et s'intéresse aux en-
cyclopédistes. Sous le manteau circu-
lent des ouvrages de Montesquieu,
Rousseau, Voltaire, et de tous ceux qui
ont préparé la Révolution française
par leurs idées. On assiste alors à de
petites révoltes contre les colons. Le
goût à l'indépendance vint au moment
où Napoléon envahissait l'Espagne.

Quand l'équilibre de l'Espagne fut
rétabli, cette dernière se rendit compte
qu'elle avait perdu ses colonies d'Amé-
rique latine, et prit toutes les précau-
tions pou£j conserver .puba. Bplivar,
qui aVait créé 1 cinq pays indépendants
en Amérique latine, ne put aider les
Cubains ..dont . gufttawes conspirations
furent sévèrement châtiées.

En 1868, un premier soulèvement
vraiment révolutionnaire eut lieu, ani-
mé par des propriétaires luttant pour
la libération de l'île et pour l'aboli-
tion de l'esclavage. '• Des chefs populai-
res apparaissent sur les champs de ba-
taille, donnant à l'enjeu un caractère
social. Puis, épuisement des deux par-
ties. Nouvelle guerre et indépendance
en 1898.

JOSÉ MARTI
Un personnage a joué un très grand

rôle politique et culturel en Amérique

latine : José Marti. Il fut le premier à
voir avec beaucoup de lucidité ce mon-
de immense. A ce titre, son essai « No-
tre amérique » est un ouvrage fonda-
mental. Cet homme extraordinaire com-
battit contre des abus de gouverne-
ments, mais admira toujours la cultu-
re espagnole et européenne. Il prit la
défense des minorités linguistiques et
lutta pour les droits de la femme, l'édu-
cation, etc. Il meurt en 1895, sur un
champ de bataille. Ayant été consul de
trois pays sud-américains aux Etats-
Unis, il avait pressenti les dangers que
l'Amérique du nord ferait courir à
l'Amérique latine.

ici lis aiéinnotuod . luaVl i toa -
RENOUVEAU

Peu après 1920, les intellectuels cu-
bains s'intéressèrent avidement à l'Eu-
rope et à ses artistes qui faisaient tant
parler d'eux (Stravinski, Picasso, etc).

Une période trouble suivit. Les uni-
versités furent constamment envahies
par la police. Etre jeune constituait un
délit. Des régimes corrompus se succè-
dent, la Havane est une grande maison
de jeux.

En 1959, une nouvelle révolution
triomphe avec à sa tête Fidel Castro.

La soif de culture est toujours im-

mense à Cuba. Une campagne d'alpha-
bétisation, en 11 mois, a fait passer la
proportion des gens qui ne savaient
pas écrire, de 33 pour cent à 3,6 pour
cent ! Le cinéma cubain voit le jour ,
s'imposant rapidement à l'attention des
spécialistes. Le théâtre a été vertébré,
la danse, et les arts en général sont
vivement encouragés.

Les éditions de l'Etat ont publié 70
millions de volumes en 4 ans et demi,
(avec les ouvrages scolaires, techniques
et scientifiques) Vingt-deux éditions
sortent 13 millions de volumes par an.

Les livres, dès que parus, sont épui-
sés en 48 heures. Le panorama culturel
est extrêmement vaste et varié. Les
artistes ont d'importants moyens à
leur disposition, pour se consacrer à
des recherches (dans le domaine de la
musique également).

Il est intéressant de savoir qu'un
auteur inconnu verra d'abord, ses. ou-
vrages tirés à 4000 exemplaires. Puis
rapidement à 20.000, 50.000 ou 100.000
exemplaires, chiffre courant dès que
l'écrivain est connu.

La bibliothèque de la ville tient à la
disposition des intéressés un certain
nombre , d'ouvrages d'auteurs cubains
et d'Amérique latine.

M. Sch.

HOROSCOPE-IMPAR0 

21 janvier - 19 févirer
Votre bonheur est en-
tre les mains d'une
personne avec qui il

faut ménager la nature de vos rap-
ports quotidiens. Essayez de justi-
fier votre sincérité, votre attache-
ment, et les liens qui vous unis-
sent peuvent devenir plus solides.
Excellente semaine pour la santé,
vous n'avez rien à craindre de ce
côté-là.

20 février - 20 mars
f y ^&£fy '\ La personne à laquelle
%f O&^ :̂  vous pensez ne man-

"«>«j i»tw qUe pas (j e sincérité,
mais elle doute de vos sentiments,
surtout si vous ne vous extériorisez
pas comme il le faudrait pour expri-
mer clairement votre personnalité.
Amorcez une conversation qui met-
tra les choses au point.

• 21 mars - 20 avril

g&jS?S|A Bonne période pour
^l^ ĵy renouer des 

liens 
d'af-

fection. Vous pour-
riez retrouver des amis un peu dé-
laissés. Faites les premiers pas. Vous
en éprouverez de grandes joies. En
affaires, méfiez-vous des trop belles
promesses. Avant de vous engager,
prenez des renseignements sérieux.

21 avril - 21 mai

>''*' «âpS^ipï. Laissez évoluer les
P "_? .1 bons sentiments et

.«.*»:..,.»- sans vous engager,
suivez les choses de très près. Pour
beaucoup d'entre vous, qui ne sont
pas engagées, des propositions nou-
velles vont surgir et aboutiront à
des transformations inattendues. Vo-
tre savoir-faire sera très apprécié
et une nette amélioration de votre
avenir s'ensuivra.

11 au 15 octobre

11. Faites preuve de persévérance si vous souhaitez voir se réaliser les
projets que vous avez formés. Le succès vous est assuré.

12. Partagez entièrement avec la personne aimée les joies et les soucis de
l'existence. Le secret de votre bonheur réside là et non ailleurs.

13. C'est surtout l'amitié et la camaraderie qui enrichira cette année.
Réfrénez votre sentimentalité excessive.

14. Un important changement s'amorce dans votre vie professionnelle. Une
augmentation de responsabilités vous sera demandée. Il en résultera
un gain supplémentaire.

15. Succès dans le domaine financier. Vous pourrez accroître vos possibilités
en faisant preuve de diplomatie et de patience.

^~  ̂
22 mai - 21 Juin

$•:<$& €P»; Une nouvelle inatten-
>l|j§fe2 Sp̂  due vous apportera

une grande joie. Rap-
prochement affectif avec une per-
sonne éloignée depuis longtemps. Un
de vos espoirs se réalisera. Dans le
domaine professionnel, limitez vos
risques et tenez-vous-en aux enga-
gements formels que vous avez pris.

22 juin - 23 juillet

Ëff &kSb Une influence fémini-
WBàwâfir ne peut avoir une

¦̂¦¦  ̂ très heureuse consé-
quence pour résoudre un problème
sentimental. On vous ouvrira les
yeux à bon escient et avant un
drame. Votre Indécision et votre
versatilité vous sont nuisibles dans
le domaine du travail. Les sugges-
tions de votre entourage sont très
bonnes, faites en sorte d'en tenir
compte.

^mg^^ 
24 juillet - 23 août

S $#£// P Une question finan-
^KGp/Jilr cière vous tourmen-

tera beaucoup. Mais
vous trouverez brusquement une so-
lution à votre problème et vous
remporterez un beau succès maté-
riel. Du côté cœur, évitez surtout
les abandons et les confidences.
Soyez aimable mais discrète.

24 août - 23 septemb.

¦p|j 32& Soyez plus constante
^E»̂ "jBy dans vos affections.
•J f̂ ^  ̂ Vous blessez bien

souvent vos amis par votre manque
de stabilité. Ne vous mêlez surtout
pas des discussions des autres. Ne
dévoilez pas trop vos projets pro-
fessionnels, attendez d'être sure de
ce que vous entreprendrez pour en
parler.

24 septemb. - 23 oct.

Kgx&wËS^ Des surprises modi-
^!%E9 fieront l'orientation de
^*~"  ̂ vos sentiments. Atten-

dez-vous à des propositions nou-
velles ou, de votre part , à des ten-
tations qui peuvent avoir un carac-
tère compromettant. Aussi ne faites
rien sans réfléchir, car vous pourriez
le regretter.

•rf#«S5aak» ^4 octobre - 22 nov.

{' '••HO*' -I N'accordez pas une
*• *-' >ï> .,-' confiance aveugle aux

personnes dont les
compliments prendront un carac-
tère très séduisant. Ecartez le piège
que l'on vous tendra au cours du
week-end. Un de vos supérieurs
vous fera probablement une propo-
sition, intéressante. Soyez à la hau-
teur de votre tâche et tout ira bien.

23 novemb - 22 déc.

ffiP- -*sf|s Vos sentiments seront
ĵjpSE|P mieux compris par

des personnes plus
âgées que vous. Répondez aux solli-
citations sans pour cela vous com-
promettre et vous gagnerez de nou-
velles sympathies. Cultivez l'amitié
des personnes qui partagent votre
idéal artistique.

^5,̂ ^ 
23 déc. - 20 janvier

fSffiL , j  Des bavardages et des
^MŜ JP  ̂ indiscrétions pour-

raient susciter votre
colère. Dominez-vous. Une scène ne
vous avancerait à rien mais écartez
adroitement toutes personnes dou-
teuses. Ne faites pas de dépenses
superflues. Surtout ne tablez pas,
pour redresser éventuellement votre
situation financière, sur une rentrée
d'argent qui vous est promise.

(Copyright by Cosmopress)

Quand la batterie devient musique subtile
Pierre Favre au Grand-Cachot

Excellente soirée musicale, vendredi
dernier au Grand-Cachot, où Pierre
Favre improvisa des musiques de ryth-
me durant deux heures, seul dans une
circonférence de divers instruments de
batterie et de percussion dont il tire
parfois des sons surprenants de beau-
té et d'originalité.

Doué d'une sensibilité à la fois puis-
sante et douce, Pierre Favre a entraî-
né son auditoire dans des tempêtes de
sonorités solidement syncopées, ou dans

Un merveilleux dialogue avec des instruments, (photo Impar)

des surfaces musicales d'une douceur
extrême.

Avec une gentillesse remarquable,
Pierre Favre présentait les thèmes qu'il
allait développer : « Notre vallée » (un
hommage à la vallée de la Brévine dans
lequel le silence atteignit une dimen-
sion réellement palpable) ; « Le sang,
le temps, l'air, la vie » ; « Patience »,
« Mon enfance », « Les dimanches en
Suisse », « Quoi , pas de sourire au-
jourd'hui ? », etc. Ces titres situent l'ar-
tiste mieux que de longues phrases.

Aujourd'hui Pierre Favre n'est plus
un batteur habité essentiellement par
le rythme. A l'instar de nombreux mu-
siciens contemporains, c'est un explo-
rateur de sonorités.

Pour que ses auditeurs prennent
conscience de l'importance des sons,
Sans que l'œil ait l'occasion de trou-
bler leur attention. Pierre Favre joua
un moment dans une nuit presque
complète, à la simple lueur d'une bou-
gie. Les sons prenaient alors vie sans
que l'auditeur ne concentre son esprit
sur l'instrument qui en était la sour-
ce. Instants merveilleux.

Pour nuancer son univers musical,
Pierre Favre se sert de ses mains, de
ses paumes, de ses ongles, d'aiguilles
à tricoter, d'un archet , de lourdes ba-
guettes de bois, de balais métalliques
ou de baguettes feutrées pour dialo-
guer avec ses caisses claires, ses cym-
bales, ses gongs, sa scie, etc. Rien dont
il ne tire pas intelligemment parti , tel
le très léger grincement de la pédale
de son charleston quand son pied l'ef-
fleure à peine.

Entouré par les créations pictura-
les de Latour, qui expose actuellement
au Grand-Cachot, Pierre Favre exécu-
ta également deux improvisations à
partir des sensations que lui procure
le monde de formes et de couleurs de
l'artiste. '

En assistant à un concert donné par
Pierre Favre il semble par moments
que cet artiste aime ses instruments
comme on peut aimer une femme, et
que le dialogue qu'il créée avec eux
ressemble souvent aux instants de pas-
sion, calme ou fougueuse, que sont
appelés à vivre deux êtres proches,
très proches. M. Schwcizer

Cortaillod
Galerie Créaehenn

« Après 14 expositions à Cortaillod-
Fontana, Duarte, Vasarely, céramique,
architecture etc., les 8000 fr., de défi -
cit et les quelque 2500 heures de tra-
vail agréable mais non rétribuées m'o-
bligent à reconnaître le manque d'effi-
cacité directe de mon effort. « Ainsi
s'exprime Marc Hostettler à l'origine
de la galerie Créaehenn dont le but
est en principe « d'éveiller la sensibi-
lité des gens à l'inhabituel », dans le
dernier bulletin d'information de la
galerie.

De la confession joyeusement expri-
mée on passe aux questions . « Com-
bien d'entre nous s'arrêteraient cinq
minutes pour regarder un gros matou
confortablement installé sur les mar-
ques jaunes d'une place de no-parking ?
Mais la galerie n'est pas à l'heure du
testament, on s'en doutait, reste l'espoir
que quelques personnes ressentent en-
core une émotion, une déception, un
dégoût devant un bout de papier, un
mocreau de toile, une phrase etc.

Prochaine expédition de la galerie
Créaehenn et de ses amis, un « service-
pollution », le samedi 16 octobre, de-
vant le monument de la République,
place Piaget à Neuchâtel ou « de l'in-
différence considérée comme pollution
mentale. Lassé par la vision quotidien-
ne des cimetières de voitures, des ruis-
seaux couverts de détergent et des
pourcentages d'oxyde de carbonne de
l'air respiré en ville, notre sens criti-
que ne réagit plus. »

Une expédition
antipollution

Le snobisme de l'anglais sévit par-
ticulièrement dans le jargon de la
publicité. Le mot de spray, por
exemple, a la grande vogue chez
les fabricants de produits de beauté ,
d'articles de toilette, de détachants.
Pensent-ils que leur publicité serait
moins ef f icace s'ils nous parlaient
de vaporisateurs ?

Le Plongeur

La Perle



Sous le signe de Bacchus, les Olifans
de Saint-Biaise honorent le Musée paysan

La prévôté des Montagnes reçoit les compagnons neuchâtelois
(photo Impar-Bernard)

« Jurez-vous, en votre âme et cons-
cience, qu'en toute beuveri e et joute
de gueule, vous défendrez vaillamment
et tant que faire se pourra, les nobles
vins de Neuchâtel et de ses coteaux ? »
C'est en ces termes, empreints de toute
la gravité de circonstance que M. Ray-
mond Droz, grand prévôt des Monta-
gnes de la Confrérie des Olifans de
Saint-Biaise et du bas lac, remettait,
aux nouveaux compagnons de la pré-
vôté, des olifans, pleins à raz bord ,
d'un excellent Neuchâtel blanc.

Les Olifans de St-Blaise et du bas
lac, confréri e vineuse, fondée en dé-
cembre 1964 a en e f f e t  pour idéal de
défendre les vins de Neuchâtel , sous
le signe de Bacchus et de toutes les
traditions moyenâgeuses de la bonne
table. L'olifan , symbole de la confrérie ,
est le signe symbolisant le vin, la chas-
se et la pêche.

Samedi, en f in  de matinée, la jeune
prévôté des Montagnes neuchâteloises ,
recevait, au Musée paysan de la Bon-
ne-Fontaine, le gouverneur de la noble
confrérie, M. Marcel Verdon et une
vingtaine de compagnons. La cérémo-
nie, ponctuée du rituel d'usage (son-
neries de trompes, laïus cérémonieux
etc..) avait pour but, entre autres,

d'honorer le Musée paysan et les va-
leurs ancestrales qu'il représente, dans
ce qu'elles ont d'authentique et de
proche de la terre et de ses fruits.

Après une visite commentée de la
bâtisse et un apéritif « généreux »,
toujours au blanc , les compagnons se
retrouvaient à la ferme des Arêtes au-
dessus de La Chaux-de-Fonds où un
mouton de 24 kg. finissait de rôtir,
embroché d'une seule pièce devant la
braise.

Commentaires du vin et de la viande
préparaient en toute solennité les com-
pagnons a f famés  à se jeter sur un fes-
tin digne de nos ancêtres , bien que le
mouton eût toutefois supporté encore
une petite heure de cuisson !

Un bilan qui prête à l'optimisme
46e congrès de la Société suisse de chronométrie

L'on disait, encore au printemps de cette année, que la section de La Chaux-
de-Fonds conduirait les membres de la SSC à Beaulieu. Tout à coup, le
président de l'Année Jaquet-Droz, M. Pierre Steinmann, président directeur
général de nombre d'institutions mais en particulier du Technicum neuchâ-
telois et du 46e congrès de la SSC, décida qu'on ne pouvait envoyer ailleurs
que dans la maison-mère les authentiques enfants de la meilleure des
métropoles horlogères, les chronométriers, précisément lors de la célébra-
tion du 250e anniversaire du plus illustre de ses créateurs micromécaniciens.

L'on vint donc ici, et l'on s'en trou-
va bien, puisque plus de cinq cents sur
les 1500 membres que compte la socié-
té participèrent à ces studieuses assi-
ses, suivirent les vingt-trois exposés
scientifico-techniques qui y furent dé-
posés par le verbe et l'écrit, et tâtè-
rent de ce fait le poul de la micromé-
canique horlogère sur le double plan
technique et technologique.

Dans une courte mais substantielle
partie officielle et administrative, M.
Jacques-A. Roulet , président de la SSC
et directeur de l'Ecole technique de la
Vallée de Joux, brossa le tableau de
l'activité de la société durant 1970-71,
ses relations internationales, ses pro-
blèmes et ses effectifs, ses finances
(saines), ses projets (d'un grand inté-
rêt, en particulier la publication l'an
prochain du fameux Discours de récep-
tion du Prix Nobel prononcé par le
lauréat de 1920 notre concitoyen Char-
les-Edouard Guillaume) , son influen-
ce, considérable si l'on songe aux quel-
que mille travaux présentés et au plus
grand nombre d'informations échangées
au cours de ce quasi demi-siècle d'exis-
tence.

1466 membres de 18 pays différents ,
une grande mobilité informative, la
présence de délégués français , belges,
allemands, les Delay, Glaser, Beckers,
la préparation du Congrès internatio-
nal de chronométrie de 1974 probable-
ment à Stuttgart, la célébration par
son fondateur et directeur honoraire
Prof. Dr H. Mugeli du cinquantenai-
re du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, de trois ans plus âgé que
la SSC, tout cela n'est qu'un pâle re-
flet de deux jours d'étude passés dans
le magnifique palais des congrès qu'est
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, centre audio-visuel parfaitement
adapté aux circonstances par une équi-
pe formée au Technicum neuchâtelois
et que dirigeait de pied en cap le
directeur de l'Ecole d'horlogerie Phi-
lippe Jeanneret, lui-même épaulé sur
le plan scientifique par l'indispensa-
ble M. Samuel Guye, savant historiep,
son prédécesseur à la tête de l'école.

Encore une fois, disons, sans entrer
dans le détail de cette étonnante « som-
me micromécanique horlogère 1971 »,
qu'elle recouvre l'ensemble des préoc-
cupations de nos savants et techni-
ciens, que ce soit dans le domaine de
la montre et du garde-temps" mécani-
ques, problèmes de matériaux, de lu-
brification, de marches, thermodyna-
miques, etc., qu'en celui, ultramoder-
ne, de l'horloge et montre électroni-
que à quartz, atomique, etc. Mais aus-
si l'ouverture toujours plus grande des
esprits scientifiques du monde entier,
qui savent que ce n'est pas en s'enfer-
mant dans une tour d'ivoire que l'on
résoudra les difficultés que posent, tant
sur le plan économique qu'intellectuel
qu'humanitaire, la prodigieuse galopa-
de technologique et les mutations bou-
leversantes auxquelles nous assistons.
Déjà les chronométriers français et alle-
mands organisent leurs congrès ensem-
ble, c'est désormais l'Europe , répon-
dant à l'appel de M. Maurice Herzog,
qui tend à une chronométrie commune
et à des normes standard , ceci sans
préjudice des échanges intercontinen-

taux , même et y compris avec ces
partenaires vétilleux que sont les Japo-
nais, subtils, utiles mais dangereux
interlocuteurs.

Le professeur Burckhardt , le maître
de la microtechnique du Polytechni-
cum de Lausanne, proposa d'envoyer
un véritable ambassadeur et ministre

Le prof .  Dr H. Mugeli , directeur
honoraire du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, lui aussi en
pleine mutation, f i t  avec une juvénile
énergie l'histoire de cet indispensa-
ble instrument de la quête scientifi-

co-technique de l'industrie suisse.

plénipotentiaire de notre microtechni-
que au Congrès de l'« instrumentation »
se tenant du 12 au 14 septembre 1972
à Londres, considérant que l'horloge-
rie suisse doit faire entendre sa voix,
défendre ses méthodes et réputation à
ces assises internationales, en particu-
lier dans le plus important des idio-
mes scientifiques actuellement utilisés
dans le monde, l'anglais. Entre M. Pier-
re Steinmann, les professeurs Rossel
et Bonanomi , Institut de physique et
Observatoire de Neuchâtel, c'est bien
le moins que l'importante « Ecole tech-
nologique horlogère suisse » soit illus-
trée et défendue avec talent et effica-
cité.

COLLABORATION ACCRUE
L'Etat de Neuchâtel, par la voix

du conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de l'industrie René Meylan, la
ville de La Chaux-de-Fonds, par celle
du vice-président du Conseil commu-
nal Robert Moser, démontrèrent que
désormais, l'industrie, la recherche dans
tous les domaines, bref l'économie pri-
vée, et les pouvoirs publics, ont par-
tie rigoureusement liée et qu'on ne
saurait plus, désormais, séparer ce que
la civilisation occidentale a uni pour
le meilleur mais pas, du moins souhai-
tpns-le, pour le pire ! On nota en la
regrettant l'absence de grands invités
comme diverses organisations horlogè-
res telles la Chambre suisse d'horloge-
rie, dont ,les dirigeants n'avaient pu
malheureusement opérer le « gravisse-
ment des cimes » jurasso-horlogères.
L'on souhaita qu'elles se trouvent au
rendez-vous de Lausanne les 13-14-
15 octobre 1972 pour le 47e congrès
organisé par la section vaudoise et
M. Marcel Giroud , du Sentier.

Quant à la partie récréative, les
« Comédiens harmoniques » de Claude
Selva, elle fut en effet de qualité in-
ternationale, M. Pierre Steinmann,
l'ADC, et toute l'équipe du Techni-
cum neuchâtelois étant facilités d'avoir
démontré que La Chaux-de-Fonds et
le Jura neuchâtelois avaient définitive-
ment gagné leurs galons de « lieux de
congrès ». Dimanche après-midi c'était,
noblesse oblige, la visite aux exposi-
tions Jaquet-Droz. J.M. N.

Les trolleybus remplacés par des mini-bus
Pour les deux jubilés des Transports en commun

C'est une fleur à la boutonnière et au corsage que les membres de la Com-
pagnie des Transports en commun de La Chaux-de-Fonds ct ceux du syn-
dicat de ses employés, accompagnés de leurs épouses et de leurs invités,
ont familièrement fêté respectivement leur 75e et leur 50e anniversaire. Ces
deux fêtes réunies en une seule, montrent combien l'entente est bonne entre
la base et la direction dans les TC, et chacun s'en est réjoui samedi soir.

Des mini-bus ont remplace les trolleybus, samedi soir, pour que tous les
employés des TC puissent être de la fête .  (photos Impar)

Une fois n'est pas coutume, les dis-
cours prononcés dans la grande salle
de la Maison du Peuple furent ce que
l'on attend en général d'eux : c'est-à-
dire brefs ! La place d'honneur était
faite aux réjouissances et à la musi-
que, à une tombola , aux plaisanteries
souvent taquines du major de table de
la soirée, Me Pierre Aubert, et à la
réception des cadeaux offerts par les
représentants des autres Sociétés de

Transports en commun du canton.
Le président de la ville, M. Maurice

Payot , qui est également président . du
Conseil d'administration des TC, rassu-
ra tout le monde en disant que l'édi-
tion d'une plaquette largement diffu-
sée à l'occasion de ces deux jubilés lui
évitait d'avoir à prononcer un long
discours historique. Ses propos furent
d'autant plus appréciés que le repas

Pour f ê t er  deux jubilés , 185 personnes étaient réunies samedi soir dans la grande salle de la Maison du Peup le

était en train de se terminer et que
la musique de l'orchestre qui se prépa-
rait aiderait mieux à passer le mo-
ment de la digestion qu'un long dis-
cours.

TOUT LE MONDE A LA FÊTE
Fait important à souligner : tous les

employés des TC participaient à la
fête. Ceux qui auraient dû être de
service samedi soir étaient rempla-
cés par des conducteurs du service
scolaire ou privé, au volant de sept
mini-bus remplaçant pour un soir les
trolleybus.

A la- gare et dans la ville, les habi-
tués des Transports en commun s'éton-
naient : « Et les bus alors, deman-
daient-ils, surpris ? — C'est nous pour
un soir, répondaient les conducteurs
des mini-bus ! »

Et les passagers ne pouvaient s'em-
pêcher d'avoir une impression de jeu-
nesse en lisant sur l'inhabituel véhi-
cule qui les accueillait : Transport d'en-
fants !

DU NOUVEAU
M. Daum nous a confié qu'à plus

ou moins brève échéance, les TC au-
ront sans doute recours à un service
de mini-bus, tous les soirs à partir
de 20 h. 45, car les nombreux trolley-
bus qui sillonnent la ville, presque vi-
des, sont vraiment trop coûteux durant
ces heures de faible affluence.

Ainsi donc la fête de samedi soir
aura fait d'une pierre deux coups !
Elle aura d'abord permis à la direc-
tion et aux employés de célébrer con-
jointement deux jubilés, et, pendant
les réjouissances mêmes, de faire effec-
tuer un comptage des usagers des TC
empruntant les mini-bus, comptage im-
portant pour déterminer si l'expérien-
ce doit être renouvelée et généralisée.

M. Sch.

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, expo-

sition Club-art 1.
Galerie Club : Exposition La Suisse vue

d'avion de 19 h. à 21 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

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

page
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 84.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Croix Rouge Suisse : Consultation pour

nourrissons de 14 h. 30 à 16 h., rue
du Collège 9.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, avenue L.-Jtobert 81
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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A 21 h. 15, samedi, de la fumée se
dégageant de locaux d'un atelier de
chromage, au sous-sol de l'immeuble
Gibraltar 6, les premiers secours de la
ville furent appelés. Ils durent, pour
pénétrer sur les lieux du sinistre, se
munir d'appareils de protection contre
les gaz. Les dégâts sont assez impor-
tants. Quant aux causes de cet incen-
die, elles n'ont pas encore pu être
déterminées.

Enfant renversé
Samedi, au milieu de l'après-midi,

un automobiliste domicilié à Liestal,
M. E. H., circulait rue de la Serre en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble no. 94, il ne put éviter la colli-
sion avec le petit Frédéric Maillard,
5 ans, de la ville, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée entre
deux voitures en stationnement. Pro-
jeté sur la chaussée, l'enfant a dû être
transporté à l'hôpital où il a reçu les
soins que nécessitait son état, avant de
regagner son domicile.

Crêt-de-Courti :
700 sapins plantés

Quelques centaines d'amis du Mont-
Racine se sont retrouvés hier sur ce
sommet jurassien. Ils ont planté 700
sapins au Crêt-du-Courti . Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Le feu dans un atelier
de chromage

«JtlftWrtiÉa^

De l'eau pour
la région m H appel
Le dernier exercice de l'année des

sapeurs-pompiers, dit exercice en
campagne et réservé aux groupes
de renfort , s'est déroulé samedi ma-
tin. Le but : connaître la pression
de l'eau pour arriver dans la région
de Cappel et surtout prendre des
dispositions de défense contre le feu
des habitations et chalets de cette
région.

En. partant d'une hydrante située
au chemin de Pouillerel, les sapeurs-
pompiers ont établi quelque 600 m.
de conduite et trois relais de moto-
pompes. Ce fut concluant puisque
de 3,4 atmosphères au départ de
l'hydrante, on arriva à une pression
de 10 atmosphères.

: Cet exercice eut d'ailleurs une
double tâche. Il permit le ravitail-
lement en eau de trois citernes à
« sec ». '

Les 125 ans
de l'Ancienne

Ainsi que nous l'annoncions same-
di, la SFG l'Ancienne-Section a fê-
té son 125e anniversaire. Nous re-
viendrons demain sur cette soirée
qui connut une sympathique ambian-
ce.
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CONDITIONS TRES INTERESSANTES de reprise
de toutes marques sur

| Opel Kadett - Record - Commodore - Admirai - Diplomat - GT
Demandez une offre, vous serez enchantés ! |

Bûcheron I
entreprendrait k !
coupe de bois. î !

Tél. (039) 32 1123. 1

A LOUER p
AU LOCLE

quartier ouest , | j
16, Le Corbusier , K;

2 pièces avec cuisine!
1er étage, tout con- H
fort et Coditel. j j
Fr. 234:— mensuel. D
Libre tout de suite, h
S'adresser P

EMISSA S. A., p.
France 55, tél. (039) I
31 46 46 pendant les H
heures de bureau : H
8 à 12 h. et 14 à 18 H
heures. ! i

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE

cherche

JEUNE
MÉCANICIEN

pour son atelier de mécanique ; tra-
vaux variés sur outillage et réglage.

Nous offrons :
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone 039/31 22 64 '<
ou se présenter. :

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
i Ing. Techn. ETS j

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
DE MAÎTRESSES MÉNAGÈRES

PORRENTRUY
Une nouvelle promotion d'élèves sera reçues au

! printemps 1972.
Le délai d'inscription aux prochains examens

i d'admission expire le 31 décembre 1971.
Une séance d'information destinée aux candidates
et à leurs parents aura lieu samedi 13 novembre
1971 dans le bâtiment de l'Ecole normale de maî-

; tresses ménagère à Porrentruy, dès 14 h.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion de l'école, rue Thurmann 12, 2900 Porren- '
truy, tél. (066) 66 39 33 ou 66 10 49.

Le directeur de l'Ecole normale : j
Ed. Châtelain

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

I Entreprise du Vallon de St-Imier
! cherche

PERSONNEL
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,

i 2610 Saint-Imier.

VRENELI
et autres pièces d'or sont montées
en bijoux par Gilbert Cosandey,
bijoutier, LE LOCLE, tél. (039)
31 42 57.

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

A LOUER AU LOCLE
quartier Ouest

appartement
de 2 pièces

avec salle de bain et coin à cuire.
Loyer Fr. 180.— + charges.

chambre
meublée

I salle de bain coin à cuire.
Loyer Fr. 140.— + charges.

chambre
| hall, salle de bain coin à cuire,

balcon. Loyer Fr. 190.— + charges

Etude Pierre Faessler avocat et
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. 31 43 10.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A LOUER AU LOCLE
quartier Est i

appartement
de 4 Vl pièces

tout confort. Loyer Fr. 373.— \
+ charges.

studio meublé
avec salle de bain et coin à cuire.

Loyer Fr. 184.— + charges.

Etude Pierre Faessler, avocat et
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 43 10.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

IMPORTANT GARAGE cherche ,

chef mécanicien
sur autos, dynamique, ayant le sens
des responsabilités. Fort salaire.

Ecrire sous chiffre 970'102 à Publici-
; tas, 2900 Porrentruy.

Entreprise de posage de

TRITIUM
offre place à OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour ta-
vail très soigné.

Offres sous chiffre MS 20490 , au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MERCEDES
220 B

expertisée, 1960.
Prix fr. 2.000.—

Tél. (039) 23 61 09
heures des repas.

Régleuse
CHERCHE
TRAVAIL
à domicile

(éventuellement en
fabrique) .

Faire offres sous
1 chiffre RG 20600

au bureau de L'Im-
' partial.

PROFITEZ VITE!

