
Le Parti radical français a choisi le changement
en portant J.-J. Servan-Schreiber à sa présidence

Le plus vieux parti français, le
Parti radical - socialiste fondé en
1868 a choisi le changement et la
réforme en élisant comme président
hier après-midi M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, 47 ans, fondateur
de l'hebdomadaire « L'Express », dé-
puté de Nancy.

Il a refusé la prudence dans la
continuité personnifiée par M. Mau-
rice Faure, 49 ans, ancien ministre
de la IVe République après une lut-
te sans merci de trois jours en pré-
sence de militants survoltés.

La politique étrangère a été à peu
près absente de ce congrès qui s'est
ouvert vendredi à Suresnes dans la
banlieue ouest de Paris , et qui a été
principalement consacré à une ba-
taille souvent confuse (qui a parfois
ressemblé à un règlement de comp-
tes, un « rififi » a dit M. Maurice
Faure) entre deux personnalités op-
posées par leurs tempéraments, leurs
carrières, leurs options même. Si
bien qu'on a pu dire dans les cou-
loirs du congrès qu'on assistait à
une querelle de génération.

C'est la génération des « jeunes »
impatients de nouveautés qui vient
au pouvoir.

Hier matin, le thème dominant au-
ra cependant été l'Europe. M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, qui s'esl
toujours proclamé Européen con-
vaincu , a fourni l'occasion à M. Mau-
rice Faure de montrer ses titres,
déjà anciens, de « partisan de l'Eu-
rope politique » : signature des Trai-
tés de Rome, ex-président interna-
tional du Mouvement européen, mi-
nistre des affaires européennes.
Mais cette profession de foi euro-
péenne n'a pas suffi pour entraîner
l'adhésion de la majorité des con-
gressistes (60 pouTç. , :ant) pour les-
quels M. Servan-Schreiber repré-
sente l'avenir du parti, c'est-à-dife
ses chances de vaincre aux prochai-
nes élections législatives de 1973.

La première démarche du nouveau
président du Parti radical-socialis-

te sera de proposer l'ouverture
de conversations au Parti commu-
niste, au Parti socialiste de M.
François Mitterrand, au Centre dé-
mocrate du sénateur Jean Lecanuet
(opposition) et même à certains UDR,
tel M. Edgar Faure, ancien minis-
tre, pour constituer un grand « mou-
vement réformateur » opposé à la
majorité.

Ce n'est donc pas un renfort que
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber

s'apprête à apporter à la gauche,
mais un regroupement en faveur de
la réforme qu'il lui propose. Regrou-
pement où se retrouveraient com-
munistes, socialistes et radicaux,
mais aussi centristes et transfuges
de la majorité. Pour son adversaire
malheureux, M. Maurice Faure, cette
démarche, née d'une illusion, est
vouée à l'échec.
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M. Jean-Jacques Servan-Schreiber peu avant son élection, (bélino AP)

Quatre tonnes
d'armes saisies

à Amsterdam
Quatre tonnes d'armes destinées

croit-on savoir, à l'armée républi-
caine irlandaise (IRA) en Ulster onl
été saisies samedi à l'aéroport de
Schiphol, aux Pays-Bas, par la poli-
ce néerlandaise. La cargaison d'ar-
mes, qui comprenait 116 caissons de
mitraillettes, fusils et roquettes ainsi
que des munitions, provenait d'un
appareil DC-6 de la compagnie char-
ter belge Pom Air. Le, tout était
arrivé de Tchécoslovaquie. En effet ,
lorsque les caisses ont été ouvertes
sur ordre de la police, celle-ci a dé-
couvert des documents de livraison
tchécoslovaques. L'enquête , a révélé
que l'adresse d'une entreprise à Lon-
dres indiquée comme destinataire
n'existait pas.

Les policiers ont poursuivi l'inter-
rogatoire du capitaine de l'appareil ,
J. M. Van Hombergen et d'un Améri-
cain, Ernst Koenig, 42 ans, qui se
trouvait également-à bord de l'avion.
Plus tard , la police fut informée que
David O'Connell , chef présumé de la
faction des « provisoires » de l'ar-
mée clandestine irlandaise, se trou-
vait aux Pays-Bas. La consultation
des registres des hôtels d'Amsterdam
permit d'établir que le suspect avait
passé la nuit de vendredi à samedi
à l'Hôtel Delphi, avec une jeune
femme. Cependant, lorsque la police
arriva , elle découvrit que le couple
avait réussi à s'enfuir.

O'Connell est activement recher-
ché avec l'aide de Scotland Yard et
l'Interpol. Un deuxième homme est
également recherché par la police.
Il s'agit d'un Américain, Lionel Free-
man, 36 ans, qui est muni d'un pas-
seport irlandais.

La police d'Amsterdam a annoncé
hier qu'une voiture abandonnée qui
aurait été utilisée par David O'Con-
nell , a été trouvée près de la gare
centrale tôt dans l'après-midi.

(ats, afp, ap)

Quelques-unes des armes saisies, (bélino AP)

De notre correspondant aux USA ;

Louis WIZNITZER

Le contribuable américain n'es!
pas resquilleur, c'est là son moin-
dre défaut. Pourtant, le fisc améri-
cain est vorace et ne se contente
pas d'emporter moins de 30 °/o des
revenus de membres de la majorité
silencieuse. Benjamin Franklin avail
écrit avec résignation : « Rien n'est
sûr en ce monde, sinon la mort et
les impôts ».

Cependant les contribuables amé-
ricains commencent à se départir de
leur traditionnelle docilité. Mais,
contrairement à leurs homologues
français, ils optent non pas pour la
fuite, mais pour l'affrontement, la
révolte ouverte. Et l'on assiste au-
jourd'hui à la mise en place d'un
mouvement national de résistance au
fisc sous la direction d'un homme
d'affaires de Washington, M. Philip
Long, secondé par une équipe d'avo-

cats, de fonctionnaires, de profes-
seurs blancs et noirs, protestants et
catholiques des deux sexes.

Comme Alice au Pays
des Merveilles

Philip Long commença par publier
dans le « Washington Post » et le
« New York Times » une série de
grandes annonces proclamant en gros
titres : « En finir avec les exactions ».
M. Long reçut alors un torrent de
lettres de félicitations qui l'incitè-
rent à poursuivre sa campagne dans
la presse. D'autres annonces paru-
rent, protestant contre ce qu'il ap-
pelait « les tortures financières » et
les « extorsions pures et simples ».
La dernière disait en guise de con-
clusion : « Plus nous en apprenons
sur le fisc, ses critères et ses métho-
des, plus nous nous sentons comme
Alice au Pays des Merveilles prêts à
crier : curieux, curieux... ».

Mais l'héroïne du mouvement est
incontestablement Vivian Kellens.
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53 ans, d'humeur batailleuse, domi-
ciliée à East Haddam dans le Connec-
ticut. Elle a dépensé 8000 dollars
en mars dernier pour publier une
annonce étalée sur deux pages du
« Washington Post ». Sous la forme
d'une lettre au ministre du Trésor,
elle annonçait qu'elle refuserait do-
rénavant de payer ses impôts et
qu'elle réclamait au fisc le rembour-
sement de 48.000 dollars, plus 28.000
dollars d'intérêts à 6 pour cent éche-
lonnés sur 20 ans.

Déjà des martyrs
Cette Pasionaria bien tranquille

du New England avait pendant 30
ans dirigé une entreprise de maté-
riel électrique puis, à la mort de
son frère, avait vendu l'affaire et
pris sa retraite. Le fisc n'en continua
pas moins à la tracasser. Elle ne
s'était pas mariée et le fisc aux
Etats-Unis châtie les célibataires.
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La révolte des contribuables aux USA

/ P̂ASSANT
Le sexe, la sexualité, la sexologie,

en attendant la sexophilie ou la sexo-
phobie prennent, paraît-il , une part
toujours plus grande dans l'éducation.

Hier on en parlait peu...
Auj ourd'hui on en raconte...
Et l'on se demande si l'on n'exagère

pas un peu ?
Comme l'écrit fort joliment Renée

Senn :

Dans les villes, naguère, il n'y
avait guère de sexe.

Il y avait des êtres en panta-
lon et des êtres en jupon. A part
cela, tout le monde était pareil,
à peu près.

Les petits demandaient à leur
maman : « Comment as-tu su qu'on
était un garçon ou une fille, puis-
qu'on était tout nus quand on est
nés ? »

La maman pouffait dans son
mouchoir, l'enfant percevait la
présence d'un mystère, il allait
en parler à l'enfant du voisin,
revenait riche de ses lumières
toutes neuves et se faisait en-
guirlander parce qu'il avait eu
avec le voisin des conversations
pas comme il faut.

On faisait croire, dans bien des
familles bourgeoises, aux enfants
que leur corps se composait d'un
buste, d'une tête, d'une paire de
bras et une paire de jambes. Les
enfants se doutaient que l'inven-
taire n'était pas complet mais
puisqu'il fallait ignorer la partie
du torse qui se trouve en-dessous
de la ceinture, on faisait comme
s'il n'y avait rien. Rien du tout.

Bien sûr, on avait tort. Et fl est natu-
rel qu'au moment où l'on montre tout,
on explique aussi tout. Quant à savoir
si la sexualité libérera l'être humain
de ses complexes et si les générations
qui viennent vivront mieux sans mystè-
re, je ne me charge pas de la dire
ou de trancher.

Heureusement il reste encore quel-
ques être naïfs, comme cette jeune
fille, convoquée comme témoin et à qui,
avant de lui faire prêter serment le
juge demanda si elle n'était ni paren-
te, ni alliée de l'accusé. La jeune fille
ne répondit pas.

Le juge répéta sa question. Alors la
jeune fille rougit, baissa la tête et
chuchota :

— Oui, une fois, Monsieur le juge !
Comme dit le taupier : « C'était une

toute brave... ».
Le père Piquerez

Congrès du CSU à Munich

De violentes attaques contre la po-
litique à l'Est et la politique écono-
mique du gouvernement Brandt -
Scheel ont été lancées au Congrès
CSU (aile bavaroise du Parti d'op-
position chrétien - démocrate), qui
s'est tenu samedi et hier à Munich.

M. Franz Josef/ Strauss, leader du
mouvement, a lancé un appel pour
qu'un terme soit mis dans les pro-
chaines élections législatives de 1973
à l'« évolution inquiétante » prise par
la politique allemande. De son côté,
M. Stuecklen, président du groupe
parlementaire CSU au Bundestag, a
exigé la démission de M. Karl Schil-
ler (SPD), ministre de l'économie et
des finances, (ats, afp)

Vives critiques contre
le gouvernement Brandt

Jules Humbert-Droz est mort
Communiste, socialiste, pacifiste ou
théologien, il fut toujours un marginal

Parvenu au soir d'une vie, qui
fut tout entière une extraordinai-
re aventure, Jules Humbert-Droz
terminait, en collaboration avec
sa femme, la rédaction de ses mé-
moires. La mort l'a fauché avant
qu'il ne les achève. Mais le prin-
cipal, il l'avait écrit, il l'avait
dit. Sur les ondes et sur les étran-

Jules Humbert - Droz, en juillet
1966, alors qu'il prononçait un
discours à Anet, à l'occasion de
l'emprisonnement d'un objecteur

de conscience, (photo Impar)

ges lucarnes, dans ses conféren-
ces, dans ses livres, dans ses mil-
liers d'articles.

Peu de nos concitoyens se sont
exprimés si souvent, si longtemps,
sous tant de latitudes différentes,
Et pourtant je crains bien qu'ils
soient fort rares, ceux qui l'ont
vraiment connu.

Pour beaucoup d'habitants de
ce pays, il était encore ce révo-
lutionnaire au verbe dur, aux
yeux ardents, à la crinière de
lion, dont l'image trônait , dans
l'avant-guerre, sur maintes bi-
bliothèques ou secrétaires fami-
liaux, dans les milieux de gauche
ou de l'Union chrétienne.

D'autres le considéraient, de-
puis son passage au socialisme,
dans les années 40, comme un
assagi, comme un modéré. Cer-
tains même affirmaient qu'il n'a-
vait plus rien à dire à la jeu-
nesse.

Les uns l'ont haï et j'en sais
qui nourrissent depuis des dé-
cennies une rancune massouvis-
sable contre sa personne. II la
leur rendait d'ailleurs.

Par d'autres, il a été porté au
pinacle, adoré comme un apôtre,

Mais la vérité, quelle est-elle 7
Où la situer ? Il est toujours té-
méraire de vouloir porter des ju-
gements, surtout peut-être sur
ceux qu'on a connus de très près
et durant longtemps. Une cons-
tante pourtant — la seule sans
doute de son existence — paraît
s'imposer : il fut toujours un
marginal, parce que son idéalis-
me était d'une qualité..si-„ haute
qu'il ne pouvait, ni ne voulait
s'incliner devant les contingences
sociales ou simplement humaines.
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La Chaux-de-Fonds

Assemblée des
délégués de la SFG

Lire en page 3
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THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
Dimanche 24 octobre

Deux concerts exceptionnels à 17 h. et 20 h. 30

T H E  G E N I U S  OF

RAY CHARLES
with the new show 71 avec le GRAND ORCHESTRE et les FAMEUSES

REALETTS
Location ouverte au Théâtre Municipal — Tél. (021) 22 64 33

oWe voW»e

gfflf̂
Engageons représentants

Frank Martin parle du rôle de l'art dans la
Semaine d'études de la SSPES à Interlaken

La Société Suisse des Professeurs de
l'Enseignement Secondaire (la SSPES)
a réussi un coup de maître en invi-
tant Frank Martin à sa semaine d'étu-
des. Non seulement parce qu'elle a
fait appel à l'un des plus grands com-
positeurs de notre temps mais parce
qu 'elle lui a proposé un sujet de con-
férence passionnant : le rôle de l'art
dans la société d'aujourd'hui.

Merveilleux de jeunesse malgré ses
quatre-vingt-un ans, Frank Martin a
captivé son auditoire par la richesse et
la densité de ses réflexions. Rappe-
lant les tourments et le découragement
qu'il avait éprouvés à se pencher sur
un sujet aussi vaste et difficile, il avoua
également avoir beaucoup appris en s'y
préparant.

Pendant près d'une heure et demie, ce
fut une profession de foi au sens le
plus large et le plus noble du terme,
émaillée d'idées longuement dévelop-
pées ou de formules tranchantes, de
déclarations admirables de sincérité et
de probité, de citations, d'exemples ou
de comparaisons. Ne craignant pas d'al-
ler à contre-courant tout en montrant
qu'il suivait attentivement l'évolution
actuelle des arts, il fit un tour d'hori-
zon trop complet pour être résumé
honnêtement. Aussi est-ce avec le sen-
timent de ne donner qu'un très pâle
reflet de ce magistral exposé que nous
tenterons de rappeler ici quelques
points essentiels.

Notre appréhension des choses peut
se faire de deux manières : par exté-
riorité (analytiquement) our par inté-
riorité (globalement). Cette vision par
l'intériorité a très mauvaise presse au-
jourd'hui car elle a mené à des impas-
ses et à des erreurs. Néanmoins dans
notre vie, nous avons besoin d'appré-
hender les choses autrement que par
des équations. Nous vivons, parlons
et agissons tout à fait en dehors de
l'extériorité, même si elle joue un rôle
très important dans les sciences. N'est-
ce pas Koestler qui a dit que la mé-
thode cartésienne avait fait reculer
notre psychisme ?

Quant à l'inconscient, Martin veut
Ignorer son rôle. Il trouve magnifique
que des gens se penchent sur ce pro-
blème mais en tant qu'artiste, il estime
ne pas avoir à s'en occuper. « Le rôle
de l'inconscient est d'être inconscient
et de le rester ». Beethoven répondait
à une dame qui voulait savoir ce que
signifiait telle sonate : « Ah ! vous n'a-
vez pas compris ? Je vais vous la re-
jouer ».

Le titre de la conférence comporte
deux grands mots, art et société, qu 'il
vaut mieux ne pas définir. D'ailleurs
les esthéticiens et les sociologues sont
loin d'avoir des opinions uriâninies dans

leurs domaines respectifs. « Ce n'esl
qu'au moment où on a le courage de
déshabiller certaines notions de leur
définition qu'elles commencent à ap-
paraître pleinement ». L'art est fait
pour parler au cœur de l'homme à la
condition d'entendre par le cœur le
symbole de l'homme total et non un
quelconque sens restrictif. « Le rôle
de l'artiste n'est pas d'exprimer mais
de magnifier. Cette transformation en
œuvre d'art d'une pensée, d'un senti-
ment , je l'appelle l'incarnation. Le poè-
me ou la partition ne sont que des
symboles, des matières où est incarné
l'esprit de l'auteur ». La nécessité pour
l'œuvre d'art de trouver un public est
absolument essentielle. Même si l'ar-
tiste crée une œuvre pour son plaisir,
cette œuvre ne sera valable que si elle
parvient à toucher autrui. Cependanl
ce compositeur qui disait écrire une
musique autant pour la marchande de
poisson que pour les connaisseurs, avait
la vaine prétention de produire un art
absolu. A l'opposé, on peut citer ce
musicien de l'Inde craignant que quel-
qu'un entende sa musique et ne la
comprenne pas. « Nous vivons à une
époque ouverte aux arts du passé et
aux arts des autres civilisations. Aupa-
ravant , on vivait de l'art contempo-
rain. C'est pour nous un privilège mer-
veilleux que d'être en contact avec
tant de courants divers mais pour l'ar-
tiste créateur, c'est une véritable ca-
tastrophe. Chercher à créer de la beau-
té est un acte d'amour en soi. Le fait
d'exclure la beauté, c'est refuser cet
acte d'amour ».

Art d'autrefois...
Le goût pour l'art du passé n'est pas

seulement une paresse de l'esprit. Sno-
bisme mis à part , le besoin profond
existe d'un art avec lequel on puisse
s'identifier. C'est d'abord une élite qui
s'est intéressée aux arts, une élite qui
aujourd'hui s'étend sans cesse. Autre-
fois, à Radio-Genève, de nombreuses
lettres arrivaient au studio pour pro-
tester contre les concerts symphoni-
ques. « Nous en avons marre de tou-
tes ces symphonies en moderato mi-
neur (sic) », disait l'une d'elles. Les
temps ont changé !

...et art d'aujourd'hui
« Les mots cœur, beauté, âme, foi

même n'ont bientôt plus cours. Il faut
leur rendre leur vertu de force agis-
sante. Tel que je le considè.re, l'art
reste foncièrement le même dans son
essence et son action. Beaucoup de
jeunes sont imprégnés de cette vi-
sion, pas seulement des vieux comme
moi;' . Pour échapper;, à un sentiment

société d'aujourd'hui
d'académisme, on invente des systè-
mes. Ernest Ansermet m'a dit il y a
bien longtemps : les compositeurs de
notre temps écrivent d'abord leur mu-
sique, et après ils s'y habituent. Or
c'est la vie qui crée la structure et
non l'inverse ». Il n'est pas nécessaire
qu'un art soit incompréhensible pour
qu'il éveille l'esprit du public ! On re-
marque aujourd'hui une attitude agres-
sive de plus en plus courante qui con-
siste à chanter à tout prix pour épa-
ter le bourgeois. Il s'agit d'ailleurs plu-
tôt d'inquiétude ou d'angoisse que
d'agressivité. Il semble à la jeunesse
que faire place nette est la meilleure
manière de créer un monde plus viva-
ble. Or en se coupant du passé, elle
se trouve aussi coupée de l'avenir. Il
faut condamner sans appel cette volon-
té de ne pas faire des œuvres dura-
bles. C'est le triomphe de l'esprit sur
la matière qu'on va jusqu'à suppri-
mer (ex. John Cage qui invite à médi-
ter sur un disque de silence absolu).
On voit des metteurs en scène, pour
se faire une réputation , qui défor-
ment l'esprit d'une pièce théâtrale. On
voit des musiciens pop emprunter des
motifs classiques. Ce sont des pique-
assiette, des tire-laine, des voleurs !