MANTEAU laine
ou

IMPERMÉABLE

©
NETTOYÉ + DÉTACHÉ + REPASSÉ

TRÈS VITE - TRÈS BIEN
(suppl. d'imprégnation : Fr. 1.50)

La Chaux-de-Fonds ___ti _̂_. Le '-0C'ePlace Hôtel-de-Ville Mp^Sm «nouveau pressing»
Serre 61 Km ŷmSQ Côte - H.-Grandjean
(derr. le Printemps) ttell£j 'fly et tous 'es dépôts
et tous les dépôfs ^Œ. * J 1& « NET »
« NET » ^^̂ ^.,

&ib i 'iuiilmoï yj  ¦ ¦¦- ¦.¦• ¦¦: . ¦¦ cfisaim ¦' -M i 'o-i^h -=> > ujoo s>Urorl:> > .¦•« i f iu >. im

Gérance
EST CHERCHEE ; |

par jeune couple B
suisse. | |
Préférence bouche- B
rie ou épicerie. fe
Faire offres sous B
chiffre GR 20535 H
au bureau de L'Im- B
partial. ; : I

'A LOUER studio. I '
Tél. ' (039) "31'67 77, 1
Le Locle. S



Concours d'élèves bovins aux Ponts-de-Martel
C'est par un temps magnifique, alors

que les derniers relents de brouillard
rôdaient sur les pentes du Mont-Racine
et du Creux-du-Van que les agricul-
teurs du district du Locle, amenaient
au petit matin leur jeune bétail sur le
champ de foire du village des Ponts.
Ce concours s'est déroulé dans les mê-
mes conditions climatiques que celui
d'il y a cinq ans au même endroit. 131
élèves furent présentés.

Ces derniers étaient classés et pri-
més en trois catégories.

le catégorie : Elèves nés avant le
ler mars 1970 ayant toutes leurs dents
de lait. Par contre, les génisses jus-
qu 'à deux ans ayant posé sont admi-
ses moyennant présentation de certifi-
cat d'ascendance. 2e catégorie : Elèves
nés du ler mars 1970 au 31 août 1970.
3e catégorie : Elèves nés du 1er sep-
tembre 1970 au 31 décembre 1970. A
l'issue du classement, des familles de
taureaux privés et d'insémination arti-
ficielle furent présentés. Il était recom-
mandé aux éleveurs d'inscrire égale-
ment les primipares.

Le premier classement eut lieu par
ordre de beauté et de poids. Le deuxiè-
me par famille et appréciation de la
valeur de reproduction des taureaux,
quant aux formes.

Ce troupeau a été classé de la maniè-
re suivante : Ire catégorie : le classe :
15; 2e: 16; 3e: 13. 2e catégorie : le
classe : 16 ; 2e : 14 ; 3e : 13. 3e catégo-
rie : le classe : 19 ; 2e : 16 ; 3e : 13. Puis
quelques têtes de bétail sont réunies
par familles pour juger de la qualité
des taureaux suivants : Bougy, La Sa-
gne, Marque métallique 3764, 1 Aepler,
Adelboden, m.m. 5032 ; Aldor, Adelbo-
den, m.m. 4376 ; Adamo, Ormonts-Des-
sous, m.m. 3877 ; M. Staehli, vétérinai-
re cantonal assistait à ce concours.
C'est la famille de Bouby, La Sagne,
très homogène, bon développement, qui
détint le maximum. Aepler, Adelbo-
den, bon manteau, tête magnifique,
membres solides. Aldor, famille régu-
lière. Adamo, nombreuse famille, très
bonnes. Tout le bétail présenté est de
haute qualité. La présentation fut ex-
cellente.

A L'HOTEL DU CERF
M. Claude Simon-Vermot, président

du Syndicat d'élevage du district, sa-
lue les invités : M. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, MM. Fritz
Schwab et Michel Gentil , membres
d'honneur. Puis M. Willy Nicolet, vi-
ce-président, remercie la commune des
Ponts pour son hospitalité.

M. Mairet, conseiller communal ex-
prime le plaisir des autorités commu-
nales de ce qu'une fois de plus Les
Ponts ont été choisis pour le déroule-
ment de cette manifestation.

M. J.-À. Haldimann , préfet, remer-
cie d'avoir été associé à cette rencon-
tre. Cette journée rappelle pour lui de
vieux souvenirs. Elle perpétue une
tradition. Les contacts qu'il a eus avec
les experts font bien augurer — de
l'élevage de montagne — Puis il dit sa
joie de se retrouver « chez lui » et d'y
retrouver de nombreux amis. Il salue
particulièrement M. Schwab, un vieil
ami de sa famille. Si l'agriculture a
changé dans ses structures, du fait de
la mécanisation , l'âme paysanne de-
meure ce qu'elle fut toujours et l'agri-
culteur reste fidèle à sa terre. En

retrouvant les fils des paysans de ja-
dis, il retrouve aussi leurs parents.

Et pour terminer, M. René Jeanne-
ret, de Boudevilliers, expert cantonal
et chef du jury, fait la synthèse de
cette journée : « Vous faites, dans vos
montagnes, un excellent travail qui
prouve que notre race prospère ». Une
fois de plus, M. Jeanneret répète ce
qu 'il a dit sur le terrain : Ce fut un

immense plaisir de classer ce bétail.
Ce sont tous d'excellents éléments.
Chacun a droit aux félicitations pour
son magnifique travail. Mais il ne faut
pas en rester là. Il faut poursuivre
sur la même lancée. Enfin encore un
bon point pour un taureau comme
Bouby, de La Sagne, qui montre que,
chez nous aussi, on s'intéresse de plus
en plus à une sélection de choix, (je)

En vol au-dessus des Alpes
Les gagnants du concours «L'Impartial - FAM»

Les lauréats prêts à embarquer en compagnie de MM. W. Gessler, adminis
trateur-délégué de « L'Impartial » et W. Kohler, chef du service administratif

(photo Impar)

Les gagnants du concours de « L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes»
organisé dans le cadre du Salon com-
mercial loclois (voir notre édition du 7
octobre), ont effectué samedi à 10 h.
leur vol sur les Alpes. Il s'agissait de
M. Marcel Pauli (Le Locle), ler prix ,
et de Mme Suzanne Hiibscher (Le Lo-
cle), 2e prix, représentée pour la cir-
constance par son mari ; elle-même
étant actuellement en Espagne. Ont
également participé à ce vol, MM. Mi-
chel Gremaud, du Ski-Club Le Locle,
président du comité d'organisation des

championnats suisses nordiques (jan-
vier 1972 au Locle), et Willy Junod de
Dombresson, ancien fondeur de l'équi-
pe nationale ; tous deux respectivement
2e et 3e au concours organisé l'an pas-
sé par « L'Impartial - FAM » au cours
des championnats du monde de hockey
sur glace.

Les quatre invités, pilotés par M.
Jean Bernage, d'Air-Jura, ont donc
survolé pendant 1 h. 30 le Cervin, le
Mont-Blanc et la Jungfrau, parfaite-
ment dégagés de nuages. Un spectacle
qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Un cyclomotoriste domicilie a Petit-
Martel, M. Hermann Perret, 69 ans,
circulait sur la route cantonale tendant
des Ponts-de-Martel à La Sagne, sa-
medi, vers 9 h. 30. Arrivé devant son
domicile, il bifurqua soudain à gauche,
coupant ainsi la route à une voiture
conduite par M. A. V., des Ponts-de-
Martel , qui roulait à vive allure en
sens inverse. La collision fut inévitable
malgré un énergique freinage. Le cy-
clomotoriste a alors été proj eté contre
le pare-brise de la voiture avant de
retomber lourdement sur la chaussée.
Souffrant de plusieurs fractures de jam-
be et de commotion, M. Perret a été
hospitalisé à La Chaux-de-Fonds.

Fêtes de la Mission catholique italienne
Cette manifestation, empreinte du

folklore des gens du Sud , s'est dérou-
lée pendant trois jours , soit vendredi 8,
samedi 9 et dimanche 10, à la Salle
Dixi qui, pour l'occasion, fut , pour ain-
si dire, transformée en un des coins
si pittoresques de ce pays du soleil.
Le but de ces rencontres : renflouer
quelque peu les finances de l'institu-
tion. De nombreux dons ont été versés
par des industriels et commerçants de
la ville, ainsi que par des amis de la
Mission. Et tout cela a permis le dérou-
lement pendant trois jours de ces ren-
contres toutes empreintes de cette cha-
leur que l'on retrouve entre « pays »...
et « payses ».

On le sait, il y a un certain temps,
s'ouvrait, à la rue de la Gare une Eco-
le maternelle, que dirige le mission-
naire Don Sandro. Cet immeuble Gare
20 a été loué à la Mission et le proprié-
taire avait mis comme conditions qu'un
responsable de nationalité suisse s'en-
gage à se porter garant du bon ordre
des choses. M. Jean Méroni avait ré-
pondu à l'appel. Aussi dans ce cadre,
les enfants de nationalité italienne ont
trouvé un refuge. Les jardins situés au
nord de l'immeuble permettent aux
bambins de s'ébattre les jours de beau
temps. Tout cela fut rappelé vendredi
soir, au cours des discours, mais, aupa-
ravant , M. Giordano avait ouvert les
feux en souhaitant la bienvenue à l'as-
sistance. Immédiatement, avant l'ex-
cellent repas qui fut servi par le per-
sonnel italien de Dixi , quelques cou-
ples se mirent à évoluer aux sons de

l'Orchestre Bonbon-Musette. Don San-
dro nous donne quelques détails sur
l'évolution de la Mission. A l'occasion
de la dernière assemblée générale, il
a été préparé un statut régissant les
droits et devoirs de la Mission. La
Commission a demandé l'approbation
à l'assemblée. Le statut a été approu-
vé par un lever de mains. Ce statut a
pour but de donner un encadrement
juri dique à la Mission.

Concernant l'immigration au Locle,
les chiffres sont les suivants : de ,2800
en juillet 1970, le nombre des Italiens
est tombé à 2450 à la fin de l'année.
En juillet 1971, il était de 2070, avec
permis de domicile. Nonante-neufs ita-
liens ont épousé des Suissesses. Après
la partie récréative, les discours. M.
Longobardi , le dynamique président,
salue les invités : M. Spada, agent con-
sulaire d'Italie, à La Chaux-de-Fonds,
le curé Beuret , M. André Noirjean ,
président du Conseil d'Eglise, accom-
pagné de Madame et d'autres person-
nalités. M. Longobardi , qui a pris la
relève de M. de Bona, sait trouver les
mots pour exprimer sa reconnaissance
à tous ceux qui travaillent dans l'œu-
vre de la Mission.

On entend ensuite le chevalier An-
tonio Spada, agent consulaire, qui évo-
que la situation des Italiens dans le
canton , puis M. André Noirjean , au
nom de la Paroisse, se fait l'interprè-
tre de tous, prêtres et fidèles. Il relève
encore le dévouement de M. de Bona...
mais il félicite aussi ceux qui ont pris
la relève, (je)

Cette année il n'y aura pas
de Journée de la Rose

De beaux jardins encore, mais plus de roses, (photo Impar)

Et pour cause ! Il n y a plus de roses
ou si peu et si peu resplendissantes
qu 'il a bien fallu renoncer à cet ai-
mable coutume locloise qui voulait que
les dernières fleurs des jardins publics
transformées en boutonnières se ven-
dent sur la place du Marché au profit
d'une œuvre locloise.

C'est là la rançon d'un trop bel été,
et si tous les massifs fleuris des jardins
de l'Hôtel de Ville restent encore ma-
gnifiques jusqu'en octobre, les roses
par contre ont peu apprécié la séche-
resse et même les arrosages dont elles
furent abondamment gratifiées , délica-
tes qu 'elles sont et aimant mieux l'eau
du ciel que celles des sources traitée
pour la consommation !

Une invitation a tous les jeunes de 20 à 30a n s
C ub 2030

Un groupe de jeunes gens et j eunes
filles, conscients que pour conserver
son équilibre physique et psychique
toute personne a besoin , en dehors de
son activité professionnelle de loisirs
adaptés à ses goûts et à ses possibilités,
mais conscients également que la ville
du Locle ne dispose pas de moyens né-
cessaires pour satisfaire les aspirations
d'une importante tranche de jeunes
celle des 20 à 30 ans, ont fait le projet
de fonder un club qui portera précisé-
ment le nom de Club 2030. Ils ont
constaté après de nombreux contacts
que la plupart des jeunes de la ville
refusent de s'affilier à des sociétés sous
prétexte qu'elles les astreignent à une
fréquentation trop régulière. D'autre
part , sans savoir comment réaliser leurs
aspirations beaucoup de jeunes souhai-
teraient passer leurs soirées ailleurs
que toujours devant leur écran de télé-
vision ou au volant de leur voiture ou
de leur moto.

L'équipe initiatrice, libre de toute
attache s'est donné deux buts, d'abord
recenser les désirs des jeunes de 20
à 30 ans et s'efforcer de les concréti-
ser par l'organisation de diverses acti-
vités culturelles, manuelles ou sporti-
ves et, d'autre part , permettre aux jeu-

nes de la ville, qu'ils soient suisses ou
étrangers, les couples et les célibatai-
res de se rencontrer et de cultiver en-
tre eux une véritable amitié.

Quelque 1500 jeunes ont reçu ces
jours une invitation à participer à la
première séance, en quelque sorte la
mise sur orbite d'un mouvement qui,
selon le nombre des adhérents, peut
prendre et il faut le souhaiter, un bel
essor. Non seulement le petit dépliant
de lancement contenait une invitation
mais également un petit questionnaire
où chacun peut exprimer ses désirs et
mentionner les activités qui l'intéres-
sent le plus.

Cette première rencontre de lance-
ment qui aura lieu samedi 23 octobre
à 14 heures peut également servir de
test et les organisateurs pourront à
cette occasion prendre en quelque sor-
te le pouls d'une jeunesse qui ne sait
comment meubler ses loisirs et à la-
quelle on offre une possibilité d'y re-
médier. Le petit manifeste du Club
2030 porte en signature le nom de M.
Gilles Pavillon, Chemin Blanc 3 à qui
chacun peut s'adresser mais l'initiative
et la formation d'un club de « grands
Jeunes » est l'œuvre d'une équipa
d'amis et qui souhaite la voir s'agran-
dir et s'épanouir.

L'envers de la tournée des cassons
Que feraient tous les habitants d'une

cité si les cassons n'existaient pas ?
Que feraient-ils de la masse de papier
que l'on ne peut plus brûler dans les
chauffages centraux depuis qu'ils sont
devenus généraux , de tous les emballa-
ges perdus, de tout ce qui devient inu-
tilisable dans les ménages, de tout ce
qui devient indésirable.

Le soir qui précède la tournée des
camions de ramassage, les tas s'ali-
gnent le long des trottoirs , toujours
inesthétiques, mais généralement en
bon ordre et les détritus se trouvent
le plus souvent dans des récipients qui
les contiennent assez bien. Mais le ma-
tin on retrouve souvent des tas épars,
après la visite nocturne ou matinale de
ceux qui y trouvent encore quelque
objet utile. Là encore personne n'y ĵ
voit de mal, mais ce qui devient inad-
missible, c'est que ces fouilleurs dis-.i
persent tout ce qu'ils rejettent en le

jetant au loin et que les tas de cassons
assez bien ordonnés de la veille de-
viennent de vraies gadoues.

Et si l'on songe que ceux qui sont
chargés du ramassage doivent rassem-
bler ces ramassis souvent répugnants,
il faut souhaiter que ceux qui, comme
les clochards des grandes villes, font
les poubelles, ne fassent pas du lieu
de leurs recherches des tas épars.

On a même vu des gamins qui
avaient trouvé ce jeu plaisant de jouer
aux grands, et qui travaillaient comme
de vrais professionnels à piller les cas-
sons !

Cette fouille et cet éparpillement
n'est pas un mal spécifiquement loclois.
Mais qu 'on se souvienne qu'il existe des
localités où , les cantonniers chargés du
ramassage ne cueillent que ce qui '
est dans un contenant et que tout ce'
qui est épars restet» sur place, à la
charge des concierge ou des locataires
qui doivent bien faire le/ji .çttoyage !

Parfois , aussi , l'occasion de « trouvailles » pour les enfants, (photo Impar)

Au théâtre mardi... «Tovaritch »
Des mots qui suf f isent  pour annoncer

le départ de la saison théâtrale d'hiver
p réparée par la Société des amis du
théâtre.

« Tovaritch », la célèbre comédie de
Jacques Deval promet, une représenta-
tion exceptionnelle du chef-d' œuvre co-
mique qui fu t  une des pièces les plus
marquantes des trente dernières années
el à coup siir une des plus drôles.

Le sujet particulièrement original et
traité de main de maître, en est bien
connu. On peut cependant le rappeler
pour mémoire. Un couple d'émigrés
russes, de haute noblesse, fuyant , la ré-
volution bolchevique arrivent à Paris et
y mène une vie misérable bien qu'ils
soient à la tête de 400 milliards. Mais
cette fortune convoitée par toutes les
grandes puissances , le prince russe pré-
tend la remettre intacte entre les mains
d'un tsar couronné. Engagés comme
domestiques chez de grands bourgeois
p arisiens, ils seront app elés à servir le

commissaire du peuple aux pétroles ct,
de f i l  er/, aiguille , seront amenés à lui
remettre la fortune pour sauver l'Uk-
raine et l'Oural de la famine.

Les Galas Eurothêâtre de Paris qui
ont déjà été à plusieurs reprises les in-
vités de la SAT sur la scène locloise
et qui y ont joué avec succès « Oura-
gan sur le Caine », « Tar tu f fe  », « Trois
douzaines de roses rouges » reviennent
jouer « Tovaritch » avec une distribu-
tion for t  brillante : Claude Dassonville
et Jean Brun qui forment le couple
princier ont interprété la pièce partout
en France et en Belgique, Roland Jouv e
ex-sociétaire de la Comédie française
et metteur en scène de la pièce qui as-
sume l'énigmatique et inquiétant com-
missaire du peuple , sont entourés d'une
dizaine de comédiens de la capitale
française , tous de grand talent.

Mardi , « Tovaritch », une soirée à
mettre sur son carnet de sorties !

Trois collisions se soldant par des
dégâts matériels se sont produites au
Locle durant le week-end.

Un habitant de Villers-le-Lac,
M. A.B., alors qu'il circulait à vélo-
moteur, samedi vers 11 heures, est en-
tré en collision avec la voiture condui-
te par Mme J.M., du Locle, à l'inter-
section des rues Gentianes et des Fiot-
tets.

Dans la nuit de samedi à hier , à
2 h. 20, M. P.C., du Locle, circulait en
automobile rue du Technicum lorsque,
à l'intersection de la rue Klaus, il est
entré en collision avec la voiture de M.
M.G., de la ville, à qui il n'avait pas
accordé la priorité. A 11 h. 40, hier
matin , Mme C.G., du Locle, circulait
à bord de sa voiture en direction du
Col-des-Roches lorsque, à la hauteur
de la boulangerie Jacot , ses freins
ne fonctionnant pas, elle a heurté la
voiture qui la précédait et qui avait
freiné.

Nombreux dégâts
matériels

¦BaS&QBH Feuille dAvis desiontapes WMLWMMêêê

j M E M E N T O

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

Coop. 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.
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Silhouette mince, ligne élégante, c'est l'empreinte de Félina.

j Les gaines Félina vous rendent plus jeune, plus souple et !
! plus libre dans vos mouvements. Ainsi ce modèle, une p i

Pp gaine corselet-culotte en dentelle Lycra, dé forme jeune
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local
si possible Avenue
Léopold-Robert ou
centré.
Téléphoner au 039
23 80 30 heures de
bureau ou privé au
(039) 23 30 03.

I éa*Jb?i, I £a*vf o*i,
1 FOURRURES I CHAPELLERIE

1 CHEMISERIE
: : offre le ; i

I j eudi 14 octobre I offre le
¦ H , j eudi 14 octobre

I 10% I 10%
en l'honneur de son Sa en l'honneur de son

I JUBILÉ i JUBILÉ
H au Service d'escompte au Service d'escompte

I - double timbres escompte - w - double timbres escompte -

VW Variant 411E 71
VW Variant 1600 L 71
VW Variant 1600 L 70
VW Variant 1600 L 68
VW Variant 1500 65
Echange - Crédit-Garantie

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH, Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 18 23
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[cî ACTION DON DU SANG
&. j f à  Jeudi 14 octobre 1971 dès 17 h. 30

COLLÈGE PRIMAIRE LE NOIRMONT

L'ANNÉE DERNIÈRE, UN BEAU RÉSULTAT !
168000 litres |

de sang ont été récoltés dans l'ensemble du pays. j !

200000 litres I
seront probablement nécessaires cette année.

Vous aussi, aidez à fournir à tout instant le sang nécessaire à chaque
malade et à chaque blessé.

En signe de reconnaissance nous remettons à chaque donneur un verre
décoré des armoiries de la commune.

Section des Samaritains Laboratoire central
Le Noirmont Service de transfusion CRS |j||

^^^^^^^^M^^^^^^g

A LOUER
30 novembre

rue Fritz-Courvoisier 17
STUDIO 2 pièces, cuisine
avec cuisinière et frigo, salle
de bain

30 décembre (évent. 15 décembre)
rue du Grenier 32
STUDIO, 1 pièce environ :

J 6,20 m. X 3,70 m., cuisine avec
cuisinière, frigo et congélateur,
salle de bain.

S'adresser à Moser, Grenier 31,
tél. (039) 22 11 95, ou Fritz-Cour-
voisier 17, tél. (039) 22 69 96.

A VENDRE

Datsun 1600 SSS
modèle 1970, 36 000 km., expertisée, en
parfait état. S'adresser :

STATION SHELL, agence Datsun,
Av. Léopold-Robert 147, tél. (039) 23 70 44

A VENDRE

Ford Cortina 1300
de luxe

1970, blanche, 34 000 km., état impeccable.
Tél. (038) 53 16 00 de 8 à 12 heures.



La SPSAS au Château de Boudry

La Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, section de Neuchâ-
tel , prés idée par M. André Siron, s'est réunie samedi soir au Château, lors
de son repas traditionnel auquel assistait M.  Jacques Béguin, pr ésident du

Conseil d'Etat (notre photo Impar-Charlet)

Dans une semaine, les échafaudages disparaîtront
Durant tout l'été , l'Hôtel Du Peyrou

disparaissait derrière des échafauda-
ges inélégants au nord , à l'ouest et à
l'est. Dans ) une semaine planches et
tubulaires disparaîtront pour recourir
la face  sud entrepris au printemps,
les travaux se. poursuivent activement.
Il s'agit, rappelons-le , de l'assainisse-
ment de la partie inférieure du bâti-
ment , du nettoyage des façades , de la
réfection de la toiture et de divers
aménagements intérieurs.

Le coût de cette restauration a été
devisé à un million et demi de francs.
Le montant peut naturellement paraî-
tre élevé mais la beauté du site méri-
tait une telle dépense.

Les autorités fédérales  et cantonales
ont d' ailleurs alloué une subvention
de 730.000 francs à la commune de
Neuchâtel pour mener à bien cette
entreprise.

Construit par Erasme Ritter de 1765
à 1771, l'Hôtel Du Peyrou a fai t  l' objet
d' une publication de la Société d'his-
toire de l'art en Suisse. Cet hôtel par-
ticulier, un des plus beaux de Suisse,

Rénovation de l'Hôtel Du Peyrou a Neuchâtel

(photo Impar-Charlet)

est devenu au gre des époques le lieu
de réception favori des hôtes du can-
ton et de la ville de Neuchâtel.

La rénovation complète de l 'édifice
s'achèvera dans deux ans environ.

Ainsi, après l'Hôtel de Ville, la com-
mune possédera un nouveau joyau.
D'autres monuments encore, mérite-
ront , plus tard , une telle attention, ne
serait-ce que le Collège latin. (Imp.)

Le problème de l'eau

f DANS ' LE VAb-DE-fRAVERS J j
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Sous la présidence de M. Maurice
Piaget a eu lieu vendredi soir une
séance du Conseil général. A l'ordre
du jour figurait deux demandes de
crédit. Par la voix de M. Robert Pia-
get, chef du dicastère des eaux, des
explications sont données. Le premier
crédit concerne l'achat par la commu-
ne d'un terrain de près de 10.000 m2.
Et il est demandé au Conseil général
d'accorder la somme de 10.000 fr., pour
cet achat. Sur ce terrain se trouve une
partie des conduites et captages d'où la
nécessité de pouvoir travailler sur un
terrain communal. Pour la deuxième
demande il s'agit d'un crédit de 20.000
fr., pour le creusage et la pose d'une
nouvelle conduite d'eau. Ces deux cré-
dits sont acceptés à l'unanimité. Un

large débat s'ensuit sur la question de
l'eau très à l'ordre du jour dans ces
temps de sec.

Actuellement il est fait des sondages
pour s'assurer que toutes les possibili-
tés ont bien été exploitées. Mais de
toutes façons, les démarches et études
se poursuivent par le Conseil commu-
nal renforcé d'une commission pour
doter l'ensemble de la commune d'eau
sous pression. M. Piaget conclut en
soulignant qu'en cas d'échec dans ces
nouvelles recherches, on en trouvera
à l'extérieur, (dm)

Importants crédits votés

VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
Réunion du Conseil général à Cernier

Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir à l'Hôtel de Ville, sous la présiden-
ce de M. Jean-Jacques Happcrsberger.
27 conseillers généraux étaient présents.
Les cinq conseillers communaux et
l'administrateur, assistaient à la séance.

L'amélioration substantielle du ra-
vitaillement en eau au cours de cette
année provient de la mise en exploita-
tion provisoire de la nappe artésienne
découverte lors de la campagne de
recherches dirigée par M. Mornod, in-
génieur-géologue, faite en collabora-
tion avec les communes de Fontaine-
melon et des Hauts-Geneveys. Mais la
mise en place des installations défini-
tives de captage devient urgente.

Le prix de la première étape de
travaux a été fixé par un devis esti-
matif d'une entreprise spécialisée à
160.000 fr. Le crédit de 60.000 fr,, re-

: présentant la part de la commune, est
accordé à l'unanimité.

.; .La conduite ascensionnelle, c'est-à-
dire la conduite d'eau principale, d'un
diamètre de 100 m., à été installée
dans les années 1899-1900. Elle ne suf-
fit plus actuellement au ravitaillement
en eau du village. Dans certains cas,
la réserve d'incendie doit même être
utilisée, ce qui pourrait entraîner des
conséquences particulièrement graves.
Le débit maximum de cette conduite
est de 28 m3 à l'heure.

Après examen de la situation, le
Conseil communal a porté son choix
sur une conduite d'un diamètre de
200 mm. Le débit de cette nouvelle
conduite, qui sera alimentée par les
pompes actuelles, sera de 60 m3 à
l'heure. Ce débit permettra, en grande
partie, de remplir le réservoir durant
la nuit et de bénéficier ainsi du cou-
rant électrique bas-tarif. Après étude
des tracés possibles, le Conseil com-
munal a choisi celui passant au nord
du village de Chézard-St-Martin.

Selon le devis estimatif soumis, le
coût des travaux s'élève à 502.000 fr.,
dont à déduire la subvention cantonale
dont le montant n'est pas connu. Le
crédit est accordé par 24 voix.

VENTE DE TERRAIN
La vieille ferme sise rue du Stand

6-8, dans la partie ancienne du..village,
a atteint un tel état de vétustâ ï}ue les
travaux de remise en état ne 'sont plus
en rapport avec le• rendement que l'on
peut attendre d'un immeuble.

A l'unanimité, le Conseil communal
est autorisé à vendre cette parcelle
d'environ 2020 m2 au prix de 20 fr., le
mètre, parcelle qui sera utilisée à la
construction d'une maison locative.

Enfin, le Conseil général a examiné
un projet de règlement d'urbanisme
qui régira le nouveau plan d'aménage-
ment communal. Sous réserve de quel-
ques modifications, le projet présenté
par le Conseil communal sera soumis
au Conseil d'Etat, (m.)
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COMMUNIQUÉS {

Peseux.
A l'Auditoire du Centre scolaire des

Coteaux Ariane Grisel, Charles Maso-
ni et Jules Gerster exposent huile ,
acquarelle et pastel du 9 au 17 octobre
à 16 heures.

Soixante-quatre aspirants ont reçu
leur brevet au Château de Colombier

Le conseiller d Etat François Jeanneret remettant leur diplôme aux nouveaux
of f ic iers ,  (photo impar-ms)

D'une grande simplicité et très émou-
vante, la cérémonie de remise des bre-
vets à 64 aspirants-lieutenants s'est
déroulée, samedi matin, dans la cour
du Château de Colombier, en présence
de nombreuses personnalités civiles
et militaires parmi lesquelles M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat , chef
du Département militaire cantonal et
le colonel divisionnaire Denis Borel.

Après que la fanfare se fut produi-
te, le commandant de l'école, le colonel
EMG Lavanchy s'est adressé aux fu-
turs lieutenants et à leurs familles re-
merciant ces dernières pour leurs ef-
forts et leur soutien moral.

« Vos responsabilités de chef vont
s'exercer dans un cadre toujours plus
vaste, votre autorité et vos succès ne
dépendront pas de votre uniforme, mais
de votre ascendant, de vos convictions.
Vous devrez donner l'exemple », a ter-

miné le commandant en parlant à ses
élèves.

Le conseiller d'Etat François Jean-
neret a insisté sur le maintien des
valeurs qui depuis des siècles se per-
pétuent. Soulignant les spécialités des
troupes de protection antiaérienne aux-
quelles sont rattachés ces aspirants
l'orateur a fait remarquer que cette
section était en général très bien ac-
cueillie par les civils. « Vous n'avez
rien à envier aux verts, rouges ou jau-
nes... », s'est-il exclamé. « Etre chef ,
c'est être devant matin et soir dans
la joie et l'effort... vous devrez plus
que tout autre faire front aux échecs »
a-t-il conclu.

Le conseiller d'Etat a ensuite remis
brevets et baïonnettes aux 64 officiers.

L'Hymne national exécuté par la
fanfare militaire a mis un terme à cet-
te manifestation empreinte de dignité.

ËJ- PÀYS NEUCHÂTELOIS • " PAYS
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Irma la douce.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sur un arbre

perché.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Une corde,

un coït.
Palace: 20 h. 30, La garce et le truand.
Rex : 20 h. 45, Quelle Marie-salope.
Studio: 20 h. 30, Un amour de cocci-

nelle.

1 M E M E N T O  . 1

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après une heure, un monteur de
ligne CFF, M. Jacques Zbinden, 37 ans,
domicilié à Bienne, fit une chute de
quelque 4 mètres alors qu'il était oc-
cupé à la réparation d'une ligne aérien-
ne. Le malheureux a dû être transporté
à l'hôpital souffrant de commotion et
de blessures au cuir chevelu.

Début d'incendie à Chaumont
Vers 16 h. 40, samedi, les premiers

secours de Neuchâtel étaient mandés
de Chaumont, où un début de sinistre
s'était déclaré, dans le .chalet apparte-
nant à M. A.D. Au moment où les
pompiers arrivaient sur place, l'incen-
die avait déjà été circonscrit par des
voisins et les pompiers de Chaumont,
au moyen d'extincteurs et de seaux
d'eau. Les causes de ce sinistre sont
dues à un appareil de chauffage. Les
dégâts sont très limités.

Le gouvernement soleurois
hôte du Conseil d'Etat

neuchâtelois
Aujourd'hui et demain, le gouverne-

ment soleurois sera l'invité du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Reçus au/ Château de Neuchâtel dans
le courant de l'après-midi, les hôtes so-1
leurois visiteront l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier, puis se ren-
dront au Château de Boudry.

Demain ' matin, une visite de la fa-
brique de chocolat Suchard précédera
un large' tour du canton qui s'achèvera
dans les Montagnes neuchâteloises,
point final à cette rencontre entre deux
cantons dont la structure économique
offre beaucoup de points communs.