On ne peut rompre avec le passé
bien que certains souhaitent faire ta-
ble rase pour qu'on joue leurs œu-
vres à la place de celles du répertoi-
re classique. Un véritable artiste ne
devrait ni vouloir exprimer son temps,
ni le compenser comme dit Jung. Une
œuvre valable exprimera son temps
par elle-même. Dans les créations des
grands maîtres, il y a conjonction de
l'esprit et de la matière. L'humanité,
sans savoir pourquoi, revient toujours
à ces œuvres-là. Ainsi l'art permet de
communier avec toutes nos facultés.
« Si l'art peut nous délivrer de notre
solitude, c'est qu'il joue son rôle dans
la société d'aujourd'hui , dans la socié-
té de toujours ».

Cette conférence d'une haute éléva-
tion de pensée fut suivie d'un entre-
tien « en petit comité » à l'Hôtel Beau-
Rivage. Frank Martin parla entre au-
tres de la musique de film, d'Honeg-
ger, de Penderecki, de la musique pop
avec ses trouvailles extraordinaires au
milieu de choses abominables, précisa
à maintes reprises ses pensées. Rele-
vons peut-être encore ces deux décla-
rations qui me semblent très impor-
tantes : « Il faut trouver une esthé-
tique qui corresponde à une éthique.
C'est ce qui manque à beaucoup au-
jourd'hui. J'aimerais bien employer des
techniques nouvelles, mais on ne sait
pas comment construire avec ça ». Et
enfin « La volonté^systématique de dé-
truire la hiérarchie,, .date de Schôn-
berg. Or un art isans' hiérarchie n'est
pas un art , c'est un chaosv».

" \ J.-C. B.

Décriminalisation de l'avortement
Forum au Club 44

Avorter. Il y a quelques années en-
core, le mot ne se prononçait pas en so-
ciété. Depuis quelques semaines, tout le
monde parle du problème de l'avorte-
ment, plus exactement depuis le lance-
ment d'une initiative fédérale pour la
décriminalisation de l'avortement.

Jeudi dernier la question est venue
sur le tapis du Club 44. Remarquons
que môme si l'initiative n'aboutissait
pas (le nombre de signatures recueillies
met les initiants à l'abri d'une telle
éventualité) elle aura déjà joué un rôle
considérable par le fait même que tout
le monde en parle. Le président de
séance, M. P.A. Rognon a très juste-
ment introduit le débat en précisant
qu'il était bien rare que n'importe qui
d'entre nous ne soit pas, ou n'ait pas été
concerné de près ou de loin par la
question.

Me Maurice Favre, l'un des auteurs
de l'initiative fédérale, a rédigé une
brochure traitant le sujet , il réfléchit
aux problèmes que pose l'avortement
depuis des mois et c'est très impégné de
cette réflexion qu 'il propose à l'auditoi-
re quelques considérations. Il en aurait
pour des heures à livrer tout ce qu'il
a appris en se penchant sur les diffé-
rents aspects, moraux, légaux, subjec-
tifs de l'avortement. Malheureusement
pour lui le temps lui était compté et
c'est un résumé dense qu'il livre. D'em-
blée il précise que l'initiative ne vise
pas à faire de la propagande pour l'a-
vortement ni à faciliter l'interruption
de grossesse mais à la décriminaliser.
Aucun des bons arguments que l'on
peut donner contre l'initiative n'exige
que l'on considère l'avortement comme
un crime. Tous les mouvements d'hu-
manisation du droit pénal se sont heur-
tés aux mêmes oppositions que celles
qui se manifestent aujourd'hui , par
exemple lors de l'abandon dans le code
du crime de lèse majesté !

Ceux qui s'opposent à l'initiative le
font en prétendant défendre la vie. Or,
poser la question de savoir quand com-
mence la vie est aussi vaine que de dé-
battre sur le sexe des anges. La science
n'a donné aucune réponse sur le début
de la vie. Et pour conclure, cette réfle-
xion de l'avocat chaux-de-fonnier :
« On ne peut pas imposer pour le
malheur des règles qui valent pour le
bonheur. Lorsqu'une grossesse ruine les
espoirs les' plus chers d'une femme,
c'est un crime que de lui imposer cette
couronne d'épines.

Pour M. Heim il importe avant tout
de s'en tenir à la loi. Il explique la lé-
gislation en la matière, constatant que
l'application des textes varie d'un can-
ton à l'autre. La législation actuelle sur
l'avortement est le résultat d'un com-
promis entre la ' gauche et les catholi-
ques conservateurs lors du débat aux
Chambres sur la réunion de la Cons-
titution où l'on a dû faire appel à la

confraternité confédérale pour éviter
des empoignades. Il est improbable que
la Constitution soit modifiée dans un
délai raisonnable (ce que demande l'i-
nitiative) aussi convient-il d'abord de
renseigner et d'informer avant tout et
avant de toucher aux textes.

Pour le curé Monnin , qui défend la
position de l'Eglise catholique, l'avor-
tement est avant tout un drame et ce
qui importe à l'Eglise c'est de remplir
sa mission d'éducatrice des consciences
aux responsabilités. Etre conscient et
responsable permet d'éviter bien des
malheurs.

Les participants
Le forum était présidé par M.

P.-A. Rognon, de La Chaux-de-
Fonds ; y participèrent :

M. le Dr Jean-Louis Clerc, gyné-
cologue, La Chaux-de-Fonds ;

Me Maurice Favre, avocat, La
Chaux-de-Fonds, un des auteurs de
l'initiative ;

Mme Jacqueline Fischer, juriste ,
Lausanne ;

Me Willy Heim, Lausanne, procu-
reur général du canton de Vaud et
membre du Conseil de santé canto-
nal ;

M. le curé-doyen Paul Monnin,
Delémont.

Mme Fischer veut parler avec son
cœur ; elle avance des arguments pro-
cédant de l'âme. Pour elle aussi, l'in-
formation doit pouvoir remplacer une
modification de la Constitution. Plus
que la Constitution, dira-t-elle, c'est la
mentalité des gens qu 'il faut modifier.

Le Dr Clerc a développé une argu-
mentation très sensible en faveur de
l'initiative. Nous l'avons déjà longue-
ment exposé dans nos colonnes et n 'y
reviendrons pas. Très courageusement
il dénonça une fois encore l'hypocrisie
qui entoure la question de l'avortement.
« Ceux qui sont contre, lorsqu'ils sont
concernés viennent tout de même chez
nous » constata-t-il.

Le débat qui suivit le forum, dont
nous ne rapportons que quelques lignes
de force, prouva combien le problème
est d'actualité. Il fut intéressant d'en-
tendre un médecin proposer, avec une
malice déguisée mais qui en disait long,
le lancement d'une initiative qui puni-
rait les hommes qui ont mis enceinte
les femmes qui avortent.

Le mot de la fin appartint à cet audi-
teur qui constata que la décriminalisa-
tion de l'avortement n'était qu'une éta-
pe d'une question de fond plus impor*-
tante et qui regroupe toutes les autres :
la décriminalisation de l'acte sexuel...
que l'Eglise a criminalisé il y a deux
mille ans. (imp)Artisanat romand à Couvet

Il est remarquable que l'exposition
d'artisanat que l'on peut qualifier de
plus importante de Suisse romande, ait
lieu dans ce Val-de-Travers que l'on
veut plus retiré qu'il n'est. L'idée qu'a-
vaient eue en 1967, les responsables de
la Société d'Emulation d'organiser une
rencontre des artisans reçut un accueil
encourageant tant du côté des expo-

L'un des stands de céramique.
(Photo jn)

sants (22 furent présents) que du côté
de la population , 1000 visiteurs faisant
le déplacement à l'ARC 67. La seconde
édition fut un réel succès (35 exposants
et 3500 visiteurs) qui donna l'idée d'é-
tablir une tradition. ARC 71 est très
bien parti puisque ce sont 48 exposants
qui finalement sont présents à Couvet.

Plus de trois cents visiteurs ont ré-

pondu , vendredi soir, a l invitation de
participer au vernissage. Parmi l'as-
semblée on notait la présence de MM
Roger Hugli , chef du service de l'ensei-
gnement primaire et préprofessionnel
du canton de Neuchâtel. M. Maggi, pré-
sident du conseil général de Couvet,
G. Sancey, greffe du Tribunal du Val-
de-Travers, ainsi que celle d'un ami du
Vallon , le président du syndicat d'ini-
tiative de Pontarlier.

Après un bref historique de l'ARC,
M. E-A. Klauser releva encore la pré-
sence parmi les exposants d'un libraire
qui propose à la curiosité des visiteurs
toute une série de livres traitant du
bricolage et de l'artisanat. MM. Bour-
quin , président du comité d'organisation
Maître Landry membre du comité de
l'Emulation et Emery, président de com-
mune, relevèrent tous le rôle que
jouent les artisans dans l'organisation
d'un environnement beau et équilibré.
La faculté qu 'ont ces artistes de trans-
cender la matière même roturière, est
remarquable et tangible dans une expo-
sition où différentes démarches et tech-
niques se confrontent. Nous ne ferons
aucune personnalisation, mais dirons
simplement que parmi l'excellent et le
très bon , parmi l'artisanat pur et cer-
taines confections (rares) qui le sont
moins, beaucoup trouveront des objets
à leur goût.

Pour terminer la partie officielle, M.
Babel-Mawick remercia au nom de ses
camarades, les organisateurs et la po-
pulation de l'intérêt qu'ils portent à
l'artisanat. Suivit enfin un vin d'hon-
neur offert par les autorités de la Com-
mune. Relevons que dans l'après-midi,
la Télévision romande et la radio ont
enregistré et filmé l'exposition profi-
tant de la présence des vielleux Edith
et Jules venus pour créer une belle am-
biance dans ce cadre. L'exposition est
ouverte jusqu'au 24 octobre, tous les
soirs. G.Jn.

Une manifestation culturelle germano-suisse
La rétrospective Paul Klee à Munich

Sans doute, si le 29 juin 1940, les
autorités municipales de Berne s'é-
taient montrées plus diligentes, le dra-
peau suisse flotterait-il aujourd'hui de-
vant le péristyle du Haus der Kunst de
Munich, où depuis le 10 octobre se tient
l'exposition Paul Klee. En effet la dé-
cision des édiles bernois d'accorder au
peintre la citoyenneté suisse fut prise
exactement une demi-heure après la
mort de celui-ci et Paul Klee qui depuis
1933 vivait en Suisse où il s'était réfu-
gié, à l'arrivée au pouvoir à Berlin
des nationaux-socialistes, mourut Alle-
mand. En réalité, toute sa vie, il se
sentit bavaro-suisse. Et s'il passa son
enfance à Berne, où il fréquenta le
« gymnase littéraire », c'est à Munich
qu'il se forma. Ce qu'on a coutume
d'appeler la période munichoise l'a pro-
fondément marqué. A cette époque, la
famille Klee vivait dans la même rue
où Kandinsky et Jawlensky avaient
leur atelier. Ces souvenirs, Félix Klee,
le fils de l'artiste, devenu Suisse, lui,
les évoquait , l'autre soir, devant un
groupe d'amis chez M. Ruedi , lors de
la réception que le Consul général de la
Confédération à Munich a donnée à
l'occasion de l'inauguration de la rétro-
spective Klee. Car les Suisses d ici
ont tenu à s'associer à l'hommage que
la capitale bavaroise rend à celui dont
Picasso dit un jour qu'il était le plus
grand peintre du petit format. Et d'ail-
leurs, cette rétrospective, la plus impor-
tante tant par le nombre que par la
qualité des œuvres présentées, de tou-
tes celles qui l'ont précédée n'a pu
être organisée que grâce à l'apport des
musées de Berne, de Zurich et de
Bâle et des prêts des collectionneurs
privés, de la Fondation Klee et de
M. Félix Klee. Ce dernier , auteur de
l'excellente introduction qui figure dans
le catalogue et Jurg Spiller de Bâle
à qui l'on doit l'accrochage exception-
nellement bien réussi du demi-millier
de peintures, d'aquarelles et de dessins
exposés à Munich, se sont dépensés
sans ménagement. Pour assurer le suc-
cès de cette rétrospective qui met sur-
tout l'accent sur la période suisse de
l'artiste, c'est-à-dire celle qui va de
1933 à 1940, et qui est en Allemagne
peu connue. Une période où à côté
des « carrés magiques » figure toute
une gamme de compositions naïves, par-
fois cocasses, déconcertantes même
mais toujours empreintes de charme

poétique. Ainsi « La ' demoiselle du
sport » (1938), « Le soldat » (1938), « Un
jeu d'enfant » (1939). Période aussi d'é-
panouissement, particulièrement dans
la première phase, les formes devenant
rythme et mouvement. C'est comme
une sorte de musicalité de la peinture.
Par la suite, les traits s'épaissirent, le
dessin s'alourdit comme dans « Le mes-
sage sinistre » daté de 1940. Et puis,
un peu avant sa mort , dans un dernier
sursaut, l'artiste nous donne cette <t Na-
ture morte » où l'on retrouve sa ma-
nière ingénue, pleine de tendresse, à
laquelle il nous avait accoutumé. Cette
toile, propriété de M. Félix Klee, est
sans nulle doute une des grandes révé-
lations de l'exposition de Munich.

Paul Klee : « Lo demoiselle du sport »
(1938).

« Je suis en visite chez un enchan-
teur » écrivait Paul Klee en 1906 dans
son Journal . Mais ne fut-il pas lui-
même le plus envoûtant des magi-
ciens ? C'est cette sensation d'enchan-
tement que nous éprouvons en parcou-
rant la grande salle centrale du Haus

der Kunst où est rassemblé l'œuvre de
l'époque suisse. C'est ici que le « mes-
sage » prend toute sa signification. Ce
message que l'artiste portait en lui
depuis ses années d'apprentissage, Klee
pour l'exprimer s'est servi tour à tour
du cubisme, du pointillisme, du cons-
tructivisme, etc., mais surtout il s'est
toujours servi de la lumière, cette
lumière qu'il découvrit lors de son
voyage en Tunisie en 1914 d'où il re-
vint en s'écriant « la lumière et moi
ne font plus qu'un ». Jusqu'à la fin
elle illumina son œuvre, en fut comme
l'essence. Et c'est enivré de lumière et
de couleurs que le visiteur du Haus
der Kunst parcourt cette rétrospective
de ce miniaturiste génial que fut Klee,
pour qui l'art était synonyme de bon-
heur.

L. JAUMONET
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Aaraia et surtout Munich pour 1972
L'assemblée de la Société fédérale de gymnastique

Réunissant 384 délégués, membres honoraires et invités, la 85e assemblée
de la Société fédérale de gymnastique s'est tenue durant le week-end à
La Chaux-de-Fonds. Assemblée très importante puisqu'un an avant les Jeux
olympiques, les délégués ont entendu les cinq responsables des équipes
nationales. Irislav Dolenec (handball), Erich Rietmann (lutte), Armin Scheu-
rer (athlétisme), Jack Gunthard (artistique) et enfin Marcel Adatte pour la
gymnastique féminine, qui remplaçait le Tchèque Ludek Martschini, aux
championnats d'Europe féminins avec son équipe. L'assemblée a égale-
ment pris d'autres décisions, tel l'envoi de l'équipe suisse à l'artistique au
Japon, en décembre, et la dissolution de l'Association fédérale d'athlétisme
léger. Enfin, six nouveaux membres honoraires ont été nommés, dont deux

Romands.

A UN AN DE MUNICH
Les exposés des responsables des

équipes nationales sont positifs. A un
an des Jeux olympiques de Munich,
le point de la situation est fait. Il est
réjouissant de constater que la SFG
donne l'impression aujourd'hui de vou-
loir porter tous ses efforts sur ces Jeux.

« La préparation des candidats du
cadre national du handball, dit Eris-
latf Dolenec, représenté le maximum de
ce qui peut être fait avec l'actuel sport
du handball en Suisse. Pour faire
mieux, il faudrait changer la menta-
lité générale et celle des handballeurs
à l'égard du sport de compétition. Nous
espérons cependant pouvoir franchir
l'obstacle que représentent les élimina-
toires qui auront lieu en Espagne ».

Selon Erich Rietmann, il s'agit main-
tenant pour la lutte suisse de rattraper
le temps perdu ces vingt dernières
années. Le premier but à atteindre
devrait rester modeste, bien que l'on
souhaite néanmoins voir les lutteurs
se hisser dans la première moitié du
classement de Munich.

Armin Scheurer est inquiet. Il pose
plusieurs questions. La Suisse peut-
elle encore participer à cette immense
confrontation des forces de la jeunes-
se mondiale ? Est-ce vraiment une jeu-
nesse incorruptible qui se tend la main
pour la lutte lors des Jeux olympiques
ou n'est-elle que le valet d'un Etat et
de ses hommes politiques ? Voulons-
nous et pouvons-nous participer à la
lutte avec et contre ces amateurs
d'Etat ? Si oui, nous devons créer pour
nos athlètes les mêmes possibilités de-
puis longtemps connues et pratiquées
par l'adversaire. Pour les Jeux de Mu-
nich, le cadre olympique a été formé
après les championnats d'Europe
d'Helsinki . Pour être admis dans le ca-
dre, il fallait atteindre des limites sé-
vères. Six femmes et 24 hommes les
ont atteintes.

La plus jeune discipline de la SF6 —
la gymnastique artistique féminine —
participera pour la première fois aux
Jeux olympiques. La direction de
l'équipe nationale a été confiée au
Tchèque Ludek Martschini réfugié de
1968 mais au bénéfice d'un passeport
international . Celui-ci est à la disposi-
tion de l'équipe nationale sept fois par
semaine. Sans ce sacrifice, il serait im-
possible de progresser. Aujourd'hui
cette préparation est très poussée et le
cadre comprend onze jeune filles âgées
de 14 à 19 ans.

Enfin dix-huit gymnastes sont pour
le moment à la disposition de Jack
Gunthard. Le cadre olympique se ren-
contre dans deux centres d'entraîne-
ment. A Zurich, le lundi et le mercre-
di et à Macolin, le mardi et le jeudi.
Trois fois par mois, tous les gymnastes
se retrouvent en fin de semaine à Ma-
colin. A côté de ces entraînements, il
y a les matchs ou d'autres compéti-
tions. Ce qui fait 15 à 20 heures par
semaine d'entraînement pour chaque
gymnaste. L'équipe suisse ne passera
pas de sélection qualificative pour les
Jeux olympiques. Dix-huit pays seront
admis à Munich. La Suisse, sixième
aux derniers championnats du monde
est automatiquement admise comme
le Japon, l'URSS, l'Allemagne de l'Est.

L'assemblée de La Chaux-de-Fonds
a suivi le Comité central de la SFG qui
a décidé la veille d'envoyer l'équipe
nationale au Japon , du 1er au 22 dé-
cembre prochain. Elle y fera une tour-
née m disputera des matchs contre la
Corée du Sud et le Japon, voire un
match Suisse - Japon - URSS.

Jack Gunthard: le « patron » des
artistiques suisses.

25.000 GYMNASTES A AARAU
La 68e Fête fédérale de gymnasti-

que se déroulera l'an prochain , à Aa-
rau , du 21 au 25 juin. C'est la plus
importante manifestation de la SFG.
Quant aux journées féminines qui se
déroulent en prélude à ce grand ras-
semblement, elles sont prévues du 15
au 18 juin. 1229 sections sont déjà ins-
crites. Les inscriptions définitives de-
vraient permettre d'atteindre un total
de 25.000 gymnastes à Aarau. Pour la
première fois, la Fédération catholique
de gymnastique y prendra part. Si
cette fête servira également de\ cham-
pionnat suisse de décathlon, il est aus-
si possible qu'un match Suisse-You-
goslavie à l'artistique soit organisé.

SIX NOUVEAUX MEMBRES
HONORAIRES

Les membres honoraires sont une
force dans la SFG. Elle y tient d'ail-
leurs beaucoup. Raison pour laquelle
la nomination de tels membres est
toujours un moment traditionnel. Sa-
medi, six membres dont deux Romands,
sont entrés dans la garde d'honneur
de la SFG. Ce sont MM. Çharles-H.
Pasquier de Lausanne, Ernest Grand,
de Viège, Emile Horle, de Berne, Max
Bangerter, de Lyss, Albert Bhend ,
d'Unterseen, et Werner Sigrist, de
Meggen.

L'AFAL EST MORTE
Alors qu'elle aurait pu fêter son

cinquantenaire en 1974, l'Association
fédérale d'athlétisme léger est morte.
Elle a été dissoute. Le 4 décembre pro-
chain, à Berne, sera fondée la Fédéra-

La f ê t e  aux nouveaux membres honoraires. A Varrière-plan, le Comité central de la SFG. (Photos Impar-Bernard]

tion suisse d'athlétisme. La SFG a ad-
mis le principe d'une fédération unique
d'athlétisme en Suisse. Pour les pre-
miers pas de cette dernière, elle ap-
prouva samedi, un don de 10.000 francs.
Il s'agit sans doute d'un événement
auquel personne ne croyait il y a quel-
ques années. En admettant le sport
élite, la SFG a donné le feu vert. Il
s'agit d'un exemple qui prouve qu'une
association polysportive et une associa-
tion spécialisée peuvent, en collabora-
tion, étroite, se répartir les tâches. La
SFG avec sa structuration et son grand
nombre de sections est prédestinée à
travailler la main dans la main avec
la FSA tout en s'occupant à la fois
de la masse et de l'élite. La niasse sert
à l'élite et l'élite de son côté fournira
en tant que carte de visite l'impulsion
nécesssaire à la masse. Tout en appar-
tenant à la FSA, les athlètes pour-
ront être membres des deux associa-
tions. Le nouveau président de la FAS,
sera M. Otto Grutter, de Roggwil, qui
devrait être élu le 4 décembre pro-
chain.

Hôtes marquants
Le col div P. Godet, MM. W.

R 'àtz, directeur de l'Ecole de Ma-
colin ; P. Porret , vice-président du
Grand Conseil ; F. Jeanneret, con-
seiller d'Etat ; R. Huguenin, prési-
dent du Conseil général ; M. Payot ,
président du Conseil communal ;
M. Richème, trésorier du Comité
olympique suisse ; F. Vaucher, de
l'Association fédérale des musi-
ques ; Cl. Darbre , de l'Association
fédérale des chanteurs ; E. Meier,
de la Fédération suisse de ski ; Ch.
Gnaegi , de l'Association suisse des
lutteurs ; G. Stehlin, de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers , etc.

GUNTHARD EN MINORITÉ
Tandis que les comptes , l'aide vo-

lontaire au sport d'élite, les budgets
étaient sans autre approuvés, la pro-
position de la création d'une admi-
nistration financière centrale de la SFG
souleva une discussion. Jack Gunthard
s'y opposa, préférant avec l'aide de son
comité, « gouverner » sa propre caisse.

M. Otto Grutter, le premier président
de la FSA. Il sera nommé le

le 4 décembre.

« Jusqu'ici , du bon travail a été fait
avec l'équipe nationale de gymnasti-
que. Nous recevons d'importants dons.
La SFG a vérifié nos comptes. Elle
sait où va cet argent. Pourquoi veut-
elle aujourd'hui prendre en charge
radministration de notre caisse ?»  Et
Gunthard de poursuivre : « Nous som-
mes assez grands et assez intelligents
pour diriger nos finances ». Le pré-
sident central René Schaerer passa
alors au vote et l'assemblée accepta
la proposition du Comité central par
117 voix contre 52.

Ce vote-surprise contre le patron des
« artistiques » n'enleva cependant rien
à l'ambiance et à l'harmonie qui ne
cessèrent de régner durant les débats.
Et le soir comme dimanche, les délé-
gués se retrouvèrent à l'Ancien-Stand
pour le banquet officiel. Hier ils se
rendirent à Tête-de-Ran pour respirer
l'air des sapins jurassiens.

Enfin , MM. Râtz , de Macolin, appor-
ta le salut du Conseil fédéral, F. Jean-
neret , celui du Conseil d'Etat, M. Payot,
celui de la ville de La Chaux-de-Fonds
et F. Fivaz des gymnastes neuchâtelois.

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

sition Kurt von Ballmoos, peintures.
Galerie Club : Exposition La Suisse vue

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

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

page 28.
ADC : Informations touristiques, téL

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

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Centrale, avenue Léop.-Robert 57.
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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COMMUNIQUÉS
» i

Tournoi d'échecs.
Le Club d'échecs organise un tournoi

éclair, demain mardi, dès 20 h. 30.
Ouvert à tous les amateurs, au local,
rue de la Serre 64.

Le Sapin reste toujours vert..
C'est vendredi soir, 15 octobre, que

le Cercle du Sapin a inauguré son nou-
veau local au 1er étage de la Channe
valaisanne, avenue Léopold-Robert 17.
On sait qu 'à la suite de tractations im-
mobilières, qui n'ont pas encore en-
traîné les changements qu'on annonçait,
le Cercle en question avait dû trouver
un nouveau local. C'est fait , puisque,
sous l'aimable et ferme présidence de
M. Robert Moser, conseiller communal,
une soixantaine de membres étaient
réunis vendredi à l'endroit précité pour
prendre possession et inaugurer la co-
quette salle où se retrouveront doréna-
vant les amis du Sapin. Et où ils re-
noueront , en même temps que des liens
cordiaux , une tradition de dévouement
et de fidélité aux intérêts de la cité
et du pays.

Remis à neuf par un architecte et dé-
coré de quelques-uns des tableaux qui
décoraient les murs de l'ancien Sapin
le nouveau local se présente de façon
sympathique et accueillante. M. Robert
Moser , en souhaitant la bienvenue aux
participants , précisa que d'autres amé-
nagements encore sont prévus, en par-
ticulier de l'adjonction de tout ou partie
de la fameuse fresque d'Albert Kocher.
Mais pour l'instant les Sapelots doivent
se féliciter d'avoir retrouvé un home où
ils peuvent se réunir avec toutes les
facilités voulues.

Discours accueilli par de chaleureux
applaudissements, qui traduisaient bien
la gratitude des membres vis-à-vis d'un
comité qui s'est dépensé sans compter ,
avec l'appui de M. Genilloud, en parti-
culier. Ces sentiments, M. Willy Ber-

thoud les traduisit 'ort bien, en expri-
mant le merci de tous et en évoquant,
non sans une pointe de mélancolie, un
passé hélas ! révolu. Paroles senties
auxquelles s'associa M. Wyser au nom
de quelques cercles amis.

Ce fut alors que les Sapelots éprou-
vèrent une surprise plaisante en voyant
pénétrer dans la salle un beau sapin,
offert par M. Jean Buhler, président
de la commune des Planchettes, qui, en
qualité de membre, avait tenu à con-
sacrer ainsi la vitalité d'un cercle au-
quel de nombreux Chaux-de-Fonniers
et « riverains » sont attachés.

Sapin toujours vert , symbole d'une
continuité des traditions et des géné-
rations, dont on ne saurait que se féli-
citer.

Les applaudissements de l'assemblée
et remerciements présidentiels le souli-
gnèrent chaleureusement.

Date remarquable dans la vie du Cer-
cle du Sapin et que certainement les
Sapelots n'oublieront pas.

Disons en terminant qu'après un ex-
cellent souper servi par M. Guyaz la
soirée se poursuivit dans l'ambiance la
plus cordiale.

P. B.

Exposition d'oiseaux
Une exposition ornithologique inté-

ressante s'est tenue samedi et diman-
che à La Chaux-de-Fonds; la place
faisant défaut , nous reviendrons sur
cette manifestation dans une prochaine
édition.

Emus par le sort des réfugiés ben-
galis, un groupe de jeunes Chaux-
de-Fonniers a décidé de lancer du
20 au 30 octobre une action de vaste
envergure afin de récolter des fonds
qui seront versés intégralement à
la Chaîne du Bonheur.

A cet effet, des jeunes gens sil-
lonneront la ville pour y récolter les
dons de la population qui ne man-
quera pas de leur réserver bon
accueil.

Toutefois, avant de faire appel à
la générosité des Chaux-de-Fonniers,
les organisateurs de cette action —
parmi lesquels on trouve MM. Ph.
Moser, instituteur, et D. Huguenin,
étudiant — demandent aux jeunes
de leur apporter leur aide. Pour
cela, dans un premier temps, il
leur suffit de se présenter mercredi
20 octobre entre 14 et 20 heures,
dans les locaux de la Croix-Bleue,
rue du Progrès 48, l'entrée donnant
toutefois sur la rue du Temple-
Allemand.

Des jeunes lancent
une campagne
en faveur des

réfugiés du Bengale
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Lisez la réaction de

MAURICE FAVRE

Avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds

49 ans, marié, père de deux enfants

Député au Grand Conseil

Le mot est dans toutes les bouches, mais
les devoirs qui nous attendent demeurent
souvent loin de l'imagination.

II s'agit de conserver la nature et son in-
finie diversité, de l'herbe des plaines aux
arbres des montagnes, des oiseaux qui
sillonnent le ciel aux poissons qui foi-
sonnent dans les eaux, des animaux sau-
vages au bétail, le tout comme nous l'avons
reçu et dont nous usons depuis des millé-
naires.

Or tout cela est menacé de disparaître en
urte ou deux générations. La faute en in-
combe d nos habitudes, dont le progrès
technique a multiplié les effets.

II faut donc modifier nos habitudes ou
renoncer au progrès technique. Nous op-
tons volontiers pour la première solution,
oubliant que notre plus grande habitude
est de tout exiger du progrès technique.

II ne sera peut-être pas possible de re-
noncer aux emballages plastique sans re-
venir à la manutention des récipients tra-
ditionnels; ni de supprimer les désherbants
sans obliger de sarcler la ferre ; ni de
limiter les moteurs sans faire travailler les
muscles ; ni de protéger les sites sans
interdire d'occuper un coin de campagne.

En d'autres termes, les inconvénients ne
seront pas toujours pour les autres, ni
même pour l'Etat. La protection de l'en-
vironnement est un problème social, voire
moral, autant que technique.

# LE PARTI RADICAL
UN PARTI FORT POUR UNE SUISSE
FORTE

La nature menacée
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Importante entreprise locloise
de l'industrie horlogère

cherche .

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

pour son bureau de construction.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre DG 32132 au bureau de
L'Impartial.

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

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S. A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 26 99 66

I POUR UN ENREGISTREUR, UN RADIO
i LA BONNE ADRESSE

mZ wmim DAEHEDT D.-JeanRichard 14cric KUDCKI LE LOCLE

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A LOUER
pour le 1er décem-
bre 1971

appartement
2 chambres, cuisine, ¦
chauffage au ma-
zout , rue Daniel- |
JeànRichard 8, Le
Locle, tél. (039)
31 27 70 aux heures
des repas.

GILBERT COSANDEY
BIJOUTIER - JOAILLIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

-m**!*»] DE LA CONFISERIE

&* Btnkk A Mr C U D Mmmumt Miiutniiii
¦—-WJS&SS***— LE LOCLE

; j  On cherche pour tout de suite

S garçon de cuisine I
' | Semaine de 5 jours.

I Téléphoner au (039) 31 18 43.
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JE CHERCHE
tout de suite ou date à convenir

I UN BOULANGER
Très bon salaire, nourri, logé dans
dans la maison.
Dimanche congé.

Adresser offres à :
HERMANN WYSS

Boulangerie, rue Centrale 50
2740 MOUTIER - Tél. 032/93 18 62

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.

W
Musique

Neuchâtel

A LOUER studio.
Tél. (039) 31 67 77,
T e\ T r\r<\ o



Un spectacle et une bonne action

Samedi toute la journée, en activité
annexe de la vente de l'Eglise alleman-
de, se déroulait un marché aux puces
à un endroit particulièrement bien
choisi ; sur le trottoir en triangle à
l' entrée de la ville, là où se joignent
les deux sens uniques. Un local conte-
nait les divers objets reçus tandis que
les plus volumineux s'offraient aux
regards sur le trottoir même. Les or-
ganisateurs de la vente sont arrivés
ou soir de cette mémorable journée
heureux mais fourbus , ayant presque
tout vendu si bien que dans les der-
nières heures de l'après-midi ils s'en
allaient encore rechercher des objets

Quelques bricoles (Impar-Bernard]

o f f e r t s  au dernier moment. Un publie
nombreux a déf i lé  à cet endroit et
l'on peut sans se tromper af f irmer
qu'un marché aux puces fait  trois
sortes d'heureux, ceux qui y trouvent
à bon compte l'objet utile ou souhaité,
ceux qui donnent des objets qui ne
leur sont plus d'aucune utilité mais
encore utilisables et ceux qui, par l'or-
ganisation de cette brocante, remplis-
sent l'escarcelle de leur paroisse.

Le marché aux puces
Championnat cantonal pour chiens d'utilité

Un Dobermann de classe I. (Photo Impar-Bernard)

Le groupement cantonal neuchâtelois
des clubs et sociétés cynologiques a
confié, cette année, à la Société canine
du Locle le soin d'organiser son cham-
pionnat cantonal , dans sa 23ème édi-
tion. La société locloise et particulière-
ment le comité d'organisation du con-
cours, composé de MM René Bâhler,
président de la canine « Le Locle »
Hans Spichiger, chef de concours et
Claude Parel, se sont parfaitement ac-
quittés de ce mandat. Aucun incident
n'est venu perturber cette manifesta-
tion qui se déroula, autant samedi, pour
les classes d'accompagnement, sanitai-
res et internationales, que dimanche
pour les classes de défense I, II et II ,
dans un ordre irréprochable.

Les conditions atmosphériques de ce
dernier week-end étaient, par ailleurs,
favorables, quoique la gelée de diman-
che matin ait quelque peu dérouté les
chiens en « piste » dès 7h., les objets
dissimulés la veille dans le terrain per-
dant , en effet leur odeur avec le gel.
Les épreuves de défense de classe III,
attaque du mannequin et garde d'objet
présentent toujours un vif intérêt pour
le spectateur averti ou non, certains
concurrents, particulièrement « mor-
dant », ne craignant pas de sauter jus-
qu 'à la hauteur du visage de leur adver-
saire. Ceci valut d'ailleurs une griffure
supplémentaire au menton d'un de ces

« piqueurs » selon le terme réservé.
Le banquet qui mettait un terme à ce

championnat donna l'occasion à M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal et
invité d'honneur d'apporter le message
de la commune aux 58 concurrents ainsi
qu'aux invités parmi lesquels on notait
la présence de plusieurs personnalités
de la cynologie suisse.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Chiens sanitaires III: Oulevay Paul
avec Caty, 367 points Ex. ment., Can.
La Chaux-de-Fonds.

Chiens internationaux: 1. Bourque-
noud Gérard avec Bello, 327, Ex. ment.,
S. Cy. Val-de-Travers ; 2. Weissbrodt

Michel avec Milou, 326, Ex. ment.,
B. A. Neuchâtel.

Chiens classe A: 1. Walthert Danièle
avec Doxi, 245, Ex., B. A. Neuchâtel; 2.
Friedlin Thérèse avec Duc, 243, Ex.,
B. A. La Chaux-de-Fonds; 3. Baehler
Marilyne avec Leilla, 243, Ex., Can.
Le Locle.

Chiens défense I:-l. Schaub Alfred
avec Bessy, 396, Ex. ment., B. A. La
Chaux-de-Fonds; 2. Vuillommet Yvan
avec Omix,- 395, Ex. ment, Can. La
Chaux-de-Fonds; 3 .Cuche Roland avec
Lux, 391, Ex. ment., B. A. Neuchâtel.

Challenge Ch. D. I: 1. Canine La
Chaux-de-Fonds, Vuillommet Yvan ,
395, Huguenin Senn, 388; 2. B. A. La
Chaux-de-Fonds, Schaub Alfred, 396,
Barrale Serge, 381; 3. B. A. Neuchâtel,
Cuche Roland, 391, Sester Jean-Claude,
370.

Ch. D. II: 1. Studer Eric avec Youri,
582, Ex. ment, B. A. La Chaux-de-
Fonds; 2. Landry André avec Billo,
579, Ex. ment, B. A. La Chaux-de-
Fonds; 3. Steiner Janine avec Asta,
565, Ex. ment., B. A. La Chaux-de-
Fonds.

Challenge Ch. D. II: B. A. La Chaux-
de-Fonds, Studer Eric, 582, Landry
André, 579; 2. B. A. Neuchâtel, Fell-
mann Eric, 546, Rattaly Paul, 537.

Ch. D. III: 1. Wicki Pierre avec
Hambo, 594, Ex. ment., B. A. La Chx-
de-Fonds, champion cantonal; 2. Ha-
dorn Edouard avec Fors, 584, Ex. ment.,
B. A. La Chaux-de-Fonds; 3. Matthey
John avec Donar, 583, Ex. ment., Canine
La Chaux-de-Fonds.

Challenge Ch. D. III: 1. B. A. La
Chaux-de-Fonds, Wicky Pierre, 594,
Hadorn Edouard , 584; 2. Canine La
Chaux-de-Fonds, Matthey John, 583,
Gentil Pierre, 583; 3. B. A. Neuchâtel,
Pasquier Gilbert, 561, Moser Charles,
538.

Pierre Wicki remporte le fifre

Premier vernissage de la saison au Musée des beaux-arts
Samedi après-midi s'est déroulé le

premier vernissage de la saison de la
Société des beaux-arts et du Musée
dans la nouvelle salle réservée aux
expositions temporaires.

Si la magnifique journée ensoleillée
n'avait pas décidé de nombreuses per-
sonnes à honorer l'artiste Marcus
Campbell de leur visite en ce jour où
il les conviait à un vernissage, elle
permit en revanche vde metîre en évi-
dence les grandes qualités de la grande
salle carrée, plus haute et plus lumi-
neuse que la salle très allongée de
l'ouest où se déroulaient précédemment
toutes les expositions. Les craintes de
tous ceux qui estimaient que les ar-
tistes y perdraient au change s'avèrent
donc vaines et le peintre Marcus Camp-
bell le premier l'affirme, et lui mieux
que tout autre est autorisé à le faire,
puisqu'en automne 1968 il exposait
pour la première fois au Locle dans
l'ancienne salle.

Et même si la première partie de la
salle carrée reste occupée par de gran-
des toiles, possession du Musée des
beaux-arts, la disposition de la pièce,
avec les épis latéraux qui en forment
comme une seconde entrée et sur les-
quels sont déjà accrochées les œuvres
de l'artiste qui expose, donne ensuite
accès à une partie dont l'ampleur et la
hauteur permettent une excellente toi-
se en valeur des toiles.

Si chaque exposition d'un peintre
donne entre autres plaisirs celui de
la découverte, la seconde exposition
d'un artiste, à quelques années de dis-
tance seulement, se double de celui
de la confirmation alors que l'impres-
sion première, même si elle paraissait
oubliée, renaît aussitôt. On retrouve
dans l'ensemble que nous offre Camp-
bell ses qualités d'un dessin sans faille,
la variété de la touche, tantôt menue
comme un point particulièrement atta-
chant, tantôt large et fondue, les plans
échelonnés et d'une gradation où l'on
sent, sous l'apparente facilité du trait,
l'étude poussée et la résultante de
nombreux croquis qui ont précédé
l'œuvre achevée.

La qualité de l'œuvre de Campbell
vient d'un paradoxe. L'artiste aime
l'eau, la lumière et ses jeux , la trans-
parence, toutes choses fugaces et qu'il
faut saisir en vol. Mais comme il s'ap-

plique à lui même une auto-critique
sévère, qu'il travaille beaucoup et ne
se déclare pas facilement satisfait, ses
œuvres, nées de la cristallisation de
ces deux impératifs, portent un sceau
d'intensité et de mystère tout à la fois
qui sont très attachants. Une peinture
pensée et qui reste spontanée, un mou-
vement fixé par le crayon et qui sem-
ble se prolonger p,ar~4iaction qu'il sug-
gère, l'attirance de l'eau, non pas tant
l'eau vive des rivières que celle des
vastes étendues, également l'eau et
ses métiers, depuis les pêcheurs aux
futurs marins, des gosses qui s'embar-
quent comme pour chercher l'aventure,
des paysages anglais, une admirable
huile d'un pêcheur au bord de la Ta-
mise avec comme dans un halo une
ville immense, un marché vendéen et,
dans une technique nouvelle qui fait
penser à du cuivre gravé, une jeune

fille en train de se dévêtir dans un re-
flet de cheveux dorés. Toutes ces œu-
vres se complètent encore d'eaux-for-
tes dans une vitrine où le trait incisif
suggère l'envol et le mouvement avec
des oies et des vieilles qui évoquent le
repos.