Accident de travail
à la gare CFF

Vers 9 h. 15, hier, M. M.C., de j
Couvet , circulait en automobile de Rô- ¦'
chefort à Brot-Dessous. Dans un vira- j
ge à droite, il eut sa route coupée par
la voiture conduite par M. P. Anni-
chini, 63 ans de Neuchâtel, qui quit-
tait un refuge situé au nord de la
chaussée. Une violente collision s'en-
suivit , au cours de laquelle M. Anni-
chini a été éjecté de son véhicule. Il
souffre de blessures au visage. Dégâts
matériels importants.

BROT-DESSOUS
Violente collision

Mariage du président
de l'ASL

L'heureux couple.

Samedi après-midi a eu lieu le ma-
riage de M.  Jean-Hugues Schulé , pré-
sident de l'ASL et de Mlle  Dina Ja-
quet , de Fleurier.

Aux accords de la Marche nuptiale
de Mendelssohn, jouée à l'orgue par
M.  Georges Perrenous, le long cortège
nuptial pénètre dans le temple, fleuri
avec goût. Un nombreux public, — où
« L'Impartial », dont le jeune marié est
correspondant général , est représenté
par son rédacteur en chef et quelques
collaborateurs ¦— prend place dans la
ne f .

Le pasteur Claude Monin , après avoir
dé f in i  et magnifié le mariage chrétien ,
reçoit les promesses des époux et con-
sacre leur union. Avec finesse , il des-
sine quelques traits de caractère de son
ancien catéchumène et souligne sa
constante disponibilité. La fan fare
« L'Espérance », sous la direction de
M.  Marcel Barrât, joue un morceau
rappelant que M. Schulé est membre
d'honneur. Au sortir du sanctuaire, et
tandis que la f an fare  concerte, les ma-
riés passent sous la voûte des cannes
du HC Noiraigue, dont Jean-Hugues
Schulé est l'animateur infatigable ,
comme il préside , d' autre part avec al-
lant depuis neuf ans l'ASL. ( j y )

NOIRAIGUE

L'assemblée de la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature,
présidée par le Dr M. Béguin, s'est
tenue samedi après-midi au Soliat.
Après la partie administrative, le nou-
veau mur du Soliat a été officielle-
ment inauguré. Nous y reviendrons
prochainement de manière plus détail-
lées, (bz) *$$ pi

Inauguration au Soliat

Ecolière renversée
par une voiture

Samedi, en fin de matinée, un auto-
mobiliste loclois, M. M. S., circulait sur
la route cantonale en direction ouest
lorsque, à la hauteur du garage Haldi,
il fut surpris par une écolière de la lo-
calité, Bernadette Kaempf , 8 ans, qui
s'était inopinément élancée sur la chaus-
sée. Malgré un brusque freinage du con-
ducteur, la fillette a été projetée au sol.
Souffrant d'une fracture ouverte à la
jambe gauche, elle a été hospitalisée à
Fleurier.

LES VERRIÈRES

Le « Comité pour là commémoration
du centenaire du passage des Bourba-
kis aux Verrières » s'est réuni le 8 oc-
tobre sous la présidence de M. Claude
Monin , ancien pasteur des Verrières.

Rappelons que ce comité avait par-
ticipé activement à la préparation des
cérémonies officielles franco-suisses,
organisé une conférence de M. Henri
Guillemin sur cette « curieuse guerre
de 70 » et frappé des médailles d'ar-
gent et d'or commémoratives.

La recette intégrale de la conférence
Guillemin , environ sept cents francs,
a été versée dès mars à « Terre des
Hommes » , selon le désir du conféren-
cier dont la présence avait été appré-
ciée très largement.

La vente des médailles — 160 d'or
et plus de huit cents d'argent — a lais-
sé un bénéfice net_ d'environ onze mil-
le huit cents francs. Le comité a déci-
dé de verser dix mille francs pour les
réfugiés pakistanais, la moitié par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, l'au-
tre par la Chaîne du bonheur. Le solde
sera remis à la Croix-Rouge du Val-
de-Travers pour la nouvelle ambulan-
ce.

Le comité, avant de prononcer sa
dissolution, a remercié MM. Monin ,
président et J. F. Jossi, caissier, de
leur dévouement.

MLB

Apres le centenaire
dp a Rnurhaleif t

LA TOURNE

Peu avant 19 heures, hier, un auto-
mobiliste fribourgeois descendait la
route de La Tourne lorsque, lors d'un
dépassement , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule. La voiture
fut alors projetée contre un rocher.
Si le conducteur n'a pas été blessé, son
passager, M. Maurice Meier , 18 ans, do-
micilié à Courgevaux, a été hospitalisé
souffrant de profondes coupures au
front et de diverses douleurs.

Une voiture se jette
contre un rocher

Au Louverain : cours
de moniteurs - samaritains
Un cours de moniteurs-samaritains,

organisé par l'Alliance suisse des Sa-
maritains, se déroule au Louverain du
8 au 17 octobre 1971. Il est dirigé par
le Dr méd. Eugène Delachaux, Cernier
et par M. Willy Guggisberg, instruc-
teur-chef , Saint-Biaise. Quinze sama-
ritaines et samaritains de la Suisse ro-
mande participent à ce cours.

Le cours a pour but de donner à des
samaritaines et samaritains capables et
dévoués une formation leur permet-
tant ensuite de diriger l'enseignement
pratique des cours de samaritains et
de diriger les exercices des sections de
samaritains à titre de monitrices et
moniteurs.

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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; velle collection des bijoux « Petra », en W **to/ f^W/'s Wi V'Jk • Bricolage pour les cadeaux de Noël
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Les en
^ants pourront confectionner les objets
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S. A. 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires

engage

SERRURIER SUR MACHINES
SERRURIER EN CONSTRUCTION
qualifiés

— Participation à de nouvelles cons-
tructions

— Entretien d'un important parc
machines

— Variété et possibilités de dévelop-
pement professionnel.

MAGASINIER
; capable, sérieux et possédant • de

bonnes connaissances de la mécanique

Nous offrons :
— activité indépendante et variée
— prévoyance sociale.

Prière d'écrire à la direction ou de
téléphoner au (038) 47 14 74, interne 17

¦dBfgma y - 'flî tlIî̂ flTlfflpl̂ n
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i i

MÉCANICIENS en ÉTAMPES
Pour la construction et le montage d'outillage

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Pour notre service prototypes et pour le montage et l'entretien de
notre parc de machines

MÉCANICIENS RÉGLEURS
Pour nos ateliers de fabrication d'ébauches

Débutants seraient formés.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact avec le Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 53 33 33

Pour notre départerflént visitage,
mise en travail des commandes et

[ programmation, nous désirons en-
gager un

employé consciencieux
i responsable d'un groupe d'ouvriè-

res.

Nous offrons des prestations inté, -
; ressantes.

Demander renseignements auprès
de:
Werner Martin & Cie
Plaqué or G
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane i
Téléphone (038) 57 11 22

Entreprise de la place cherche :

employé (e) de bureau
tout de suite ou pour date à convenir.

! 

¦ '

Travail intéressant et varié.
Poste indépendant pour personne
consciencieuse et active.

Faire offres sous chiffre MP 20341
au bureau de L'Impartial.

MIGROS 
cherche

— pour son

Supermarché de LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
(département charcuterie)

manutentionnaire
pour chariots

— pour sa succursale rue de la Balance,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse- caissière
Places stables, bonnes rémunérations, horaire
de travail régulier , avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

D̂ CJl M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél.
(038) 33 31 41, ou présentez-vous à la réception
de notre siège central, 13, route de la Gare, à
MARIN, de 11 à 12 h. ou de 16 à 18 h.

1i j  On engage pour tout de suite ou
ï selon convenance

EMPLOYÉE
9 pour repassage de pressing sur
I machines modernes et presses.

I Formation donnée. Très bons ga-
; I ges. Semaine de 5 jours.

I Tél. (039) 23 41 41 ou se présen-
! | ter ; NET, pl. de l'Hôtel-de-Ville.

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.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



V ^Jï NOUS avons pu améliorer encore la qualité : sa composition est maintenant

fGP t̂o ̂Mtmmi -Jfct..- Mtefc' ,ùij__r~ Plus consistante. Car les tests nous ont montré que les chats le préfèrent
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ammm%̂ \fous accélérez avec vos
•toz^r—s Oui. Pour que vos roues accélèrent la voiture, il faut que vos amortisseurs les maintiennent sur
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' ^ tout mornent -
to^  ̂ ffËBl A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» n'est plus continu.
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Ê "'"- «i 4Ê&& âr Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers coups de freins.
H&tôLt* f vl "' «sr Si la voiture balance d'avant en arrière , faites poser des amortisseurs de sécurité MONROE:
H wjj © Monro-Matic, conçu spécialement comme équipement de remplacement, garanti 2 ans

\W © Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48000 km.
H ¦»>. • Monroe Load-Leveler, compensateur de charge, absorbant l'excédent de poids des véhicules
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Si vous n'êtes pas absolument
satisfait du tirage de votre cheminée,
faites poser

la nouvelle cape BALON

v 
 ̂

: j

m
Totalement antirefoulante et
aspirante quelque soit la direction
du vent.

BALON est impénétrable à la pluie latérale et
battante

BALON s'adapte à toutes les cheminées

BALON est efficace dans les situations les plus
difficiles

BALON est d'un prix très avantageux ,
dès Fr. 30.—

BALON peut même être utilisé pour l'aération
d'usines, de locaux, permettant souvent
la suppression de ventilateurs

BALON, une cape antirefoulante géniale qui ren-
contre un immense succès.

Adressez-vous au dépositaire Couvinoise de votre j
région ou demandez une information à

LA COUVINOISE S.A.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 10 41
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plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

|Bon pour d^
¦Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en - mensualités (max. 60 mois)B
¦ Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

[¦Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

.¦NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

¦ No. de tél. Profession Prêt destiné à [P

¦ Demeurant ici depuis Emp loyeur Date ; j
¦ Ancien domicile A cette place depuis le Signature j
¦ Rue Salaire mensuel frs. ! j
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Pas de rempHr-envoyer-Pargent comptant arrive!

sSs, 35 ans Bsinou@ R©hïî®ir SA
\^ 

lO 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

Au meilleur prix

j'achète
képi , fusil , pistolet ,
sabre, baïonnette
(même en mauvais
état) .
Emile Schnegg
Balance 10 b
tel .(039) 22 16 42 ,
tél. (039) 23 66 26.

A VENDRE

2 vibfografs
type 390
alternances 18

ett 21000.
Câblages remis à
neuf , en bloc ou
séparément. - Prix
avantageux.
Tél. (0391 22 59 43.

Bureau
EST A LOUER

centre de la ville.

Tel. (039) 23 77 55
heures de bureau.

Usez L'IMPARTIAL

A vendre à Neuchâtel , quartier du Mail,
quelques minutes centre et gare, coup
d'oeil sur le lac,

villa confortable
de 4 pièces,

avec petit jardin
de 575 ni2

Central mazout , 2 salles de bain.

Prix : Fr. 160 000.—. Pour traiter : Fr.
60 000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavaycr-Ie-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE
2 boas constrictor,
1 phyton réticulée,
avec vivarium. -

Tél. (038) 31 71 82,
après 19 heures.

Lisez L'IMPARTIAL



Une longue maladie
coûte cher: pharmacie, médecin, hôpital.
Et si, par-dessus le marché, elle vous coûte

encore votre gagne-pain... que ferez-vous?
i

Afin que vous conserviez tout de. même votre revenu, nous avons créé notre

assurance de la perte de gainM. 5̂

f y" ^
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de travail. Pour les salariés, employés ou ouvriers, r . ; ; "'< , to .  y 1 ' ''- ' * ' , ¦ . ^Hlî

l'assurance de la perte de gain entre en action. WÈ. «•
„ . |::yyïy:;iy:||:y||y;yy

assurance- assurance assurance des frais assurance
maladie de la perte de traitement d'hospitalisation U

— de gain ambulatoire

Pour un avenir sans souci
HF f̂eB1™  ̂ l̂ pPJ  ̂H JB\ >Bk flgà^*&/aiŒPBM& T! H®H 

>)̂ ^̂ ^̂ S_ Renseignez-vous . Nous sommes à votre disposition.
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Société 

suisse 

d'Assurances générales 
sur la vie
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humaine' Quai du Général Guisan 40, 8022 Zurich
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Agences générales à Aarau, Bâle, Berne, Bienne,
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A la suite du grand succès remporté
l'an dernier par sa première marche
d'entreprise , Ebauches SA a décidé de
récidiver cette année. Une fois de plus,
l'importante firme horlogère suisse a
choisi le terrain idéal des Franches-

Montagnes pour le déroulement de cette
manifestation originale.

Près de 4500 personnes, dont 1200 en-
fants, ont répondu à l'invitation des
organisateurs.

Trois itinéraires avaient été balisés
à l'intention des marcheurs. Le premier
partant du Boéchet ralliait Saignelégier
en passant par Les Barrières, Le Noir-
mont , Les Sommêtres, Muriaux. De
Montfaucon , le deuxième itinéraire em-
pruntait le parcours suivant : Les En-
fers, Les Plaimbois, Les Pommerats,
Muriaux. Enfin, les participants du troi-
sième groupe effectuaient la boucle sui-
vante autour de Saignelégier : Haut-
du-Bémont, La Bosse, Les Pommerats,
Muriaux. (texte et photo y)

4500 marcheurs à la découverte des Franches-Montagnes

Hausse de la quotité d'impôt en vue
Conditionnement électoral

Samedi, les dirigeants des sections locales du Parti socialiste jurassien, ainsi
que leurs candidats au Conseil national, se sont réunis à Moutier afin de
préparer la campagne qui va précéder l'échéance du 31 octobre. C'est le
moment qu'a choisi le conseiller d'Etat Henri Huber pour annoncer que le
gouvernement s'apprêtait à demander une hausse de la quotité de l'impôt

d'Etat de 2,2 à 2,3.

Rien n 'est fait , il est vrai ; il appar-
tient au Grand Conseil bernois de
prendre la décision finale , mais enfin
il vaut la peine de relever cette « heu-
reuse nouvelle », d'autant plus que ce-

lui qui l'a faite est lui-même candidat
au parlement fédéral.

Indépendamment de la personne du
conseiller d'Etat Henri Huber , il était
prévisible depuis longtemps que le can-

ton de Berne devrait recourir à une
telle mesure. Non seulement elle ren-
tre dans les compétences de ses auto-
rités — le peuple ne peut intervenir
directement qu 'au-dessus d'une quoti-
té de 2,5 —, mais elle est le seul pal-
liatif auquel peut recourir le gouver-
nement pour tâcher de réduire le défi-
cit chronique qu 'enregistre annuelle-
ment le canton de Berne. Tant les pré-
visions budgétaires futures que le plan
financier pour la période de 1972-1974
laissent entendre des excédents de dé-
penses.

La hausse de la quotité d'impôt .est
un moyen d'assainir les finances can-
tonales , c'est même le moyen le plus
simple. Celui qui demande le moins
d'imagination pour apurer une situa-
tion qui s'avère de plus en plus déplo-
rable.

Le plus piquant de l'affaire tient
pourtant dans le fait que cette propo-
sition gouvernementale - de hausse in-
tervient peu après que le grand Con-
seil a adopté, non sans quelque réti-
cence, certaines propositions de réduc-
tions d'impôt. En fait, il s'agit d'aug-
menter quelque peu des réductions fis-
cales que la hausse du coût de la vie,
entre autres, rendait nécessaire. Ainsi
donc , au moment ou l'Etat accepte —
le peuple doit encore se prononcer sur
cet objet — de restreindre ses préten-
tions, il envisage déjà de reprendre
d'une main ce qu'il offre de l'autre.
Il est vrai que ce raisonnement est
simpliste, car une hausse de quotité
frappe principalement les gros reve-
nus, alors que les déductions inté-
ressent en premier lieux ceux qui ga-
gnent le moins. Il n'empêche que la
hausse réelle d'impôt sera de l'ordre de
5 pour-cent. Elle permettra de réali-
ser un rattrapage de 25 millions envi-
ron , lequel sera toutefois bien insuffi-
sant pour éponger les déficits prévus
de 50,4, 54,4 et 55,2 millions des années
1972, 73 et 74.

Avant les élections au Conseil na-
tional, on peut dire sans ambage que
le gouvernement, par la voix de son
représentant , M. Henri Huber, réalise
un véritable coup de maître, l'un de
ceux dont il a le secret. En annon-
çant une hausse de la quotité d'impôt,
on ne saurait être plus diplomate et
mieux frapper le corps électoral.

A. Froidevaux

Le prix de l'aménagement du territoire
Avant l'assemblée communale de Sonceboz

La prochaine assemblée communale
du 18 octobre aura à prendre des dé-
cisions importantes. Il s'agira notam-
ment d'accepter le principe de la sé-
paration en deux du poste de secrétaire-
caissier et d'autoriser la construction
d'une maison locative de 24 apparte-
ments. Mais la décision la plus origina-
le aura trait à l'aménagement du terri-
toire. On sait en effet , que cette ques-
tion bien d'actualité requiert des som-
mes considérables dans son application,
d'autant plus que les textes légaux ne
sont pas en parfaite harmonie avec les
prescriptions juridiques en vigueur.
L'autorité communale demande donc

aux citoyens de compléter le règlement
d'organisation et d'administration de la
municipalité en lui adjoignant un arti-
cle supplémentaire qui prévoirait la
perception d'un émolument de 2 pour
cent du coût total de toutes construc-
tions pour l'aménagement du territoire
communal et' ce, avec effet au 1er jan-
vier prochain, (fx)

La Fédération jurassienne de musique
va recevoir bientôt les délégués romands

Le comité central de la Fédération
jurassienne de musique s'est réuni der-
nièrement à Courroux sous la prési-
dence de M. Norbert Girard , de Por-
rentruy. La situation financière de l'as-
sociation est saine ; le nombre de ses
membres s'élève à 23S3 , répartis dans
74 sections. Dans ce chif f re  figurent
35 fi l les (1,5 pour cent de l' e f f ec t i f ) ,
ce qui tend à prouver que la FJM tend
quelque peu à se féminiser. Le comité
central a désigné M. Jean-Claude Beu-
chat , professeur de musique à Delé-
mont, pour remplacer M. Girard , élu
président central , à la Commission de
musique.

Le perfectionnement des membres
préoccup e au premier plan les diri-
geants de la FJM.  Aussi ont-ils décidé
de mettre quatre cours sur pied : l'un
à l'Ecole normale de Porrentruy, com-
me ces dernières années, un autre pour

les directeurs , un troisième pour les
tambours et enfin un cours pour les
instruments à percussion.

Le calendrier des journées musica-
les a été établi de la manière suivante :
11 juin , Fête des fanfares du Jura-Nord
à Aile ; même date , réunion des fan-
fares du Jura-Sud à Diesse ; IS  juin ,
rassemblement de sociétés du Jura-
Centre aux Pommerats. Les œuvres
interprétées à cette occasion seront
jouées en salle fermée et non plus dans
les cantines par trop bruyantes.

La FJM aura enfin l'honneur de re-
cevoir, en février , les délégués des As-
sociations cantonales romandes de mu-
sique. Le pro gramme de cette rencontre
n'est pas encore f ixé  définitivement.
Quant à sa propre assemblée des délé-
gués , elle se déroulera le 16 janvier à
Péry-Reuchenette. (f x )

VENTE
DES ABONNEMENTS

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
OFFICIEL DE GENEVE

13-21 NOVEMBRE 1971

Les abonnements pour le Concours
Hippique International Officiel de Ge-
nève sont en vente au Secrétariat du
concours du lundi 11 octobre au jeudi
14 octobre.
La vente se fait également par cor-
respondance en utilisant la fiche de
réservation figurant sur l'avant-pro-
gramme, que l'on peut obtenir à l'Of-
fice du Tourisme de Genève, 3, place
des Bergues (joindre un timbre pour
l'envoi).
Prix des abonnements pour la durée
du concours :

de Fr. 103.— à Fr. 245.—.
On peut également, par correspon-
dance seulement, louer dès ce jour des
places pour chacune des réunions.

Porrentruy à l'heure française
Le chef-lieu de l'Ajoie a vécu ce

week-end à l'heure française. En effet ,
la Société française de Porrentruy fê-
tait dimanche son centenaire et simul-
tanément, l'Union des Français de Suis-
se, en présence de l'ambassadeur de
France en Suisse, M. Jacques Roux, y
a tenu son assemblée générale.

Au cours d'un vin d'honneur offert
par la municipalité, l'ambassadeur
français a remis au maire de la ville ,
M. Charles Parietti, un parchemin dans
lequel la France exprime sa reconnais-
sance à la ville en souvenir de l'accueil
chaleureux et généreux qu'elle a réser-
vé aux 3000 soldats et civils français
réfugiés sur son territoire en juin 40.

Les assises de l'Union des Français
de Suisse, tenues pour la première fois
à Porrentruy, ont. rassemblé une cen-
taine de délégués représentant les 95
sociétés françaises existant dans notre

pays. Les travaux, d'ordre administra-
tif , ont été présidés par M. Clément
Ecuvillon de Genève, (ats)

ÉCOLE CANTONALE
DE MAITRESSES MÉNAGÈRES

Séance d'information
L'Ecole normale cantonale de maî-

tresses ménagères recevra une nou-
velle promotion d'élèves au printemps
1972. • ¦ . .

Les inscriptions aux examens d'ad-
mission sont à envoyer à la direction
de l'école jusqu 'au 31 décembre 1971.

L'Ecole normale est ouverte aux jeu-
nes filles ayant terminé leurs scolarité
au 31 mars prochain.

Une séance d'information destinée
aux candidates et à leurs parents aura
lieu samedi, le 14 novembre 1971 dans
le bâtiment de l'Ecole normale de maî-
tresses ménagères à Porrentruy, dès
14 h.

La durée des études est de quatre
ans. Les normaliennes de Ire année
sont internes ; elles sont reçues dans le
home de l'école. Les autres sont pla-
cées dans des pensions contrôlées par
les organes responsables de l'établisse-
ment.

L'Ecole normale donne à ses élèves,
simultanément, les formations de maî-
tresse ménagère et maîtresse d'ouvra-
ges féminins.

Les brevets officiels délivrés par la
Direction de l'instruction publique au
terme des études confèrent le droit
d'enseigner dans les écoles ménagères
et les classes d'ouvrages féminins des
degrés primaire, secondaire et complé-
mentaire du canton de Berne et dans
les écoles ménagères du canton de
Neuchâtel .

Aux Sommêtres,
l'arbuste cède

Hier vers 14 heures, une jeune
Française de Morteau, Mlle Edith
Choffat , âgée de 18 ans, se trouvait
avec sa famille en excursion aux ro-
chers des Sommêtres. Près du som-
met, la jeune fille s'assit en bor-
dure du précipice, appuyée contre un
arbuste. Soudain, sous son poids,
celui-ci céda et la malheureuse tou-
riste fut projetée dans le vide. Par
chance, elle réussit à s'agripper à
des branches et s'arrêta cinq mètres
plus bas sur une minuscule plate-
forme avec une jambe fracturée à
trois endroits mais, en bordure d'un
précipice vertigineux, dont la hau-
teur n'aurait laissé aucun doute
quant à l'issue de sa mésaventure.
Mlle Choffat a été immédiatement
secourue et transportée en ambulan-
ce à l'hôpital, (y)

Elle tombe dans
le vide

Des membres des deux sections du
Jura-Nord et du Jura-Sud de la Socié-
té suisse des entrepreneurs se sont
réunis récemment à Bévilard en as-
semblée constitutive d'une fédération
jurassienne dont le but réside dans
l'étude de tous les problèmes profes-
sionnels communs aux deux sections,
notamment ceux de -l'a formation pro-
fessionnelle, de l'application des con-

ventions collectives de travail et des
institutions communes , ainsi que la
coordination des efforts des deux
groupements pour toutes autres ques-
tions communes. M. Heinz Sartori , de
Péry-Reuchenette, président de la sec-
tion du Jura-Sud de la SEE a été
appelé à prendre les rênes de cette
nouvelle fédération qui aura son siège
et son secrétariat à Delémont. (fx)

Création d'une Fédération jurassienne des
entrepreneurs du bâtiment et du génie civil

Jardin d'enfants
Créé par quelques personnes dé-

vouées, le jardin d'enfants a déjà prou-
vé son utilité. Ces jeunes enfants ap-
prennent surtout à vivre en communau-
té et s'habituent ainsi plus facilement
à la discipline scolaire de la première
année de l'Ecole primaire.

Cette année, le jardin d'enfants réou-
vrira ses portes le 19 octobre, à 13 h.
45, à la Maison de paroisse.

Seront admis tous les enfants nés en-
tre le ler janvier 1965 et le 30 juin
1966. Souhaitons cette année encore,
plein succès à cette institution, (pz)

SONVILIER

La jeuriësse; protestante . /et cathôll-""
que. du Jura a voulu innover^ cette. <
année, en demandant à des candidats
au Conseil national de venir discuter
avec elle pendant le temps de leur
campagne électorale. Le but de cette
initiative visait à sortir des chemins
battus, à renouveler le style monotone
des discours de propagande , à permet-
tre à ceux qui briguent un siège de
mieux se rendre compte des préoccu-
pations des jeunes qui auraient aussi
la possibilité d'interroger leurs inter-
locuteurs sur des problèmes d'impor-
tance. Un thème général avait été re-
tenu, celui du développement avec,
comme directions principales, les re-
lations entre pays riches et pauvres, le
service civil et les travailleurs étran-
gers.

M. Georges Plomb, journaliste par-
lementaire, dans un exposé préliminai-
re, évoqua la politique que la Suisse
pratique vis-à-vis du tiers monde. Il
précisa ce que représente la coopéra-

tion" technique (60 millions par an),
Taide financière en vue de l'achat
d'éq.uipements (400 ïnillions répartis
sur trois ans, crédit voté récemment)
et les préférences tarifaires (perte
d'environ 25-30 millions sur un total
de 30 milliards de recettes douanières).
Puis, après avoir relevé que l'aide
suisse en faveur des pays en voie de
développement avait diminué plutôt
qu'augmenté au cours de ces dernières
années, il signala le trop faible intérêt
que la population helvétique accorde¦ à ce problème. 45 pour cent de l'opi-
nion romande sont favorables à une
aide accrue, mais 8 pour cent trouvent
qu 'elle est encore trop grande. En
Suisse alémanique, ces chiffres respec-
tifs sont de 31 et 14 pour cent.

Le soir, M. Plomb anima un débat

auquel participaient six candidats.'' Le
petit nombre d'auditeurs — moins
d'une centaine — vérifia pleinement
le taux de désintéressement qu'avait
évoqué précédemment M. Plomb. Mme
Huguette Tschoumy (lib.-rad.) et MM.
Simon Kohler (lib.-rad.) et Jean
Wilhelm (dem.-chr.), conseillers na-
tionaux sortants , Henri Huber , conseil-
ler d'Etat (soc), Paul Gehler, député,
(pab) et Jacques Babey (Chr.-soc. ind.)
furent invités à faire part de leur con-
ception de l'aide au tiers monde. Un
débat général suivit ces différentes
prises de position.

L'invitation des jeunes portait com-
me titre « des élections, et après ? »
Après cette soirée, on aurait pu tout
aussi bien se poser une autre question :
« des élections, et avant ? ». (fx)

Débat électoral à Moutier: les jeunes et le tiers monde
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Une voiture hors d'usage
Hier, à 14 h.20, aux Fonges, M. Jean-

Louis Claude, des Breuleux, âgé de 24
ans, qui roulait du Cerneux-Veusil en
direction des Breuleux, a perdu la maî-
trise de sa voiture dans un léger vi-
rage à gauche, entre deux tronçons rec-
tilignes.

Après un dérapage, l'automobile a
quitté la route sur la gauche en effec-
tuant un tonneau avant de s'immobili-
ser sur le flanc. Le conducteur , souf-
frant de douleurs dorsales et de multi-
ples contusions, a été transporté à
l'Hôpital . de Saint-Imier. Sa voiture
neuve est hors d'usage, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

D'utl' recensement à 'Patitre
" 'La communè ''dù : Peuchapatte'1 est la
moins peuplée des dix-sept communes
du district des Franches-Montagnes. Au
cours du dernier siècle, elle a connu
malheureusement un douloureux exode
rural.

Le dernier recensement de la popu-
lation relève la présence de 44 habi-
tants, contre 63 en 1960, d'où une di-
minution de 19 âmes au cours de la
dernière décennie. En 1870, ce hameau
comptait 108 habitants, (by)

LE PEUCHAPATTE

MM. Georges Ledermann ct Jacky
Jozzeli, conseillers municipaux, ont fait
savoir qu'ils déclinaient toute réélec-
tion lors du renouvellement des auto-
rités communales qui interviendra en
décembre prochain, (fx)

Retrait
de deux conseillers

municipaux

Samedi soir, deux voitures sont en-
trées en collision à la hauteur de la fa-
brique de ciment. M. Théodore Rodri-
guez. ressortissant espagnol demeurant
à Tramelan, a été assez sérieusement
blessé. II a été hospitalisé à Bienne
souffrant notamment de plaies à la
tête, (fx)

REUCHENETTE
Collision : un blessé

Les districts de Moutier et Courtelary,
ainsi que celui de Bienne, seront appe-
lés à désigner, le 12 décembre prochain,
un président de tribunal, deux juges
et un juge suppléant. Si les candidatu-
res sont uniques, l'élection se fera tou-
tefois tacitement.

II s'agit de remplacer tout d'abord
Me André Auroi, président du Tribu-
nal à Bienne, élu récemment juge à la
Cour suprême. MM. William Favret, de
Tavannes, et Arnold Bauder, de Bien-
ne, tous deux juges au tribunal, et Her-
mann Gerber, de Sonceboz , juge sup-
pléant, se retirent parce qu'ils sont at-
teints par la limite d'âge, (fx)

Prochaines élections
de juges jurassiens

Grand succès
du Comptoir

Des vendredi, le Comptoir delémon-
tain a connu un très grand succès popu-
laire, puisqu'il a enregistré près de 13
mille entrées jusqu'à hier soir, (rs)

DELÉMONT

L'entraide familiale est appréciée par
de nombreuses familles en difficultés
passagères, mais la modicité de ses re-
venus risque de compromettre son ac-
tivité future. En effet , l'augmentation
constante des demandes d'aides, l'es-
poir d'engagement d'une auxiliaire et
les faibles montants des cotisations, la
placent dans une situation délicate.

Le prochain budget prévoit des dé-
penses pour 50.000 francs , mais la sub-
vention communale n'atteint que
20.000 francs et les contributions et
cotisations 10.000 francs , une requête
sera adressée à la municipalité pour
qu'elle double sa participation , seul
moyen d'éponger le déficit initialement
prévu de 20.000 francs, (fx)

Entraide familiale
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BjtBK Ŝ f̂c ^»»w~ Prrrv 5^1 JS9H _¦ _^Bn_ -̂ flBil HSnk J__l HH_ -MŴ MW
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ !
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 220.- Armoire 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 370.- !

Tables formica, Fr. 110.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
lai à ressorts, garanti 10 ans, depuis
Fr. 220.-

Beaux
entourages
de divans

WM

NM'Jll-j^dflSfflMi P.

Avec coffre à literie, porte à glissiè-
re depuis Fr. 250.-, 318.- à 365.- .

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 760.-,
830.-, 950.-, etc.

Buffet-paroi
j^"""" "p" '"", " """""'" ":""v V"'"p"l

y j i :j Jlîl̂ E

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 700.-, 950.-, 1035.-,
etc.

Belles facilités de paiement

Livraison franco

I Il I I 

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
PIERRES FINES
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 83

engagent

ouvrier
éventuellement COUPLE dont la
femme pourrait travailler en fabrique

. ou à domicile.
¦ P"'*
Faire offres .ou se présenter.