Dans un vaste portefeuille le visi-
teur peut encore prolonger son plaisir.
Passant lentement d'une œuvre à l'au-
tre, il découvrira de très beaux nus,
des marines et des embarcations aux
teintes violentes et audacieuses.

Gardant de ses séjours en Angleterre,
à Paris et sur les bords du Léman une
vision multiple des jeux de la lumière,
l'artiste Campbell transpose sur ses toi-
les ses rêves, ses études, ses recherches
en une vision . heureuse du monde et à
laquelle nul visiteur de son exposition
ne saurait rester insensible.

M. C.

Le peintre devant quelques aquarelles. (Photo Impar-Bernard)

Sur la pointe
— des pieds—

François est un vigoureux jeune
homme de dix-huit ans. Il pète de
santé et il a remisé ses complexes à
la chambre-haute. Il vit une jeu-
nesse confortable , quoique pas faci-
le. Tout ce qu'on donne à la jeu-
nesse n'apporte pas forcément le
bonheur. A vouloir tout goûter, on
finit  par ne plus rien désirer. Fran-
çois n'a pas de complexe, mais il est
blasé. Il cannait presque tout.

Il y a longtemps que François
connaît les filles. Il a vécu des
« surboum », animé des « surprise-¦party » et connu deux braderies et
une fê te  des vendanges. Il a con-
sommé des « nanas » et croqué la
pomme — qui est d'ailleurs facile
à cueillir. Il  a renoncé à ce « sport »
qu'il appelle l'amour. Les greluches,
il en a : « ras le bol » . Il pré fère  les
copains.

François ne vit qu'avec sa « ban-
de ». Sept à huit gars qui ont placé
leur avenir sur une moto, Suzuki,
Kawasaki, Honda ou Harley, qu'ils
achèteront dans quelques mois ou
années. Son Dieu c'est Agostini ou
Markowsky comme le mien était
Saint-Exupéry ou André Malraux.
Il s 'endort en pressant sur un accé-
lérateur ou en comptant les specta-
teurs du Grand Prix de Monza.
François s'est déjà mis en marge
d'une société qu'il ne comprend plus.
Il se creuse son sillon.

François a pris quelques « cuites »
pour savoir ce qu'est l'ébriété. Il a
essayé tous les degrés qui condui-
sent à la saoulographie. Cette forme
de vie ne lui plaît pas. Il  a aussi
fum é des cigarettes spéciales pour
voir comment il serait pendant et
après. Là encore, François n'a pas
apprécié. Ré f l exe  de sagesse ou
manque de persévérance ; tant
mieux pour lui.

François a été invité pendant
quelques jours dans une ferme. Il
« s"em... » franchement quand le f e r -
mier lui a proposé de se défouler en
fendant  du bois. Extraordinaire dé-
couverte ; ce f u t  lé coup de foudre.
François s'est battu contre un foyard
récalcitrant. Une lutte sans merci
qui lui occasionna quelques vessies,
mais qui réduisit en petites bûches
deux stères de bois dur. Le fermier
fu t  for t  surpris et François fu t  heu-
reux. Jeunesse blasée qui découvre
les rudiments de la vie.

S. L.

Billet des bords du Bied
Ces trois faits divers, qui sentent un

peu la rubrique des chiens écrasés,
sont parfaitement authentiques. Mal-
heureusement ! Ils parlent d'une cer-
taine jeunesse qui, grâce au ciel, est
une infime majorité dans cette belle
adolescence qui sait encore faire des
choses formidables.

Une certaine j eunesse ! Eh oui, mes
poulets, vous ne faites pas honneur
à vos camarades qui, eux, ont choisi
la ligne droite.

C'était, dimanche dernier, en gare de
La Chaux-de-Fonds. Une dame, âgée
de 80 ans, descendait du train arri-
vant du Locle, quand elle se fit bous-
culer par un couple d'énergumènes.
Demandant poliment au gars de la
laisser descendre, elle s'entendit en-
guirlander alors que la môme lui cra-
chait en plein visage : Vieille vache !
Les deux voyous se firent remettre en
place par d'autres voyageurs, car la
vieille dame en avait les jambes cou-
pées.

Toujours dans le train du Locle,
deux personnes « bien » parlent. L'une
d'elles prononce .tout haut cette sen-
tence : Ça vous dégoûte de voyager,
quand on voit tous ces vieux avec
leurs abonnements à prix réduits ; que
ce soit en train, en bateau ou en auto-
bus, « ils » sont toujours là ! Et de
deux...

Et ce dernier dimanche, la scène se
passa au chemin des Carabiniers. Deux
couples âgés discutent sur un banc.
Une bande de « motocyclistes » vont en
profiter pour organiser un moto-cross

et faire enrager les vieux ! Ça dure
une heure, quand un des vieillards
veut remettre à l'ordre ces « sportifs »...
pour se faire haranguer par un « hé-
ros » aux cheveux longs crasseux : «Tu
veux que je te f... sur la g...» Il fallut
l'intervention du second vieillard pour
que le premier ne prit par le collet
le chenapan, car ils étaient trois qui
arrivaient au « secours » de ce coura-
geux personnage. Quand la police qui
fut appelée, arriva, ces peu intéressants
gaillards avaient disparu, mais ils fu-
rent vite repérés.

Eh oui ! Il faut le dire, ces vieux,
ces croulants, ces fossiles, qui bénéfi-
cient de l'AVS, des abonnements demi-
tarifs, ce sont les gagne-petits de jadis,
qui ont travaillé 10 à 12 heures par
jour , qui, pendant longtemps ne connu-
rent pas de vacances, la plupart quit-
tèrent l'école pour l'usine et n'eurent
comme délassement que les dimanches
ou jours fériés, où souvent ils devaient
faire du jardin ou façonner du bois.
Ceux qui ne sont jamais allés à l'é-
tranger, ce sont eux qui ont travaillé
pour que vous obteniez trois semaines
de vacances et une vie meilleure. Ces
vieux-là n'avaient que quelques sous
en poche pour leurs dimanches et pour
leurs courses... à pied, car on ne parlait
pas encore d'auto-stop.

C'est grâce à ces vieux que vous
avez la vie trop belle... mais vraiment
votre vie à vous est-elle si belle que
ça. Je me permets d'en douter... car,
dans le fond, vous êtes de pauvres
gosses I Jacques monterban

par

CLAUDE EMERY
Chef du personnel d'une grande
entreprise à Couvet
48 ans, marié, père d'un enfant
Député au Grand Conseil
Président du Conseil communal
de Couvet

11 convient que la représentation d'un
canton aux Chambres fédérales, tout en
étant la plus homogène possible, repré-
sente également les régions et les ten-
dances les plus diverses.

Du point de vue politique, pour harmoniser
¦ les décisions fondamentales posées, il est!
indispensable que la majorité qui s'est dé-
gagée sur le plan cantonal lors des der-
nières élections du Grand Conseil se
retrouve dans la représentation ds notre
canton au Conseil national.

II est évident que le Parti radical qui
compte parmi ses électeurs des citoyennes
et des citoyens appartenant à tous les
groupes de la société est le mieux à
même de défendre les intérêts de l'en-
semble de notre population.

Du très heureux développement écono-
mique que nous avons connu, il reste des
antités régionales et économiques qui
n'ont pu bénéficier autant que d'autres
de ces heureuses circonstances.

Une démocratie réelle se doit de conserver
un judicieux équilibre entre les différentes
régions et les différents groupements éco-
nomiques.

Le Parti radical est le mieux à même de
soutenir et d'appuyer les oubliés de la
prospérité dans la mesure où leur cause
mérite l'attention.

Je songe pour ma part à l'agriculture, la
viticulture, la sylviculture, la pêche et les
indispensables branches de l'artisanat, sans
que pour cela soient oubliées, bien en-
tendu, les industries de pointe qui ont
permis à notre canton de bénéficier d'une
législation sociale parmi les toutes pre-
mières en Suisse.

• LE PARTI RADICAL
UN PARTI FORT POUR UNE SUISSE
FORTE

Pour un équilibre
régional

Soirée des samaritains
Samedi soir, la population était con-

viée à la grande salle pour la soirée
annuelle de la Société des samaritains.
Celle-ci avait préparé un intéressant
programme intitulé « Jules et Marie
et leur vielle ». La vielle, instrument
ancien à cordes et à touches, se joue
au moyen d'une roue mue par une
manivelle. Les artistes ont d'emblée
conquis la salle et ont fait entendre
des chants folkloriques français ainsi
que des danses. Ces troubadours ont
fait passer une très belle soirée aux
personnes présentes, et particulière-
ment aux participants d'un certain âge,
qui retrouvèrent dans le programme
présenté plusieurs chansons de leur
jeunesse. Le spectacle terminé, un bal
conduit par le trio « Bonbon » se dé-
roula jusque tard la soirée, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

exposition Campbell, peintre.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Mariotti. 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.

Communiqué publicitaire
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A VENDRE

Citroën DS 21
1968, rouge-gris, 43.000 km.,

très soignée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds
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Comme chaque année, nous organisons en ¦

i collaboration avec la ¦

ï FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A. ;
l a

une semaine d' i

i INSPECTION j¦ 
GRATUITE i
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p du 18 au 22 octobre 1971 \
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m
y A cette occasion, nous prions les propriétaires de
r voitures FORD des années 1964-1969 de bien vouloir i
L prendre rendez-vous pour cette inspection, en télé- >
S phonant au

S (039) 268181 ;
r i

\ Garage des Trois Rois !
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A VENDRE

VW 1300
1966, beige, 38.0ÛO km.,
en bon état, expertisée.

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

La Chaux-de-Fonds

La mode dans l'intimité...
... c'est tout un programme de tenues
de nuit ou d'intérieur que vous propose
notre prospectus «Féminité», distribué,
ces jours, dans tous les ménages. Vous
y verrez également les derniers mo-
dèles des grandes marques de corse-
terie. Ces créations de la mode intime
vous sont présentées à nos rayons de
lingerie et corsets, au 2e étage.

Ils sont follement jeunes...
... les modèles de notre boutique
«girls» au 2e étage! Mini-jupes en daim,
shorts et jupes en matelassé, mini-pulls
unis ou à rayures, manteaux en laine
des Pyrénées à diagonales multico-
lores, forment un éventail coloré, gai et
particulièrement seyant de la mode
jeune.

Un joyeux gazouillis...
... vous accueille a rentrée du magasin.
C'est une volière comme vous n'en
voyez pas souvent, une volière de
curieux petits oiseaux multicolores.
Vous pourrez en acquérir un ou plu-
sieurs à des prix spécialement avanta-
geux, ainsi que de la nourriture et des
médicaments pour tous les oiseaux. Un
spécialiste se tient à votre disposition
pour tous renseignements concernant
la gent emplumée.

La vie en rose à la cuisine...
... en rose ou en couleurs avec les
ustensiles de cuisine et appareils ména-
gers Kenwood ! Avec Kenwood tout
devient plus facile à la cuisine : appa-
reils électro-culinaires, couteau électri-
que, casseroles et marmites en émail
couleur facilitent et embellissent la vie
de la ménagère. Assistez donc à la
démonstration Kenwood au rayon de
ménage, 3e étage.

i.

Toutes les saisons en un seul
marché...
... le marché aux fleurs artificielles au
centre du 3e étage. Un marché particu-
lièrement bienvenu à l'époque de la
Toussaint, pour honorer les chers dis-
parus et à l'entrée de l'hiver, pour avoir
toujours chez soi les fleurs du prin-
temps ou de l'été. Un exemple : pot de
chrysanthèmes, jaune, rouge ou
orange Fr 9.90.

Ils ont changé de place...
... nos rayons de jouets et de sport.
Le rayon de jouets va se métamorpho-
ser en Paradis de 3ouets au 3e étage et
le rayon de sport prend ses quartiers
d'hiver au premier étage où vous
trouverez, dans un décor hivernal, skis,
luges, patins et équipements de hoc-
key. L'auto-shop, lui, a pris sa place,
vers les tissus, au fond de l'étage.

Deux ravissants jumeaux sont nés...
... et nous avons versé, à leur heureuse maman,
Mme Théo Meyer, à La Cibourg, qui avait souscrit
une assurance-jumeaux, à notre rayon de layette,
la somme de fr 1096.—.
Futures mamans, vous pouvez, vous aussi, avoir
des jumeaux et être bénéficiaires de notre assu-
rance-jumeaux, entièrement gratuite. En cas de
double naissance, la seconde layette vous est
offerte gracieusement, au prorata de vos achats.

Pour inaugurer la saison du patin...

... notre rayon de sport, au
1er étage vous présente les
dernières nouveautés de la
saison, ainsi que tous les
équipements de patinage.
Patins artistiques pour
dames et jeunes filles, dès
Fr. 39.90.
Chaussures et patins de
hockey, dès Fr 39.90.

7 >

CARNET
DE LA SEMAINE

A VENDRE

Alfa-Roméo 1750 berline
.,,._ 1968, brune, moteur revisé,
•J. • état très soigné, l

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300
1967, rouge, f r .  3800.—,

radio, expertisée.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

A VENDRE
... . , % £»

KADETT
de Luxe 1964,

expertisée,
avec 4 pneus

radial et 4 pneus
clous.

Tél. (039) 26 78 63
heures des repas.

Lisez L'IMPARTIAL



La révision de la LAMA évoquée à Neuchâtel
Assises de la Fédération cantonale des sociétés de secours mutuels

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels s'est
tenue samedi après-midi à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Roger Duvoi-
sin, qui a été réélu pour les deux an-
nées à venir.

Le rapport de gestion 1969 - 1971 a
été accepté sans discussion. Les nou-
velles normes de classification pour les
bénéficiaires de l'assurance-maladie
ont été présentées aux participants.

Concernant le problème des méde-

cins, des pourparlers sont en cours pour
l'adoption d'un tarif médical cantonal.
Le montant de la cotisation ne sera
pas changé.

Après un essai d'une année dans sa
nouvelle présentation, le bulletin « Le
Mutualiste » a pris une forme définiti-
ve. Pour maintenir et poursuivre cet
effort , une cotisation extraordinaire
pour 1972 et 1973 a été acceptée.

Après la séance administrative, un
débat sur les travaux de la Commis-
sion fédérale chargée de la révision

de la LAMA a été'engagé entre M. Ro-
bert Duc, président de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, et M. Jean Quéloz,
secrétaire général du Mouvement po-
pulaire des familles.

Alors que M. Duc exposait le projet
des experts tel qu'on le connaît actuel-
lement et se bornait à en donner les
principales décisions, M. Quéloz criti-
quait le projet et concluait à son rejet ,
tout en reconnaissant des éléments
positifs.

Une discussion animée a suivi le
débat.

Parmi les personnalités, on notait la
présence de M. Coste, premier secré-
taire du Département de l'intérieur, et
M. Jean-Claude Duvanel , président de
la ville, qui a salué l'assemblée au
cours d'un vin d'honneur, (imp.)

Communiqué publicita ire

Hauterive: inauguration d'un nouveau
pavillon scolaire au bord du lac

M. Kaltenrieder faisant l'historique du nouveau pavillon
(Photo Impar-Charlet)

Le village d'Hauterive est décidément
une commune particulièrement dyna-
mique puisque peu de temps après
l'inauguration d'un centre sportif , celle
dernièrement d'un terrain de football,
et avant l'ouverture d'un bâtiment ad-
ministratif (pas encore construit) , le
président de l'exécutif , M. Kaltenrie-
der, a coupé samedi matin le ruban
traditionnel ouvrant une nouvelle
école.

Situé au bord du lac, sur des rem-
blais fort bien aménagés, le pavillon
en béton et en bois, à ne pas confondre
avec un bâtiment provisoire, comprend
un jardin d'enfants et une classe pour
la première année primaire.

En présence de nombreux invités,
parmi lesquels M. Jean-Claude Duva-
nel , président de la ville de Neuchâtel,
et d'un représentant du Département
cantonal de l'instruction publique, les
autorités d'Hauterive ont brièvement
retracé l'historique de cette nouvelle
réalisation, soulignant qu'elle donnait
ainsi la possibilité aux habitants du
bas du village de bénéficier d'installa-
tions spacieuses et pratiques, (s)

Journée des portes ouvertes
à Ebauches électroniques SA

(Photo Impar-Charlet)

Un nombreux public a franchi, lundi
matin, le seuil de la fabrique Ebauches
électroniques SA, à Marin, à l'occasion
de la journée des portes ouvertes. On
a estimé à environ 1800 le nombre des
visiteurs venus souvent de très loin.

Cette nouvelle entreprise, qui a pour
but la fabrication et le commerce de
tous les articles horlogers et électro-
niques, a été complètement terminée
le 1er novembre de l'année dernière.

L'effectif du personnel était de 465

personnes lors de la concentration en
janvier 1970 qui regroupe Derby SA,
la Fabrique d'ébauches du Landeron,
et le Centre d'outillage et plastique du
Landeron. Le 1er janvier de cette an-
née, l'effectif est passé à 754 personnes,
soit une augmentation de 60 pour cent.
Actuellement, on compte environ 900
collaborateurs (dans cette usine, le mot
ouvrier est inconnu).

De nombreuses informations ont été
données aux visiteurs durant cette ma-
tinée. Chacun put apprécier le travail
effectué dans cette usine dont l'archi-
tecture est particulièrement réussie.

Un candidat
au Conseil neuchâtelois

renonce
Le comité neuchâtelois du Mouve-

ment d'action républicaine et sociale a
fait savoir hier qu'en raison de son
état de santé, M. David Perret s'est vu
contraint de renoncer à sa candidature
au Conseil national, (ats)

Intense activité de l'Institut
suisse de police au Chanet
Neuchâtel accueille, du 18 au 30 oc-

tobre, une soixantaine de futurs sous-
officiers de police de langue alémani-
que. Sous la direction du major Joseph
Burkhardt, commandant de la Police
cantonale lucernoise, et directeur du
cours, ces futurs sous-officiers suivront
attentivement des cours théoriques et
pratiques. Sept commandants et offi-
ciers de police chevronnés fonctionne-
ront en qualité de chefs de classes.

Contre un arbre
A 14 heures, samedi encore, M. Gia-

como Délia, de Saint-Imier, circulait à
bord de sa voiture de Pierre-à-Bot en
direction de Neuchâtel, lorsqu'il perdit
le contrôle de son véhicule, qui s'est
jeté contre un arbre se trouvant au
bord de la chaussée. Le conducteur,
grièvement blessé, a été hospitalisé aux
Cadolles. La voiture est hors d'usage.

Mauvaise chute
A 9 heures, Mme D.T. de Cortaillod ,

quittait à vélomoteur une place de parc
devant les Armourins lorsqu'elle glissa
sur les rails du tram et chuta sur la
chaussée. Blessée à une arcade sourei-
lière, elle a reçu les premiers soins à
l'hôpital.

Avion en feu à Colombier
* *' 1I|«n n ! *

La bise n'a pas favorisé l'exercice

(Photo Impar-Charlet)

De nombreuses personnalités ont as-
sisté, samedi matin tôt, à l'exercice des
PS de Neuchâtel et Cortaillod, ayant
comme tâche d'éteindre un incendie
bouté à une carcasse d'avion à l'aéro-
drome de Colombier. Malheureusement,
la bise joua un mauvais tour aux sau-
veteurs et le feu, trop vite, fut éteint.
« Mais l'exercice a été satisfaisant », a
déclaré le major Habersaat.

Deux camions tonnes - pompes, l'un
de Neuchâtel, l'autre de Cortaillod, ont
déversé quelque 800 litres d'eau pour
alimenter des lances à mousse.

L'intervention a été très rapide.
L'alerte a été donnée à 8 h. 10 ; à 8 h. 17,
le feu était circonscrit. Les dégâts sont

naturellement considérables, et l'on
pense que si des passagers s'étaient
trouvés dans la carlingue, à moins
d'autres secours, ils auraient péri.

(imp.)

Etrange accident
Au cours de la nuit de samedi à di-

manche, un accident s'est produit à Co-
lombier. Lorsque la police est arrivée
sur place, il n'y avait plus de blessé
sans doute pris en charge par un auto-
mobiliste de passage, mais une voiture
endommagée appartenant à M. D.P., de
Boudry se trouvait à quelque cent mè-
tres de la carrosserie nouvelle.

j MEMENTO

Neuchâtel
A bord du Ville d'Yverdon : 12e Salon

flottant, de 14 h. à 22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

CINÉMA
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les assassins de

l'ordre.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Love Story.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La sym-

phonie pathétique.
Palace: 20 h. 30, Aux frais de la

princesse.
Rex: 20 h. 45, Frankenstein le libi-

dineux.
Studio: 20 h. 30, Raphaël ou la débau-

che.

Cernier en fête pour sa fanfare
l^^lOE ŷAL^^z • i|î ffiiHPiip^ :-f?l

Si le temps, vendredi et samedi, avait
tourné à l'aigre, l'atmosphère était au
beau fixe aux environs de la salle de
gymnastique de Cernier, où tout le vil-
lage a passé deux nuits à célébrer le
centième anniversaire de l'Union ins-
trumentale. Dirigés par M. William
Widmer, aidés par de nombreux mem-
bres des sociétés locales, tous les mu-
siciens, du plus novice au vétéran,
avaient passé les jours précédents à
préparer la fête, à monter les pintes,
à mettre sur pied, bref , un programme
digne d'un centenaire. Il l'a été en tous
points, de l'avis général, même si l'en-
thousiasme, par moments, a été tel que
l'hésitation a paralysé les fanfaristes

qui ne s'attendaient pas à un tel suc-
cès.

Vendredi, un concert public a permis
à toutes les sociétés de musique du
district de manifester leur solidarité,
imitées par les sociétés locales de Cer-
nier, alors que samedi, la cérémonie
était plus officielle : l'Union instrumen-
tale recevait sa marraine, la Fanfare
des Brenets, que dirige M. Maurice Au-
bert. De brèves allocutions ont été pro-
noncées par M. Eric Challendes, prési-
dent des centenaires, par M. Tissot,
président du comité d'organisation de
la fête villageoise, alors que M.
Tschachtli retraçait brièvement l'histoi-
re de la société en soulignant que « cent

ans ne sont pas un but, mais un nou-
veau départ ». Toutes les bannières des
sociétés de Cernier montaient alors sur
la scène, encadrées de demoiselles
d'honneur, tandis que M. Maeder, re-
présentant les sociétés locales de Cer-
nier, exprimait les voeux de tous et
remettait aux musiciens émus le cadeau
traditionnel.

La Fanfare des Brenets, applaudie à
tout rompre, prenait alors le relais pour
un concert de gala qui restera dans
toutes les mémoires ; puis un bal ani-
mé par les « Domino » emmenait cha-
cun, au pas de charge, jusqu'aux pe-
tites heures de dimanche, (imp.)

Dimanche après-midi, lors d'une ren-
contre de football , un joueur de l'équi-
pe du Landeron, M. Joaquim Tedone,
36 ans, d'Hauterive, est entré en si
violente collision avec un joueur de
l'équipe adverse qu'il a dû être hospi-
talisé, souffrant d'une forte commotion.

SERRIÈRES
Un footballeur blessé

CARLOS GROSJEAN
Conseiller d'Etat
Conseiller aux Etats
42 ans, marié, père de deux enfants

Electeur, mon ami, c'est le momenf où
chaque parti va s'approcher de toi pour
te promettre la lune ; c'est l'instant où
l'orgueilleux se fait bonhomme et le mé-
diocre se transforme en merveilleux mar-
chand d'illusions.

Pour sa part, le Parti radical sera mo-
deste : il a horreur du bluff. II ne garantit
pas le droit à la santé, le droit au travail,
le droit au logement, le droit au bonheur.
Nous laissons à d'autres le soin de
t'éblouir et de ne pas tenir parole. Si les
concentrations démographiques dans les
villes sont folles, il ne sera pas possible.
avec la meilleure volonté du monde, de
construire assez vite. Que se développent
de nouveaux virus, personne ne pourra
empêcher que tu tombes malade. Qu'une
crise secoue le monde et ce n'est pas
notre pays qui échapper* à l'angoisse du
chômage. Quant au bonheur, c'est en toi
que tu le trouveras et la sécurité sociale
n'y pourra rien si ta conscience te fait des
reproches.
En revanche, avec opiniâtreté et réflexion,
nous autres radicaux nous efforcerons de
dominer les phénomènes et les calamités ,
le malheur et l'incertitude. Nous essaye-
rons de faire en sorte que la solidarité
humaine ne soit pas un vain mot. Nous
nous efforcerons, c'est tout ce que nous
pouvons dire.
Depuis 1848, notre parti est au pouvoir.
Dis-moi si tu compares la Suisse à l'étran-
ger, y vis-tu mieux ou moins bien ? Je te
laisse le soin de répondre à cette question,
dans le calme de ton esprit. Et je n'ai pas
peur de ton jugement.
L'on a dit que les partis politique se com-
plaisent dans des formules qui n'effarou-
chent personne. Peut-être est-ce vrai s'il
s'agit d'un programme électoral. Mais re-
garde ce qu'ils ont fait en Europe et ail-
leurs. Je te donne mon avis :
— La droite n'a rien appris, toujours
égoïste, snob, attendant l'éternelle révolte
de ceux qui ne sont pas nantis et trem-
blant d'avance. Mais efficaces, terrible-
ment efficaces quand il s'agit d'amasser.
- La gauche, ankylosée dans sa mytho-
logie et ses slogans séniles. Stérile dans
la pratique et coupée des masses ouvrières
depuis que les intellectuels la mènent,
nouveaux mandarins qui s'ignorent.
Voilà pourquoi j 'appartiens au centre, au
Parti radical. Ce tiers parti, par son hor-
reur du fanatisme, par sa condamnation
de tous les exfrémismes est à même de
construire une Suisse à visage humain où
il fera bon vivre, comme aujourd'hui.

• LE PARTI RADICAL
UN PARTI FORT POUR UNE SUISSE
FORTE

Lettre
à toi Neuchâteloise,
à toi Neuchâtelois,
par

FLEUtffER

Une voiture se jette
contre un arbre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après 2 heures, M. Jean-Louis
Jornod, 20 ans, des Verrières, circulait
en automobile sur la route menant de
Buttes à Fleurier lorsque, dans un vi-
rage à gauche, ensuite d'un excès de
vitesse, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui monta sur la banquette
en fauchant une balise, puis traversa
la chaussée, pour finalement se jeter
violemment contre un arbre. Le con-
ducteur a été hospitalisé à Fleurier,
souffrant d'une fracture de pied et de
nombreuses contusions sur tout le
corps. La voiture est hors d'usage.

[VAL-DEfTgAVERS]

TRAVERS

Vers 20 h. 15, samedi, M. G. R. circu-
lait en automobile sur la route Neu-
châtel - Travers lorsque, arrivé à Ro-
sières-sur-Travers, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le bord de
la chaussée, la traversa, monta sur la
banquette où il toucha un arbre avant
de terminer sa course au fond d'un
fossé, sur le toit. Deux des cinq pas-
sagers de la voiture ont été légèrement
blessés, mais ont tout de même pu re-
gagner leur domicile. La voiture est
hors d'usage. Suspecté d'ivresse, le
conducteur a été soumis au breatha-
lyzer et son permis de conduire a été
saisi.

Une automobile
se retourne

dans un fossé

Elle saute d'une voiture
en marche

Peu après 2 heures, dans la nuit de
dimanche, M. R. H., domicilié au Lan-
deron, circulait en automobile en direc-
tion de Cornaux, accompagné de Mlle
Renée Morier, 26 ans, de Nidau. Proba-
blement à la suite d'une dispute, à la
hauteur du Loclat, la passagère a sauté
du véhicule en marche. Elle a été
transportée à l'hôpital, souffrant de
blessures aux jambes.

SAINT-BLAISE
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Une expérience très positive à renouveler
Le camp des cadets de La Chaux-de-Fonds à Fornet-Dessus

Durant quatre jours, la colonie de
vacances de Fornet-dessus, près de
Lajoux, a résonné d'innombrables ac-
cords — de désaccords aussi parfois —
animation qu'elle n'avait plus connu
depuis le séjour de la Fanfare du col-
lège de' Delémont. L'école de musique
du Corps des cadets de La Chaux-de-
Fonds y a en effet vécu son premier
camp musical. Au nombre d'une soi-
xantaine, les jeunes musiciens de douze
à seize ans, ainsi que les petits élèves
de huit ans, accompagnés par une dou-
zaine de responsables et de maîtres de
musique, ont passé une brève période
de vacances studieuses qu'ils ne sont
pas près d'oublier. Arrivés par mau-
vais temps, obligés de répéter en salle
à cause du froid et de la pluie, ils ont
achevé leur séjour dans le soleil retrou-
vé d'un arrière-automne exceptionnel.

Vacances et délassement après une
année d'activité bien remplie, certes ;
mais aussi et surtout, étude approfon-
die de nouveaux morceaux et dévelop-
pement du niveau musical, meilleure
intégration des nouveaux membres et
développement d'une belle amitié. Le
but fixé a été pleinement atteint puis-
que, de l'aveu même du directeur, M.
Marcel Droz, le travail accompli pen-
dant les deux premiers^ jours corres-

pond à huit ou dix semaines de répé-
titions. Il est vrai que les jeunes musi-
ciens n'ont pas rechigné. Les six heu-
res de musique quotidiennes, ils les
ont faites avec la ferme volonté de se
surpasser et d'arriver à un résultat
positif.

SATISFACTION DU CONSEILLER
COMMUNAL

Ce qui a été réalisé a pu être cons-
taté samedi par les invités du corps
des cadets. La satisfaction se marquait
aussi bien sur le visage des dirigeants,
MM. Georges Hitz, vice-président de
la société, Jean-Pierre Schmid, respon-
sable principal du camp, Henri Lenga-
cher, promu chef de cuisine — avec
raison —, des maîtres de musique Hen-
ri Zanonni, Pierre Montandon , Ray-
mond Lanfranchi et André Lehmann,
que sur celui des hôtes, en particulier
M. Claude Robert , conseiller munici-
pal et Madame, et M. Roger Courvoi-
sier, président des sociétés locales. Le
représentant de la commune de La
Chaux-de-Fonds n 'a pas caché ses sen-
timents. Prenant la parole sans proto-
cole aucun, il a encouragé les cadets
à poursuivre dans la voie qu 'ils se sont
tracée car, dit-il « que seraient toutes
nos manifestations sans la présence

Un entraînement intensif qui a porté ses fruits. (Photos Impar-fx)

des fanfares ? ». Les corps de musique
contribuent très largement à créer un
climat de gaieté et de dynamisme. Ne
serait-ce qu'à ce titre, ils méritent
d'être aidés et soutenus. Mais, de plus ,
ils donnent la possibilité, par le choix
de leur répertoire, à prouver le bon
goût de leurs membres.

Les «aides-cuistots» n'en restent pas
moins des musiciens avant tout.

Hier, les cadets sont allés donner
concert à la Clinique psychiatrique de
Bellelay — geste qui les honore gran-
dement — puis ils ont rangé leurs ins-
truments et bouclé leurs valises. Ils
ont regagné La Chaux-de-Fonds en-
thousiasmés par leur trop bref séjour
dans La Courtine. Mais tout espoir
d'y revenir n 'est pas perdu , puisque les
dirigeants du corps des cadets se sont
promis de chercher les moyens leur
permettant de récidiver l'an prochain.

A. F.

A la Salle de spectacle de Saint-Imier

Au débat de l'après-midi , samedi,
« Commerce et qualité », manifestation
du commerce local, a ouvert ses portes,
découvrant de nombreux stands agen-
cés aveo bon goût, à la salle de spec-
tacles. L'exposition réunit de nombreux
commerçants, qui ont fait preuve
d'imagination. Les visiteurs ont montré
beaucoup d'intérêt et n'ont pas caché
leur plaisir, se déclarant ravis et mani-
festant leur satisfaction, La variété des
produits forme une gamme attrayante,
témoignant des possibilités du commer-
ce local, voire aussi de certaines bran-
ches de l'artisanat. « Commerce et qua-
lité » devient de plus en plus une ma-
nifestation à laquelle la population

prend plaisir. Qu'elle connaisse le suc-
cès qu'elle mérite, (ni)

Il brûle un stop
Samedi, vers 14 h. 15, un motocycliste

de Tramelan, M. Adamo Vettori, qui
arrivait de la rue du Midi, n'a pas ob-
servé le signal « stop » placé à l'inter-
section de la rue de la Suze, et s'est
jeté contre une automobile montante.
Le motocycliste a été transporté à l'Hô-
pital de district , souffrant de blessures
à la tête et aux jambes. Les dégâts ma-
tériels se montent à quelques milliers
de francs, (ni)

«Commerce et qualité» a ouvert ses portes

?4 Vaccination contre la poliomyélite

Jusqu'à présent, le canton de Berne
a procédé chaque année à une action
publique de vaccination facultative
contre la paralysie infantile et chaque
fois, une proportion d'environ dix pour
cent de la population résidente était
touchée. Une autre méthode a toutefois
pris cours à l'étranger et dans d'autres
cantons. L'accent est mis sur la vacci-
nation menée de façon rigoureuse des
enfants en bas âge, le rappel ne se
faisant que tous les quatre ou cinq
ans. La Direction de l'hygiène publi-
que a décidé de se rallier à ce plan
de vaccination unitaire, de sorte que,
durant l'hiver prochain, il n'y aura pas

de vaccination contre la poliomyélite
comme c'était le cas jusqu'à présent.
Il est cependant toujours possible d'or-
ganiser des vaccinations de groupes
dans des écoles ou d'autres groupe-
ments de jeunes , (fx)

Un nouveau procédé

Tramelan: élections communales fixées
Initialement, le Conseil municipal

avait fixé au 6 décembre la date des
élections pour le renouvellement des

autorités législatives et executives.
Toutefois, depuis que cette décision a
été prise, le Conseil exécutif a retenu
la date du 12 décembre pour la vota-
tion populaire sur la modification de
la constitution en vue de l'institution
du suffrage féminin et pour trois pro-
jets de lois.

Dès lors, pour éviter de déranger le
corps électoral deux dimanches consé-
cutifs, la date des élections municipales
a été reportée au 12 décembre. Les lis-
tes de candidats pour le Conseil géné-
ral et le Conseil municipal devront être
déposées jusqu'au 18 novembre, alors
que le délai pour l'élection du maire
arrive à échéance le 25 novembre, (hi)

Aménagement et sport
Dans sa dernière séance présidée par

M. Rémy Berdat , vice-maire, le Conseil
municipal a pris une décision de prin-
cipe favorable pour la fondation d'une
association pour l'aménagement régio-
nal du territoire.

Le dicastère de l'information, de la
culture et des sports a été chargé de
prendre les contacts nécessaires en vue
de l'aménagement, au printemps pro-

î chain , d'un parcours « Vita » au nord de
* la ville, (fx)

FRANCHES-MONTAGNES
Les consommatrices Innovent

L'actif comité de la section franc-
montagnarde de la Fédération romande
des consommatrices va innover la se-
maine prochaine en organisant pour la
première fois un grand trpe de vête-
ments d'enfants et d'articles de sports.
Il se déroulera à Saignelégier avec lun-
di la reprise des objets , et mardi la
vente, (y)

MOUTIER

Oui au laboratoire
de langues

Le Conseil municipal, après une étu-
de approfondie, donne son accord pour
continuer l'étude et garantir la quote-
part de la commune dans l'aménage-
ment d'un laboratoire de langues à
l'Ecole secondaire de Malleray. La
Commission de l'école secondaire et la
direction de cette école ont en effet
informé les communes qu'elles envisa-
gent la création d'un tel laboratoire et
demandent l'avis des communes par-
ticipant au financement de l'école com-
munautaire, (cg)

Pour le Bengale
Le Conseil municipal a décidé de

verser un don de 1000 francs à la
Chaîne du Bonheur, en faveur des en-
fants du Bengale, (cg)

Bureau de dépouillement
Les personnes suivantes ont été dé-

signées pour participer au dépouille-
ment des élections au Conseil national :

MM. Jean-René Bourquin, André
Hirschi , Edmond Grosjean , Daniel Mar-
chand , Charles Miglierina , Florian Pa-
roz, Pierre Rossé, et Paul Schoni, insti-
tuteur. M. Willy Moser, conseiller,
fonctionnera en qualité de président du
bureau de vote. Les partis politiques
nommeront chacun deux membres pour
le bureau de vote, (cg)

COURT
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Un esprit véritablement œcuménique présida
hier la consécration de l'église de Courtelary
C'est dans des sentiments de foi profonde et dans un esprit oecuménique
d'une grande sincérité que s'est déroulée hier la consécration de la nou-
velle église de la communauté catholique de Courtelary-Cormoret. La
cérémonie religieuse fut présidée par Mgr Antoine Haenggi, évêque du
diocèse, entouré de plusieurs membres du clergé jurassien et biennois, en
présence de nombreuses personnalités du lieu et du district, ainsi que
d'invités. Quant au repas fraternel qui suivit l'inauguration elle-même,
il permit l'expression de nombreux messages de gratitude et d'amitié.

La messe concélébrée par une dizai-
ne de prêtres a été suivie par une as-
sistance qui, par le nombre, a prouvé
que le nouveau sanctuaire avait été
construit suffisamment grand. La li-
turgie de la consécration n'a pas man-
qué d'impressionner les fidèles, bien
qu'elle ait été considérablement sim-
plifiée, fidèles heureux d'accueillir le
chef du vaste diocèse de Bâle. Dans
son homélie, Mgr Haenggi a tenu à di-
re sa satisfaction de voir la commu-
nauté de Courtelary - Cormoret dotée
d'un lieu de culte et de réunion. Par
son architecture à la fois moderne et
simple, l'église rompt avec certaines
habitudes du passé et exprime les idées
et les goûts des hommes d'aujourd'hui.
Elle est le témoignage d'une foi com-
munautaire et en même temps que
l'œuvre de tous ceu;x qui ont contribué
à l'action de carême. Elle est le signe
de ce qu'est la communauté et de ce
qu'elle va devenir. L'évêque a ensuite
rappelé la signification de l'autel et de
l'ambon, symboles de la foi vivante et
de la parole de Dieu. Il n'a pas manqué
non plus de féliciter et remercier tous
ceux qui , à des titres divers, ont tra-
vaillé pour l'édification de cette église.

UN CHRISTIANISME UNIQUE
M. Jean Voirol, président des assem-

blées paroissiales de Saint-Imier pré-
senta les souhaits de bienvenue au
nom de la paroisse-mère du vallon et
du rectorat du bas-vallon. Il donna la
parole à de très nombreux orateurs
qui se firent les interprètes des auto-
rités religieuses et civiles, des commu-
nautés voisines et des responsables de
la construction.

C'est ainsi que l'on entendit succes-
sivement MM. Jean Vuillaume, pré-
sident du comité de construction, Eric
Prêtre, architecte à Corgémont, Pier-
re Kupferschmied, président de la pa-
roisse catholique de Saint-Imier, le pas-
teur Wildi, de l'Eglise réformée de
Courtelary, le curé Schwab, de la com-
munauté catholique-chrétienne de St-
Imier, le pasteur Von Planta, de la
paroisse réformée allemande du vallon,
de Corgémont, Paul Erismann, maire
de Courtelary, qui s'exprima au nom
de son collègue, M. Blanc, maire de
Cormoret, et des autorités bourgeoises
des deux localités, Leuzinger, de Lu-
cerne pour l'action de carême, Boita-
magni, délégué des colonies italienne
et espagnole du vallon, le doyen Louis
Frelechoz, de Moutier, l'abbé Greppin,
recteur à Corgémont, le préfet Willy
Sunier, et Mgr Candolfi, vicaire géné-
ral, qui répondit à tous les messages
au nom de l'évêque.

De tous ces discours, il faut retenir
l'impression d'amitié, d'union et de col-
laboration qui s'en dégageait. Chacun
se plut à relever les mérites de la
communauté catholique de Courtelary-

Cormoret niais aussi à souhaiter que
des liens plus étroits et plus charitables
encore que ceux qui existent déjà
maintenant s'établissent entre chré-
tiens reconnaissant un même Dieu.
Le pasteur Wildi exprima d'ailleurs
très justement les sentiments qui ani-
ment les chrétiens du Jura-Sud lors-
qu'il dit : « Le temps est passé où des
séparations étaient dressées entre les
religions. Il ne doit plus y avoir d'enne-
mis, mais des frères »;

La nouvelle église de Courtelary est
un moyen efficace de faciliter ce rap-
prochement entre hommes de bonne
volonté. Nul doute, surtout après l'ex-
pression de tous les sentiments évo-
qués hier, qu'elle y contribuera dans
une large mesure.