Nous cherchons tout de suite ou date *
" à  convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Grand Garage du Jura
S. A., avenue Léopold-Robert 117, tél. !
(039) 23 14 08. j

Gerças!

STIRATRICE
giovane e dinamica per lavoro in-
dependente e molto intéressante.

Ottimo salarie,

Settimana di 5 giorni.

Telefono (039) 23 41 41 oppure pre-
sentarsi : NET, Pl. Hôtel-de-Ville.

ATELIER D'HORLOGERIE SOIGNÉE

cherche

metteur en marche -
retoucheur

Ecrire sous chiffre OA 20534 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

studio
tout confort 240 fr.,
au centre de la ville
Libre : ler novem-
bre.
Tél. (039) 23 20 13,
heures des repas. I

Nous cherchons

boulanger
extra

pour fins de semaines. Tél. (039) 22 45 35



M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

• RUE JARDINIERE 15»
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58v 77
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir, jeune

collaborateur commercial
consciencieux et dynamique, pour notre départe-

! ment planification actuellement en plein déve-
' loppement.

Nous demandons :
1 — sens de l'organisation

— maîtrise des langues française et allemande.

Des connaissances de la branche ne sont pas
indispensables.
A intéressé qualifié nous offrons une activité
intéressante, des conditions d'engagement en
rapport avec les exigences actuelles et une am-'
biance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

C'est avec plaisir que nous donnerons tous ren-
seignements désirables. Veuillez nous faire une
offre . succinte ou téléphonez-nous.

f̂ gn SCHLUP & CIE S. 
A., Fabrique d'horlogerie RADO

J&Ë 2543 LONGEAU près de Bienne. Tél. (065) 8 16 51
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MISE AU CONCOURS
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
possible. ,

Adresser les postulations à l'Office
du personnel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 octobre 1971.

Tous renseignements sur la nature i
du travail peuvent être demandés
à la direction de l'Office, tél. (038)
24 12 47.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Lisez l'Impartial

Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

JEUNE
FILLE

consciencieuse
cherche emploi
d'aide de bureau

Écrire sous chiffre
MB 20409 au bureau
de L'Impartial.

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

Musique
Neuchâtel

"••y 
^^^^^^^ '-'.i',,'.' , ', ,  - - ' " r

: Mas j^^Bugl

* argenterie (couverts,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

.̂dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR 



Bureau BRITSCHGI Assurances
Rue de la Serre 65
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CHERCHE

EMPLOYÉ (B
de bureau

au courant de tous les travaux de
bureau.

Faire offres écrites.
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-,. Nous cherchons pour notre sec-
tion de l'administration du parc
des machines et outils un
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de machines
habile et capable de travailler
indépendamment.
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Nous offrons travail varié, bon
salaire, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours, cantine et
3 semaines de vacances.

FEHLMANN TRAVAUX HYDRAULIQUES S. A.
3178 Bosingen b / Laupen BE
Tél. (031) 94 80 81

Wir suchen
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o. Redaktorin
fur FACHZEITSCHRIFT

: \
Er zeichnet verantwortlich fur den Inhalt einer be-
deutenden INDUSTRIE- u. HANDELSZEITUNG der
UHREN-INDUSTRD3.
Er plant und realisiert in den Bereichen Redaktion
und Marketing und versteht es, dank ùberzeugenden
Beziehungen in des UHREN-INDUSTRIE den Lesern
wertvolle, fundierte Branchen-Informationen zu lie-
fern.
Dièse Position verlangt eine Persônlichkeit mit sehr
guter Allgemeinbildung, Auslandaufenthalt, journa-
listischer Erfahrung und iiberlegenes, persbnliches
Format. Sprachkenntnisse : Deutsch, Franzôsisch und

Englisch perfekt in Wort und Schrift.
Spanischkenntnisse wâren sehr Vorteil.

Wir wiirden uns freuen , Ihnen nàhere Auskunft ùber
dièse intéressante, selbstândige Position zu geben.
Fur voile Diskretion garantieren wir. j

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
unterlagen, Arbeitsproben und einer Handschrift-
probe unter Chiffre R 37 - 64.523 an Publicitas AG.
Neuenburg.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 90

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Il aida Thérèse à enlever son manteau. La
sommes débordés.

— Très bien, dit Amstat sans le regarder.
Dans un quart d'heure.

Il ,aida Thérèse à enlever son manteau. La
pièce était propre. Il y avait deux lits jumeaux
couverts d'un tissu vert et rouge, aux tons
criards. C'était une chambre impersonnelle, lé-
gèrement vulgaire, ressemblant à celles dans
lesquelles ils avaient passé la nuit depuis qu'ils
avaient quitté Boston, excepté pendant leur
séjour au bord du lac Itasca. Lorsqu'ils eurent
mangé leurs sandwichs, qui étaient , plutôt ras-
sis, en les arrosant de whisky mêlé d'eau du
robinet , Thérèse lui rappela l'entretien qu 'ils
avaient eu au bord du lac Itasca.

— Tu sais, chéri, j'y ai réfléchi. Es-tu bien
sûr que nous devrions aller au Portugal ?

— Je ne sais pas. Pourquoi pas ? L'idée te
déplaît ?

— J'ai peur de l'Europe, dit-elle.
Elle avait l'habitude de froncer les sourcils

et de se frotter le front avec l'index lorsqu'elle
réfléchissait.

— Je pense que nous devrions rester au
Canada, dans un endroit tranquille. J'ai repé-
ré un lieu sur la carte. Je vais te le montrer.

Elle déploya la grande carte routière et dési-
gna deux petites villes situées à cent cinquan-
te kilomètres environ de la frontière. Elle mit
le bras autour de son cou et leurs visages se
frôlèrent tandis qu'ils se penchaient sur la car-
te.

— Il ne faut plus que tu pratiques lîarchi-
tecture, reprit-elle. C'est un moyen pour eux
de te retrouver. Il faut que nous menions une
existence effacée dans un lieu où il n'y a pas
de communauté juive. Nous pourrions ouvrir
un commerce avec notre argent, ou quelque
chose de ce genre. Je ne veux pas courir le
risque de demander un passeport et d'essayer
de nouveau de voyager. Je ne crois pas que le
Portugal soit plus sûr que l'Argentine.

— Aucun lieu n'est sûr, répliqua-t-il.
Il continuait à la tenir serrée contre lui tan-

dis qu'elle parlait, lui montrant la carte, et
qu'il fermait les yeux. Il était dix heures pas-
sées. Les autres étaient probablement déjà pos-
tés à l'extérieur du motel, au cas où il aurait
changés d'avis.

— Si tu veux rester au Canada, nous reste-
rons au Canada, dit-il. Rapid Creek, c'est un

joli nom. C'est là que nous irons, chérie.
— Tu as l'air fatigué, remarqua-t-elle.
Sa voix était tendre, et elle lui caressa le

visage, l'obligeant à se tourner vers elle.
— Terriblement fatigué. Nos épreuves sont

presque terminées, Karl, ne t'en rends-tu pas
compte ? Ils ne nous ont pas retrouvés. Ils ne
nous retrouveront plus. Encore un jour , et nous
serons au Canada, en sécurité. Nous recommen-
cerons une vie nouvelle ensemble. Nous n'au-
rons plus besoin de prendre la fuite.

— Non, confirma-t-il avec un sourire.
Elle l'embrassa.
L'instant de faiblesse humaine avait passé.

Il n^hésitait plus.
— Aucun d'entre nous ne sera plus obligé

de prendre la fuite. Nous vivrons le reste de
notre vie ensemble. A Rapid Creek, affirma-
t-n;

— Pourquoi ne pas aller au lit ? dit-elle.
Tu as conduit pendant des heures et tu as l'air
épuisé. Viens, mon chéri. Nous avons toute la
journée de demain devant nous.

Elle se déshabilla la première et grimpa dans
le lit étroit. Elle le regarda, les bras croisés
derrière la tête. Cette attitude la faisait pa-
raître très j eune, et elle avait tellement som-
meil que ses yeux se fermaient déjà.

— Pourquoi ne te déshabilles-tu pas ? Il est
tard.

— Je sais.
Il s'approcha d'elle et se tint debout à côté

du lit. Il regarda sa montre.
— Il est onze heures, Thérèse. J'ai besoin

de prendre l'air pendant un moment avant de
me coucher. Il faut que tu dormes quand je
reviendrai. C'est promis ?

— C'est promis. Embrasse-moi. Et ne t'at-
tarde pas trop.

Il s'assit sur le bord du lit, la prit dans
ses bras et l'embrassa sur la bouche. Il sentait
une douleur dans son corps, le déchirement
de la quitter. Mais il n'éprouvait aucune peur.

— Je t'aime, Thérèse. Je t'ai toujours aimée.
Ne l'oublie jamais.

— Je n'oublierai pas, chuchota-t-elle. Je t'ai-
me aussi.

Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant
de l'ouvrir, il se retourna et la regarda une
dernière fois.

— Dors maintenant. Ne m'attends pas.
Il ouvrit la porte et sortit. C'était une nuit

de pleine lune et il faisait clair comme en
plein jour. Il se dirigea lentement vers l'espa-
ce découvert qui s'étendait devant lui. Des
ombres se détachèrent des arbres environnants,
avançant vers lui. Il y eut une brève succes-
sion de coups de feu, puis le silence. Le gar-
çon qui se tenait dans le bureau ne prit pas
la peine d'aller voir ce qui se passait. Il se
dit que c'était une voiture qui avait eu des
ratés et poursuivit la lecture du roman dans
lequel il était plongé.

FIN
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Ma Apprentissages
- Wm m̂, professionnels dans

Places d'apprentissage ¦_WB|JBBI E%ntl"ePI*iSeintéressantes à partir du Mm IM » _ r ' ¦*;__ __ _____
printemps 1972 l|M»jj f jf tranSp®ffc <jg S iW&W
Commis d'exploitation CFF Dame-commis d'exploitation CFF
Conditions requises: certificat d'une école secondaire, d'une école de district ou d'une Le champ d'activité comprend en tout premier lieu la vente des billets, le service des

-j école moderne, voire même d'une école de commerce ou d'une école des transports. renseignements et des voyageurs ainsi que le service des guichets pour les transports
î Limites d'âge: de 16 à 25 ans. Durée de l'apprentissage : deux ou trois ans, selon le niveau de colis et des marchandises.

scolaire. S'y ajoutent dans les grandes gares le secrétariat de bureau et le service des télé-
î . L'apprentissage se fait à plusieurs endroits différents et familiarise le jeune commis communications. Enfin, dans différentes gares, les employées ayant une voix

d'exploitation avec le service des voyageurs , le transport des marchandises et la sympathique peuvent être chargées de transmettre des informations par haut-parleur.

I 

marche des convois ainsi qu'avec le service d'une gare de campagne. Formation et conditions requises
L'apprenti a donc l'avantage énorme . a) Apprentissage de dix-huit ou vingt-quatre mois comme apprentie de gare. Age
de pouvoir choisir plus tard en parfaite connaissance de cause le secteur dans lequel il d'admission : 16 ans au minimum. Une bonne formation scolaire et des connaissances
continuera sa carrière. linguistiques sont souhaitées.
Les candidats n'ayant pas une formation scolaire tout à fait suffisante peuvent b) Les jeunes filles ayant des connaissances linguistiques limitées peuvent, à partir

!y devenir commis de gare après un stage de deux ans. de 15 ans, faire un apprentissage de six mois comme candidates employées.
'¦_ Tous les candidats ayant terminé un apprentissage de commerc e peuvent devenir c) Dame-commis de guichet: ce poste est ouvert aux vendeuses ayant terminé leur

commis d'exploitation après un stage de bureau de neuf mois. ' apprentissage, aux employées de commerce , aux jeunes filles diplômées d'une école
de commerc e, qui connaissent deux ou plusieurs langues étrangères. Elles sont
pleinement rétribuées pendant toute la durée de leur stagede formation intensive de

; • six mois.

\_  Nous nous ferons un plaisir de donner, à Les services suivants recevront volontiers ¦ "m^^ r̂^vous aussi.de plus amples informations. Il vos demandes de renseignements et vos ! Je désire être renseigné sur l'apprentissage de 13871 J ^
* vous suffit de nous téléphoner ou de nous offres de service: ( '"'"" |
ç envoyerle coupon imprimé ci-contre Candidats de Suisse occidentale: l i
;f Les guichets de chemin de fer vous Direction d'arrondissement des CFF, ' , ' ' • l
I fourniront en outre des prospectus et tout Case postale 1044,1001 Lausanne, j Nom et Prenom: 

^ 
1

y renseignement utile. Tél. 021 2147 01 (interne 450) J J
Candidats du nord, du centre et du sud de i Date de naissance: Tél.: J
la Suisse: ' I
Direction d'arrondissement des CFF, j NPA/Localité : '

P Schweizerhofquai 6,6002 Lucerne, | -. ~ [

^̂ ^̂ m t̂m m̂mmB mj , , ,, .  Tél. 041 21 3111 (interne 3428) l Rue: lJ( -̂_M_H- M_ _̂ _̂_I HHB_R__H Candidats de Suisse orientale:  I ¦ i
<*i _¦_¦_¦¦ . B__H__H Direction d'arrondissement des CFF, [ Ecoles fréquentées'
H j§ II *- Case postale , 8021 Zurich, j : —- j
*6__B_HI ¦ ¦ Tél. 01 39 39 39 (interne 2460) l , i

Nous cherchons pour tout de suite ou i
convenir

FILLE DE
BUFFET

Congé le dimanche
Restaurant «Les Forges», Numa-Droz 20E
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 87 5î

ON DEMANDE
au plus vite

dame seule
pour s'occuper d'un
homme de 78 ans.
Nourrie et logée,
pas de gros travaux.
Région Val-de-Ruz.
Pour renseigne-
ments, téléphoner
au (039) 23 84 63.



Jadis, la richesse était
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une condition pour investir
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Aujourd'hui, elle peut en être
la conséquence.

«Pour obtenir une victoire, il faut
engager les ducats, tout comme les
soldats, brusquement et par surprise,
en un point donné.» Cette phrase
résume la victoire de la politique d'in-
vestissement de Nathan Meyer de
Rothschild, l'aïeul de la dynastie de
financiers bien connue. Et cette con-
duite lui a assurément réussi , car il
savait exactement quand et où en-
gager ses ducats. Il en possédait du
reste autant qu'il le désirait.

De nos jours, on n'investit plus
aussi massivement dans une même
affaire. Au contraire, on répartit da-
vantage ses placements d'argent. Et,
au lieu de chercher à. remporter des
victoires qui, quoique- "décisives, se-
raient incertaines, oh table plutôt sur
un gain solide.

Une chose encore a évolué, qui
a rendu notre système économique
un peu plus équitable: Plus n'est
besoin d'être fortuné pour gagner de
l'argent. Certes, il faUt encore une
belle fortune pour tirer profit d'une
politique d'investissement moderne.
Mais il n'est plus nécessaire que cette
fortune soit entre les mains d'un
même individu.

Au contraire, à I heure actuelle ,
elle peut se composer d'un grand
nombre de petites et de grandes
sommes, rassemblées par de petits et
de plus grands épargnants. Un ca-
pital ainsi formé constitue un fonds
que des spécialistes se chargent d'in-
vestir dans l'économie. Et ce, au nom
et dans l'intérêt des participants, et

dans le respect le plus strict des lois
rigoureuses qui existent en la matière
en Suisse.

Avec une somme modique déjà,
tout le monde peut acquérir une part
à un tel fonds. Puis, à mesure que la
fortune du fonds croît, la part en
question gagne également en valeur.

La Banque PopulairèSuisse vous
propose cinq de ces fonds. Elle vous
offre en plus une nouvelle manière
d'y participer: l' Investplan.

Souscrire à un Investplan auprès
, de la Banque Populaire Suisse, c'est
convenir avec elle de lui verser
chaque mois une somme de 50 francs
ou plus.

Avec cet 'argent, la Banque Po-
pulaire Suisse achète, en votre nom.
des parts au fonds choisi par vous,
à concurrence du montant versé.

Ainsi, vous devenez, à la longue
et de la manière la plus agréable
possible, propriétaire d'un nombre
respectable de papiers-valeurs. Au-
tant de papiers-valeurs solides que
vous pouvez à tout moment convertir

• en bon argent. L' Investplan n'est rien
d'autre qu'une façon plus dynamique
d'épargner.

Evidemment, vous n'amasserez
pas ainsi une fortune aussi considé-
.rable que celle des Rothschild. Mais
consolez-vous: De nos jours, seuls
des Rothschild peuvent encore de-
venir riches comme les Rothschild.

Assurer votre bien-être - objectif
de notre banque.

*

i

Banque Populaire Suisse

___
Investplan



Résultats
du week-end
Résultats des rencontres disputées

durant le week-end : .

Ligne nationale B
Aarau - Fribourg 2-0
Bruhl - Bellinzone 3-2
Chênois - Wettingen 3-3
Etoile Carouge - Vevey 1-1
Gambarogno - Chiasso 1-3
Mendrisiostar - Martigny 1-3
Monthey - Neuch. Xamax 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 7 5 1 1  14-5 11
2. Aarau 7 4 2 1 14-5 10
3. Mendrisio. 7 4 1 2  17-12 9
4.Friboûrg 7 4 1 2  11-6 9
5. Vevey 7 2 5 0 9-6 9
6. Xamax 7 3 3 1 15-14 9
7. Martigny 7 3 2 2 13-7 8
8. Etoile C. 7 2 3 2 8-8 7
9. Bellinzone 7 2 2 3 12-10 6

10. Bruhl 7 2 2 3 11-17 6
11. Chênois 7 1 3  3 12-15 5
12. Wettingen 7 2 1 4  11-16 5
13. Monthey 7 1 1 5  6-16 3
14. Gambarog. 7 0 1 6  4-20 1

Réserves
Groupe A. — Match en retard :

Sion - Grasshoppers 0-3 ; Servette -
Winterthour 2-1.

Groupe B. — Aarau - Fribourg
0-4 ; Bruhl - Bellinzone 1-5 ; Etoile
Carouge - Vevey 3-2 ; Mendrisio-
star - Martigny 3-2 ; Monthey -
Neuchâtel Xamax 0-2.

Matchs amicaux
Lausanne - Torino 2-1 ; Sion -

Rarogne 6-0.

Prochains matchs
Mercredi soir, à 20 h., à Bâle :

match comptant pour la Coupe des
nations Suisse - Angleterre. Samedi
ou dimanche :

Ligue nationale A. — Bienne -
Sion ; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette ; Grasshoppers - Saint-Gall ;
Lausanne - Lugano ; Granges - Lu-
cerne ; Winterthour - Bâle ; Young
Boys - Zurich.

Ligue nationale B. — Aarau -
Monthey ; Bruhl - Vevey ; Chênois-
Fribourg ; Etoile Carouge - Chias-
so ; Gambarogno - Neuchâtel Xa-
max ; Martigny - Bellinzone ; Men-
drisiostar - Wettingen.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Berne

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

Groupe central. — Baden - Em-
menbrucke 3-3 ; Breite - Delémont
4-0 ; Concordia - Buochs 2-2 ; Nord-
stern - Laufon 2-1 ; Porrentruy -
Berthoud 3-2 ; Soleure - Turgi 2-2.
— Classement : Emmenbrucke 5-8 ;
22. Nordstern 5-7 ; 3. Concordia et
Porrentruy 6-7 ; 5. Buochs 4-6 ; 6.
Turgi 6-6 ; 7. Soleure et Breite 4-5 ;
9. Laufon et Delémont 5-4 ; 11. Ba-
den 5-3 ; 12. Breitenbach 4-1 ; 13.
Berthoud 5-1.

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

Renf ort pour Winterthour
Le transfert du jeune internatio-

nal danois Eigil Nielsen (22 ans) du
KB Copenhague au FC Winterthour
peut désormais être considéré com-
me définitif. Nielsen (6 sélections),
qui a participé dimanche à la vic-
toire du Danemark sur la Rouma-
nie en éliminatoire olympique, sera
mardi à Winterthour, où il signera
son contrat. En engageant Nielsen,
le FC Winterthour semble avoir re-
noncé à l'Allemand Huttary, qu'il
avait engagé la saison 'dernière.

Sport Toto
1 1 X  X 2 2  2 X 1  X 1 2 2

Loterie à numéros
5 11 22 28 31 38 + No compl. 27

Les Neuchâtelois ont peiné en Valais

Tandis que la Suisse prépare son match contre l'Angleterre, on a joué en ligue B

Deux points d'écart entre le leader et Xamax
Gambarogno attend toujours sa première victoire !

Xamax qui a désormais trouvé la
« bonne carburation » s'est déplacé à
Monthey. Au vu du classement des
deux formations en présence on atten-
dait un net succès des joueurs du bas
du canton. Certes ceux-ci ont pris
immédiatement l'avantage par Ker-
khoffs (3e minute), puis augmenté
l'écart par Kroemer (21') et Kerkhoffs
(28'), mais par la suite ils ont inquiété
leurs plus fervents supporters. En effet,
pour avoir cru trop tôt à un succès faci-
le, Neuchâtel-Xamax encaissait deux
buts avant la mi-temps ! Allait-on as-
sister à un renversement de situation ?
Encouragés par leurs supporters, les
Valaisans attaquèrent la seconde re-
prise avec la ferme intention de profi-
ter du désarroi causé dans les rangs
neuchâtelois. Fort heureusement, les
joueurs de Garbani avaient retrouvé
leur calme durant la pause et ils
allaient reprendre la direction des opé-
rations, à la suite d'un nouveau but de
Kerkhoffs — l'homme du match. Assu-
rant leur défense tout en construisant
de dangereuses contre-attaques, les
Neuchâtelois parvenaient à tenir, mê-
me s'ils encaissaient encore un but si-
gné Mabillard. Souhaitons que la leçon
ait servi... Ne jamais sous estimer un
adversaire !

Les deux équipes de tête, Chiasso
et Aarau ont signé des victoires et
elles conservent ainsi leur position. En
déplacement à Gambarogno, Chiasso a
pris l'avantage sur un penalty, puis il
a augmenté l'écart par Allio. Dès cet
instant, Chiasso s'est borné à conser-
ver la victoire. II devait y parvenir,
malgré un but de l'équipe du lieu. Equi-
pe qui conserve la lanterne, rouge et
qui est toujours à la recherche de sa
première victoire. Aarau s'est montré,

une fois de plus, redoutable sur son
terrain. Fribourg, candidat, à l'ascen-
sion, en a fait l'expérience. Malgré tous
leurs efforts, les « Pingouins » ont été
incapables de percer le « mur » argo-
vien. L'équipe du lieu ayant bénéficié

A Genève, Chênois recevait l'équipe de Wettingen. Ce match s'est soldé sur un
résultat nul. Voici Liechti aux prises avec Dick. (ASL)

d'un but initial à la 10e minute a habi-
lement joué la contre-attaque et c'est
ainsi que, sans concéder le moindre
but, elle a augmenté l'écart par Tho-
mann. Fribourg est ainsi relégué au
même niveau que Neuchâtel-Xamax !

Mauvaise journée pour les deux clubs
genevois qui ont perdu un point sur
leur terrain. Chênois n'a jamais été
en mesure de prendre l'avantage face
à un Wettingen luttant avec beaucoup
plus de cran. Les Suisses alémaniques
ont par contre mené par deux fois à la
marque avant de concéder, à cinq mi-
nutes de la fin du match, l'égalisation
sur un tir de Fritsche. Etoile Carouge
avait une tâche plus difficile face à
Vevey. Pourtant les Stelliens devaient
parvenir à prendre l'avantage à la
suite d'un tir de Olivier. Malheureuse-
ment, la défense commettait une erreur
qui permettait à Savary de rétablir
l'équilibre, ceci à six minutes de la
fin de ce match d'un bon niveau.

Si surprises il y eut en cette septiè-
me journée, elles vinrent de St-Gall où
Bruhl a battu Bellinzone et plus enco-
re de Mendrisio où Martigny a pris le
meilleur sur l'équipe du lieu. Bruhl
qui bénéficiait du renfort de Mosca-
telli est parvenu a battre Bellinzone
au cours d'un match passionnant. En
effet, l'équipe de Léo Eichmann a tout
d'abord pris l'avantage puis elle a été
rejointe et dépassée par les Tessinois !
Le nouveau venu Moscatelli allait ob-
tenir l'égalisation pour Bruhl et fina-
lement Riester (70e minute) arrachait
une victoire méritée. L'exploit du jour
a été réalisé par Martigny qui a battu
Mendrisiostar en terre tessinoise ! Ce
succès est avant tout celui de Vergè-
res qui signa les trois buts des Valai-
sans. A la suite de cette défaite, Men-
drisiostar perd contact avec Aarau et
Chiasso et il fait désormais partie d'un
groupe de quatre équipes avec Fri-
bourg, Vevey et Neuchâtel-Xamax.
C'est vraisemblablement parmi ces six
équipes de tête qu'il faudra chercher
le noms des promus. On se réjouira
donc de trouver Neùchâtel-Xamax dans
cette heureuse position...

Pic.

Réunis depuis vendredi, dans le calme, au Brestenberg
les Suisses préparent leur match contre l'Angleterre
. . . y*; ' yjy ."

L'équipe suisse jouera, mercredi à Bâle contre l'Angleterre, sa qualifica-
tion pour les quarts de finale du championnat d'Europe. C'est là l'un des
matchs les plus importants de son histoire et l'atmosphère qui le précède
n'est pas loin de rappeler celle qu'elle connut en 1924 (avant la finale du
tournoi olympique de Paris contre l'Uruguay), en 1954 (avant ses deux con-
frontations du tour final de la Coupe du monde contre l'Italie) et en 1962
(avant le match d'appui de Berlin contre la Suède, match qui devait lui
permettre de se qualifier pour le tour final de la Coupe du monde au

Chili).

Premier galop d' entraînement en vue du match contre l'Angleterre. Les
Suisses sont ici emmenés par le gardien Kunz, derrière qui on reconnaît

Stierli, Hasler, Muller, Deck , Kunzli, Kuhn et Blaettler. (bélino AP)

Chances minimes f ,s,t , .i
Comme en ces trois précédentes

occasions, les chances de la sélec-
tion helvétique apparaissent mini-
mes. Jusqu'ici, l'équipe suisse a joué
douze fo i s  contre l'Angleterre. Elle
n'a gagné que deux fo i s , les Anglais
s'imposant à dix reprises en mar-
quant un total de 50 buts (contre 8
seulement encaissés). C'est d'autre
part contre l'Angleterre que l'équipe
suisse a subi les plus sévères défai tes
de son histoire (et les 2 fo i s  à Bâle) :
0-9 en 1909 et 1-8 en 1963.
Les deux succès suisses sur l'Ang le-
terre sont assez lointains. Le premier
remonte au 21 mai 1938 (2-1 à Zu-
rich), le deuxième au 18 mai 1947
(1-0 , également à Zurich).

Où en est-on ?
La Suisse et l'Angleterre sont tou-

tes deux invaincues dans le groupe
3 du tour préliminaire du Champion-
nat d'Europe. Après les deux matchs
de mercredi à Bâle et du 10 no-
vembre à Londres, il restera à l'An-
gleterre à s'en aller a f f ron ter  la
Grèce le ler décembre à Athènes.
Le classement du groupe 3 se pré-
sente actuellement ainsi :

J G N P Buts Pts
1. Suisse 4 4 0 0 9-1 8
2. Angleterre 3 3 0 0 9-0 6
3. Grèce 5 1 1 3  3-6 3
4. Malte 6 0 1 5  2-16 1

Invaincus depuis
la venue de Maurer !

Depuis qu'elle est dirigée par
Louis Maurer, l'é quipe suisse n'a
plus perdu. Elle a notamment obte-
nu le match nul contre l'Italie, lors
du match du jubile de Berne, ce qui
constitue tout de même une référen-
ce, même si ce match était « ami-
cal » . Les joueurs ont pu préparer
cette rencontre dans le calme. Ils
sont réunis depuis vendredi au Bres-
tenberg. On ne peut en dire autant
des Anglais, qui ont joué samedi en
championnat.

Appel aux
« chevronnés » anglais

Pour Alf  Ramsey, l' entraîneur na-
tional britannique, cette rencontre a
d' ailleurs été placée sous le signe
de l'improvisation. Depuis cinq mois,
il n'a pas réussi à réunir tous ses ti-
tulaires. C'est un peu la raison pour
laquelle il a fa i t  appel à une majori-

L'entraîneur des Britanniques, Alf
Ramsey, a assisté au récent match

Suisse - Turquie. (ASL)

té de joueurs expérimentés. La
moyenne d'âge de ses sélectionnés est
de plus de 28 ans et parmi eux se
trouvent plusieurs internationaux
chevronnés comme Bobby Moore
(89 sélections), Gordon Banks (67),
Martin Peters (49) et Geo f f  Hurst
(45).

Les équipes connues
Pour la Suisse, cette confronta-

tion contre l'Ang leterre est le 348e
match international (98 victoires, 39
matchs nuls, 191 défaites, 552 buts
marqués - 834 encaissés). Les équi-
pes seront en principe les suivantes :

SUISSE : Prosperi dans les buts,
B o f f i , Weibel, Chapuisat et Perroud
en défense, Odermatt, Blaettler et
Kuhn en ligne intermédiaire, Bal-
mer, Kunzli et Jeandupeux en atta-
que. Réservistes : Deck et Kunz com-
me gardiens, Ramseier et Pirmin
Sterli en défense, Hasler en ligne
intermédiaire, Kudi Muller en atta-
que.

ANGLETERRE : Banks dans les
buts, Lawler, Cooper, MacFarland ,
Hugues en défense, Moore et Mulle-
ry en ligne intermédiaire, Summer-
bee, Chivers, Hurst et Peters en at-
taque. Réservistes : Shilton comm,e
gardien, Madeley et Hunter en dé-
fense, Lee et Radford en attaque.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

j kwému - Berne 2 à 2
En championnat de 1 re ligue à Neuchâtel

Audax : Meisterhans, Mantonan, Car-
rolo, Moulin, Franco, Christen, Facchi-
netti , Fiorese, Barbezat, Baudoin (plans
planas), d'Amico (Ehrbar) ; Berne :
Stoller, Doebeli , Fattler, Zysset, Ghiel-
metti, Meyer, Stutz, Rohner (Johner),
B. Reinhardt, Zahnd, Gobet ; arbitre :
M. Brunnener (Aarberg) , 600 specta-
teurs ; buts : 8e Baudoin, 9e B. Rein-
hardt, 21e Rohner, 27e Barbezat (pe-
nalty).

EXCELLENTS DÉBUTS
Si le match a fort bien débuté, il

a risqué de se terminer en catastro-
phe, comme ce fut d'ailleurs le cas
l'an dernier. En effet , Italo-Neuchâte-
lois et Bernois ont trop souvent ten-
dance a choisir la manière forte pour
imposer leur jeu. Il s'ensuit tout natu-

rellement des chocs violents qui de-
mandent réparation immédiate, contre
la volonté de l'arbitre naturellement.
C'est en seconde mi-temps notamment,
alors que le résultat nul était déjà
acquis que les bagarres ont débuté.
Elles se sont soldées par quelques ac-
crochages qui n'ont malheureusement
rien de commun avec le football.

Si les Bernois sont plus forts techni-
quement, ils ont eu à faire à une for-
mation neuchâteloise qui n'a pas ména-
gé sa peine. L'avantage a été donné
par Baudoin, à la 8e minute. Puis B.
Reinhardt a égalisé quelques secon-
des plus tard. Rohner a donné l'avan-
tage aux bernois à la 21e minute alors
que, sur penalty, Barbezat obtenait une
égalisation méritée en fin de compte.