A. F. Au centre, Mgr Haenggi. (Photo Impar-fx)

Après l'office, un apéritif fut servi
à tout le monde sur le parvis, malgré
le froid vif qui régnait hier dans le
vallon pris dans le brouillard. Les fan-
fares de Courtelary et de Cormoret
donnèrent successivement concert puis
emmenèrent les invités à la halle de
gymnastique où fut servi le dîner.

40.000 visiteurs
au Comptoir

Le Comptoir delémontain a fermé
ses portes hier soir. Il a été visité par
quelque 40.000 personnes, chiffre à peu
près égal à celui de l'an dernier. Il
semble pourtant que ce total a été plus
difficilement atteint que précédem-
ment. Le succès de cette manifestation
est toutefois complet, (rs)

DELÉMONT

Deux projets visant à la mise sous
protection de l'étang de «Ronde Sagne»
et des tourbières de « La Chaux », ont
été soumis au Conseil municipal par
la Commission pour la protection de
la nature de l'ADIJ et l'inspectorat can-
tonal de la protection de la nature.
L'autorité les a transmis aux autorités
cantonales avec un préavis d'autant
plus favorable que la classification de
la tourbière de La Chaux dans les ri-
chesses naturelles à sauvegarder aura
pour conséquence l'interdiction d'y ef-
fectuer des tirs d'aviation, (hi)

Motocycliste
gravement blessé

Hier après-midi, vers 16 heures, un
motocycliste bâlois a fait une chute
dans un virage situé à la sortie de la
localité, en direction de Saignelégier.
II s'agit de M. Paul Hinder, âgé de
19 ans, qui a été transporté dans un
hôpital de Bâle, et qui a été sérieuse-
ment blessé, (fx)

Plus de tirs aériens

Le Conseil municipal remercie le gé-
néreux donateur anonyme qui a offert
mille frans à la Fondation de la colonie
d'habitation pour personnes âgées, (fx)

Un don de mille francs

Cyclomotoriste blessée
Mme Irène Broquet, de Courchavon,

a fait une chute à cyclomoteur devant
le restaurant du Cheval-Blanc. Relevée
sans connaissance, elle a été hospita-
lisée à Porrentruy. (r)

COURCELON
NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Lachat-Burger, qui ha-
bitent la ferme des « Basses » ont f ê t é
samedi leurs noces de diamant, entou-
rés de leur famille. Tous deux sont
en bonne santé bien qu'ils soient âgés
respectivement de 84 et 86 ans. Nos
félicitations, ( f x )

COURTEMAICHE

SOYHIÈRES

Dans la soirée de samedi à dimanche,
vers 22 h. 15, une automobile bâloise
est entrée en collision avec une voiture
qui débouchait du chemin des Riedes.
L'accident a fait deux blessés : une pas-
sagère du véhicule bâlois et le conduc-
teur de l'auto jurassienne, M. Gérard
Fleury, 51 ans, boulanger à Soyhièrcs,
qui a été hospitalisé à Delémont. Les
dégâts matériels s'élèvent à 8000 francs.

(rs)

DEVELIER
Futur téléski

L'ordre du jour de la prochaine as-
semblée bourgeoise comprend un point
relatif à la construction d'un téléski
démontable sur le pâturage de l'« En-
vers-des-Vies ». (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Deux blessés
dans une collision
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¦ «GRANDS MAGASINSau printemps
LA CHAUXH-DK-FOiœS I SA

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

CHALET
Construction 1971, 5 chambres,
cuisine, WC-douche, grand garage:
76 m2. Habitable toute l'année.
78 500 fr., taxe comprise
Sur terrain en location à Fr. 1.10
le m2 environ 600 m2 avec possi-
bilité d'achat.
Bettex Frères, constructeurs,
1531 Combremont-le-Petit
Tél. (037) .G6 14 88 ou 66 11 65.

A VENDRE

Renault R 16
1966, bleu métal, moteur refait,

en bon état.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds
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A LOUER à Bôle, dès le 1er décembre 71

APPARTEMENT de 5 pièces
vue, tout confort, cuisine équipée, bal-
cons, garage. Loyer Fr. 620.— par mois,
charges comprises. — Ecrire sous chiffre
LB 21144 au bureau de L'Impartial.

M—PBIM ^WWBMHB linWHBl

JEUNE DAME

contrôleuse d'ébauches, connaissant le
visitage de boîtes, CHERCHE PLACï
STABLE. — Ecrire sous chiffre PS 21101
au bureau de L'Impartial.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I

Jeune employé diplômé cherche place
dans un bureau de 1

SECRÉTARIAT :
; Connaissances d'allemand et d'anglais.

Ecrire sous chiffre LS 20852 au bureau 1
de L'Impartial. 1

Entreprise de Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TECHNICIEN-
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
Nous demandons :
— Connaissances approfondies des tra-

vaux du bâtiment (calculation , devis,
métrés, facturation, organisation des
chantiers, etc.).

Nous offrons :
— Poste intéressant à responsabilités
— Grande indépendance
— Climat de travail agréable
— Salaire adapté aux exigences.
Faire offres écrites à la direction de
l'Entreprise STORNI-MAGGI S. A.
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel

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,
2610 Saint-Imier.

fe| Tél. (039) 2? 53 51 ' 1
gp Av. Léopold-Robert 84 W§

^^_^ La Chaux-de-Fonds __.

Em Département de
l'Instruction

1̂ pr publique

ECOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Le Département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel
met au concours

UN POSTE DE SECRÉTAIRE
(chef de bureau)

Exigences : Diplôme commercial
ou certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce. Quelques an-
nées de pratique. Le titulaire du
poste devra être capable de s'oc-
cuper d'une façon indépendante
de divers travaux administra-
tifs du secrétariat de l'ETS et
de la bibliothèque.

Obligations et traitement légaux :
classe 7, 6 ou 5.

Entrée en fonction : à convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser au directeur de l'école
technique supérieure cantonale,
avenue- du Technicum 26, 2400 Le
Locle.
Formalités à remplir avant le 13

novembre 1971 :
Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces
justificatives à l'Office du person-
nel de l'Etat, Château, 2001 Neu-
châtel. !

Le chef du Département :
F. Jeanneret.
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La nom die Ford Escort Sport -
notre meilleure concurrente

Conçue pour ceux qui ont - Son aspect «Rallye Look» Faites un essai chez votre
l'esprit sportif. avec ses demi pare-chocs et concessionnaire Ford et vous
- Sa puissance: son moteur ses passages de roue débor- serez - vous aussi - convaincu

GT 1,31 développant dants. que I'Escort SportestUne vraie
72 CV-DIN. - Son intérieur: garnissages sportive... à un prix étonnant. —

- Son accélération: 0-100 en noirs mat - volant sport et
14,5 secondes. compte-tours.

- Sa vitesse de pointe : Comme tous les autres
159 km/h. modèles Escort,L, XL et GT, _ - _- 

^^- Sa voie élargie: roues I'Escort Sport offre bien FCIHTil JySCOE'l5 pouces avec pneus radiaux d'autres qualités : robustesse, M -
165 SR/13. sécurité et plaisir de conduire. àBOfl Fï. 8470.-

- Ses freins assistés, à disque ?%
à l'avant. _ _ . . ,*ŝ 5̂ 3S^Ford reste le pionnier. ̂ §_m

ta Chaux-dè-Fonds : Garage désirais Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8,,t§l. (039)̂ 2681 81.
Magasin de vente : •A,venoeitéop4'd-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.%t M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 1613.
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lUB ! Neuchâtel engage pour ses I

GORGIER :

UNE VENDEUSE I
MAILLEFER : |

UN MAGASINIER §
LES PARCS : ^

UNE VENDEUSE CAISSIERE 1
CASSARDE :

UNE AUXILIAIRE I
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner à l'Office du personnel Portes-Rouges 55
Tél. (038) 25 37 21 — 2000 NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

machinistes de mécanique
tourneurs
fraiseurs
rectifieurs

-

aléseurs
affûteurs d'outils

Pour notre service mécanique

Appartements à disposition.

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

I OCCASIONS I
RENAULT R 4 1967-69 : j
RENAULT R 6, beige clair 1970 |
RENAULT R 16, bleu clair 1968 ; • : ;
RENAULT R 16, blanche 1969 j . j j "j
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969 ; ; '¦¦}
RENAULT R 16 TS, beige clair 1970 : j ;, ;

SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966 :
SIMCA 1501, gris métallisé 1969
VW 1300, bleu clair 1969 \ \ \
VW 1302, beige 1971 • '

ALFA - ROMEO Gubia 1300 T. I., blanche 1970 j j
VW 1600 A, verte 1966 M ,j
PEUGEOT 404, ' toit ouvrant, vert clair 1968 I

OPEL KADETT, blanche 1968 : j
VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

I 

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54 j

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I L A  

TV COULEUR PHILIPS ou MEDIATOR j TÉLÉCOLORCHEZ VOUS POUR QUELQUES JOURS ! Rne Hante 6. IZZ!*'
GRATUITEMENT ' ™- «> 38 >»»21
_ . , , , , , I Je m'intéresse à un essai gratuit couleur
bi vous désirez louer ou acheter un poste de télévision couleur, .
nous vous proposons d'abord de l'essayer chez vous sans enga- Nom :
gement. | " 
Location Fr. 98.— par mois, durée minimum 12 mois et vente- . Prénom : . i
reprise de votre ancien poste jusqu'à Fr. 900.—. Adresse :
Il vous suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-joint ou de télépho- .f, ' ¦—
ner au (038) 41 11 21. y Tél. : Heure de préférence :

ÉCOLE DE SKI
La Chaux-de-Fonds

ATTENTION SKIEURS
L'Ecole de ski organise un entraînement préparatoire
au ski (mixte).

Halle Collège de Bellevue
Inscriptions lors de la première leçon
Dates les mardis du 19 octobre au 23

novembre de 20 à 22 heures,
les jeudis, du 21 octobre au 25
novembre, de 20 à 22 heures.

Prix du cours Fr. 15.— (douches comprises)
Renseignements Paul BOILLAT, Reuse 11

Tél. (039) 23 33 08.

¦*,™'"™»™'™™™ ™«"- ¦¦"¦'¦'̂ ¦-"¦¦ "" '̂ ¦-ri 'nTiiii MiiBnn " '"

RADIOPHOTOGRAPHIE POUR LE PUBLIC
(DERNIÈRE SEMAINE)

LUNDI 18 octobre, Parc-Auto Marché 18,
de 15 h. 15 à 17 h. 15.

MERCREDI 20 octobre, au Dispensaire antituber-
culeux, Serre 12, de 9 h. à 11 heures.

JEUDI 21 octobre au Dispensaire antituberculeux,
Serre 12, de 16 h. 30 à 18 heures. .

JEUDI 21 octobre, Place de la Gare, de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 17 heures.
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Une tête bien faite...
Qui veut la conserver, doit savoir la protéger !

Avec une toque MIGROS,
élégante et de très bonne qualité, vous serez chaudement

couvert pendant les mois de l'hiver.
Toque pour messieurs.
Daim et agneau de Toscane, avec rabats, * Qen différentes teintes 4o."
Toque «Jivago», pour garçons. — ,
Agneau rasé, avec rabats, en différentes teintes 24 • -
Toque pour dames. — ~
Agneau de Toscane, teintes diverses «3U."

twœHE 'MIGROS
*

Fabrique de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

mécanicien -
fraiseur

pour travaux de précision, régla-
ges de machines semi-automatiques
et fraiseuses Aciéra.

Place stable et bien rémunérée
pour ouvrier capable, dans une
ambiance de travail agréable, ainsi
que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre IO 20631
au bureau de L'Impartial.

Le secrétariat de la FOMH à Saint-
Imier cherche pour tout de suite ;

une employée
i Travail varié et indépendant après

période de formation. !

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou faire offres avec pré-
tentions de salaire au Secrétariat de
la FOMH, rue du Midi 33, 2610 Saint- ;
Imier.

On demande pour tout de suite ou pour
date à convenir :

pâtissier
ou pâtissier-confiseur

capable. Bonnes conditions. Libre le di-
manche. S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie J.-P. NEUHAUS
Rue du Simplon 9 — J800 Vevey

Tél. f02H 51 18 39

FEMME DE MÉNAGE
sachant repasser, est demandée 4 matins
par semaine.

Tél. (039) 23 29 55, de 12 à 14 heures.

Jp Orca lance le
f «prêt à prêter» f
*3 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans isJii
™ formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- ^|| la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les
::•:•: 48 heures. ||

 ̂

Je 
désire 

un prêt de 
Fr , remboursable en mensualités. A.

j:|:|a '̂j r . Salaire mensuel: Fr ^^ ::•:•:

:-Jl Autres revenus: Fr par mois (par exemp le: salaire de réponse) 1$
j ftjjj Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? gj ;
„B Engagements actuels: Fr. 66 B

^
:•:« Nom: Prénom: jjj $
:): ¦ Date de naissance ù'our, mois, année) : , . K-:

Profession: Etat civil: _

\M Téléphone : Nationalité: , ¦;:¦

:j:j& N° postal et lieu: ' &*:•:

S 

Adresse précédente : , m

^ I
Date: Signature: fe:
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou _*&'
propriétaire et votre famille. A A ±.

^
Banque ORCA SA, quai de l'He 13, 1211 Genève Mj W |

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

Pi|j |: Durée du prêt 15 mois j 21 mois i 27 mois 33 mois tj?j!
£•:•:• Paiement comptant Remboursement mensuel ;::::::
m Fr- Fr- Fr- Fr- Fr. '&%
m 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- ¦:$
W&i, 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- J& _
^$  ̂ _ | 6200.- | 452.- | 334.- | 268.- | 226.- ^p^

<S|:-k Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, /wf if r
^siyg^ nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. j $$r

^^ÉiiiS] t:$:-:§ï-:$f:i:-:̂  (QtlUlfi kVm] W$;WS8$& W&fë

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Fiduciaire sur la place de Neuchâtel
cherche une

secrétaire-comptable
désireuse de prendre des responsabi-
lités, ayant eu pratique comptable et

; pouvant s'occuper de la gestion admi-
nistrative de plusieurs sociétés.
Semaine de 5 jours. Rémunération en
fonction des connaissances.

Ecrire sous chiffres P 900279 N, à Pu-
blicitas, 2000 Neuchâtel.

Au meilleur prix

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



Un avion de tourisme allemand s'écrase
près de Berne: les trois occupants tués

Parti de Munich, un avion de tou-
risme allemand, qui devait atterrir
sur l'aérodome de Berne-Belp, s'est
écrasé dans un champ, à Oberlin-
dach, près de Berne, hier matin. Les
trois occupants, deux hommes et une
femme, ont été tués. L'appareil est
entièrement détruit.

Les victimes sont l'ingénieur en
aéronautique Gerhard Herms, 30
ans, qui pilotait l'avion de tourisme,

le propriétaire de l'avion, M. Holger
Friedrich, directeur d'entreprise, et
Mlle Ingrid Cornélius, 25 ans, tous
trois ressortissants ouest-allemands
domiciliés à Munich, (ats)

Plusieurs accidents mortels
En Suisse romande

Aigle. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, vers minuit, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route. St-Maurice - Lausanne,
près d'Aigle. Le conducteur d'une

voiture valaisanne roulant vers Lau-
sanne a perdu la maîtrise de sa
machine à la sortie d'un virage. Le
véhicule quitta la route et s'immo-
bilisa dans un pré après avoir fait
plusieurs tonneaux. Au cours de
l'embardée,* le passager, M. Joseph
Roten, 20 ans, domicilié à Viège, fut
éjecté et grièvement blessé. Il de-
vait succomber peu après son trans-
port à l'Hôpital d'Aigle.

Pully. — Un piéton qui cheminait
samedi soir sur la route entre les
Monts-de-Pully et la Claie-aux-Moi-
nes, en empruntant le bord gauche
de la chaussée, s'est avancé sur la
route au moment où une colonne de
voiture survenait de Savigny. Le
malheureux fut happé par l'automo-
bile de tête et tué sur le coup. Son
identité n'a pas été communiquée,
la famille n'étant pas encore avisée.

Montreux. — Mme Sophie Jou-
venaz, 82 ans, domiciliée à Pallens-
sur-Montreux, a été happée au pas-
sage à niveau des Vuarennes, à Mon-
treux , samedi vers 15 heures, par
un train de la ligne Montreux-Ober-
land bernois qui circulait en direc-
tion des Avants. Grièvement blessée,
la malheureuse est morte peu après
son admission à l'Hôpital de Mon-
treux. Les barrières étaient baissées
au moment de l'accident, (ats)

Morat. — Dans la nuit de vendre-
di à Samedi, un motocycliste de 19
ans, M. Oswald Baechler, de Cor-
mondes (FR), circulait à moto en
direction de Fribourg, près de Mon-
terschu, le véhicule entra en colli-
sion avec une voiture. M. Baechler
fut grièvement blessé et M. Oswald
Kaeser, 18 ans, de Liebistorf , qui
avait pris place sur le siège arrière
fut tué sur le coup, (ats, Impar)

En quelques lignes
SAVIESE. — Dans la région de

Savièse, un chasseur braconnier, M.
Ulrich Jollien, 35 ans, a été tué ac-
cidentellement par un garde-chasse.

BULLE. — Après une vive dis-
cussion, les délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien fribourgeois, réu-
nis en assemblée hier après-midi, à
Bulle, sous la présidence du conseil-
ler national Hayoz, ont désigné cinq
candidats au Conseil d'Etat. Ce
sont les conseillers d'Etat sortants,
M. Aebischer, P. Dreyer et A. Wae-
ber, et les deux candidats nouveaux,
M. R. Brodard , de La Roche, pré-
fet de la Glane, et M. E. Gremaud,
de Vuadens, grand-conseiller.

LAUSANNE. — La municipalité
de Lausanne a décidé d autoriser le
« Comité action cinéma » (CAC) à,
organiser une manifestation publi-
que à la place de la Palud, le mer-
credi 27 octobre, de 18 h. à 22 h.,
à des conditions bien définies.

BALE. — La police de Bâle a
arrêté deux hommes accusés d'avoir
participé à un vol de bijoux, pour
une valeur de 45.000 fr., commis
dans une bijouterie du centre de la
ville. Lors de leur interrogatoire,
les deux hommes se révélèrent être
des Anglais venus à Bâle pour as-
sister au match Suisse - Angleterre.
Us déclarèrent ne rien savoir du vol
et ne pas être au courant des inten-
tions d'un de leurs compagnons im-
pliqué dans l'affaire.

Nouveau conseiller
d'Etat schaffhousois

Une élection complémentaire a eu
lieu dans le canton de Schaffhouse,
au cours du week-end, pour désigner
le successeur au Conseil d'Etat de
M. Franz Fischer, chef du Départe-
ment de l'agriculture, qui se retire à
la fin de l'année.. C'est M. Kurt
Waldvogel, journaliste et homme
d'affaires de Neunkirch, du PAB qui
a remporté cette élection par 14.138
voix contre 12.837 à M. Fritz Fried-
li, qui appartient aussi au PAB et
dont la candidature avait été présen-
tée par un comité hors partis.

Il a fallu deux tours pour dépar-
tager les candidats, car M. Waldvo-
gel n'avait pas obtenu la majorité
absolue. La participation au scrutin
a été de 81,2 pour cent pour les
hommes et de 76 ,9 pour cent pour
les femmes, (ats)

A Genève

Pour protester contre le luxe
avec lequel aurait été construite
l'église du Lignon à Genève, an
groupe de fidèles a occupé le
bâtiment sacré durant toute la
journée de samedi. Selon l'avis
des manifestants, une bonne par-
tie de la somme utilisée pour la
construction aurait mieux été em-
ployée si elle avait servi à édifier
des immeubles à bas loyers pour
les - saisonniers. D'autre part, les
protestataires considèrent que
l'esprit qui a présidé au chois
du style de l'église n'est pas con-
forme à la vertu de pauvreté
dont se réclame cette église.

(Impar)

Une église <occupée>

GIMEL (VD)

Samedi vers 16 h. 40, quelques ado-
lescents se trouvaient à proximité de
l'asile Soerensen, à Gimel (VD), et
l'un d'eux manipulait un pistolet Pa-
rabellum, quand un coup partit acci-
dentellement et atteignit à la poitrine
Daniel Pasche, 17 ans, domicilié à
Gimel. Après avoir reçu des soins sur
place, la victime fut transportée à
l'Hôpital ca"ntonal de Lausanne. Sa
vie ne paraît pas être en danger, (ats)

Adolescent blessé
par un coup de feu
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Près de Cossonay

De graves irrégularités ont été
constatées dans la . Caisse de Crédit
mutuel (Caisse Raiffeisen) du petit
village vaudois de Bettens, après la
mort au printemps dernier du cais-
sier, M. H. B., qui la gérait depuis
plus de quarante ans.

Les détournements, qui paraissent
s'être étalés sur une dizaine d'an-
nées, atteignent une somme appro-
ximative de 570.000 francs. Des dé-
posants, au nombre desquels la com-
mune de Bettens et des particuliers,
devront être remboursés par l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel,
à Saint-Gall, qui a déposé une plain-
te contre inconnu pour le cas où :il
y aurait eu recel, (ats)

Gros détournements
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mmmmmŴmm̂Imm̂ Ĵ^^^m̂m .̂J m ip ',7 l̂S__KSl _ 2_ i Vj HW Ŵ88ffiS B̂B&t t̂WKSaSS Ĵiw Ë̂»%SMi ¦HBOS ""**•+->¦**&&¦• &&****" Ŝ : '-':¦ _̂___^_S__ ^̂ ^̂ <̂_____________ _ _̂U- ¦¦ '¦''.[_ —i.' '*'>¦ ï'̂ T^ l̂T^" "XJjFiBtf^" ' ' -fi""* ' Sll ¦' BS 3l 9 I " 4 A 1 " m\ '̂BÊ *•' T^
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I î;

RENOVADAIM S.A. \
Case postale, 2000 Neuchâtel 8 ï

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19-
Cuisinières » 14-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16.-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant
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I ^î ^r ^ Hampshire de 2 % à 6 mois.

"""«w^S&-U Santé garantie. A vendre chaque
! "•"̂ p̂ V*?- semaine. Livraison à domicile. j 3

a S. MATTHEY, parc avicole, XHI-Cantons r- ;
^;i 1599 Henniez (VD). téléohone (037) 64 1168 k* S

GARAGE-HIVER
pour voitures dont les plaques seront
déposées à la Préfecture.
Sécurité assurée.

GARAGE DU CENTRE
H. Schaerer
Serre 28, tél. (039) 22 45 20

-„. .-i ,,-- .

BïmlMmm\
Ronds 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

Comment gagner
de l'argent
avec votre appareil
photos

Collaborez avec une agence photo-
graphique.

Ecrire à Agence-Photos Michel pour
l'Illustration, rue de Lausanne 81,
1950 Sion (Valais). . .



Une Suissesse (14 ans) se classe neuvième
Les championnats d'Europe féminins de gymnastique

Triomphe total pour les représentantes soviétiques
Au Palais des Sports de Minsk, les championnats d'Europe féminins ont
débuté par une double victoire soviétique. Ludmilla Turichtcheva et Tamara
Lasakovitch ont en effet terminé à égalité en tête du programme libre avec
38,85 points devant l'Allemande de l'Est Erika Zuchold. Dix ans après le
titre européen, remporté par leur compatriote Larissa Latynina, la cham-
pionne du monde Ludmilla Turichtcheva et Tamara Lasakovitch ont redonné
une nouvelle fois la suprématie continentale à leur pays. A cette occasion,
on a pu noter les grands progrès accomplis par Tamara Lasakovitch depuis

les championnats du monde de 1970.

Exploit suisse
Au troisième rang, l'Allemande de

l'Est Erika Zuchold a pris la relève de
sa compatriote Karin Janz, absente
dans la capitale de la Russie blanche.
Comme à Landskrona il y a deux ans,
elle remporte la médaille de bronze en
totalisant 38,30 points. Du côté suisse,
dont les représentantes se mesuraient
pour la première fois à l'élite continen-
tale, la meilleure performance a été
réalisée par la jeune Patricia Bazzi
(14 ans) qui, avec 38,30 points, a termi-
né au neuvième rang. Grâce à sa bril-
lante exhibition elle prend place com-
me troisième Européenne de l'Ouest
derrière les Allemandes de l'Ouest
Jutta Oltersdorf et Uta Schorn. Quatre
mille cinq cents personnes ont assisté
à cette première journée qui réunis-
sait 42 concurrents de 21 nations.

Match quatre épreuves : 1. Ludmilla
Turichtcheva (URSS) 38,85 points (9 ,90
à l'exercice au sol, 9,65 à la poutre,
9,50 aux barres asymétriques, 9,80 au
saut de cheval) et Tamara Lasako-
vitch (URSS) 38,85 (9 ,80, 9,70, 9,60 ,
9,75). 3. Erika Zuchold (All-E) 38,30
(9 ,65, 9,40, 9,55, 9,70). 4. Sonja Braz-
dova (Tch) et Ilona Bekesi (Hon) 37,65.
6. Angelika Hallmann (All-E) 37,30.
7. Jutta Oltersdorf (All-O) 36,90. 8.
Uta Schorn (All-O) 36,80. 9. Patrizia
Bazzi (S)  36,30. 10. Zdena Dornakova
(Tch) 36,10.

Les Russes en vedette
Ces joutes se sont terminées par un

succès complet des Soviétiques. Après
avoir partagé la première place du
classement général , Ludmilla Turicht-

cheva et Tamara Lasakovitch ont en-
core dominé les finales aux engins, en
s'adjugeant chacune deux médailles
d'or et deux médailles d'argent, ce
qui a porté leur total respectif à trois
médailles d'or et deux d'argent.

Toutes les médailles de bronze sont
revenues à l'Allemagne de l'Est. Troi-
sième au classement général , Erika
Zuchold a également pris la troisième
place au saut de cheval , à la poutre et
aux exercices au sol.

BARRES : 1. Tamara Lasakovitch
(URSS) 19,35 (9,60 et 9,75) ; 2. Ludmilla
Turichtcheva (URSS) 19,20 (9,50 et 9,70) ;
3. Angelika Hellmann (All.O.) 19,00 (9,45
et 9,55) ; 4. Iliona Bekesi (Hon) 18,95;
5. Erika Zuchold (Ail. E.) 18,80.

POUTRE : 1. Tamara Lasakovitch
(URSS) 19,20 (9,70 et 9,50) ; 2. Ludmilla
Turichtcheva (URSS) 19,15 (9 ,65 et 9,50);
3. Erika Zuchold (Ail. E.) 19,00 (9,40 et
9,60) ; 4. Sonia Brazdova (Tch) 18,90 ;
5. Ilona Bekesi (Hon) 18,80.

SAUT DE CHEVAL : 1. Ludmilla
Turichtcheva (URSS) 19,60 (9,80 et
9,80) ; 2. Tamara Lasakovitch (URSS)
19,55 (9 ,75 et 9,80) ; 3. Erika Zuchold
(Ail. E.) 19,50 (9 ,70 et 9,80) ; 4. Elena
Ceamepelea (Rou) 19,00 ; 5. Sonia Braz-

dova (Tch) 18,95.
EXERCICES AU SOL : 1. Ludmilla

Turichtcheva (URSS) 19,65 (9,90 et 9,75);
2. Tamara Lasakovitch (URSS 19,60
(9 ,80 et 9,80) ; 3. Erika Zuchold (Ail . E.)
19,25 (9 ,65 et 9,60) ; 4. Sonia Brazdova
(Tch) 18,95 ; 5.'Ilona Bekesi (Hon) 18,85.

Ski nautique

de la Coupe du monde
A Tahiti , la Coupe du monde de

ski nautique a débuté dans des con-
ditions particulièrement difficiles.
Seules les figures ont pu être dis-
putées au cours de la première jour-
née. A la surprise générale, la sé-
lection européenne s'est montrée, la
meilleure avec 3598 points, devant
la sélection des Amériques (3312) et
l'Océanie (3102).
Individuellement, l'Australien Bru-
ce Cockburn a devancé l'Italien Ro-
by Zucchi et l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Benzinger. On sait que
le champion suisse Michel Finster-
wald fait partie de la sélection eu-
ropéenne. '

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Les Européens en tête

Pour la première fois de la saison,
Hermann Gretener a connu la défaite.
Il s'est incliné devant l'amateur Albert
Zweifel qui a remporté au sprint le
cyclocross national de Melchnau dans
le canton d'Argovie. Plus de cent con-
currents, répartis en 4 catégories, pri-
rent part à cette épreuve nationale qui
réunissait également quelques routiers,
tel le Schwytzois Josef Fuchs.

BATTU PAR UN AMATEUR
Sur un parcours moyen, avec trois

courtes parties à effectuer à pied , Her-
mann Gretener, Frischknecht et Zwei-
fel prirent la tête dans le 4e tour , après
avoir rejoint Knobel, Fuchs, Ritter et
Paul Steiner, partis une minute avant
eux. Josef Fuchs connut alors une pé-
riode de malchance et il dut changer de
roue à trois reprises, ce qui le fit ter-
miner à la 19e place. A l'arrivée de
cette épreuve, qui comportait 10 tours
d'un circuit de 2 km. 200, Albert Zwei-
fel se montrait le plus rapide et battait
le professionnel chevronné Hermann
Gretener au sprint.

RÉSULTATS
Catégorie A (professionnels, crossmen,

amateurs, 10 tours de 2 km. 200): 1.
Albert Zweifel (Ruti) 59'23" ; 2. Her-
mann Gretener (Bertschikon) même
temps; 3. Peter Frischknecht (Uster) à
48" ; 4. Albert Knobel (Siebnen) à 1*18";
5. Paul Steiner (Grut) à l'39" ; 6. Uli
Muller (Steinmaur) à l'45" ; 7. Urs Ritter
(Boningen) à 2'36" ; 8. Richard Steiner

(Grut) à 3'04" ; 9. Wolfgang Renner
(All-O) même temps; 10. Max Gretener
(Bertschikon) même temps.

Catégorie B (amateurs, 7 tours) : 1.
Walter Muller (Steinmaur), les 15 km.
400 en 42'38" ; 2. Carlo Lafranchi (Lan-
genthal) à l'07" ; 3. Albert Schaerer
(Steinmaur) à l'38" ; 4. Fritz Saladin
(Binningen) à l'49" ; 5. Heinrich Bertschi
(Brittnau) même temps.

Premier titre européen
de vitesse à un Belge

Le Belge Robert van Lancker a rem-
porté, à Rotterdam, le premier titre offi-
ciel de champion d'Europe sur piste
couverte. En finale de la vitesse profes-
sionnelle, il a pris sa revanche sur le
champion du monde hollandais Loeve-
sijn , le battanten deux manches. Résul-
tats :

Vitesse professionnelle, demi-finales :
Van Lacker (Be) bat Turrini (It) en 2
manches; Loevesijn (Ho) bat Mountford
(EU) en 2 manches. — Finale: Van
Lancker (Be) bat Loevesijn (Ho) en 2
manches.
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Cyclocross: première défaite de Gretener

Quelques représentants du Club
de boxe de la Métropole de l'hor-
logerie se sont déplacés à Cons-
tance en compagnie du club de
Morges, samedi. Les représen-
tants des Montagnes neuchâteloi-
ses se sont distingués. C'est ainsi
que Mucaria II â été déclaré vain-
queur aux points face à Rihel
(Allemagne), après un très beau
combat et que Belliard a signé
une nouvelle victoire par k. o. de-
vant Siéger (Allemagne), ceci au
premier round. Succès acclamé
par les nombreux spectateurs.

Enfin, Mucaria I, qui devait
rencontrer Searino, n'a pas eu à
combattre, son adversaire s'étant
désisté... L'Allemand refusa de
boxer, jugeant le palmarès de
Mucaria trop important ! Fait à
souligner, l'Alllemand compte 45
combats contre 53 à Mucaria.

Malgré cet aléa, ce meeting se
solde par une magnifique perfor-
mance des poulains de l'entraî-
neur Francis Heimo.

A Constance (Allemagne)

Boxeurs
chaux-de-fonniers

vainqueurs

Le Prix Madunfna à l'Anglais Beuttler
Nombreuses épreuves automobiles

Mike Beuttler après sa victoire dans
le Prix Madunina. (bélino AP)

Le Britannique Mike Beuttler, au
volant d'une March ,712/M a remporté
le ' Grand -prix « Midunina/V. à Rome,
dernière épreuve du trophée d'Europe
de formule deux. Le meilleur tour a
été réussi par l'Autrichien Dieter
Quester au 52e passage en l'12"5
(moyenne 158,897). Cette performance
a été égalée par Beuttler au 59e tour.
Le Suisse Clay Reggazzoni (March) a
été contraint à l'abandon, de même
que les Brésiliens Emerson Fittipaldi
(Lotus), Wilson Fittipaldi (March) et
Carlos Pace (March). Voici le classe-
ment de cette épreuve, qui s'est dis-
putée sur l'autoroute de Vallelunga :

1. Mike Beuttler (GB) sur March, les
65 tours (208 km.l en 1 h. 19'49"1,
moyenne 156,358) ; 2. Dieter Quester
(Aut.) March, 1 h. 20'00"1 ; 3. Jean-
Pierre Jarier (Fr) March, 1 h. 20'45"4 ;
4. Carlos Ruesch (Arg) Brabham 1 h.
20'59"6 ; 5. Vittorio Brambilla (It)
March, 1 h. 21'01".

Bell - Van Lennep
vainqueurs des 1000 km.

de Paris
Le Britannique Derek Bell associé au

Hollandais Gys Van Lennep, au volant
d'une Porsche 917, a remporté les 1000
kilomètres de Paris. Crédité de 6 h.
14'22"8, il a réussi une moyenne de
161 km. 177 sur le circuit de Montlhé-
ry. Classement :

1. Derek Bell / Gys Van Lennep
(GB/Holl), Porsche 917, 1005 km. 635
en 6 h. 14'22"8 (moyenne 161 km. 177) ;
2. Gérard Larrousse / Léo Kinnunen
(Fr / Fin), Porsche 917, à 5 tours ; 3.
Jean-Claude Andruet / Claude Ballot-
Lena (Fr) Ferrari-Daytona, à 16 tours ;
4. Claude Swietlick / Gilbert Salles
(Fr), Lola T 210, à 18 tours ; 5. Kre-
mer / Huber (Ail), Porsche 911 S, à
19 tours.

Victoire biennoise
Le championnat suisse de régularité ,

qui s'est disputé sur quatre étapes dont
deux nocturnes, s'est terminé par la
victoire des Biennois Guenin / Frie-
drich (Opel). 50 équipes ont participé
à cette épreuve, dont voici le classe-
ment final :

1. Charly Guenin / Anton Friedrich
(Bienne),, Opel 299 ,212 points ; 2. Max
Dunnenberger / Robert Kopp (Bâle),
VW, 294 ,003 ; 3. Eugen Winkler / Willi
Brand (Aarau), Saab, 290,840 ; 4. Emil
Frey / Emil Sahli (Zurich), DKW,
290,370 (tenant du titre) ; 5. Robert
Gross / Max Koch (Zurich) BMW,
287,783.

Le Tour d'Europe
Les 45 concurrents du 15e Tour

d'Europe ont rencontré de nombreuses
difficultés au cours de la troisième
étape Moscou-Budapest. Neige et ver-
glas ont gêné les concurrents. L'équi-
pe soviétique, constituée de cinq voi-

tures moscovites a manqué un contrô-
le de passage et cette faute a fait rétro-
grader au classement par équipes la
marque soviétique derrière la firme
Skoda (Tchécoslovaque).

Les rescapés de ce quinzième tour
après avoir atteint Budapest sont par-
tis pour Istanboul , étape qui comporte
2044 kilomètres. A la fin de cette troi-
sième étape, le classement provisoire
de l'épreuve s'établissait comme suit :

1. Girdaukas / Madrewitz (URSS),
Moscovitch, et Waldner / Vogt (All-O).
Opel, 8 points ; 3. Haugland / Antonsen
(No) , Skoda, Loukjanov / Karamiskev
(URSS), Vaz ; Falkenberg / Marfeld
(All-O), BMW et Klein / Heder (All-O)
Alfa Romeo, 9 points.

Toujours Xavier Perrot
Le garagiste zurichois Xavier Perrot

a poursuivi la série de ses victoires
dans la course de côte Vaduz-Triesen-
berg. Au volant de sa March de for-
mule deux. Il s'est imposé nettement
En l'54"80 (moyenne 104,181) il a amé-
lioré, de six secondes son propre re-
cord du parcours. 4^,»

Voici les résultatk*i"-\ . . . : - ¦
Tourisme de série : 1. Heinrich Kel-

ler (Mûri) Chevrolet Camaro, 2'28"25 ;
2. Heinrich Aheberlin (Berne) BMW,
2*30"15 ; 3. Hans Truninger (Sulz) BMW
2'30'82. — Tourisme spéciales :^!. Ge-
rold Pankl (Aut) 2'11 82 ; 2. Ruedi Eg-
genberger (Sevelen) BMW, 2'14"58 ;
3. Walter Germann (Zurich) BMW,
2'17"06. — Grand tourisme de série :
1. Harry Blumer (Schaffhouse) Pors-
che, 2'22"20 ; 2. Edi Kofel (Wetzikon)
Porsche 2'23"25 ; 3. Klaus List (Zu-
rich) Porsche 2'24"50.— Grand touris-
me spéciales : 1. Rolf Eggenberger
(Bubikon) Porsche, 2'16"53 ; 2. Kurt
Peter (Winterthour) Porsche, 2'18"48 ;

i 
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3. Lucie Biaggi (Wurenlos) Porsche 2'
19"23. — Sport : 1. Herbert Muller
(Reinach) Ferrari 512 / M, l'56"09 ; 2.
Hans Kuehnis (Bâle) Sauber, 2'00"69 ;
3. Walter Friedrich (Winterthour) Fiat
Abarth , 2'03"25. — Course : 1. Xavier
Perrot (Zurich) March, l'54"80 (104,
181) , meilleur temps de la journée ; 2.
Alfred Amweg (Ammerswil) Tecno, 2'
00"58 ; 3. Manfred Schurti (Triessen)
Super V, 2'03"68.

Le Grand Prix cycliste de Lugano

En l'espace d'une semaine, l'Espa-
gnol Luis Ocana a remporté sa deuxiè-
me victoire sur le territoire helvéti-
que, après s'être imposé dans la cour-
se de côte à travers Lausanne, il s'est
adjugé le Grand prix de Lugano contre
la montre en dominant tous ses ad-
versaires. U a relégué son principal
rival, le Suédois Goesta Petterson. à
près de deux minutes. Pendant les trois
premiers tours, le Danois Ole Ritter
parut en mesure de l'inquiéter mais il
faiblit nettement sur la fin. Le re-
cordman du monde de l'heure, après
avoir longtemps occupé la deuxième
place, a dû finalement se contenter de
terminer huitième.

Echec face au record
de Merckx !

Grâce à son excellent départ , Luis
Ocana sembla pouvoir améliorer le
record de l'épreuve, toujours détenu
par. Eddy Merckx depuis 1968 à la
moyenne de 44 km. 495. Un dernier
tour beaucoup moins bon que les au-
tres l'empêcha de faire mieux que le
champion du monde. Ocana a cepen-
dant amélioré la meilleure moyenne de
Merckx sur un tour. Alors que
Merckx avait tourné à la moyenne de
45 km. 442 en 1968 lors de son premier
tour, Ocana a cette fois réussi 45 km.
816.

Seul Suisse en lice, Louis Pfennin-
ger a pris une excellente cinquième
place. Ce classement de choix, le Zu-
richois le doit avant tout à son excel-
lente fin de course. A la fin du qua-
trième tour, il n 'occupait en effet que
la huitième place.