R. J.



diea à 1 Italie, non à la France ?
La Coupe d'Europe de football des nations

Deux matchs ont été joués samedi dans le cadre de cette compétition. En
battant la Suède par 3-0, l'Italie s'est qualifiée pour les quarts de finale. A
Paris, par contre, la France s'est inclinée devant la Hongrie (2-0) et voit
ainsi ses chances diminer. Les vainqueurs totalisent actuellement deux points
d'avance sur la France et la Bulgarie, mais avec un match joué en plus.
C'est dire que rien n'est encore dit dans ce groupe, mais un succès ou un

nul aurait certainement valu la qualification des Français.

Italie-Suède 3-0
L'équipe nationale italienne s'est qua-

lifiée pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des nations, grâce à la
victoire, plus facile que prévue, qu'elle
a obtenue à Milan sur la Suède, par
3-0 (2-0). L'inclusion dans la « Squadra
Azzurra » dès la première mi-temps de
Rivera et de son camarade de l'AC Mi-
lan Benetti , permit aux Italiens de s'as-
surer un net avantage territorial. D'ail-
leurs, dès la seconde minute de jeu, sur
une passe de Mazzola, Riva trompait
imparablement Hellstroem qui pour-
tant allait s'affirmer comme l'un des
meilleurs joueurs de son équipe, qu'il
mit à l'abri d'une plus sévère défaite
grâce à de très belles interventions. A
la suite d'un beau centre de Rivera, que
Riva de la tête adressa ¦ à Boninsegna ,
Hellstroem dut concéder le second but
à la 41e minute, surpris par la reprise
de l'avant-centre italien.

La Suède eut une belle occasion de
réduire la marque à la 72e minute,
quand Sandberg, seul devant Alberto-
si, tira nettement au-dessus de la barre.
A six minutes de la fin, l'Italie ajouta
un troisième but, grâce à Riva qui sut
exploiter un centre de Rivera . En pré-
sence de 90.000 spectateurs , les Italiens
ont évolué dans la composition suivan-
te : Zoff (46e Albertosi); Burgnich, Fac-
chetti, Rosato, Cera ; Bertini, Mazzola
(83e Corso), Benetti ; Boninsegna, Rive-
ra, Riva. — Classement : 1. Italie 5 et 9
(qualifiée pour les quarts de finale) ;
2. Suède 6 et 6 ; 3. Autriche 4 et 4 ; 4.
Eire 5 et 1.

France - Hongrie 0-2
En match international comptant

pour le groupe éliminatoire 2 du Cham-
pionnat d'Europe des nations, au stade
de Colombes à Paris, la Hongrie a battu
la France par 2-0, score acquis à la mi-
temps. En présence de 30.000 specta-
teurs, les Hongrois, qui avaient ,été te-
nus en échec au match aller à Budapest
(1-1), ont ainsi remporté une victoire
qui leur permet dé prendre la tête du
groupe devant la Bulgarie, la France
et la Norvège.

La Hongrie a construit son succès en
première mi-temps, grâce à des buts
de Bene (35e minute) et Zambo (42e
minute). Supérieurs sur le plan techni-
que, les joueurs magyars ont également
dominé leurs adversaires sur le plan de
l'engagement physique. Leur succès est
amplement mérité et malgré quelques
réactions françaises, il ne fut pratique-
ment jamais remis en question. Mieux,
en seconde mi-temps, les Hongrois fu-
rent plus près d'augmenter l'écart que
de concéder un but.

Au sein de l'équipe française, seul
Carnus n'a rien à se reprocher. Le
gardien marseillais ne pouvait en effet
rien sur les deux buts hongrois, le
deuxième ayant encore été dévié par
Novi. La défense peina face aux rapides
attaquants magyars. Bosquier n'afficha
jamais sa belle autorité, alors que Djor-
kaeff souffrit contre Zambo. Mais c'est
peut-être au milieu du terrain que la
formation de Georges Boulogne démon-
tra le plus ses limites. Tant Michel que
Mezy manquèrent par trop de person-
nalité et de vista pour provoquer la
faille. La France alignait : Carnus ;
Djorkaeff , Bosquier, Novi, Rostagni ;
Michel, Mezy, Lech, Revelli, Loubet (46e
Gress), Bereta. — Classement : 1. Hon-
grie 5 et 7 ; 2. Bulgarie et France 4 et 5;
4. Norvège 5 et 1.

Allemagne de l'Ouest -
Pologne 3-1

L'Allemagne de l'Ouest a fait un pas
décisif vers la qualification pour les
quarts de finale du Championnat d'Eu-
rope en battant la Pologne par 3-1, en
match du tour préliminaire joué à Var-
sovie. Les Allemands sont désormais
pratiquement assurés de remporter le
titre de champion du groupe 2. Les Po-
lonais, leurs plus dangereux adversai-
res, ne peuvent plus prétendre que les
rejoindre, ce qu'ils ne paurraient faire
qu'en gagnant le match retour en Alle-
magne, et en s'imposant en Turquie.
Cette rencontre s'est jouée devant
100.000 spectateurs. — Classement : 1.
Allemagne de l'Ouest 5 et 9 ; 2. Pologne
4 et 5 ; 3. Turquie 4 et 3 ; 4. Albanie
5 et 1.

Autres résultats
Championnat d'Europe, groupe 6 : Au-

triche - Eire 6-0 (3-0). — Classement :
1. Italie 5 et 9 ; 2. Autriche 5 et 6 ; 8.
Suède 6 et 6 ; 4. Eire 6 et 1. — Groupe
7 : Hollande - Allemagne de l'Est 3-2
(1-1). — Classement : 1. Yougoslavie
4 et 7 ; 2. Allemagne de l'Est 5 et 6 ;
3. Hollande 5 et 5 ; 4. Luxembourg
4 et Oi

Jeu défensif = baisse des spectateurs
Conférence de presse du secrétaire de l'UEFA

Entre le 15 septembre et le 15 juin de l'année prochaine, plus de 400 matchs
officiels ont été ou seront organisés sous le contrôle de l'UEFA, a notamment
déclaré, au cours d'une conférence de presse, tenue à Izmir, M. Hans
Bongeter, secrétaire général de l'Union européenne de football. « C'est ce
qui explique qu'il nous faille établir un calendrier européen plus strict ».
M. Bongeter a ensuite répondu à des questions portant sur des points très

divers.

LE FOOTBALL
AUX JEUX OLYMPIQUES

, « On sait que le président du CIO, M.
Avery Brundage, n'est pas partisan des
sports d'équipe aux Jeux olympiques.
Personnellement, je ne suis pas parti-
san du football à ces jeux , car la défi-
nition de l'amateurisme n'est pas réa-
liste. Si cette définition n'est pas modi-
fiée, je pense que ce serait une bonne
idée d'organiser une compétition mon-
diale amateur sous le contrôle de la
Fédération internationale de football
association (FIFA) ».

FOOTBALL FÉMININ
« L'UEFA va réunir une commission

chargée d'étudier ce sujet. Notre but est
que le football féminin soit reconnu et
géré par les fédérations nationales.
Pour le moment, ce sont surtout des
managers qui exploitent le football fé-
minin, et c'est ce que nous voulons évi-
ter. Dans ce domaine, les éventuelles
compétitions internationales doivent
être organisées par la FIFA ou l'UEFA».

FOOTBALL ET TÉLÉVISION
« Il n'y a pas de doute que la télévi-

sion constitue une concurrence pour le
football , surtout dans le cas de rencon-
tres télévisées en direct et par mauvais
temps. D'une enquêté effectuée récem-
ment en Europe, il ressort que dans les
deux tiers des cas, les spectateurs sont

en diminution, et dans un tiers en aug-
mentation. En fait , les facteurs de la
baisse de la fréquentation des stades
varient tf un pays à l'autre. En Allema-
gne il a été démontré que la baisse des
spectateurs n'est pas due à la télévi-
sion , mais au fait que les spectateurs
désirent plus de confort dans les stades.
Il faut également étudier à fond le pro-
blème de savoir quel est le meilleur
jour pour organiser les matchs. Je pen-
se personnellement que le samedi soir
est préférable au dimanche après-midi ,
notamment en Suisse, en Allemagne et
en Angleterre ».

JEU DÉFENSIF
« La pratique du football défensif est

l'un des facteurs de la baisse du nom-
bre des spectateurs. On peut envisager
une modification de la règle du hors
jeu , mais l'expérience montre que,
quand elle l'a été en 1925, Chapman ,
l'entraîneur d'Arsenal , a immédiate-
ment trouvé une réplique. Personnelle-
ment, je suis en faveur d'une modifica-
tion des règles dans le sens d'une boni-
fication de certains buts marqués. En
décidant que dans les compétitions des
clubs européens ou dans certaines con-
ditions, les buts marqués sur terrain
adverse compteraient double, nous
avons franchi un pas. Il faut mainte-
nant en franchir un autre. Nous allons
étudier cette question prochainement à
l'UEFA ».

HisrreBMsst - Le Locle 1-0
Championnat de première ligue

Match disputé sur le magnifique
stade du Lachen, à Thoune, devant
une centaine de spectateurs. — Ar-
bitre : M. Burioli (Lausanne), très
bon. — LE LOCLE : Eymann ; Du-
bois II, Humair, Huguenin, Veya ;
Vermot, Dubois I, Kiener ; Dupraz,
Borel, Bosset. — DURRENAST :
Schafroth ; von Gunten, Muller,
Frei, Mutti ; Meier, Wittwer U. ;
Tschabold, Wittwer, Stalder, Schoe-
ni.

DÉBUT DE MATCH
CATASTROPHIQUE

Après un quart d'heure de jeu,
Le Locle devait déjà gagner ce
match par 2 à 0- Le ballon circu-
lait bien et rapidement d'un joueur
à l'autre. BoSset Réussissait plusieurs
très bons , débordements,-, mais ses
centres étaient dégagés par la dé-
fense adverse ; les reprises des
avants loclois n'étaient pas assez
puissantes pour inquiéter un excel-
lent gardien. Le résultat de 0-0 à
la mi-temps ne correspondait pas
du tout à la physionomie de la par-
tie. A la 59e minute, Schoeni réus-
sissait le seul but du match, ayant
bien suivi, sur une balle difficile re-
lâchée par Eymann. Dès lors, Le
Locle se ruait à l'attaque, mais sans
résultat. L'équipe de Durrenast, bien
regroupée en défense, maintenait

son mince avantage. Pour le der-
nier quart d'heure, Bula II prenait
la place de Dupraz.

Victoire et titre national pour X. Perrot
La course de côte automobile du Marchairuz

Plus de 6000 spectateurs étaient massés le long du parcours de 4 km. 700
pour assister à la course de côte du Marchairuz, dernière manche du cham-
pionnat suisse et qui a été remportée par le Zurichois Xavier Perrot. Victime
d'un tête-à-queue peu avant l'arrivée, lors de la première manche, Xavier
Perrot réussissait , dons la seconde, le meilleur temps de la journée. Au
volant de sa March de formule 2, il réélisait 2'27"43, remportant du même
coup sa neuvième victoire de la saison, sans pour autant avoir pu menacer

son record de l'année dernière.

Autres champions
Avec cette nouvelle victoire, Xavier

Perrot s'est assuré le titre national
dans la catégorie des voitures de cour-
se. Les autres champions nationaux
sont également connus. Il s'agit de
Florian Vetsch, sur une Porsche 911-S,
dans la catégorie des voitures de série,
de Charles Ramuz- Caccia, sur une
Griffon, en sport, de Ruedi Caprez, sur
une Fiat-Abarth-TCR, en catégorie
voitures spéciales.

Résultats
Tourisme de série : Jusqu'à 850 ccm. :

1. Kurt Schwarzentruber (Balstahl,)
Fiat-850-spéciale, 7'36"73. — 850 - 1000
ccm. : 1. Peter Burri (Lucerne), Aus-
tin-Cooper, 7'10"61. — 1000 - 1150
ccm. : 1. Manfred Eggenberger (Zu-
rich), Opel Kadett, 7'06"62. — 1150 -
1300 ccm. : 1. Philippe Mottaz (Genè-
ve), Renault, 6'41"17. — 1300 - 1600
ccm. : 1. Urs Knecht (Unterkulm), Ford-
Cortina-Lotus, 6'33"40. — 1600 - 2000
ccm. : 1. Peter Arm (Stalden), BMW,
6'22"28. — En-dessus de 2000 ccm. : 1.

Charles Guerin (Bienne), Chevrolet
Camaro, 6'04"87, vainqueur du grou-
pe.

Une victoire jurassienne
Grand tourisme de série : Jusqu'à

1600 ccm. : 1. Philippe Erard (Saigne-
légier) 6'07"04. — En-dessus de 1600
ccm. : 1. Florian Vetsch (Grand-Sacon-
nex), Porsche-911-S, 5'59"ùà, vainqueur
du groupe.

Tourisme, spéciales : Jusqu'à 1000
ccm. : 1. Rudi Caprez (Dietikon), Fiat-
Abarth, 6'22"74. — 1000 - 1300 ccm. :
1. Michel Christen (Genève), 6'09"13. —
1300 - 2000 ccm. : 1. Pierre-Yves Giag-
gio (Aubonne), BMW, 6'11"90. — En-
dessus de 2000 ccm. : 1. Walter Brun
(Escholzmatt,) BMW 5'27"40, vainqueur
du groupe.

Grand Tourisme, spéciales : Jusqu'à
1000 ccm. : 1. André Savary (Lausanne),
6'37"32. — 1000 - 1300 ccm. : 1. Willi
Spavetti ( Chiètres), Alpine-Renault,
6'04"39. — 1300 - 1600 ccm. : 1. Adrian
Geleeds (Villeneuve), Alpine Renault,
6'10"85. — 1600 - 2000 ccm. : 1. Arthur
Blank (Zurich), Opel GT, 5'59"43, vain-
queur du groupe. — En-dessus de 2000
ccm. : 1. Joe Kretschi (Oetwll), Chevro-
let-Corvette 6'08"92.

Sport : Jusqu'à 1300 ccm. : 1. Charles
Ramuz-Caccia (Dardagny), Griffon ,
6'00"23. — En-dessus de 1300 ccm. :
1. Hans Kuehnis (Bâle) , Sauber-C « 2 »,
5'30"29, vainqueur du groupe.

Course : Formule V : 1. Franz Giger
(Safenwil), Giger, 5'56"79. — 1000 -
1300 ccm. : 1. Roland Salomon (Frauen-
kappelen), Brabham, 5'40"5. — 1300 -
1600 ccm. : 1. Xavier Perrot (Zurich),

March-F-2, 5'28"28, vainqueur du
groupe et vainqueur de la journée. —
En-dessus de 1600 ccm. : 1. André Le-
noir (Genève), Zarri , 5'37"07.

Xavier Perrot, vainqueur et cham
p ion suisse, (p hoto Schneider)

\ \ Basketball

DEUXIEME JOURNEE : Pregassona-
Fribourg Olympique 52-69 (27-39) ; Ve-
vey - UGS 92-87 (45-43). Birsfelden -
Zurich 68-64 (44-37). Nyon - Fédérale
Lugano 68-68 (33-30). Stade Français -
Pully 98-49 (41-15). — Classement : 1.
Stade Français, Fribourg Olympic, Ve-
vey, 4 points ; 4. Nyon, Fédérale Luga-
no, 3 points ; 6. Birsfelden , 2 points ;
7. Pully, Pregassona , UGS, et Zurich,
zéro point.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

CA Genève - Rosay Lausanne 50-40
(17-24) ; Servette - Berne 72-65 (35-20) ;
Molino Nuovo - City Fribourg 72-70
(34-33) ; Lemania Morges - Neuchâtel-
Sports 68-112 ; Renens - Uni Bâle 57-78
(38-53) ; Jonction - Bienne 64-29 (35-15);
Champel Genève - Olympic La Chaux-
de-Fonds 81-41 (39-14) ; Sportive fran-
çaise Lausanne - Riehen 72-32 (48-13) ;
Viganello - Martigny 76-48 (40-27).

CHAMPIONNAT SUISSE FEMININ:
Nyon - City Berne 37-39 (25-23) ; Mu-
raltese - Plainpalais 65-63 ; Uni Bâle -
Stade Français 29-56 (15-26) ; Servette-
Olympic La Chaux-de-Fonds 53-43.

I
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Championnat suisse
de ligue nationale AMarche

La rencontre internationale Suisse -
Allemagne, qui s'est disputée à Carou-
ge (Genève) a été nettement dominée
par les concurrents germaniques.
Ceux-ci ont pris les trois premières
places chez les élites, et les quatre pre-
mières chez les juniors. — Résultats :

ELITE, 35 kilomètres : 1. Gerhard
Weidner (Ail. O.) 2 h. 45'31" (moyenne
de 12 km. 672) ; 2. Bernd Kannenberg
(Ail. O.) 2 h. 47'40" ; 3. Hubert Meier
(Ail. O.) 2 h. 48'46" ; 4. Manfred Aeber-
hard (Suisse) 3 h. 00'06" ; 5. Max Grob
(Suisse) 3 h. 06'02" ; 6. Michel Valotton
(Suisse) 3 h. 13'11" ; 7. Florian Monney
(Suisse) 3 h. 15'45". — Par nations : 1.
Allemagne de l'Ouest, 16 points ; 2. Suis-
se, 6 points.

JUNIORS, 15 kilomètres : 1. Heinrich
Schubert (Ail. O.) 1 h. 11'45" (moyenne
de 12 km. 542) ; 2. Hans Goggelmann
(Ail. O.) 1 h. 13'51" ; 3. Helmut Stolte
(Ail. O.) 1 h. 14'24" ; 4. Walter Droess-
ler (Ail. O.) 1 h. 14'56" ; 5. Sylvestre
Marclay (Suisse) 1 h. 18'30" ; 6. Chris-
tian Bernard (Suisse) 1 h. 20'24"; 7. An-
dré Rouiller (Suisse) 1 h. 23'44" ; 8. J.-
Pierre Tillmann (Suisse) 1 h. 26'53". —
Par nations : 1. Allemagne de l'Ouest,
16 points ; 2. Suisse, 3 points.

Les Allemands battent
les Suisses, à Genève

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 10 octo-

bre 1971 :
Juniors interrégionaux B : La Chx-

de-Fonds - Le Locle 5-1. Lausanne ¦
Bosingen 6-1. Yverdon - Morat 1-3
Aurore Bienne - Richemond 1-0.

Deuxième ligue : Colombier - Cou-
vet 1-4. Le Parc - Saint-Imier 0-1. Su-
perga - Fleurier 2-4. Boudry - La Sa-
gne 2-2. Fontainemelon - Corcelles 5-1

Troisième ligue : Ticino - Saint-Biai-
se 1-1. Corcelles II - Espagnol 0-2. Tra-
vers - Serrières 1-4. Le Landeron •
Sonvilier 1-2. Neuchâtel Xamax Ha -
Etoile 1-2. Le Locle II - Marin 1-2. Au-
dax II - Floria 0-7. L'Areuse - Bôle 2-2
Dombresson - Cortaillod 4-3. Neuchâ-
tel Xamax Ilb - Les Bois 2-2.

Quatrième ligue : Auvernier II - Flo-
ria Ha, 1-7. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Fontainemelon II, 4-3. Dombres
son II - Saint-Biaise Ilb, 5-0. Comète II-
Corcelles III , 3-0. La Sagne II - Espa-
gnol II, 4-0. Helvétia - Marin Ha, 2-2.
Lignières - Béroche Ib, 2-2. Colom-
bier II - Saint-Biaise Ha, 1-6. Hauteri-
ve II - Serrières II , 11-0. Boudry Ilb -
Châtelard la, 2-8. Bôle II - Cressier 1-3.
Gorgier - Marin Ilb, 3-1. Châtelard Ib -
Béroche la, 0-17. Atletico - Cortaillod
II, 4-0. Pal Friul - Boudry Ha, 1-4.
L'Areuse II - Travers II, 0-4. Fleurier
Ha - Fleurier Ilb, 1-1. Noiraigue - Mô-
tiers 7-0. Buttes - Saint-Sulpice 2-2.
Blue Stars - Couvet II, 3-3. Les Bois
II - Dynamic 1-1. Deportivo la - Le
Pare il, 2-1. Le LocleIII - Saint-Imier
Ilb, 1-4. Sonvilier II - Etoile Ilb, 0-0.
Ticino II - Coffrane 2-1. Deportivo Ib -
Floria Ilb, 12-1. Saint-Imier Ha - La
Chaux-de-Fonds II, 1-7. Superga II -
Etoile Ha, 1-1.

Juniors A : Ticino - Floria 0-4. Su-
perga - Le Parc 2-1. Fontainemelon -
Le Landeron 1-2. Neuchâtel Xamax -
L'Areuse 3-2.

Juniors B : Etoile - Boudry 3-1. Fleu-
rier - Hauterive 1-4. Neuchâtel Xamax-

La Chaux-de-Fonds 11-1. Le Parc -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-10. Les
Bois - Etoile II, 0-12. Châtelard - Co-
mète II, 12-0. Colombier - Neuchâtel
Xamax II, 0-8. Buttes - Colombier II,
0-4. Couvet - Couvet II, 4-1. Cortaillod-
Le Landeron 7-0. Cressier - Lignières
1-6. Sonvilier - Comète 3-8. Les Ponts-
de-Martel - Fontainemelon 2-4.

Juniors C : Cortaillod - Saint-Biaise
0-5. Colombier - Hauterive II, 1-0.
L'Areuse - Bôle 0-1. Corcelles - Boudry
1-4. Hauterive III - Fontainemelon 3-5.
La Chaux-de-Fonds - Etoile II , 18-0.
Le Locle - Le Parc 13-1. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle II, 7-1. Floria -
Les Ponts-de-Martel 9-0. Audax - Ma-
rin 5-2. Comète II - Béroche 2-7.

Vétérans : Etoile - La Chaux-de-
Fonds 1-6. Le Parc - Ticino 0-1. Bou-
dry - Fontainemelon 1-1.

Dans le Jura
Ile LIGUE. — Groupe 1 : Herzo-

genbuchsee - Zaehringia 3-2 ; Kirch-
berg - Sparta 1-1 ;,Koeniz - Rapid 0-0;
Lerchenfeld - Youg Boys 0-2 ; Oster-
mundigen - Langnau 2-1 ; Victoria -
Langenthal 2-2. — Groupe 2 : Aurore -
Boncourt 1-2 ; Bévilard - Mâche 5-0 ;
Boujean 34 - Reconvilier 2-3 ; Grun-
stern - USBB 4-2 ; Lyss - Tramelan
1-2 ; Moutier - Longeau 2-3.

Ille LIGUE. — Lyss - Aegerten 1-1 ;
Munchenbuchsee - Ceneri 1-2 ; Nidau -
Buren 3-4 ; Taeuffelen - Dotzigen 2-4 ;
Aarberg - Longeau 6-2 ; Aurore - Ma-
dretsch 1-2 ; Courtelary - Perles 2-3 ;
Orpond - Lyss b 1-1 ; Tramelan II -
Mervelier 5-4 ; Les Genevez - Tavan-
nes 1-2 ; Les Breuleux - Corban 1-2 ;
Vicques - Delémont II 1-0 ; Le Noir-
mont - Courrendlin 1-2 ; Courtételle -
Courtemaîche 2-1 ; Grandfontaine -
Fontenais 5-2 ; Aile - Bassecourt 5-7 ;
Bure - Glovelier 0-4 ; Courtedoux -
0-1.

| ' Hockey BUT glace

Grâce à un but d'Uli Luthi, réussi
7 secondes avant la fin du match, le
HC Kloten a battu le CP Zurich par 6-5
(3-0, 2-1, 1-4), en finale du Tournoi de
Zurich qui s'est disputé au Hallensta-
dion, devant 4000 spectateurs. — Ré-
sultats : finale pour la première place,
Kloten - CP Zurich, 6-5 (3-0, 2-1, 1-4) ;
finale pour la troisième place, Lugano -
Feldkirch, 5-1 (2-1, 2-0, 1-0).

Autres matchs amicaux : Langnau -
Ambri, 3-3 (1-1, 2-1, 0-1). Olten - Ge-
nève - Servette, 2-6 (1-3, 1-1, 0-2). Uz-
wil - Wiki, 5-2 (1-2, 4-0, 0-0). Kus-
nacht - Langenthal, 8-4 (5-0, 2-2, 1-2).
Viège - Sion, 7-2 (3-0, 3-0, 1-2).

On s'entraîne f erme
partout en Suisse
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I Tôbler-Massepain \
en Duo-rackà prix choc!
_<gfife„ A
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ChOCOlai Jobler De renommée mondiale
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Etes-vous le
COLLABORATEUR
CHEF DE VENTE
pour notre direction

QUI si vous êtes bien introduit dans la clientèle horlogère.

mmmm si vous connaissez l'habillement de la montre,

¦HI si vous connaissez les langues.

Nous vous offrons une place dynamique, avantages
sociaux, un salaire en fonction.

Caisse de retraite.

Appartement à disposition.

Envoyez-nous votre curriculum vitae, sous chiffre
142 179, à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

««Il
cherche pour La Chaux-de-Fonds
un

chauffeur
en possession du permis de con-
duire D pour poids lourds.

\ Horaire de travail régulier, semai-
ne de 5 jours.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45.

COMMUNE DE GORGIER
Chez-le-Bart

Le poste de

garde -
police

est mis au concours.
Entrée en fonction et traitement
à convenir.
Caisse de retraite des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat.

Personne au bénéfice d'un permis
de poids lourd aura la préférence.
Adresser les offres par écrit, avec
certificats , curriculum vitae au
Conseil communal de Gorgier.

Conseil communal



gP\!3 COMPTOIR DELÉMONTAIN - Place de l'Etang - 8 au 17 octobre 1971

Wmmûmtr^̂mtbM GRANDE EXPOSITION Ouvert : tous les jours de 14 h. 30 à 22 h. 30 - dimanche de 11 h. à 22 h. 30

¦Ë&l vfflk* . COMMERCIALE, ARTISANALE,
|«S|'w^wjËto INDUSTRIELLE ET AGRICOLE RESTAURANT ET BAR ouverts tous les jours dès 11 h.- fermeture habituelle

L ^'~''V
T_Pf!_$iiS'to! Prix d entrées : adultes 3 fr. - étudiants, apprentis, militaires 2 fr. - écoliers 1 fr.

'
t
^P> _̂d_Eir" V ' Tous les jours dès 20 h., musique légère cartes journalières 4 fr. - cartes permanentes (valables pour la durée du

?&W^éÏLWÊMY'>%') au restaurant de l'exposition Comptoir) 15 fr.j ^ L W X W j g %__wr i S : - - ' P-^**" • . ¦¦ ¦
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surgelées, prêtes à cuire - ^^^^^^^y^J?̂^^^^simples et rapides à préparer - p . ' i_^ISl

yJ^^ î7' . ~—»r DATSUN 100 A j jf J

€ ¦  

Epp La géniale mini «fastback» ! Le joyeux luron à moteur. Une i | S
¦ ^H P^" voiture heureuse. Le plaisir de conduire c'est le style CHERRY. . f | g
BralS  ̂ idÊÊ Ŵ k >" 1_^̂  B ^l_É_^i ll_i If Traction avant;. Moteur transversal. Suspension à roues indé- i z ' f

¦ ' '" M «''S wfl. I : -Il ' W w  ' |p^W pendantes. 1000 ccm. 59 CV. Vitesse maxi 140 km/h. Aménage- i If 
1

P III ll_ditil - . ' ! ' / -.> > ' v . ¦¦ ¦-¦¦..' w ment confortable. Carrosserie de sécurité. Freins à disques à i i ' z
i - " P:,yJ !-V: 'v .S™T|y; j j m - m  l'avant. Etc. Conduisez-la ! Maîtrisez-la ! Joie et sécurité... i »£ t
H E-j l'
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- - -?#f . i / •¦"' •"_# DATSUN 100 A «CHERRY» Fr. 7425.- I || .g 2

HHa USI ^i_^^ H M W Avec l'équipement complet DATSUN | " | | |
$K Es ' i—-̂ ^* | I CC 0) M f
_1 S» Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 km lDATSUNl g 6 | •

¦a Service DATSUN: plus de 150 agences en Suisse ""' I °- <

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

Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 - Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 11 87.

1 ECOLE CLUB MIGROS i
COURS DU SOIR

i GESTION FINANCIÈRE 1
¦ • Pourquoi faire de l'épargne ? | •
Pp ô Comment se constituer un capital de façon moderne ?
T j • Qu'est-ce que la bourse ? j
H © Que choisir et pourquoi .
i -I banques, assurances, fonds de placements, terrain, revenus r ]
p- ' fixes ou variables. j
!ry 1 Autant de question que chacun se pose, souvent sans y trouver de ]
PJ réponses.

J Cours de 5 leçons de 1 h. 30 Fr. 25.- (cours compris)
1 MERCREDI de 20 h. à 21 h. 30. [

| Bulletin d'inscription à découper et envoyer à : '

ECOLE CLUB MIGROS
! M Av. Léopold-Robert 23 — 2300 La Chaux-de-Fonds
| i Tél. 23 69 M I

C : Nom : Prénom : ^ \ ¦ 
\

Localité : Tél. : | i

s'inscrit pour le cours de Gestion financière. %

I _-_-_-_-_-_«_-_-_-_-_-_

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 préparation

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

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



Malgré tous les moyens de sécurité: f

--jjggjft-- Dans le canton d'Appenzell et
Rappelez-vous la fable du moyens de sécurité sont devenus de nouveaux moyens de sécurité. feT^ ŝanf faisalen̂ eindre

6"'
savetier et du financier : ce n'est de plus en plus ingénieux. Seulement, même les moyens autofoisTesT^rdienswsïff
pas d'hier que la fortune cause Aujourd'hui , on utilise entre de sécurité les plus subtils sont leurs volets. Lorsque le volet
des soucis. De tout temps, les autres des caméras de télévision et parfois défaillants. Même les in- était fermé, on avait l'impression
i r i ' ^ P.' j j' i i .- i i  rr- r qu il y avait a la maisonhommes ont cherche a protéger des détecteurs par le son et par ventions les plus raffinées peuvent quelqu'un qui regardait par la
leurs biens. les vibrations. tomber en panne. Dès lors, une fenêtre. Ce volet a été peint par

On a commencé par fermer Mais quoi que l'homme autre précaution s'impose : Franz Anton Haim (183°-189°)'
les cavernes avec une énorme invente, le danger subsiste. De l'assurance. Elle est la dernière
pierre. Puis on a inventé le verrou, nouveaux dangers surgissent sécurité, entre l'homme et le
la serrure, le coffre-fort. Les sans cesse, contre lesquels il faut danger.

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

-



OCCASIONS
RENAULT R 4 1967-69
RENAULT R 6, beige clair 1970
RENAULT R 16, bleu clair 1968
RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969
RENAULT R 16 TS, beige clair 1970
RENAULT CARAVELLE, gris métallisé 1966 :
SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966
SIMCA 1501, gris métallisé 1969
BMW 1800, gris métallisé, radio 1969
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1500, blanche, moteur neuf 1963
VW 1302, beige 1971

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

f  D en est du crédit comme du football. 1
f  En premier lieu on demande du fairplay (des deux côtés). I

m J ouer franc jeu est une condition «sine qua non» pour avoir Nous respectons votre vie privée et laissons votre employeur et vos a
M du succès. Dans le sport comme dans les prêts personnels. connaissances hors dujeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. ~|

g Pour notre part, nous jouons le jeu : Nous posons des condi- /"̂ v Ce qui ne nous empêche pas de vous en fournir une: l'Union |
W tioiisclairesetles intérêtsquenouscalculonssontraisonnables. / \ 

de Banques Suisses, notre maison mère. j *J.
W Nous vous protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une as- £111TTn £| Une simpleformule de demande suffit pour obtenir J \

Je surancepaiepourvous lesmensualitéséchuesau coursd'uneinca- C***A*XXJ.C*/ unprêtpersonnel Aufina.Vouspouvez ^-Ov / %
M pacitédetravailprolongée.Cettesécuritéestçomprisedanshostarifs. \v^^

>' la demanderpar téléphone. -̂  <^7* y *

JE - Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses f  \ ^**g ft

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 - / / f 7 r~  jf f ^M
et dans toutes les villes importantes 7*7 wVi

-ls MWJ? rJ€$rl f ^
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Un véhicule neuf ne laisse pas
voir dans quel état
il sera dans cinq ans

Cest plusieurs fois par jour que, dans élevées sur les autoroutes, s'adapter aux pénibles qu 'on s'aperçoit qu 'un camion
les gravières, les basculeurs sont chargés grandes différences de temp érature et est construit pour durer , et ceci pour
de 8 t de gravier. Pour cela, il faut des toujours être prêts à entrer en action bien des années. C'est alors que les por-
véhicules solides , répondant aux plus aussi bien en p laine qu 'en montagne. tières doivent encore fermer , que le
dures sollicitations. Qu 'il s'agisse de basculeurs ou de camions chauffage doit fonctionner , que le mo-
Nous ne construisons d'ailleurs pas nos routiers , les véhicules Saurer et Berna teur ne doit pas fumer. Même après 5
véhicules uniquement  pour le service de résistent durant  de longues années à ces ou 10 ans de service et davantage , le
gravière. Us doivent tenir des moyennes fatigues. C'estsurtoutdanscesconditions chauffeur doit encore être fier de son

véhicule.
Les véhicules Saurer et Berna sont soli-

Société Anonyme 
^̂ \ *̂ T*\ Fabrique d'automobiles des et durables ; Une seule organisation

Adolphe Saurer f  Jff is_ \ B Ŝfi fl Berna SA s'occupe de la vente de ces camions suis-
9320 Arbon yW^Ky ^^_t___f  4fi 00 O^en ses éprouvés. Un réseau de service éten-

Tél. 071/46 91 11 *̂8f_aP  ̂ ĝtPr Tél. 062/22 18 JJ du les assiste et les entretient.

Une annonce dans «L'Impartial», » assure le succès de votre publicité

Faites examiner vos pieds ! i
MARDI 12 octobre
10 h. 45 — 18 h; j

un spécioliste BIOS se tient ce jour à votre p
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle s
vous permet de vous rendre compte de l'état !
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit '\

j trop tard et profitez de l'occasion qui vous est j
offerte. Nos supports en matière plastique ! |
sont faits pour vous soulager. i '}.

CHAUSSURES j :pj

9 LJ ffm ^̂  ̂̂ ^ B _̂^ 6̂r g&_ \ ï' ! HT A V_H

Rue Neuve 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 2768a : !



Eddy JHercIcx plus fort que iamciis.
C'est l'enseignement à tirer après le Tour de Lombardie
Eddy Merckx a aussi bien terminé qu'il l'avait commencée à Milan - San
Remo, une saison marquée de son empreinte. Le champion du monde, dont
on avait quelque peu douté à la suite du Tour de France, est revenu plus fort
que jamais en cette fin de saison où il a affirmé une nouvelle fois une
nette supériorité sur tous ses adversaires, s'adjugeant une des rares classi-

ques qui manquaient encore à son incomparable palmarès.

Course d'équipe
Ce Tour de Lombardie, dernière

grande classique de la saison 1971,
a pleinement justifié son caractère
particulièrement exigeant. Il fut d'un
déroulement très limpide, mené à
une allure extrêmement vive, ce qui
découragea les tentatives d'échap-
pée, toutes vouées à l'échec. L'in-
transigeance de Merckx et de son
équipe bloqua d'ailleurs parfaite-
ment la course jusqu 'à son point cru-
cial , la montée d'Intelvi.

Eddy Merckx
quand il l'a voulu...

C'est là que Merckx porta son at-
taque décisive, lâchant immédiate-
ment tous ses rivaux dans son style
caractéristique. Magnifique d'aisan-
ce, le Belge creusa rapidement un
écart supérieur à trois minutes sur le
Français Raymond Delisle et l'Ita-
lien Enrico Maggioni, qui s'étaient
dégagés d'un petit groupe de pour-
suite oùy figuraient notamment les
Belges Pintens, Van Springel, Roger
De Vlaeminck, Frans Verbeeck, le
Suédois Gosta Pettersson, les Ita-
liens Gimondi et Bitossi et le Fran-
çais Bernard Labourdette. Labour-
dette avait d'ailleurs déjà été à la
pointe de l'action à 49 kilomètres de
l'arrivée lorsque Merckx lança une
première attaque qui avait pour but
de tester ses adversaires avant là
montée d'Intelvi.

Chevauchée f antastique
Malgré le courage et la parfaite

entente de tous ces hommes, Merckx,

sans faiblir, poursuivit sa chevau-
chée fantastique, s'envolant irrésis-
tiblement vers sa dernière grande
victoire de la saison. Pour la se-
conde place, Birossi , très actif et dy-
namique durant toute la course, pro-
fita astucieusement d'un moment de
distraction de Frans Verbeek pour
démarrer dans la ligne opposée sur
la piste en ciment du vélodrome de
Côme et s'assurer vingt mètres
d'avance, qu 'il conservait sur la li-
gne. Il faut aussi signaler la course
particulièrement généreuse du Belge
Walter Godefroot , auteur de la seule
fugue de la journée du 22e eu 81e
kilomètres. Le sociétaire du groupe
« Peugeot » fut pointé avec une
avance maximum de 3 minutes mais
ne recevant pas le renfort escomp-
té, il" dut vite renoncer à son auda-
dieux coup de main.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 266 km.

en 6 h. 45'56 (moyenne 39 km. 365).
2. Franco Bitossi (It) à 3'31. 3. Frans
Verbeeck (Be) à 3'33. 4. Tony Hou-
brechts (Be). 5. Georges Pintens (Be).
6. Enrico Maggioni (It). 7. Italo Zi-
lioli (It) à 3'47. 8. Roger De Vlae-
minck (Be). 9. Felice Gimondi (It).
10. Giancarlo Polidori (It). 11. Joop
Zoetemelk (Ho). 12. Hermann Van
Springel (Be). 13. Aldo Moser (It).
14. Ole Ritter (Dan). 15. Bernard La-
bourdette (Fr). 16. Jean Jourden (Fr).
17. Gosta Pettersson (Su). 18. Davide
Boifava (It), tous même temps. 19.
Donato Giuliani (It) à 3'56". 20. Ray-
mond Delisle (Fr) à 4'04". — 139
concurrents, 20 classés.

Eddy Merckx, un geste vainqueur
coutumier. (ASL)

La Coupe du monde
à l'équipe de Merckx

La Coupe du monde des marques
s'est terminée, après le Tour de Lom-
bardie, par une nouvelle victoire de
l'équipe d'Eddy Merckx, Molteni.
Classement final :

1. Molteni (Merckx, Van Springel)
173 p. 2. Hertekamp-Magniflex (Pin-
tens) 72 p. 3. Salyarani (Gimondi,
Motta) 58. 4. Bic (Mortensen, Ocana)

Heureuçç initiative à l'Oberwiesenfeld de Munich

Le parc munichois de l'Oberwiesenfeld, où sont édifiées la majorité des
installations des Jeux d'été de 1972, va devenir un véritable « mémorial
olympique ». Le comité d'organisation a en effet décidé de baptiser 22 rues,
allées, ponts et boulevards des noms d'anciens champions, olympiques

pour la plupart, ou de promoteurs des Jeux.

Une idée de ce que sera l'éclairage du stade olympique

Que de grands noms
C'est ainsi que l'esplanade s'étendant

devant le grand stade, la halle des
sports et la piscine, va devenir « Place
Pierre de Coubertin » (fondateur des
Jeux olympiques). On trouvera aussi
les boulevards « Spiridon Louis » (vain-
queur du marathon olympique de 1896),
et « Hélène Mayer » (championne olym-
pique au fleuret en 1928, puis triple
championne du monde). Diverses allées
rappelleront le souvenir de « Johannes-
Oetter Kolehmainen » (qui s'adjugea
les médailles d'or du 5000 , du 10.000 et
du 8000 mètres cross-country en 1912,
ainsi que le marathon olympique de
1920), de « Lilian Board » (championne
d'Europe en 1969 du 800 mètres fémi-
nin et médaille d'argent olympique, dé-
cédée d'un cancer fin 1970 à Munich),
de « Rudolf Harbig » (recordman du
monde de demi-fond des années tren-
te), de « Roop Singh » (célèbre joueur
de hockey sur terre indien en 1932 et
1936), de « Joan Lovelock » (Néo-Zélan-
dais champion olympique du 1500 mè-
tres en 1936), et de «El Thouni » (cham-
pion olympique d'haltérophilie la même
année).

Les fervents du sport pourront pour-
suivre leur promenade ou leur pèleri-

nage par les rues « James Re Conolly »
(qui glana en 1896 or , argent et bronze
au triple saut comme en hauteur et
en longueur), et « Nedo Nadi » (gagnant
de six médailles d'or au fleuret et au
sabre, de 1912 à 1920).

Le nom du Polonais Kusoczinski (le
vainqueur du 10.000 mètres de 1932) a
été donné à une chaussée , tandis que
ceux de Werner Seelenbinder (cham-
pion d'Europe de lutte des années tren-
te), et de Walter Bathe (recordman de
natation et vainqueur du 200 comme
du 400 mètres brasse en 1912), ont été
attribués à des allées.

D'autres hommages
La science n'a pas été oubliée. Deux

allées porteront les noms d'Ernst Cur-
tius et de Wilhelm Doerpfeld , archéolo-
gues qui mirent à jour les ruines
d'Olympie à partir de 1881. Enfin , un
tronçon d'un des boulevards circulai-
res de Munich a été baptisé « Georg
Brauchle » , en hommage à l'ancien
bourgmestre de la capitale bavaroise,
décédé en 1968, des suites d'un acci-
dent de la circulation , après avoir joué
un rôle prépondérant dans la présen-
tation de la candidature de sa ville à
l'hébergement des participants aux
Jeux 'de 1972.

un véritable mémorial olympique

Ocana bat deux fois Merckx
A travers Lausanne: course de consolation

Vainqueur en 1968 et en 1970,
Eddy Merckx a dû s'incliner de-
vant l'Espagnol Luis Ocana dans
la course de côte à travers Lausan-
ne. Le champion du monde a été
battu dans les deux manches (en
ligne et contre la montre) par son
rival ibérique, qui l'a finalement
devancé de onze secondes au total.

Les deux manches se couraient
sur une distance de 5 km. 150 pour
265 m. de dénivellation. Dans la
course en ligne, Luis Ocana ne s'est
imposé que de deux secondes de-
vant Merckx , qui lui-même ne pré-
cédait l'Italien Felice Gimondi que
d'une seconde. Dans la deuxième
manche, contre la montre , Ocana a
fait plus nettement la décision. Une
fois encore, c'est Merckx qui a pris
la deuxième place, la troisième re-
venant au Portugais Joaquim Agos-
tinho , troisième également au clas-
sement général final. Le record du
parcours établi en 1968 par Merckx
en 11'02" n 'a pas été amélior-é. Clas-
sements :

Juniors : 1. Alain Basset (R'enens)
12'36. 2. Denis Champion (Vich)
12'49. 3. Guido Frei (Ehrendingen)
12'49.

Amateurs : 1. Paul Krebs (Berne)
12'35. 2. Pietro Franz (Genève) 12'41.
3. Fridolin Thalmann (Pfafnau)
12'43. 4. Ernst Nyffeler (Thoune)
12'44. 5. Alphonse Kormayer (Le Lo-
cle) 12'46.

Amateurs d'élite : 1. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 11'22"1. 2. Markus
Berger (S) 11'38"2. 3. Jacques Mi-
chaud (Fr) 11'54. 4. Gilbert Bischoff
(S) 12'01. 5. Bruno Hubschmid (Vill-
nachern) 12'03.

Professionnels (course en ligne) :
1. Luis Ocana (Esp 11'33. 2. Eddy
Merckx (Be) 11'35. 3. Felice Gi-
mondi (It) 11'36. 4. Gilbert Bellone
(Fr) 11'37. 5. Lucien Van Impe (Be)
11'37"3. 6. Joop Zoetemelk (Ho)
11'39. 7. Hermann Van Springel (Bel
11'39. 8. Louis Pfenninger (S) 11'40.
9. Joaquim Agostinho (Por) 11'40. 10.
Bernard Thévenet (Fr) 11'41. Con-
tre la montre (5 km. 150) : 1. Luis
Ocana (Esp). 2. Eddy Merckx (Be)
11'35"2. 3. Joaquim Agostinho (Por)
11'45"1. 4. Hermann Van Springel

(Be) 11'52. 5. Bernard Thévenet (Fr)
11'52"3. 6. Franco Bitossi (It) 11'53"3.
7. Felice Gimondi (It) 11'56. 8. Ber-
nard Labourdette . (Fr) 12'01"3. 9.
Juerg Schneider (S) 12'04"4. 10.
Joop Zoetemelk (Ho) 12'05"1.

Classement général final : 1. Luis
Ocana (Esp) 22'59"3. 2. Eddy Merckx
(Esp) 23'10"3. 3. Joaquim Agostinho
(Por) 23'25"1. 4. Hermann Van
Springel (Be) 23'31. 5. Felice Gimon-
di ¦ (It) 23'32. 6. Bernard Thévenet
(Fr) 23'33"3. 7. Gilbert Bellone (Fr)
23'44. 8. Joop Zoetemelk (Ho)
23'44"1. 9. Bernard Labourdette (Fr)
23'48"3. 10. Franco Bitossi (It)
23'51"3.

Luis Ocana en plein e f f o r t  lors
de la course contre la montre.

Arcari conserve son titre européen des super-légers, à Gênes

Le championnat du monde des poids super-légers, entre l'Italien Bruno
Arcari, tenant du titre, et l'Espagnol Domingo Berrera Corpas s'est terminé
de façon tragi-comique au Palais des Sports de Gênes. Corpas, venu en
Italie avec de grosses ambitions, ne gardera guère un bon souvenir de la
péninsule et surtout d'une pièce de monnaie qui, selon lui, a provoqué son
k. o. du 10e round. Selon sa propre version, le boxeur des îles Canaries
s'est plaint d'avoir reçu, en effet, à cet instant, une pièce de 100 lires (poids:
6 grammes), lancée depuis les gradins par des spectateurs mécontents. On
vit alors Barrera Corpas se toucher la jambe et se jeter à terre en se

tordant de douleur...

PERSONNE N'EST DUPE...
Mais, imperturbable, l'arbitre qui,

semble-t-il, n'était pas dupe, le comp-
tait avant de prononcer le succès d'Ar-
cari. Ainsi se terminait dans la confu-
sion un championnat du monde qu 'il
faut ranger au plus vite dans les ar-
chives des combats tronqués. La ver-
sion de Barrera Corpas n'a du reste
convaincu personne parmi les experts
et il est vraisemblable que ce soit sur-
tout sa crainte d'un k. o., désormais
proche, qui porta l'Espagnol à sa déci-
sion de simuler un accident auquel per-
sonne ne croit. Barrera Corpas ne sem-
blait en effet plus rien avoir à espérer.
Il venait d'être durement touché dans
les deux reprises précédentes par Ar-
cari déchaîné et il avait accusé de nom-
breux coups au foie qui avaient sen-
siblement sapé sa résistance.

SPECTATEURS DÉÇUS
L'Espagnol, qui était arrivé précédé

d'une très bonne réputation , aura donc
profondément déçu les 15.000 specta-
teurs qui se pressaient dans les tribu-
nes du Palais des sports de la ville
Agressif et batailleur , il a laissé toute-

fois apparaître de graves lacunes sur le
plan technique. Raide de buste et des
jambes , il fut aussi très irrégulier , se
faisant . plusieurs fois rappeler à l'or-
dre par l'arbitre. Devant un tel adver-
saire, la tâche du champion du monde
fut des plus délicates.

VICTOIRE INDISCUTABLE
Mal à l'aise, de plus, devant une faus-

se garde, l'Italien mit plusieurs reprises
à prendre la mesure de l'Espagnol et
se montra très prudent , craignant vi-
siblement une coupure aux arcades.
Il s'ensuivit ainsi des accrochages con-
tinuels , emmaillés de coups de tête, qui
laissèrent rarement place à des échan-
ges classiques. Ce n'est qu 'à partir du
7e roung, que l'Italien commença à
sortir de sa réserve pour bâtir une vic-
toire indiscutable sur le fond mais qu'il
espérait bien plus probante sur la for-
me.

CASSIUS CLAY
EN « MATCH D'OUVERTURE »
Avant le combat pour le titre des su-

per-légers, l'ancien champion du monde
des poinds lourds, Cassius Clay, a ef-
fectué une exhibition très applaudie

C'est fini, Barrera Corpas va au tapis pou r le compte sous les yeux de son
rival , Bruno Arcari. (bélino AP)

des 15.000 spectateurs présents au Pa-
lais des sports de Gênes.

Clay, avec un mini-peignoir blanc
du plus bel effet , a affronté successi-
vement Ray Adonis, un mi-lourd amé-
ricain , puis l'espoir d'Italie Giorgio
Bambini et enfin son sparring-partner
Alonzo Johnson.

Le champion de Louisville a fait
étalage de tout son répertoire de boxe
classique et a été longuement ovationné
par les sportifs génois conquis par sa
grande classe.

Une pièce de 100 lires à l'origine du k.o. de Corpas !

Encore Doesseger

Athlétisme

Une semaine après sa victoire dans
Morat - Fribourg, l'Argovien Werner
Doessegger a remporté la course de
côte pédestre Sierre - Montana en pul-
vérisant le record établi l'an dernier
par le Bernois Albrecht Moser. Does-
segger a couvert les 14 kilomètres du
parcours (1000 mètres de dénivellation)
en 55'02" (moyenne de 15 km. 263) alors
que Albrecht Moser avait été cridité de
57'18" l'an dernier. Voici les résultats :

ELITE : 1. Werner Doessegger (Aa-
rau) 55'02" (nouveau record) ; 2. Al-
brecht Moser (Berne) 58'20" ; 3. (Jean-
Louis Baudet (Genève) 63'56" ; 4. Ger-
main Héritier (Sion) 64'14" ; 5. René
Camaraz (Sierre) 66'25" ; 6. Charles Go-
belet (Lausanne) 67'19" ; 7. Charles Ja-
quier (Thonon) 69'57" ; 8. Bernard Kuhn
(Winterthour) 75'48".

H SM

débute bien en Allemagne
Le Suisse Hans Schmid a remporté le

concours de saut disputé sur le trem-
plin artificiel de Meinerzhagen , en Al-
lemagne. Au cours de la première
manche, l'Autrichien Reinhold Baehler
avait établi un nouveau record du
tremplin avec 62 m. 50. Il a fait une
chute lors de son deuxième saut . —
Classement :

1. Hans Schmid (Suisse) 224 ,5 (59 et
59,5) ; 2. Gilbert Poirot (Fr) 222 ,1 (60 et
58) ; 3. Alfred Winkler (Ail . O.) 216,2
(58,5 et 56,5) ; 4. Walter Steiner (Suisse)
215 ,4 (59 et 55) ; 5. Franz Keller (Ail.
O.) 213,0 (57 et 56,5).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

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

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

collaborateur en service externe
Revenu garanti
Excellentes .possibilités de gain
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général).

Les candidats (même ébutant) âgés de 25 à 55 ans sont
priés de demander une orientation sans engagement
sur le poste offert et les possibilités qu'il présente, en
adressant le talon ci-dessous sous chiffre 75 - 2437
Schweizer Annoncen AG, « ASSA », 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

.Date de naissance : Profession :

Domicile : Tél. :

Adresse exacte :

Importante entreprise 300 employés et ouvriers de
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
appelé à remplacer le titulaire actuel du bureau des
salaires et du personnel.

Nous demandons :
— bonne consaissance des assurances AVS,

SUV AL, maladie, prévoyance, etc.
— si possible quelques années de pratique et

esprit d'initiative
— aptitude à diriger quelques personnes
— bonnes notions d'italien souhaitées
— caractère sociable — habitude de traiter avec

le personnel — discrétion
— âge idéal : 25 à 30 ans: '"" '

, , i j  • . I - ...-. I J J illiiiMind' i . l-.ii

Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée
— semaine de 5 jours — vacances légales
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— ambiance de travail agréable
— logement à disposition.

Nous garantissons toute discrétion .

Faire offres manuscrites, avec photographie et cur-
riculum vitae, sous chiffre P 900272 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Tous les hommes^en parlent :
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^se élégante , confortable , taillée
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Maintenant en Muitipack économisez

10 francs ^pen achetant 2 chemises au choix B
Fr. 15 - en achetant 3 chemises, etc. ^Ë W

wmmmm MIGROS
et principaux libres-services

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

_________________________________________________________

Bureau d'ingénieur cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

DESSINATEURS (TRICES)
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL
Travaux intéressants et variés, avec possibilités de
suivre les chantiers.
3 semaine de vacances et fermeture entre Noël et
Nouvel-An. Prestations sociales complètes, caisse de

• retraite, salaire assuré pour maladie et accidents.
Faire offres ou prendre contact avec le bureau
d'Ingénieurs Allemand et Jeanneret , Rue du Musée 4,
2000 Neucfiâtel. — Tél. (038) 24 42 55.
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La COMMISSION DU CENTRE
SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ

met au concours un poste de

concierge
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : ler novembre
1971 ou date à convenir.
Délai de postulation : 20 octobre ¦
1971.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Michel Ruttimann, direc-
teur de l'Ecole secondaire inter-
communale du "Val-de-Ruz , 2053
Cernier , tél . (038) 53 26 80 ou (038)
53 10 03.
Les offres sont à adresser à la
Direction de l'Ecole secondaire in-
tercommunale du Val-de-Ruz,
2053 Cernier.
Cernier, le 9 octobre 1971.

La Commission
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Le 25 octobre à La Chaux-de-Fonds
Ceci intéressera tous les skieurs. «̂̂  

u «t  ̂â '̂S- t̂-SteUne ski-party en automne. Avec jUUfe une condor-Fnim production.
des conseils et des recommanda- Kt il Utions pour l'hiver On y présentera Wj "W  La maison Attenhof er Ski SA présentera ses ski3
les derniers modèles de SKIS. Le \- *mTr dernier-cri : les véritables, les incomparables
prestidigitateur Porrax aveC la par- \~\_K Attenhofer. Tirage au sort gratuit de pairs da
ticipation de Bernhard Gauthey, À^SM^P̂7̂  

skis *de bâtons!
animateur, mettront de l'ambiance ^£/rf^ t ^̂  A
avec leurs numéros de cabaret, un y mBry î -. >. o A
film sur Se ski vous tiendra en haleine / Fi™//\ \ fïï £met un ancien champion du ski rame- \ .J / j f̂ Q. Lf JSfnera la détente. Si vous êtes un ] *• / / ~y JQS  ̂El JFWvrai fanatique du ski, vous viendrez ,! J j t /  ir ^ /̂/ /ffassister à ce ski-happening. 

^̂ <̂ ^ l \̂ J* / /  ̂ j MÛ̂/L'entrée est libre. La mani- g ^Jj Ij -«s/ / /®AX N̂_.festation est organisée par ŝ f̂g£ / / ^J /ÏZ/ NJ^̂ N̂
Attenhofer Ski SA et les marchands LJ X j lÊ /  X Ŝ îlocaux d'articles de sport. Durée du f  ̂ \ Iffl \  ̂ v *ski-happening: environ 2 heures. / ~  \ j  f X
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Les boissons aussi \ Ï W  IJZIJMM /  SJL M\\\\( Aj Èbm. ^^V &nl De charmantes hôtesses vous
seront gratuites. V ĵ F̂ jQJ {t «^(mw  ̂ ? &^V. >̂_. 14 accueillerontetvousa pporteront
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yy /\ \ »̂v 4/ des rafraîchissements. Votre
M % j  ' t̂à_J __// 5L _̂ \̂ê. T\. vis'te est attendue avec Plaisir.

Un professeur du ski /* i\ |i| (kl  ̂ te wfifé&\ŷSl ŷ. \\révélera quelques trucs Jj V^w___-r I WL-J/ *
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Procurez-vous à temps des cartes d'entrée auprès de ces marchands d'articles de sport:
La Chaux-de-Fonds : Calame Sports, 3, rue Neuve ; Ducommun Sport, 37, av. Léopold- Robert ; Finkbeiner Sport, 36, av. Léopold-Robert ; Ceifnier : Mosset Sport ; Dombres-
son : Cuche Sport ; Fleuier : Schmutz Sport, 8, rue Basse ; Le Locle : Gygax Sport, Gra nd-Rue 23 ; Sanisports, rue M.-A.-Calame 11 ; ou directement par Attenhofer Ski S. A.,
Beustweg 14, 8032 Zurich, tél. (01) 34 68 00.

A LOUER

appartement
sous-sol, 2 pièces,

pas de confort ,
Temple-Allemand
11. Libre 31 octo-
bre 1971. Fr. 63.50
par mois.
Gérances ct
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

ÎSECX3

BECD
A LOUER

2 pièces
P I G N O N,

mi-confort, rue du
Doubs 137, Prix :
Fr. 90.— par mois.
Libre le 31 octo-
bre 1971.
Gérances ct
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

BECD i

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC -KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 13 octobre,
de 9-12 et de 14-17 heures. , ,
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, mardi 12 octobre, de 9-12 ct de
14-17 heures.
Saint-Imier : M. Voirol , Pharmacie du
Vallon , rue Francillon 4, vendredi 29 oc-
tobre, de 9-12 et de 14-17 heures.
Moutier : Pharmacie Greppin , rue Cen-
trale 55, samedi 30 octobre, le matin de
9-12 heures.
Bienne : Pharmacie Stern , in der Alt-
stadt, Rathausgasse 1, vendredi 22 octo-
bre, de 9-12 et de 14-17 heures.

Une f §• I <̂
CURE efficace! 
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, alourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

(_t_
À LOUER DANS VILLA
rue de Plaisance, pour tout de suite ou
date à convenir, bel

appartement
de 2 chambres avec confort , part au
jardin.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Nous cherchons

garage ou petit dépôt
d'environ 30 m2. Sec avec accès faciles
à La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats.

Tél. (039) 23 59 09 dès 19 heures.

à LA TV COULEUR
PHILIPS ou
MEDIAT0R
GRATUITEMENT
i CHEZ VOUS POUR
I QUELQUES JOURS

Si vous désirez louer ou ache-
; ¦ p ter un poste de télévision cou-
l leur, nous vous proposons d'a-
p bord de l'essayer chez vous

sans engagement. |
y i II vous suffit d'envoyer le cou-

| pon-réponse ci-joint ou de té- .
léphoner à

I TELEC0L0R
Rue Haute G - COLOMBIER

pp Tél. (038) 41 11 21.

: • j Je m'intéresse à un essai
':} gratuit couleur

fl M Prénom :

h . -"] Adresse :

p ' (heure de préférence)

: P Location fr. 98.— par mois,
j;p,:j durée minimum 12 mois et ven-
Bp te-reprise de votre ancien pos-
| I te jusqu'à fr. 900.—.
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^̂ HH 

¦ ^̂ "̂* des méthodes anciennes, son à domicile selon exclusive chez Pllster a*~...vv%>*>,..-.v..v.....w..v.w.. v— „™..,...ryww .y-.--y.
' ",'" ¦¦ ¦¦ 

9Bi teintés en brun antique et entente. Ameublements! fr*—*.. 'ft „ W L k k k  ¦ -"i-::V ¦"' ' ' — ' ' :  : :" ' : ¦ " * ' "': ' ' yy~"':yv y'y ; \
cirés. Achat en gros directe- Visitez notre exposition Trtrjnj ||plT ????? ̂ ^«J#Ig ll|| i||| ^̂

; 
¦. .;,. y IHB ment en Espagne — sans Ces quelques exemples ne romantique spéciale ' , r r r r  »ï Kg
I f- î intermédiaires — par con- sont qu 'un petit aperçu do EL RANCHO — un plaisir (buffet anglais 17.695) 160cm. ffi *ZaBS& k l

n séquent: prix imbattables. notre choix sans pareil de exceptionnel pour les ama- Remarquez la disposition fSES*!** Z3É^è£i œïïm- ] meubles rustiques. tours de meubles rustiques. élégante des caissons des 
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

KS

mreJJ4^-^̂S^_i^--__3_,;j :' • ¦'"̂ îW^S5Ïwp3
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Lorsqu'un artiste du nom Micchelottl se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustillèe et ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robus te.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Triumph 2500 Pl, à injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroît la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner des coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Triumph 2500 Pl (de O à
100 km/h en 10,5 secondes)? et laquelle se lalsse-t-elle pousser Jusqu'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- ¦ T49 f B & T
mances. La direction à crémaillère, précise, réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, ĵJjT TnillMIUJservo-assistés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes , placées en Qigp | §f §y ïûw H'voie large. Facile à dominer, la Triumph 2500 Pl est faite pour les sollicitations extrêmes. \_ _̂é 

Brltlsh Leyland Switzeriand, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01IS4560O

Triumph Stag VB, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 25 000.-. Triumph 2500 Pl, berline de luxe s injection, 132 ch (DIN), 185 km/h,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.
Triumph TR 6 Pl, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à Injection, Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break.
é partir de 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Triumph GT 6 Mk III, coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, —_____ 

Triumph Spltflre Mk IV, cabriolet avec hardtop sur demande, ^&—~3*Ĥ ^~ v4__- y^ r̂p̂ ^pî ĵ . s*r <'
^̂ të  ̂"Z^ \̂ X Ù .

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

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,

i 1531 Combremont-Ie-Petit
Tél. (037) 66 14 88 ou 66 11 65.

pl sur .

I Carnets de dépôt 1
p I • Discrétion absolue et services

strictement privés garantis

p! • Fr. 20'000.~ peuvent être retirés
sans délai de dénonciation

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

1 Banque Procréent! I
| ! La Chaux-de-Fonds ^plo-PI | i
i¦ '- ! I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | fl '
; ; i Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne i ; '.

H Drtn pour le rapport de gestion | Hf ¦] i , ¦ r DU! I sous enveloppa neutre

Il ! fondée en
1 j j Nom i l  I

4Q4 0 Prénom il ;
| 157 IZ Rue j |

i ! | Localité il

A VENDRE

maison
récemment rénovée, alentours de
La Chaux-de-Fonds, situation en-
soleillée et tranquille.

Les intéressés sont priés de se
renseigner entre 20 et 21 h. par
téléphone au (039) 61 12 01. i

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



Ou avant le match contre les Suédois de Brynas
Les enseignements à tirer après la tournée du HC La Chaux-de-Fonds-Suisse

Bien que rentré hier seulement à La Chaux-de-Fonds, après un voyage en
car, M. André Ryser qui accompagnait et la délégation suisse et celle de La
Chaux-de-Fonds, a bien voulu répondre à quelques questions. Questions
qui ont trait au comportement des joueurs suisses, mais aussi aux futurs
matchs (mardi soir et jeudi) face aux Suédois de Brynas en Coupe des

champions et Ljubljana (revanche de la finale de la Coupe des Alpes).

Avant le match, les Suédois « complotent » . Mais c'était lors des championnats
du monde. En ira-t-il de même demain aux Mélèzes où la majeure partie de

ces joueurs se retrouveront ? (Interpresse) " '

Tournée profitable
C'est l' avis du « bras droit de M.

Charles Frutschi », qui nous dit :
— Il ne faut pas avoir peur d'al-

ler perdre chez les Tchèques. C'est
dans de telles défaites que l'entraî-
neur , en rentrant (à tête reposée)
peut tirer des conclusions et se dire
qu 'on est peut-être en retard dans
la préparation . ̂ physique, daés,\; la
technique, ou l'exécution' du geste,
etc. Gaston Pelletier en tirera lui-
même ses conclusions. Il n'y a pas
beaucoup d'élèves qui demandent
leur professeur à la maison. On va
chez lui, et il ne faut pas avoir peur
de le faire. Même si l'on rentre de
Pilsen après avoir encaissé 8-3 il y a
quelque chose de positif. On y a vu
une équipe, Pilsen, qui a coulé de
Ire en 2e division et qui tient abso-
lument à reconquérir sa place. Elle
a attaqué la rencontre à « 160 à
l'heure » et a tenu ce rythme jus-
qu 'au bout. Ceci a obligé les Suisses
à maintenir ce rythme. De même
dans le troisième tiers-temps joué
à Prague, les Suisses n'ont pas été
surpassés, même dans la fin du
match, malgré les absences des
Chappot , Duby et Aeschlimann.

Dans le match de Klagenfurt, le
dernier tiers-temps a été perdu.
Mais ce fut le « sursaut du mort »,

L entraîneur Gaston Pelletier saura
tirer la leçon de la récente tournée.

(photos Schneider)

pour les Autrichiens, qui voulurent
absolument arracher quelque chose.
Dans le match de Ljublj ana le score
est nul dans le dernier tiers, ce qui
signifie que le rythme imposé a été
tenu. Face à une formation qui ,
comme La Chaux-de-Fonds (handi-
capée par les absences de Turler et
Neininger) représente en fait l'équipe
nationale c'est une réelle performan-

. ce. Perf orrhande qui devrait' permet-
tre aux hommes de Gaston Pelletier
de remporter, jeudi soir aux Mélè-
zes, la Coupe des Alpes 1970-1971.

Et maintenant ?
— Cette tournée bien qu'assez

éprouvante pour les joueurs aura
été très utile en vue du choc de
demain soir face aux champions
suédois Brynas. Pourtant , durant ce
voyage qui a été bien organisé,
c'était une chance de pouvoir pati-
ner tous les jours . A Prague, la gla-
ce a toujours été à disposition. Les
joueurs ont pu patiner le matin et
disputer un match le soir, fait im-
portant. Tenez, par exemple, à La
Chaux-de-Fonds, souvent l'on n'arri-
ve pas à mettre la patinoire à dispo-
sition des équipes 'visiteuses, alors
qu 'à Prague tout a été mis en œuvre
pour que la glace soit à disposition.
C'est dire que le match de la Coupe
des champions aura été — si ce
n'est la blessure de Neininger —
bien préparé. Mais attention, l'ad-
versaire du HC La Chaux-de-Fonds
est en fait (trois quarts) de l'équipe
nationale suédoise !

Avez-vous la possibilité de rem,-
porter la Coupe des Alpes ?

— Oui , en l'emportant avec deux
buts d'écart. Par contre j'ignore en-
core de quelle manière s'effectue
l'attribution de ce trophée... peut-
être reçoit-on un titre à l'issue de la
rencontre ! ! !

Turler et Neininger joueront-ils ?
— Il y a une possibilité, mais

c'est au médecin de décider. Nous
ne tenons nullement à compromet-
tre une saison par une rentrée trop
hâtive.

Et le championnat? .
— Physiquement, la condition

n'est pas mal, mais il ne faut pas
encore crier victoire et croire que
samedi, à Lugano, le succès est as-
suré. En Suisse, cela se fait toujours
par rapport à ce que le public con-
naît , ainsi c'est par rapport à Luga-
no, Genève et Kloten, que la valeur
de La Chaux-de-Fonds se situe. C'est
faire trop peu de cas de l'apport du
public local , qui est en mesure de
porter son équipe à l'exploit ! Pour
nous, équipe à battre, tous les
matchs seront difficiles.

* * *
Voici hâtivement retracées les

impressions d' un des actifs diri-
geants de l'équipe nationale et du
HC La Chaux-de-Fonds. Que reste-
t-il à dire si ce n'est que le public
de la région de la Métropole de l'hor-
logerie va être sp écialement «choyé»
cette semaine avec les matchs très
importants face  à Brynas et Ljubl-
jana , mardi et jeudi. Deux matchs,
qui, à titre d i f f é ren t , devraient don-
ner lieu à des recettes records.

A. W.

A son retour du voyagé de l'équipe
Suisse - lia Çhaux-de-Fonds, M. A.
Ryser nous dit... (photo Schneider.)

$' ¦ ¦ ''
.. - '

Furrer et Sgualdo seront soumis .à rude épreuve face à Brynas et Ljubljana

Ljubljana-La Chaux-de-Fonds 2-1
Finale de la Coupe des Alpes 1970-1971 match aller

Le match aller de la finale de la Coupe des Alpes (saison 1970-
71), entre le HC Ljubljana et le HC La Chaux-de-Fonds, s'est terminé
par une victoire étriquée des Yougoslaves. Dans la capitale de la
Slovénie, ceux-ci ont en effet batt u les champions suisses par 2-1
(0-0, 1-0, 1-1).

Après avoir résisté durant le premier tiers, les Suisses encaissèrent
un premier but par Hitty, qui évolua avec l'équipe yougoslave aux der-
niers championnats du monde, à Berne, à la 8e minute de la seconde
période. Ce même joueur récidiva à la 58e minute, portant la marque
à 2-0. Alors qu'il restait 25 secondes à jouer et que les Neuchâtelois
évoluaient à 5 contre 4, Probst parvint à réduire l'écart.

Devant 6000 spectateurs, le HC La Chaux-de-Fonds a évolué dans
la composition suivante :

Rigolet ; Huguenin, Kaufmann ; Furrer, Sgualdo ; Pousaz, Wittwer,
Reinhard ; Willimann, Pelletier, Holmes ; Berra, Probst, Dubois.

Un junior suisse vainqueur individuel
Athléttsirté v̂i^

Avec un total de 7115 points, le ju-
nior Philipp Andres a obtenu le meil-
leur résultat des Suisses au match
triangulaire de décathlon Allemagne
occidentale B - France - Suisse, à Lor-
rach. Philip Andres s'est hissé à la
première place de la catégorie juniors
au cours de la seconde journée. La veil-
le, il était devancé par deux Allemands.
Les athlètes allemands ont d'ailleurs
dominé cette dernière compétition de
l'année, qui s'est terminée dans l'obs-
curité. Classement :

SENIORS : 1. Grolmann (Ail) 7626 p.;
2. May (Ail) 7307 p. ; 3. Krenzler (AU)
7199 p. ; puis les Suisses : 7. Morgen-
thaler 7039 p. ; 10. Lochmatter 6935 p. ;
12. Born 6848 p.. '¦— Par équipes : 1. Al-
lemagne occidentale, 64 points; 2. Fran-
ce, 29 points ; 3. Suisse, 28 points. —
Meilleurs résultats par disciplines : 110
mètres haies, Grolman, et Mathys (S)
15" ; javelot , Grolmann 61 m. 89, Ma-
thys 56 m. 46 ; perche, Morgenthaler
4 m. 50 ; disque, Calmette (Fr) 45 m. ;

1500 mètres, Tillmann 4'22"9, Lochmat-
ter 4'42"5.

JUNIORS : 1. Philipp Andres (Suis-
se) 7115 points ; 2. Stamm (Ail) 6595
points ; 3. Schumacher (Ail) 6896 pts ;
puis : 5. Rieger (S) 6321 points ; 6. Mo-
rand (S) 6309 points. — Par équipes : 1.
Suisse, 28 points ; 2. Allemagne occi-
dentale, 27 points ; 3. Italie, 13 points ;
4 France, 11 points. — Meilleurs résul-
tats par disciplines : 110 mètres haies,
Stamm 15"1, Andres 15"5 ; javelot , Bri-
gnet (Fr) 59 m., Rieger 53 m. 44 ; per-
che, Andres 4 m. 50 ; disque, Schuma-
cher 43 m. 96. Rieger 36 m. 45 ; 1500 m.,
Baumann (Ail) 4'28", Andres 4'37"1.

Les USA remportent
la Coupe Davis

j Tennis

En battant le Roumain Ion Tiriac ,
8-6, 6-3, 6-0 eh seulement deux heures
de jeu , dans le troisième simple du
challenge - round de la Coupe Davis, à
Charlotte (Caroline du Nord), Stan
Smith a apporté le point décisif qui
permet aux Etats-Unis de conserver le
trophée de la Coupe Davis pour la
quatrième année consécutive, et pour
la deuxième fois aux 'dépens de la Rou-
manie. Les Américains, vainqueurs des
deux premiers simples, étaient d'ores
et déjà les grands triomphateurs avant
la dernière partie, entre Frank Froeh-
ling et Ilie Nastase.

III Escrime

du tournoi à l'épée à Zurich
Le Suisse Daniel Giger (22 ans), a

remporté avec autorité le Tournoi' in-
ternational à l'épée de Zurich, qui réu-
nissait plus de 100 participants de cinq
nations. Dans la poule finale, il n'a
perdu aucun match. — Classement :

1. Daniel Giger (Suisse) 5 victoires ;
2. Gianbattista Breda (It) 3 victoires ;
3. Hansrudi Bischof (Suisse) 2 victoi-
res (19-19) ; 4. Einer Hubner (AU.) 2
victoires (19-18) ; 5. Denis Pierrefmm-
bert (Suisse) 2 victoires (19-16) ; 6. Yves
Huguenin (Suisse) une victoire.

Deux Chaux-de-Fonniers
en f inale

L'Allemand Specht en vedette
Succès du motocross de Meyrin: 20.000 spectateurs

A Genève, le Motocross international
de Meyrin, qui a été suivi par plus de
20.000 spectateurs, a été dominé par
l'Allemand Christoph Specht en caté-
gorie 500 cmc. internationale. Parmi
ses rivaux , les plus remarqués furent
l'Anglais Denis Smith, et le Suisse Kal-
berer , vainqueur de la troisième man-
che.

En side-cars, belle victoire des Suis-

ses Grogg et Martinez ; leur succès fut
cependant facilité par la malchance de
Lorenz et Samuel HaUer, qui ont été
contraints à l'abandon sur incident ; mé-
canique dans la dernière manche.

CLASSEMENTS FINALS
INTERNATIONAUX, 500 cmc. : 1.

Christoph Specht (AU. O.) sur Maico,
6 points ; 2. Josef Lotscher (Roggens-
burg) sur Montesa , 15 points ; 3. Denis
Smith (GB) sur Husqvarna, 19 points ;
4. Walter Kalberer (Biehelsee) sur
Husqvarna , 25 points ; 5. Hans Krebs
(Bâle) sur Husqvarna, 29 points.

NATIONAUX, 500 cmc. : 1. Ulg Janz
(Niedergosgen) sur CZ, 2 points ; 2. Fé-
lix Cruchaud (Ste-Croix) sur Triumph.
4 points ; 3. Claude Maret (Fontenelle)
sur Husqvarna , 8 points ; 4. Peter Jutzi
(Bowil) sur Husqvarna, 12 points ; 5.
Roger Guignet (Montblesson) sur Husq-
varna , 13 points.

SIDE - CARS, INTERNATIONAUX,
750 cmc. : 1. Robert Grogg et G. Marti-
netz (Deitigen) sur Wasp, 7 points ; 2.
Albert Courajod et Michel Bugnon
(Meyrin) sur Triumph , 14 points ; 3. Ja-
kob Gassner et Andréas Muller (Suisse)
sur Wasp, 16 points ; 4. Lorenz HaUer
et Samuel HaUer (Zetzwil) sur BLM,
19 points ; 5. Reinhardt Bohler et Wal-
ter Frech (AU. O.) sur Suzuki, 20 points.

i | Automobilisme

le Grand Prix de Rome
Le Brésilien Fittipaldi s'est adjugé

la première manche en 42'42"8, à la
moyenne de 158 km. 242, suivi de Ron-
nie Peterson (Su) en 43'00"9, et de
Dieter Quester (Aut) en 43'06". La se-
conde manche a été remportée par
Ronnie Peterson en 42'56"3, à la moy-
enne de 156 km. 464 , devant Quester
43'01", et Reutemann, 43'17"7. Classe-
ment des deux manches :

1. Ronnie Peterson (Su) sur March
712-M, en 1 h. 25'57"2 (moyenne de
156 km. 352) ; 2. Dieter Quester (Aut)
sur March - BMW 712-M, en 1 h. 26'38"
9 ; 3. Carlos Reutemann (Arg) sur
Brabham BT-36, en 1 h. 26'38"9 ; 4.
Mike Beutler (GB) sur March 712-M,
en 1 h. 26'51'2 ; 5. Gerry Birrel (GB)
sur Lotus 69. en 1 h. 27'07".

A Ronnie Peterson

Pi Divers

TOUR D'EUROPE AUTOMOBILE
Soixante-trois voitures de huit pays

ont pris , samedi , à Erbach - Odenwald
(Hesse) le départ du 15e Tour d'Europe
automobile. Cette course est longue de
13.345 km.

Un cavalier suisse s'impose
au Concours hippique international de Lisbonne

Après le succès de Paul Weier, qui
remporta le Grand Prix jeudi , le Con-
cours hippique international de Lisbon-
ne a été marqué par une victoire suisse
acquise lors de la dernière journée. En
effet, Mario Baumgartner a enlevé la
première épreuve de dimanche. Enfin,
dans le Prix des vainqueurs, Paul
Weier s'est classé troisième. Résultats :

Première épreuve , barème A avec
barrage : 1. Mario Baumgartner (Suis-
se) avec « Frustra », 0 en 40"8 ; 2. Mou-
ra dos Santos (Por) avec « Val Noble »,
0 en 41"3 : 3. Martinez de Vallejo (Esp)

avec « Chubascho », 4 en 40"5 ; 4. Pi-
menta da Gama (Por) avec « Namuli »,
8 en 42"8 ; 5. Janet Smith (GB) avec
« Black Vath », 8 en 43"1.

Deuxième épreuve, Prix des vain-
queurs, deux parcours avec 13 obsta-
cles, 16 sauts, 160 cm. de hauteur : 1.
Francisco Galdeira (Por) avec «Gitana»
0 et 0 en 69"6 ; 2. Piero d'Inzeo (It)
avec « Enig », 0 et 0 en 70"7 ; 3. Paul
Weier (Suisse) avec « Wulf » , 0 etO en
72"4 ; 4. Paul Weier (Suisse) avec « Do-
nauschwalbe », Oet O en 79"3 ; 5. Peter
Robeson (GB) avec « Grèbe », 0 et 0 en
79"7.
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_ dans le nouveau et splendide film de Ken Russel
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: Technicolor — TCHAIKOVSKI, sa vie, sa musique
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On cherche

PEINTRES
Travail assuré toute l'année. Bon
salaire. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Ainsi qu'un

JEUNE HOMME
(apprentissage éventuel)
S'aresser à l'entreprise de peinture
et gypserie Paul BROSSARD, Bel-
Air 29, 2726 Saignelégier, tél. (039)
51 16 60.

A louer
petit MAGASIN
éventuellement

à l'usage de local
avec logement at-
tenant de 2 pièces.

Tél. (039) 22 32 82

ATTENTION !
Premier de la saison

LE GRAND LOTO
du 90e anniversaire de la

S.F.G. L'ABEILLE
Mercredi 13 octobre 1971, dès 20 h. 15 précises
Grande salle de l'Ancien-Stand
Abonnements vendus à l'entrée
Du premier au dernier quine, TOUS de la
même valeur.

; ! FOIRE SUISSE j.

I D'ART et D'ANTIQUITÉS
l au "i

I MUSÉE des BEAUX-ARTS
| BERNE

1

| Hodlerstrasse

| 8 au 18 octobre 1971
fj tous les jours de 10 à 18 h. j

\ \ Mardi, jeudi et samedi *
aussi de 19.30 à 22 h.

Catalogue illustré \

Parking : Schutzenmatte, Gare, Métro et }
j Bellevue-Garage

Téléphone pendant la foire : (031) 22 57 16 '
j

I Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds 1
I concert par I' I

I ORCHESTRE I
I DE CHAMBRE BULGARE I
¦ pour la première fois à La Chaux-de-Fonds I
I (17 musiciens) I

I vendredi 15 octobre 1971 I
1 20 h. 30 i

Prix des places : Fr. 8.— et 10.— .. L

! Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs t j
I I Migros, étudiants et apprentis au rayon Photos du Marché Migros , 23, rue D.-JeanRichard g |

I ou à l'Ecole Club Migros , 23, avenue Léopold-Robert (5e étage). : y ¦:

Location : Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29.

I SERVICE CULTUREL MIGROS I
p£' Pfl

CHANGEMENT DE SITUATION |

CHAUFFEUR
LIVREUR

jeune, dynamique et soigné !
connaissant bien la ville et les en-
virons, très bonnes références,
CHERCHE PLACE pour tout de
suite ou selon convenance.

Tél . (039) 31 53 53 (heures de tra-
vail). 1

jgMBlBBB&B!^̂
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GARAGE TOURING S. A., Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Service de vente :
Station Service Mobil, avenue Léopold-Robert 122, tél. (039) 23 35 23

A LOUER

2 pièces
sans confort , rue
Général-Dufour 8.
Prix Fr. 72.— par
mois.
Libre tout de suite.
Gérances et
Contentieux S.. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

Pour notre service des assurances de groupes,
nous désirons engager :

un (e) employé (e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande,
ayant le goût des chiffres et de la précision
et qui serait formé (e) comme calculateur (trice).

une dactylographe
de langue maternelle allemande ou française ayant de
bonnes connaissances de la deuxième langue.
Prière d'adresser les offres de service ou de se ren-
seigner à

/y ^SLj§ \ LA NEUCHATELOISE
!"|I_SMKII\ \ Compagnie d'Assurances sur la Vie
P, SgRSSS J Hue du Bassin 16
W*pffitoV 2001 Neuchâtel
^5JNŜ  Tél. (038) 21 11 71 interne 208

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE
BOUDRY

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

électricien
pour l'exécution de travaux d'exten- i
sion et d'exploitation des réseaux ;
électriques.

appareilleur
pour l'exécution de travaux d'exten-
sion et d'exploitation des réseaux
d'eau.

ouvrier
pour l'exécution de travaux divers
sur les réseaux, le relevé des comp-
teurs, l'entretien du matériel.

employée de bureau
pour la réception et l'information des
abonnés, la correspondance, la factu-
ration.

Pour tous ces postes ;
traitement selon l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat.
Places stables, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Renseignements auprès des Services
Industriels, tél. (038) 42 10 42.

Les offres de service sont à adresser à
la Direction des Services Industriels,
2017 BOUDRY, jusqu 'au 25 octobre
1971.

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais, cherche emploi
à la demi-journée (le matin).
Ecrire sous chiffre LA 20482 au bureau
de L'Impartial.

Electroplaste
cherche place dans laboratoire.
Ecrire sous chiffre DM 19928 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE connaissant la dactylo-
graphie, cherche place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre MB 20475 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME bilingue ayant forma-
tion commerciale cherche emploi en tant
que

représentant en gros
ou de porte à porte. Assurance exclue.

Offres sous chiffre DM 20504 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

codle
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Points de vues

Documents d'aillleurs
« Nous voulons produire moins,

pour produire mieux, sans chôma-
ge » : telle est l'une des revendica-
tions importantes des « grévistes »
de la TV romande. Sur ce point
comme sur beaucoup d'autres, ils
ont raison. Mais la grille est la gril-
le et il faut la remplir, pas la fer-
mer sur les doigts de ceux qui veu-
lent discuter sincèrement. Alors,
par quoi remplacer ces produc-
tions qui ne seraient plus réalisées
dans la maison-du-malaise, com-
ment trouver les programmes poux
la deuxième, puis la troisième chaî-
ne ?.

J'étais à Mannheim, la semaine
dernière, où avait lieu un festival
de cinéma qui présente de nom-
breux documents venus du mpnde
entier, réalisés selon les techniques
chères à la télévision, sur des su-
jets qui dérangent évidemment le
confort moral prêté à la maj orité
silencieuse, sans du reste qu'elle
soit consultée à ce propos. Il n'y
avait bien entendu personne de la
Télévision romande, sauf une va-
gue collaboratrice occasionnelle du
« Service-jeunesse ».

Dans la multitude des films pré-
sentés, noyés parmi des objets al-
lemands où des étudiants crient sur
tous les tons leur haine du capitalis-
me, leur amour du socialisme et de
Mao, leur solidarité avec les ou-
vriers — qui ne vont du reste pas
voir ces films, et ils ont raison —
quelques documents de très grande
classe émergent.

Il faut ici en citer trois qui don-
neraient un excellent programme de
fin de soirée — dès 21 h. 15, puis-
que se trouve là désormais l'heure
à partir de laquelle passeront les
émissions d'un intérêt supérieur au
seul divertissement médiocre en gé-
néral.

« Au pays du silence et de l'obs
cruité » est un document allemand
de 85 minutes réalisé sur et avec
des sourds et des aveugles. Com
ment communique-t-on avec l'au-
tre, avec le monde ? Quelles joies
ces découvertes apportent-elles ? La
sensibilité subsiste, si la fraternité
unit handicapés et bien-portants,
handicapés entre-eux, pour faire
naître de nouveaux modes de com-
munication.

Avec une extraordinaire dignité,
sans aucune mièvrerie, sachant lais-
ser apparaître la nécessaire émotion
lucide, " "l'auteur, Werner Herzog,
nous offre un document passionnant
dont la valeur humaniste est incon-
testable.

« Des fils différents » — 56 minu-
tes ,— vient des Etats-Unis. On com-
prendra bien un jour combien le
combat courageux et obstiné d'une
minorité américaine (avec beaucoup
de jeunes) aura fait pour provoquer
la fin de cette guerre bête et inuti-
le, criminelle et déshonorante pour
un peuple généreux. A force de pa-
tience, ils avancent chaque j our.
De patience et d'informations, les
« WAW » (Vietnam vétérans
against the war) ont organisé en
avril 71 une offensive de paix. 150
anciens combattants ont marché de
villes en villages, revêtus de leurs
uniformes, couverts de décorations
officielles et de signes contre la guer-
re, pour parler aux gens de la guer-
re dont ils furent les complices,
pour simuler ici et là des agres-
sions, des brutalités, des massa-
cres — ceux auxquels ils ont parti-
cipé. A la fin , les WAW rejoignent
les mutilés de la même guerre et
dans un acte commun détruisent
leurs fausses armes en plastique.
Les auditeurs apprécient ou non
cette information. Mais elle nous
touche, nous aussi, comme témoi-
gnage sur une j eunesse et ses mé-
thodes de combat.

Un troisième document, japonais
celui-là, « les paysans de la deu-
xième forteresse », de Shinsuket
Ogawa, relate la résistance de pay-
sans contre la construction près de
Tokyo d'un aéroport sur leurs ter-
res, résistance qui débuta en 1966
et dure encore. Ce film très impor-
tant mérite une description plus
précise, à cause de sa forme et
de son contenu. Nous le réservons
pour une prochaine chronique.

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 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 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Le Crime de
Sylvestre Bonnard (11). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le j ournal du soir. Informations. 18.05
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 La bonne tranche.
20.30 Une aventure de Roland Durtal.
21.25 Quand ça balance ! 22.15 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoi-
re. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammermusik von Mozart. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble : Per 1 lavo-

ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays genevois. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Jeunes artistes.
20.30 Prestige de la musique. 22.55 Le
havre fugitif. 23.25 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 Les Reblause.
15.30 Musique champêtre, accordéon et
jodels. 16.05 Hier irrte Casanova, piè-
ce de K.-J. Hausmann (le partie) . 16.45
Mélodies mexicaines. 17.30 Courrier des
enfants- et des jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Avant les
élections au Conseil national. 20.31 Con-
cert sur demande. 21.05 Succès anciens
et nouveaux. 21.40 Opérettes, opéras
et musique de concert. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.30 Sérénade
pour Salomé. 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. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.25 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Guitare.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Pro-
méthée, pour solistes. 21.20 Musique
de danse. 22.05 II pelo nell 'uovo. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MAKDI

SOTTENS
6.00 Bonjo ur à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05

Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le j ournal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Rameau. 10.15 Radio-
scolaire : Parallèles. 10.45 Oeuvres de
Rameau. 11.00 Les chemins de la con-
naissance : La légende dorée des civi-
lisations (7). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 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 Ensemble à vent.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mélodies
populaires et poèmes de M, Lienert.
11.05 Chansons viennoises. 11.30 En-
semble champêtre Eugène Marty. 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.

Sélection de lundi
TVR
20.35 - 22.05 Destins. Un témoin :

Albert Speer, ancien mi-
nistre du Ille Reich.

Albert Speer : une destinée ex-
ceptionnelle qui se confond avec
l'Histoire, avec la période du Ille
Reich. Architecte de Hitler alors
qu'il n 'était âgé que de 28 ans,
Speer fut ensuite nommé ministre
de l'armement et devint ainsi l'un
des hommes les plus importants aux
côtés du Fuhrer. Condamné à Nu-
remberg à 20 ans de prison, il en
est sorti en 1966 et vient de publier
ses mémoires sous le titre de « Au
cœur du Ille Reich ».

Albert Speer est aujourd'hui l'in-
vité de Jean Dumur, Claude Torra-
cinta et Jean-Jacques Lagrange dans
le cadre de l'émission « Destins ».
Bernard Romy et Marc Schindler
sont allés le trouver en Allemagne
et ont recueilli des témoignages sur
sa vie passée et actuelle.

Albert Speer hier et aujourd'hui ,
tel est donc le sujet de cette soirée,
selon le principe de « Destins ».

TVF I
14.25 - 16.05 « Le Pigeon qui sau-

va Rome », film de Mel-
ville Shavelson. Avec
Charlon Heston, Eisa Mar-
tinelli, Harry Guardino.

Un capitaine de l'armée améri-
caine, Paul Me Dougall et son in-

La boîte à surprise : des jouets pas comme les autres, (photo TV suisse)

terprète Joe sont envoyés derrière
les lignes allemandes (c'est-à-dire à
Rome même) où ils sont recueillis
par une famille italienne. L'officier

tombe amoureux de l'aînée des fil-
les, Antonella, tandis que Joe fait
la cour à sa sœur Rosalba. La radio
clandestine étant devenue trop dan-

gereuse, l'Etat major américain fait
parvenir à ses correspondants une
caisse de pigeons voyageurs. Mais
le ravitaillement à Rome est diffi-
cile, chacun se débrouille comme il
peut, au jour le jour. Alors, pour
célébrer dignement à la fois la fête
de Pâques et les fiançailles d'An-
tonella, on ne trouve rien de mieux
que de mettre à la casserole tous les
précieux messagers, tous, sauf un.
Pour réparer cette catastrophe qui
déshonore le chef de famille, le
jeune fils de la maison les remplace
par d'autres pigeons volés aux ser-
vices allemands.

TVF II
21.25 - 22.25 Aux frontières du

possible. « L'homme Ra-
dar », avec Pierre Vaneck,
Elga Andersen.

Les lignes aériennes internatio-
nales sont touchées depuis quelque
temps, par une série d'accidents
inexpliqués. Chaque fois, on dénom-
bre parmi les victimes des savants
renommés. Cette étrange et tragi-
que coïncidence incite Yan Thomas
et Barbara Andersen à mener leur
enquête au nom du BIPS. Devant
l'absence de causes apparentes à ces
catastrophes, Yan émet l'hypothèse
d'un dérèglement du système élec-
tronique de pilotage par un élément
extérieur. Il songe à un émetteur
clandestin d'hyper fréquences urili-
sé dans un but criminel.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants. — (c) Cirkeline : Un
Etrange Oiseau. — Des jouets pas comme les
autres. — (c). La Fameuse Equipe : Le Piano mé-
canique.

18.00 Téléjoùrnal
18.05 Ceylan

Notes de voyage de Christian Corminbœuf. (2e
diffusion.)

18.20 (c) Energie nucléaire
Reportage réalisé en marge dé l'exposition L'atome
au service du développement.

19.00 (c) Le Manège enchanté
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.05 Noële aux Quatre-Vents
j i. ¦¦:-- 19e épisode. Avec ; Anne Jolivet, Rosy Varte, Pierre

Mondy, Alain Libolt, Katharina Renn.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Les questions
20.35 Destins

Un témoin : Albert Speer, ancien ministre du Ille
Reich.

22.05 (c) Le Grand Chaparral
La Promesse. Avec: Leif Erickson, Linda Cristal,

Cameron Mitchell, Mark Slade et Henry Darrow.
22.55 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

•
18.15 Télévision éducative 18.10 Pour les enfants
18.44 (c) Fin de j ournée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Cours d'allemand
19.00 L'antenne 19.50 Objectif sport
19.25 (c) Les Kramer 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.10 Campagne pour les
20.20 Avant le es élections au Conseil
20.20 Avant les élections national

au Conseil national 20.40 (c) L'altalena
21.00 (c) Connaissance de la 21.15 Encyclopédie TV

peinture 22.40 Festival de jazz ;
21.35 La Mère de Turin de Montreux 1970
22.20 Téléj ournal 23.05 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
11.45 (c) Visite de

l'empereur du Japon
en Allemagne

12.45 (c) Téléjournal
16.15 (c) Téléjoùrnal
16.20 Pour les enfants

(c) Le Voleur Rumzeis,
série.

! 17.10 (c )Voyage en
Allemagne
Luneburger Heide,
avec K. Kiesewetter, J.
O'Brien-Docker,
P. Hieber, H. Mehte.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Reportages d'actualité >
21.00 (c) Visite en

Allemagne de .
l'empereur du Japon '.'j ?  ¦

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 Le Passage de l'Ebre

Pièce d'Armand Gat-
ti, adaptée en allemand
par C. Bremer et D.
Bitterli.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
11.45 (c) Visite de

l'empereur du Japon
17.35 (c) Mini-show

Avec M. Kilius, H.-J.
Bâumler, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 Elle et lui sur la
sellette

19.10 (c) Le Cobaye
D'après une nouvelle
de Mark Twain.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Eléphants et

rhinocéros
Reportage réalisé aux
Indes.

21.00 Tlayucan
22.40 (c )Informations
23.05 Festival international

de courts métrages

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Pigeon qui sauva Rome

Film de Melville Shavelson. Avec : Charlton Hes-
ton, Eisa Martinelli, Harry Guardino, Gabriella
Pallotta.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

UnTVCiroir pour Bérénice. ,;"' "

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Cinq dessinateurs belges : Franquin, Morris, Peto,
Picha, Roba. Un Suisse : Urs. Deux Français : Mose
et Piem.

20.30 XXe siècle
La famille Krupp (2). -

22.00 Jazz session
Swing and Blues.

22.35 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Les Noix.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La nuit des gitans

Avec : Maurice Ferret, Antoine Ciosi, Guy Viseur.
21.25 (c) Aux Frontières du Possible

2. L'Homme radar. Avec : Pierre Vaneck, Elga
Andersen.

22.25 (c) Les Chemins de l'Histoire
23.25 (c) 24 heures dernière
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GRILLKOEN.G
pour manger mieux — pour économiser votre temps 5

pour vivre plus sainement

! Les 14,15 et 16 octobre
Services Industriels
Magasin de vente:

Av. Léopold-Robert 20

Garage-Carrosserie

R. BAUMBERGER
LE LANDERON (NE)

"Cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

manœuvre
pour divers travaux variés.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.

Importante maison romande de fourrage
et d'aliments pour le bétail, cherche un

COLLABORATEUR
de première force pour son service-de
vente, auquel sera confié le secteur :
Val-de-Ruz - La Béroche.

Nous demandons :
Très bonne connaissance des milieux
agricoles et des questions touchant à la
nutrition des animaux.

• Excellentes aptitudes pour la vente.
Esprit travailleur, méthodique et doué
d'initiative.
Voiture privée.
Domicilié dans le secteur.

Nous offrons :

Salaire mensuel fixe en rapport avec la
fonction.
Frais et commissions, assurances socia-
les et caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre 61 - 48 / 40 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MIGROS
cherche

pour sa succursale de TAVANNES

êi W_ fj lBm_WHB T . . .  .
^ . . . .- . . .

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.

i i Mrt^^^_ j M - Participation

/"V
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

I tél. (038) 33 31 41.

MISE
À BAN

Jules Franel et
Pierre Augsburger
mettent à ban le
chantier qu'ils ex-
ploitent sur l'im-
meuble article 8427
du cadastre de La
Chaux-de-Fonds,
rue du Marais 32
et rue des Terreaux
46 b. En conséquen-
ce défense formelle
est faite au public
de pénétrer sur le
chantier.
Par mandat :
Maurice Favre
Avocat et notaire
Mise à ban autori-
sée, le 28 septem-
bre 1971.
Le président II du
Tribunal :
Frédy BOAND

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

Septembre 1971
•1er PRIX à M. Roger Guillod, Neuchâtel
SLOGAN : Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez,

ils vont au Crédit Foncier Neuchâtelois

| 2e PRIX à Mme Eisa Du Pasquier, Cormondrèche
SLOGAN : Depuis mon enfance, le Crédit Foncier

Neuchâtelois a toute ma confiance

3e PRIX à Mme Lucette Gaberel, Les Hauts-Geneveys
SLOGAN : Ne dites pas parfois... mais... chaque fois

je vais au Crédit Foncier Neuchâtelois

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre l
; Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.- et
Fr. 25.- sur un livret d'épargne.

! A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret
d'épargne:

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois, la banque qui récompense ses
fidèles clients en leur donnant V_»% d'intérêt supplémentaire sur
livrets d'épargne nominatifs.

i [p ..., . . ¦ : ¦¦„ - .. • ;;i.i;y -y  ( ] ¦  y -'. j '  -:y ;¦ ¦ ¦•¦"• i:' ¦ . • 3'TOti. —: .ï;;: f ^ j  -• : ¦ ¦¦ '; ¦  ;•.- ; ¦ y-y  : ¦¦¦' • h

A VENDRE

poussette
«Peg», modèle de
luxe avec nacelle
interchangeable.
Tél. (039) 41 15 33

BBnfalnnElU
spécialisé dans la fabrication d'ins-
truments de mesures et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche

un FRAISEUR
un PERCEUR

Se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 31 62.

Si vous êtes dynamique, organisateur, prêt à assu-
mer des responsabilités, postulez pour la place de

CHEF
du département correspondance / exportation dans
une importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Possibilité pour le titulaire de s'élever au rang de
chef de l'administration des ventes.

Préférence sera donnée à un cadre expérimenté
ayant de bonnes notions linguistiques.

Entrée pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
MG 20532 au bureau de L'Impartial.

< 1 JU| I iJBr llfc

MAISON MARENDING cherche

BOULANGER
Téléphone (039) 23 32 51

Grenier 12 2300 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche

travail à domicile
Ferait petit apprentissage.
Ecrire sous chiffre RF 20512 au bureau
de L'Impartial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500. Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

A LOUER

garages
Libres le 31 octo-
bre 1971.
Rue des Moulins,
Rue du Collège,
Rue du Progrès,
La Chaùx-deTFonds.
Rue du Foyer, Le
Locle.
Fr. 60.— par mois,

chauffés.
Gérances et
Contentieux S. A.,
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14-15

A LOUER aux
Ponts-de-Martel,
appartement de 2
pièces, tout confort,
rez-de-chaussée in-
dépendant. Tél. 039
37 14 86.

GARAGE
à louer, quartier
des Mélèzes. S'a-
dresser à Fiduciaire
André Kùbler-Huot
tél. 23 20 16.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces, avec salle de
bain, quartier Gre-
nier. Urgent. S'a-
dresser Châtelot 5,
appartement 5.

A LOUER appar-
tement, 3 Vs pièces,
tout confort, char-
ges comprises 348
francs 50. Quartier
de la Charrière.
Tél. (039) 22 18 74

A LOUER cham-
bres meublées ou
non, tout confort ,
situation tranquille.
Libres tout de sui-
te. Tél. (039)
26 86 78 dès 12 h. 30
A LOUER pour tout
de suite chambre
et cusine meublés,
confort , quartier
Place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

FEMME de ménage
sachant repasser
cherche à faire des
heures. Tél. (039)
22 67 47 dès 18 h.

JE CHERCHE
pour le ler décem-
bre 1971,

petit appartement
ou studio

aux environs im-
médiats de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 28-130855 à Pu-
blicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

a le pénible devoir de faire part du décès de son ouvrier

Monsieur

Joao MENDES-BORGES
décédé subitement, vendredi, dans sa 47e année.

Elle gardera de lui un très bon souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1971.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

a la profonde douleur de faire part du décès de son cher collègue

Monsieur

Joao MENDES-BORGES
décédé subitement, vendredi, dans sa 47e année.

Il gardera un souvenir ému de ce camarade.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1971.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES AGEES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia CATTIN
leur chère et regrettée compagne.

Mil [[¦¦¦¦¦ Il ¦!¦_¦«¦¦ I WIWMIIII Il l» l_ m iH _ l_ M _ l l l l_ H  ——

U y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père,
Si cela n'était pas, je vous l'aurais
dit,
Je m'en vais vous préparer une
place.

Jean 14, v. 2.

Monsieur Alfred Burri, Le Foyer, La Sagne et famille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Frida Burri , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydia CATTIN
née Burri

leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après une longue maladie,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 12 octobre. '
Culte au crématoire, à 11 heures.

.'...,, ...Le corps repose au pavillon du cimetière. U .... ... „' .... -,. „ . . -,.
Domicile de la famille : 29, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marcelle Perret-Courvoisier
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, samedi, dans sa 72e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1971. ;

L'incinération aura lieu mardi 12 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

79, RUE DU PARC.
Prière de ne pas faire de visite.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Sion : le congrès de la FOBB accepte un vaste
programme triennal et vote 4 résolutions

La séance de clôture du congrès de la FOBB, qui a pris fin hier à Sion après
quatre jours de travaux, a été consacrée à l'examen des dernières propo-
sitions des sections. Le congrès a en outre accepté un programme de tra-
vail triennal, adopté quatre résolutions et renouvelé ses organes directeurs.

Au cours de l'examen des derniè-
res propositions des sections, le Con-
grès s'est notamment prononcé pour
une amélioration des conditions de
logement sur les chantiers (cham-
bres individuelles). En ce qui con-
cerne la paix du travail, le syndicat
ne doit pas s'engager au-delà des
dispositions contractuelles, afin que
les actions visant à l'amélioration
des conditions matérielles et socia-
les ne soient pas entravées. Dans le
domaine de la politique économique,
le Congrès demande des bases léga-
les pour lutter contre l'inflation et
en faveur de la construction de loge-
ments à caractère social. Dans le

secteur de -la politique sociale, les
délégués sont d'avis qu'il convient
d'améliorer l'AVS pour en faire une
véritable assurance populaire. Il faut
également augmenter l'indemnité
journalière de la CNA. Enfin , le
Congrès a décidé d'approuver les ef-
forts entrepris pour une interdiction
générale de l'exportation d'armes,
celle-ci étant en flagrante contra-
diction avec notre neutralité et l'es-
prit de la Croix-Rouge.

UNE PARTICIPATION
SYNDICALE PLUS ACTIVE

Le Congrès a ensuite approuvé un
programme triennal qui représente .

des directives en vue d'une amélio-
ration des conditions de salaire et de
travail et d'un développement pro-
gressiste de la société.

Selon ce programme, la FOBB de-
mande :

— Une solidarité professionnelle,
nationale et internationale et une
meilleure coordination à l'échelon
national de l'activité des fédérations
ouvrières.

— Un renouvellement de la struc-
ture interne en ce sens que les in-
térêts des groupes interprofession-
nels doivent être représentés.

— Une intensification de la démo-
cratie interne aussi bien a'u niveau
national qu'à celui des sections.

— Une participation syndicale
plus active et plus autonome à la
solution des problèmes économiques
et sociaux, notamment par la lutte
contre l'inflation, par une activité
équilibrée dans la construction en
vue d'assurer le plein emploi, par la
limitation de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère, non pas dans un
esprit xénophobe, mais bien par
l'adaptation graduelle du contingent
global et par la suppression de toute
discrimination sociale et humaine
également à l'égard des saisonniers,
par le droit à l'instruction et au per-
fectionnement aussi bien sur le plan
de la formation générale que sur le
plan professionnel.

PROPOSITION DU VORORT
REPOUSSÉE A L'UNANIMITÉ
En terminant ses travaux, le 21e

Congrès de la FOBB a voté plu-
sieurs résolutions.

Dans une première résolution con-
cernant le blocage des prix et des
salaires il est dit • que les délégués
de la FOBB réunis en congrès à
Sion ont repoussé à l'unanimité la
prétention de vouloir bloquer les sa-
laires et les prix. Le Congrès repous-
se également la prolongation propo-
sée par le Vorort de la durée du tra-
vail qui, vu le rythme du travail ac-
tuel,, correspondrait à un anachro-
nisme.

Dans une secoàdép'résolution, le
Congrès proteste tontre l'assassinat
d'un ouvrier du bâtiment à Madrid
le 13 septembre et contre la repres-
sion des droits fondamentaux du ci-
toyen et de l'homme en Espagne. Le
Congrès assure les ouvriers espa-
gnols de sa solidarité.

Sur proposition de la conférence
de la jeunesse de la FOBB, le Con-
grès a voté une résolution tendant à
introduire les revendications des ap-
prentis et des jeunes ouvriers dans
la politique contractuelle.

Dans une dernière résolution, le
Congrès a décidé d'appuyer l'initia-
tive lancée par là Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD) en faveur de la création
d'une assurance d'Etat pour la cou-
verture des risques de responsabilité
civile pour les véhicules à moteur
et les cycles, (ats)

Détente et folklore pour la journée
suisse du couple impérial japonais

La' journée suisse du voyage eu-
ropéen de l'empereur Hiro-Hito du
Japon a été telle qu'il la désirait :
journée calme et de détente, malgré
un horaire assez serré et après cer-
taines étapes au cours desquelles il
n'a pas pu ne pas remarquer la froi-
deur de l'accueil populaire, voire
l'hostilité de certaïns.

A Genève, à Lausanne ou dans les
vignes vaudoises, l'empereur et son
épouse, l'impératrice Nagako, s'ils
n'ont pas déplacé les foules, ont re-
çu un accueil souriant, aimable et
discret. Leur visite avait un carac-
tère privé, si bien que la rencontre
entre l'empereur Hiro-Hito et le pré-
sident de la Confédération, M. Rudolf
Gnaegi, en fin de journée à Lausan-
ne, n'a eu qu'un caractère de cour-
toisie.

L'avion spécial de l'empereur et
de son épouse est arrivé hier en fin
de matinée à l'aéroport de Cointrin,
où plusieurs personnalités l'atten-
daient, dont l'ambassadeur du Ja-

pon, le chef du protocole du Dépar-
tement politique fédéral, le président
du Conseil d'Etat genevois et le maire
de Genève. Immédiatement, le con-
voi des voitures officielles s'est ren-
du au siège du Comité international
de la Croix-Rouge où son président,
M. Marcel A. Naville, a accueilli le
couple impérial.

Au cours de leur promenade tou-
ristique, l'empereur et l'impératrice
sont montés au Mont-Pèlerin, près
de Vevey, à l'extrémité est du lac. Ils
ont également assisté à un concert
de yodleurs appenzellois et de
joueurs de cor des Alpes.

Dans l'après-midi ils devaient vi-
siter une vigne à Grandvaux.

Après avoir passé la nuit à Lau-
sanne, le couple impérial japonais
devait regagner Genève aujourd'hui
en début de matinée et s'envoler pour
Bonn , dernière étape de son voyage
européen avant le retour à Tokyo.

(ats)

Publicité

Haut, large, grand, petit, extra-
plat, classique, moderne, futuris-
te... qu'importe, car le programme
antifroid de la Couvinoise S. A.,
Rolle, avec plus de quarante mo-
dèles différents, vous permet de
choisir le poêle à mazout qui cor-
respond exactement à vos désirs.
Demandez une information au dé-
positaire Couvinoise de votre ré-
gion.

Comment le désirez-vous ?
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LUGANO. — La Ille assemblée
des délégués du Club alpin suisse,
groupant plus de 51.500 membres
répartis en 95 sections, s'est dérou-
lée, samedi, à Lugano. Les délégués
ont adopté une augmentation du ta-
rif des cabanes. D'autre part, ils ont
voté divers subsides d'un montant
total de 436.000 francs en faveur de
la construction ou de l'agrandisse-
ment et de la transformation de sept
cabanes.

BERNE. — La première Confé-
rence des Associations militaires
suisses s'est tenue en fin de semai-
ne à Berne, en présence de quelque
soixante délégués des Associations
militaires les plus importantes. Cet-
te conférence avait pour but d'inten-
sifier l'échange d'informations et de
renforcer la collaboration entre les
diverses associations militaires.

LUCERNE. — Des groupes de mo-
tocyclistes ont manifesté hier contre
l'intention du Conseil fédéral de li-
miter la vitesse à 100 km.-h. Ils
ont parcouru le tronçon Lucerne -
Brunig - Berne en une colonne de
150 motocyclistes qui observaient
strictement la limitation de vitesse
prévue. Des embouteillages impor-
tants en sont résultés, en particulier
au col du Brunig.

En particulier, la révision du tarif
des cabanes est justifiée par l'aug-
mentation du coût de la vie. Le
compte des cabanes prévoyant pour
cette année un déficit de 339.000
francs, la nuitée a été portée de 2 fr.

50 a 4 francs pour les membres du
CAS et à 9 francs pour les non-
membres, au lieu de 5 fr. 50 ou 7 fr.
50 comme jusqu'ici.

LUTRY. — Près de 12.000 specta-
teurs ont assisté hier après-midi au
cortège de la 25e Fête des vendanges
de Lutry qui, sur le thème de la
vigne et des signes du zodiaque,
comprenait 31 groupes costumés et
chars fleuris entraînés par neuf corps
de musique. L'originalité de cette
manifestation de Lavaux est qu'elle
est présentée par des enfants, au pro-
fit de la colonie de vacances de la
commune, qui est cinquantenaire.

NYON. — Un accident mortel de
la circulation est survenu samedi soir
sur la route Trelex-Givrins. Un cy-
clomotoriste qui roulait en direction
de Trelex, a renversé M. Johann
Fischer, 62 ans, domicilié à Givrins,
qui cheminait en sens inverse sur le
bord gauche de la chaussée. Griève-
ment blessé, le piéton est mort du-
rant son transport à l'hôpital.

ZURICH. — La police zurichoise
a découvert samedi en fin d'après-
midi les treize derniers fugitifs de
la Maison d'éducation au travail de
Uitikon , qui se trouvaient dans une
gravière, près de Birmensdorf (ZH).
Les jeunes gens ont déclaré aux po-
liciers qu'ils avaient l'intention de
regagner l'établissement de Uitikon,
dont ils s'étaient enfuis le 26 septem-
bre dernier en compagnie de quatre
camarades, repris depuis lors.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -
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Aarau

Près de 500 membres du Parti
radical-démocratique suisse — dont
de nombreuses femmes — ont parti-
cipé samedi à Aarau à une mani-
festation. Le conseiller fédéral Celio
s'est exprimé à cette occasion sur la
situation conjoncturelle. Le parti ra-
dical voulait ainsi exposer ses buts,
à 20 jours des élections de renouvel-
lement du Conseil national.

Deux jeunes candidats au Conseil
national de Suisse romande, Mlle
M.-L. Droz, et M. G.-O. Segond, ont
défini la relation qui existe entre la
liberté individuelle et l'état de droit.
Le parti radical attache beaucoup
d'importance à cette liberté, mais
elle n'est possible que dans l'ordre
offert par l'état de droit , ont-ils af-
firmé.

L'après-midi a été consacré à une
discussion avec des politiciens radi-
caux. Les principaux thèmes traités
furent le fédéralisme coopératif, la
participation dans l'entreprise, la
femme aux Chambres fédérales et
l'harmonisation fiscale.

La manifestation s'est terminée
par l'adoption d'une résolution dans
laquelle le parti exprime clairement
sa position sur le respect du droit et
des lois, qui est la condition indis-
pensable d'une vie en commun (ats)

Manifestation des
radicaux suisses



Giscard reste . homme du oui, mais...
A dix-huit mois de l'échéance, la France vit déjà les prémices des élections

M. Valéry Giscard d'Estaing, mi-
nistre de l'économie et des finances
qui a été réélu à la présidence de la
Fédération nationale des républi-
cains indépendants, a prononcé di-
manche matin à Toulouse le dis-
cours de clôture du Congrès national
de ce parti qui est le deuxième de la
majorité après l'UDR.

Le ministre a évoqué la prépara-
tion des élections législatives de
1973 en déclarant que l'attitude des
républicains indépendants sera gui-
dée par trois considérations. « Nous
entendons demeurer dans la majo-
rité », a déclaré M. Giscard d'Estaing
et y conserver des alliés que nous
avons déjà, l'UDR et le FDM (pro-
grès démocratique moderne). Nous
nous affirmerons comme nous-mê-
mes en défendant dans la majorité
l'option libérale. Nous appelons ceux
qui se tiennent aux frontières de . la
majorité à nous rejoindre. L'Organi-
sation de la gauche unie autour du
pôle communiste majoritaire et do-
minateur leur donnera ce choix na-
turel. Puisse dans l'intervalle la ré-
flexion et la discussion les y prépa-
rer » .

Alors que les républicains Indé-
pendants achevaient leur congrès à
Toulouse, M. Alexandre Sanguinetti,
député UDR de la Haute-Garonne et
président de la Commission de la dé-
fense nationale de l'Assemblée, a
présidé dimanche matin, dans une
autre salle de la ville, une réunion
des cadres de son parti de la région
Midi-Pyrénées.

Recevant ensuite la presse, M.
Sanguinetti a déclaré que cette as-
semblée avait approuvé à l'unanimité

la proposition qu'il a l'intention de
formuler aux prochaines assises de
l'UDR qui se réuniront les 19, 20 et
21 novembre à Strasbourg. Cette
proposition consiste à faire élire un

président et un secrétaire général
de l'UDR au suffrage universel, c'est-
à-dire par l'ensemble des militants,
et à donner à l'UDR « une existence
propre ». (ats, reuter, ap)

Deux avions détournés en un jour
Un Boeing - 727 des Aerolinas Ar-

gentines, qui reliait Francfort à Bue-
nos Aires, a été détourné en plein
vol, samedi après-midi, et s'est fina-
lement posé à Mendoza, ville située
à 1150 kilomètres de la capitale ar-
gentine. Le pirate, Pio Matassi, an-
cien officier des forces armées argen-
tines, voulait se joindre aux rebelles
d'Azul et d'Olavarria , a-t-on appris
de source gouvernementale. Il a été
arrêté par la police.

C'est peu avant que l'avion n'a-
morce son atterrissage sur l'aérodro-
me des Buenos Aires, que Pio Ma-
tassi, brandissant un revolver, a
obligé le pilote à se rendre à San
Luis, ville située au centre de l'Ar-
gentine. La piste d'atterrissage étant
occupée, l'appareil a poursuivi sa
route jusqu'à Mendoza.

L'appareil a ensuite rallié Buenos
Aires, où il est arrivé samedi en fin
de soirée.

D'autre part, un Boeing - 727 de
la compagnie Eastern Airlines, a été
détourné samedi matin vers Cuba,
par un homme armé. L'auteur du
détournement paraissait tellement
nerveux que les gardes de l'aéroport
de Détroit chargés de détecter les
éventuels candidats au détournement
s'apprêtaient à l'interroger au mo-
ment où il allait quitter l'aérogare

pour l'avion. Il a alors sorti un re-
volver et est entré dans l'appareil ,
dans lequel se trouvaient déjà 39
passagers, alors que 85 autres res-
taient à terre. Le pirate a alors or-
donné à l'équipage de décoller en
direction de Cuba.

L'appareil détourné s'est posé à
18 h. 23 HEC samedi à l'aéroport de
La Havane, d'où il a été autorisé à
repartir pour Miami.

L'auteur du détournement a été
identifié par les services de police de
Détroit comme étant un repris de
justice de 31 ans, Richard Dixon,
originaire de Pontiac, près de Dé-
troit. Il avait été mis en liberté sur
parole le 27 août dernier, après avoir
purgé trois années de prison pour
escroquerie, (ats, afp)

Mutinerie
américaine au

Vietnam
Une unité américaine de la Pre-

mière division de cavalerie s'est mu-
tinée hier, dans la base appui de feu
« Pace », en plein coeur des combats
qui se déroulent depuis deux semai-
nes de part et d'autre de la frontière
vietnamo - cambodgienne, à 100 km.
au nord - ouest de Saigon, rapporte le
journaliste américain Richard Boyle,
correspondant de la revue « Ram-
parts » . Ce dernier est rentré hier
soir de cette base avec une lettre et
une bande magnétique, qui lui ont
remis les soldats mutinés, et desti-
nées au sénateur Edward Kennedy
et au Congrès américain.

La mutinerie a commencé samedi,
lorsqu'une patrouille de quinze sol-
dats américains en poste à « Pace »
ont refusé de partir en mission d'em-
buscade, aux abords de la frontière
cambodgienne, distante de deux ki-
lomètres. (ats,afp)

Rébellion matée en Argentine
La rébellion d'officiers supérieurs

de droite contre le régime du prési-
dent Lanusse, qui a éclaté vendredi
soir, a été matée samedi sans effusion
de sang. Les insurgés accusent le pré-
sident Lanusse de trahir la révolu-
tion de 1966, date à laquelle l'armée
a renversé le président élu Arturo
Hlia pour s'emparer du pouvoir. Ils
critiquent l'intention du chef de
l'Etat de rétablir la règle constitu-
tionnelle en organisant des élections
générales en mars 1973, affirmant
que le pays n'est pas encore prêt
pour vivre sous un régime démocra-
tique.

Les trois régiments blindés argen-
tins qui s'étaient soulevés dans la
zone des garnisons d'Azul et Olavar-
ria (environ 300 kilomètres au sud-
est de Buenos Aires), se sont rendus
samedi en fin de matinée.

Forts d'environ 3000 hommes, les

trois régiments en rébellion, com-
mandés par le colonel Manuel Gar-
cia, s'étaient emparés vendredi soir
d'un poste de radio à Azul. Le pré-
sident Lanusse, commandant en chef
des forces armées, avait alors immé-
diatement donné l'ordre aux troupes
de Buenos Aires et des zones Voisi-
nes des garnisons insurgées de se
diriger vers celle-ci afin d'étouffer la
rébellion. Entre-temps, les rebelles
avaient lancé en vain des appels à
l'insurrection.

Par ailleurs, la télévision de Bue-
nos Aires a annoncé samedi que le
général Robert Levingston, ancien
président de la République argentine,
avait été arrêté par ordre du gouver-
nement. Le général Robert Leving-
ston était la seule personnalité qui
avait exprimé publiquement son ac-
cord avec les insurgés.

(ats, afp, reuter)

Double accord entre l'URSS et le Maroc
Dans le cadre de la lutte sovîéto -chinoise en Afrique

M. Kossyguine et Hassan II à l'issue de leurs entretiens au Palais royal
(bélino AP)

Le Maroc et l'Union soviétique ont
signé deux accords, l'un dans le do-
maine maritime, et l'autre portant
sur la construction d'une centrale
hydro-électrique.

Les deux accords ont été signés au
ministère marocain des Affaires
étrangères quelques heures avant le
départ du président du Conseil sovié-
tique pour Moscou , au terme d'un
voyage officiel de trois jours à Rabat.

Ni le roi Hassan II, ni M. Kossy-
guine n'étaient présents à la cérémo-
nie de signature des accords, et les

deux hommes ne se sont pas revus
depuis leur entretien de 40 minutes,
samedi.

Dans les milieux officiels, on a
déclaré que M. Kossyguine était venu
rechercher l'appui du roi Hassan II

dans la lutte d'influence russo - chi-
noise au sein du tiers monde. Le
président du Conseil soviétique au-
rait notamment attiré l'attention du
souverain marocain sur un projet
chinois tendant à patronner la cons-
truction d'une importante ligne de
chemin de fer dans le nord - ouest
de l'Afrique. Cette ligne, de 1600 ki-
lomètres de long, assurerait un lien
entre les réserves algériennes de mi-
nerai de Gara Djebilet et la côte
atlantique de Mauritanie.

On croit savoir que le roi Hassan II
partage les inquiétudes soviétiques à
ce sujet , mais qu'il aurait évité de
s'engager lors de ses entretiens avec
M.. Kossyguine. (ap)

Sadate s'en va à Moscou
pour d'importants entretiens

Le président Anouar El Sadate a
quitté dimanche Le Caire pour Ko-
weït, première étape de son voyage à
destination de l'Union soviétique où
il est attendu en visite officielle,
rapporte . l'agence de presse du
Moyen-Orient.

Le président égyptien séjournera
24 heures à Koweït pour avoir des
entretiens avec l'émir, le cheik Sab-
bad El Salem El Sabbah. Puis il se
rendra à Téhéran pour une brève es-
cale de deux heures pendant les-
quelles il rencontrera le chah. C'est
la première fois qu'un chef d'Etat
égyptien se rend en visite dans ces
deux pays.

Puis, M. Sadate se rendra à Mos-
cou où sa visite pourrait être l'occa-
sion de mettre fin au refroidissement
des relations entre les deux pays
perceptible depuis le coup d'Etat

manqué de Khartoum et la chasse
aux communistes qui a suivi et qui a
été dénoncée avec force par les pays
communistes y compris l'URSS, dit-
on de source informée au Caire.

Outre les relations bilatérales, un
des principaux sujets des discussions
qui commenceront ce soir dans la
capitale soviétique, sera la situation
militaire en Egypte, ajoute-t-on.

(ats, reuter)

Revendications
et problèmes des

travailleurs frontaliers
Une journée d'études, organisée

par le comité national des associa-
tions de travailleurs frontaliers, ré-
cemment créé à Strasbourg, s'est
tenue samedi à Huningue (Haut-
Rhin), à proximité des frontières
suisse et allemande. Cinquante dé-
légués des associations de la Mo-
selle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin,
du Doubs, de l'Ain et de la Haute-
Savoie, et qui représentaient près
de 80.000 travailleurs employés au
Luxembourg, en Allemagne et en
Suisse, ont exposé leurs revendica-
tions et leurs problèmes, (ats, afp)

Lyon. — Une figure de la résis-
tance, Mlle Marguerite Lozier, est
décédée, à Lyon, samedi, à l'âge de
74 ans.

Béthune. — Hier, la Collégiale de
St-Pierre-de-Villers, qui datait de
1123, s'est effondrée. Il n'y a eu
que quelques blessés parmi les 800
fidèles.

Dix-huit jeunes extrémistes turcs,
accusés d'avoir voulu renverser le
régime constitutionnel par des en-
lèvements, des attaques de banques
et des attentats à la bombe, ont été
condamnés à mort, hier, par un tri-
bunal militaire. Trois autres accusés
ont été condamnés à cinq ans de
prison. Trois personnes ont été ac-
quittées.

Les condamnés à mort sont tous
d'anciens étudiants. Leur âge moyen
est de 24 ans. (ap)

Dix-huit peines capitales
en Turquie

Aux Etats-Unis, des cobayes humains
seraient soumis à des radiations
Selon le « Washington Post », un scandale dont le sénateur Ed-

ward Kennedy aurait pris en main le dossier, a éclaté dans l'Université
américaine de Cincinnati. Des expériences y auraient été effectuées,
à la demande du Pentagone, sur des cobayes humains - des malades
incurables, paraît-il - qui étaient soumis, sans leur consentement, à des
irradiations massives telles que celles que pourraient subir les victimes
d'un bombardement atomique. Une enquête a été ouverte, d'après le
journal américain, sur cette affaire dont les autorités n'ont encore
soufflé mot.

Dix-sept personnes ont été blessées
samedi soir par une grenade à main
lancée dans la foule, près du Mur
des Lamentations, à Jérusalem. Par-
mi les victimes figurent deux jeunes
Américaines (notre bélino AP montre
l'une d'elles), étudiantes à l'Univer-
sité de Tel-Aviv, ainsi qu'un autre
juif américain, récemment immigré.
Tous trois sont dans un état qualifié
de « sérieux ». Trois Arabes, légère-
ment atteints, figurent également au
nombre des victimes de cet attentat.

La grenade, de fabrication soviéti-
que, selon la police, a été lancée du
toit de l'une des maisons de la vieille
ville. Elle a explosé dans la rue des
Chaînes, alors qu 'une foule de fidèles
juifs se rendait au Mur des La-
mentations. A la suite de cet atten-
tat, plusieurs suspects ont été arrêtés.

(ats, afp)

Attentat
à Jérusalem

Temps en général ensoleillé, avec
brouillards régionaux le matin.
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Aujourd'hui . . .

Prague. — Le quotidien romain
« Il Messaggero », modéré du cen-
tre, fait état de bruits courant dans
les milieux tchécoslovaque de Vien-
ne, selon lesquels M. Josef Smrkov-
sky, ex-président de l'Assemblée na-
tionale tchécoslovaque, ami person-
nel de M. Dubcèk et l'un des pro-
tagonistes du « printemps de Pra-
gue », aurait été . arrêté, samedi,
dans son appartement de Prague.

Paris. — L'écrivain Philippe Hé-
riat, membre dé l'Académie Con-
court, est mort dimanche, à l'âge de
73 ans, à la suite d'une longue ma-
ladie.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
¦

Aucune semaine ne s'écoule, pra-
tiquement, sans que des réminiscen-
ces de la dernière guerre n'apparais-
sent dans le lot des nouvelles du
monde : il y a dix jours, c'était le
25e anniversaire de la détention du
nazi Hess à Spandau ; il y a une
semaine, un criminel de guerre dé-
couvert par leur impénitent pour-
chasseur Wiesenthal ; hier encore,
l'annonce de la béatification pro
chaine d'un prêtre qui sacrifia sa
vie à Auschwitz, pour celle d'un
Polonais qui est auj ourd'hui grand-
père.

Et c'est hier aussi qu'était en Suis-
se Hiro-Hito, empereur du Japon.
Hiro-Hito qui a lui-même déclaré
assumer la responsabilité d'un car-
nage de quatre ans dans l'hémis-
phère austral, parallèle à celui
qu 'Hitler déclencha dans l'hémi-
sphère boréal. Hiro-Hito, que l'on
a de certains côtés blanchi, de
certains autres culpabilisé , qui est
certes un vieil homme repenti , mais
au bien lourd passé.

Au Danemark, en Angleterre, aux
Pays-Bas ces derniers j ours, en Al-
lemagne aujourd'hui, au Japon mê-
me avant son départ , on a beau-
coup manifesté de désapprobation
devant les honneurs rendus à cet
ancien tout-puissant jouant mainte-
nant un rôle de voyageur de com-
merce à grand spectacle. Rancune
déplacée ? Irrespect choquant ? ' U
arrive, ma foi , qu'un quart de siè-
cle compte bien moins dans la mé-
moire du commun des mortels que
dans celle des gouvernants, et que la
rancoeur populaire ait ses raisons
que la raison d'Etat ne connaît pas.

Mais la Suisse, elle, fut dans le
voyage européen du souverain le
havre de quiétude que vantent nos
prospectus touristiques. L'ire con-
tre Hiro-Hito n'y eut point cours.
Déploiement de protocole, visite à
cette Croix-Rouge où sa signature
prenait presque valeur de quittance,
partie de vendange en Lavaux,
causette avec M. Gnaegi, palace,
honneurs de la première page des
j ournaux, en couleur souvent : Hiro-
Hito a eu la preuve de l'hospitalité
de la très démocratique, très neu-
tre et très commerçante Helvétie.
Et les Helvètes, dont l'âme républi-
caine frémit pourtant aux apparats
des têtes couronnées de partout , ont
eu leur content d'images et de tex-
tes.

Bref : « Banzaï » (longue vie à
l'empereur ), comme le criaient
déj à, il y a plus de 25 ans, les pi-
lotes kamikazes fonçant sur leurs
cibles occidentales. Une exclama-
tion qui faisait alors aussi la « une »
de nos journaux. C'est probable-
ment ce qu'on appelle le sens de
l'Histoire...

Intérim

« Banzaï » a la une