Au fil des tours
1er tour : 1. Ocana 20'17"9 ; 2. Ritter

20'33"8 ; 3. Van Springel 20'50"3 ; 4.
Boifava 20'54"1 ;5. Pettersson 20'58"6 ;
6. Agostinho 21'11"7 ; 7. Zilioli 21'29"2 ;
8. Fusar-Imperatore 21'29"2 ; 9 Pfen-
ninger 21'32"1 ; 10. Moser 21'37"5.

2e tour : 1. Ocana 40'57"3 ; 2. Ritter
41'22"6 ; 3. Van Springel 41'51"1 ; 4.
Pettersson 42'13" ; 5. Agostinho 42'23".
6. Boifava 42'30" ; 7. Zilioli 42'53" ; 8.
Pfenninger 43'11" ; 9. Fusar-Imperatore
43'15" ; 10. Moser 43'27".

3e tour : 1. Ocana 1 h. 01' 48" ; 2.
Ritter 1 h. 01' 22" ; 3. Van Springel 1 h.
03'05" ; 44. Pettersson 1 h. 03'40" ; 5.
Boifava 1 h. 03'58" ; 6. Agostinho 1 h.
04'50" ; 7. Zilioli 1 h. 04'50" ; 8. Pfen-
ninger 1 h. 05'04" ; 9. Moser 1 h. 05"27" ;
10. Fusar-Imperatore 1 h. 07"06' .

Luis Ocana fonce  vers la victoire,
(bélino AP)

4e tour : 1. Ocana 1 h. 22'55" ; 2.
Ritter 1 h. 24'36" ; 3. Van Springel
1 h. 24'42" ; 4. Pettersson 1 h. 25'21" ;
5. Agostinho 1 h. 26'09" ; 6. Boifava
1 h. 26'36" ; 7. Zilioli lh. 27'09" ; 8.
Pfenninger 1 h. 27'12" ; 9. Moser 1 h.
27'45" ; 10. Fusar-Imperatore 1 h.
33'45".

5e tour, classement final : 1. Luis
Ocana (Esp.) 1 h. 45'33"2 ; 2. Goesta
Pettersson (Su) 1 h. 47'30" ; 3 Hermann
Van Springel (Be) 1 h. 47'47"2 ; 44.
Joaquim Agostinho (Por) 1 h. 49'00" ;
5. Louis Pfenninger (S) 1 h. 49'45"1 ; 6.
Aldo Moser (It) 1 h. 49'58" ; 7. Italo
Zilioli (It) 1 h. 50'23"1 ; 8. Ole Ritter
(Dan) 1 h. 50'45"4 ; 9. Davide Boifava
(It) 1 h. 52" 49"7 ; 10. Gianni Fusar-
Imperatore (It) 1 h. 57'20".

La Suisse convient à Ocana
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Les Chaux-de-Fonniers
au 4e rang, à Genève

Escrime

A Genève, le championnat suisse au
fleuret par équipes, organisé par la So-
ciété d'escrime de Genève, s'est terminé
par la victoire du Cercle des Armes de
Lausanne, qui a facilement battu en
finale la Société d'escrime de Sion (9-3).
En demi-finales, les Lausannois avaient
pris le meilleur sur Fribourg par 9-3
cependant que les Sédunois s'étaient
imposés par 9-3 également aux dépens
de la jeune équipe de La Chaux-de-
Fonds, équipe formée d'espoirs. Clas-
sement final:

1. Cercle des Armes Lausanne (Alex-
andre Bretholz, Serge Wild , Peter Loet-
scher, Eric Steininger) ; 2 .Société d'es-
crime de Sion; 3. Société d'escrime de
Fribourg; 4. Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds.

! Lutte

Soixante-trois lutteurs ont participé
au tournoi de Selzach, dont voici les
résultats :

48 kg: 1. Eric Pagliotti (Martigny) ; 2.
Hanspeter Gisiger (Selzach). — 52 kg.:
1. Henri Magistrini (Martigny) ; 2. Sal-
vatore Narto (Genève); 3. Rey Jocelin
(Domdidier). — 57 kg.: 1. Beat Muller
(Bâle); 2 .Pierre-André Jordan (Domdi-
dier) ; 3. Guido Ruch (Therwil). — 62
kg.: 1. Christian Pict (Martigny) ; 2.
Willy Roduner (Winterthour) ; 3. Eric
Nachen (Martigny). — 68 kg.: 1. Heinz
Rhyn (Bâle) ; 2. Marc Haenni (Neuchâ-
tel); 3. Georges Rama (Martigny). —
74 kg.: 1. André Chardonnens (Domdi-
dier) ; 2. Henri Trachsel (Selzach) ; 3.
Rudolf Maurer (Berne). — 82 kg.: 1.
Fritz Jost (Soleure) ; 2. Walter Metzler
(Zurich) ; 3. Peter Leuthard (Soleure). —
90 kg.: 1. Jimmy Martinetti (Martigny) ;
2. Albert Walli (Winterthour) ; 3. Gott-
fried Broennimann (Berne). — 100 kg.:
1. Etienne Martinetti (Martigny) ; 2. Ro-
bert Zingg (Berne) ; 3. John Cavanara
(Soleure). — En dessus de 100 kg.: 1.
Rudi Feisst (Bâle).

Un Neuchâtelois
second, à Selzach
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Résultats
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Sion 2-4 ; La Chaux-
de-Fonds - Servette 1-1 ; Grass-
hoppers - Saint-Gall 2-0 ; Lausan-
ne - Lugano 2-0 ; Lucerne - Gran-
ges 0-1 ; Winterthour - Bâle 2-4 ;
Young Boys - Zurich 0-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 9 8 0 1 19-7 16
2. Grasshop. 9 7 0 2 18-7 14
3. Bâle 9 5 4 0 18-10 14
4. Young Boys 9 5 1 3  14-10 11
S. Lausanne 9 4 2 3 18-13 10
6. Granges 9 3 4 2 9-11 10
7. Winterth. 9 4 1 4  17-13 9
8. Chx-de-Fds 9 3 3 3 10-11 9
9. Servette 9 3 2 4 12-16 8

10. Sion 9 2 3 4 15-18 7
11. Saint-Gall 9 2 3 4 13-16 7
12. Lugano 9 1 4  4 13-18 7
13. Bienne 9 0 3 6 12-23 3
13. Bienne 9 0 3 6 12-23 3
14. Lucerne 9 1 0  8 7-22 2

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Monthey 0-1 ; Bruhl -

Vevey 2-3 ; Chênois - Fribourg 1-0;
Etoile Carouge - Chiasso 3-1 ; Mar-
tigny - Bellinzone 3-4 ; Mendrisio-
star - Wettingen 2-1 ; Gambarogno-
Xamax 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 8 5 1 2  15-8 11
2. Mendrisio. 8 5 1 2  19-13 11
3. Vevey 8 3 5 0 12-8 11
4. Aarau 8 4 2 2 14-6 10
5. Neu.-Xam. 8 3 4 1 17-16 10
6. Fribourg 8 4 1 3 11-7 9
7. Et.-Car. 8 3 3 2 11-9 9
8. Martigny 8 3 2 3 16-11 8
9. Bellinz. 8 3 2 3 16-13 8

10. CS Chên. 8 2 3 3 13-15 7
11. Bruhl ' 8 2 2 4  13-20 6

12. Wetting. 8 2 1 5  12-18 5
13. Monthey 8 2 1 5  7-16 5
14.Gambor. 8 0 2 6 6-22 2

Reserves
Groupe A : Bienne . Sion 1-1 ; La

Chaux-de-Fonds - Servette 1 -1 ;
Grasshoppers - Saint-Gall 5-3 ; Lau-
sanne - Lugano 0-0 ; Lucerne-Gran-
ges 2-2 ; Winterthour - Bâle 0-6 ;
Young Boys - Zurich . J-0. -

Groupe B : Aarau - Monthey 3-2 ;
Bruhl - Vevey 0-0 ; Etoile Carouge-
Chiasso 2-0 ; Martigny - Bellinzone
2-1 ; Mendrisiostar - Wettingen 1-2.

Prochains matchs
23-24 : quatrième tour principal de
la coupe de Suisse : Neuchâtel -
Xamax - La Chaux-de-Fonds ; Fon-
tainemelon - Lausanne ; Bâle -
Monthey ; FriboUrg - Thoune; Young
Boys - Etoile Carouge ; Servette -
Chênois ; Bienne - Vevey ; Marti-
gny - Sion ; Winterthour - Bruhl ;
Mendrisiostar - Granges ; Lugano -
Wettingen ; Lucerne - Kriens ; St-
Gall - Rorschach ; Coire - Aarau ;
Zurich-Bellinzone; Chiasso - Grass-
hoppers.

Première ligue
Groupe central : Breitenbach -

Concordia Bâle 1-1 (0-0 ; Buochs -
Baden 1-1 (1-1) ; Berthoud - So-
leure 0-1 (0-1) ; Delémont - Nord-
stern Bâle 1-0 (0-0) ; Emmenbrucke-
Porrentruy 3-1 (2-0) ; Turgi - Brei-
te Bâle 0-4 (0-1). Classement : 1.
Emmenbrucke 6/10 ; 2. Concordia
Bâle 7/8 ; 3. Breite Bâle, Buochs et
Soleure 5/7 ; 6. Nordstern Bâle 6/7 ;
7. Porrentruy 7/7 ; 8. Delémont 6/6 ;
9. Turgi 7/6 ; 10. Laufon 5/4 ; 11.
Baden 6/4 ; 12. Breitenbach 5/2 ;
13 Berthoud 6/1.

Groupe oriental : Amriswil - Frau-
enfeld 1-6 (1-3) ; Blue Stars Zu-
rich - Toessfeld 5-4 (2-2) ; Coire -
Gossau 4-1 (1-0) ; Giubiasco - Young
Fellows 1-1 (1-1) ; Rorschach - Red
Star Zurich 0-1 (0-0) ; Vaduz - Lo-
carno 3-3 (13), sous protêt. Clas-
sement : 1. Frauenfeld 6/11 ; 2.
Young Fellows 6/9 ; 3. Giubiasco
6/8 ; 4. Blue Stars Zurich et Vaduz
5/6 ; 6. Rorschach 6/6 ; 7. Red Star
Zurich 5/5 ; 8. Locarno 5/4 ; 9. Gos-
sau et Zoug 6/4 ; 11. Toessfeld 7/4 ;
12. Amriswil 4/3 ;13. Coire 5/2.

Groupe occidental : Berne - La
Tour-de-Peilz 3-2 (1-2) ; Central
Fribourg - Durrenast 2-2 (1-2) ; Le
Locle - Minerva Berne 2-0 (1-0 ;
Rarogne - Yverdon 1-0 (0-0) ; Thou-
ne - Audax Neuchâtel 3-2 (0-1) ;
UGS - Meyrin 5-0 (3-0). Classement:
1. Stade Nyonnais et Rarogne 5/9 ;
3. Thoune et Berne 6/9 ; 5. Le Lo-
cle 6/7 ; 6. Yverdon 6/6 ; 7 Meyrin
6/5 ; 8. Central Fribourg 5/4 '; 9. UGS
7/4 ; 10. Audax Neuchâtel et La
Tour-de-Peilz 5/3 ; 12. Durrenast et
Minerva Berne 6/3.

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

Loterie à numéros
4 - 6 - 8 - 1 2 - 19 - 28

Numéro complémentaire 31.

Aucun but pour les gardiens zurichois

Journée sans surprise en championnat suisse de football de ligue nationale A

Trois victoires pour le trio de tête
En ligue B, Neuchâtel-Xamax en échec face à Gambarogno!

Le leader Zurich qui était opposé à
Young Boys sur le terrain du Wankdorf
a remporté un succès indiscutable par
2-0. Pour ne pas être en reste, les Gras-
shoppers ont également triomphé par
2-0, ceci face à Saint-Gall. Comme de
son côté, Bâle est finalement parvenu
à battre Winterthour, lés positions en
tête du classement de ligue A ne sont
pas modifiées, si ce n'est que les Young
Boys, battus, sont désormais à cinq
points du leader Zurich.

Zurich avait une tâche difficile, le
déplacement à Berne, n'étant pas une
simple formalité. Par ailleurs les
joueurs Kuhn, Kunzli, Stierli et Jean-
dupeux pouvaient accuser une certaine
fatigue après le choc Suisse-Angleterre
Malgré ces faits, les actuels leaders ont
signé une victoire indiscutable face à
un Young qui jouait déjà une sérieuse
chance en ce qui concerne la lutte pour
le titre. C'est une preuve que les hom-
mes de Konietzka ont les « dents lon-
gues » cette saison. De leur côté, les
Grasshoppers sont parvenus à battre
Saint-Gall. Cette victoire est à nouveau
due à la solidité de la défense zurichoi-
se qui , lors de la première mi-temps ré-
sista aux tentatives des « Brodeurs ». Si
le score était vierge après 45 minutes
de jeu, Saint-Gall avait accumulé les
efforts et il allait les payer. Muller
ouvrait la marque à la 55e minute, puis
Ruegg obtenait le but de sécurité à 20
minutes de la fin de ce match d'un bon
niveau. Le troisième larron Bâle qui se
déplaçait à Winterthour a eu un grand
mérite. Les Rhénans ont tout d'abord
pris l'avantage par deux buts de Bal-
mer et Sundermann (penalty), puis ils
ont relâché leurs efforts. Tactique cou-
pable qui allait permettre à Winter-
thour d'obtenir une égalisation méritée.
Grâce à leur maîtrise, les Bâlois ne se
laissaient pas abattre et ils réagissaient
alors avec vigueur pour finalement ar-
racher la victoire par 4-2. A noter que
les deux derniers buts sont également
l'oeuvre de l'international Balmer !

Sur son terrain de La Pontaise, Lau-
sanne a battu Lugano, mais perdu
Guggisberg qui a été expulsé par l'ar-
bitre ! Décidément les Vaudois ont pris
un abonnement à cette sorte d'inconvé-
nients ; après Zappella fet Vuilleumier
voici un troisième joueur puni ! Les

A Zurich, les champions suisses en titre ont remporté deux points précieux
en battant Saint-Gall par 2 à 0. Voici Kudi Muller, en grande forme, aux

prises avec Perusic. (asl)

Tessinois n'ont tenu qu'une mi-temps,
puis ils se sont inclinés sur des tirs de
Zappella et de Grahn. Lugano au bas
du tableau , qui l'aurait cru à l'ouvertu-
re de ce championnat. En déplacement
à Bienne, les Sédunois ont obtenu un
succès jamais mis en doute. Ayant pris
l'avantage à la suite d'un tir de Weibel
les Valaisans ne devaient jamais être
rejoints. Ils emportaient finalement ce
match et les deux précieux points par
4-2, laissant aux Seelandais l'avant-
dernière place du classement. A Lucer-
ne, les joueurs du lieu ont fait de gros
efforts afin de prendre le meilleur sur
Granges. Là encore l'enjeu était d'im-
portance, l'équipe recevante étant dé-
tentrice de la lanterne rouge. C'est un
penalty qui permis aux Soleurois de
marquer le seul but de ce match et du
même coup de laisser Lucerne « sur sa
faim ». On lira ci-dessous le récit du
derby romand La Cftaux-de-Fonds-Ser-
vette. Match ' oïl les Neuchâtelois ont

laissé échapper deux points à leur por-
tée.

CHIASSO BATTU
en ligue nationale B
Les surprises n'ont pas manqué dans

cette catégorie de jeu. Le leader Chias-
so a été battu par Etoile Carouge ; Neu-
châtel-Xamax tenu en échec par Gam-
barogno (lanterne rouge) et Aarau (sur
son terrain !) a succombé face à Mon-
they, sans parler de la défaite de Fri-
bourg devant Chênois.

Les clubs genevois ont été les héros
de cette huitième journée. En effet,
Etoile-Carouge qui n'a fait aucun com-
plexe face au leader Chiasso s'est impo-
sé de façon indiscutable (3-1). A la dé-
charge de Chiasso, un penalty manqué
par Danielsen alors que la marque était
de 2-1 en faveur des Genevois ! De son

côté Chênois a signé un magnifique ex-
ploit : battre Fribourg. lies « Pin-
gouins », qui faisaient figure de favoris,
rentrent ainsi dans le rang, mais rien
n'est encore dit dans ce groupe où l'é-
cart entre le septième et le premier est
de deux points ! Mendrisiostar en bat-
tant Wettingen et Vevey qui s'est impo-
sé à Saint-Gall, devant Bruhl sont les
grands bénéficiaires de cette journée.
Ne trouve-t-on pas ces deux formations
en tête à égalité de points aveo Chiasso

Parmi les équipes qui ont « manqué
le coche », on trouve Neuchâtel-Xamax
Que s'est-il donc passé ? Certes le dé-
placement au Tessin n'est pas facile,
mais jusqu'ici Gambarogno n'avait ré-
colté qu'un tout petit point et n'avait
marqué que 4 buts, en encaissant
20... Neuchâtel-Xamax s'est laissé sur-
prendre à la 9e minute par un tir de
Massera. C'était l'aubaine attendue par
l'équipe tessinoise qui dressa un mur
devant ses buts dans l'espoir de tenir.
Malgré cette « construction », Monnier
parvenait à égaliser à la 14e minute. La
seconde mi-temps s'annonçait sous
d'heureux auspices pour les Neuchâte-
lois, Bergonzoli ayant marqué un but
contre son camp ! Loin de se laisser
abattre par ce coup du sort les Tessi-
nois lancèrent de fréquentes contre-
attaques et finalement ils parvinrent à
obtenir l'égalisation. Vu les autres ré-
sultats de cette journée, cette contre
performance n'a rien de dramatique,
mais il n'en demeure pas moins que les
Neuchâtelois ont laissé échapper une
occasion de se joindre au trio de tête.
Il s'agira désormais de veiller au grain..
Mais avant de songer à cela, il y aura
le derby en Coupe de Suisse face à La
Chaux-de-Fonds ! Au chapitre des dé-
ceptions on doit également relever la
défaite d'Aarau sur son terrain, devant
Monthey ! Une victoire qui va redonner
espoir à l'équipe valaisanne qui rejoint
au classement Wettingen et n'est plus
qu'à un point de Bruhl. Enfin, en bat-
tant Martigny, Bellinzone a repris une
place plus en rapport avec sa réelle va-
leur.

Incontestablement cette septième
journée a prouvé que, tout comme les
années précédentes, les équipes se tien-
nent de très près en ligue nationale B,
Avec le réveil de certaines formation,
l'intérêt du championnat va croissant ,
tous les véritables sportifs s'en réjoui-
ront. Pic.

La Chaux-de-Fonds - Servette 1-1
A l'image de Doerfel... les Genevois sont méconnaissables, et pourtant-

Terrain de La Charrière en très bon état, 4000 spectateurs. - SERVETTE:
Barlie; Martin, Morgenegg, Perroud, Guyot; Doerfel, Bosson, Marchi; Man-
zoni, Desbiolles, Barriquand (Kurz). - LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier;
Mérillat, Voisard, Schribertschnig (Jaquet), Veya, Chiandussi, Aganian,
Portner; Serment, Risi, Brossard. - ARBITRE: M. Hungerbuhler, de Saint-Gall,

bien «tatillon». - BUTS: 7V Aganian, 1-0; 82' Kùrz, 1-1.

Brossard , très actif , lutte avec le Servettien Manzoni. (Photos Schneider)

Au petit trot
C'est en e f f e t  à une « allure de

promenade » qu'a débuté ce match
dont on attendait un bon spectacle.
Fort heureusement les Chaux-de-
Fonniers n'allaient pas se laisser en-
dormir — si ce n'est Aganian, bien
stati que — et petit à petit ils allaient
prendre l'ascendant sur un Servet-
te méconnaissable. Malgré une do-
mination de plus en plus nette, et
il f au t  le souligner le brio de Barlie
dans les buts genevois, aucun but ne
venait couronner les e f f o r t s  des
joueurs chaux-de-fonniers. Durant
toute la première mi-temps, Risi re-
trouvé, avait posé maints problèmes
aux défenseurs  adverses. Par trois
fo i s  il se présentait esseulé devant

Barlie, mais à chaque fo i s  le tir
échouait ou était détourné. A noter
également des tirs de Brossard et
Portner qui étaient près de faire
mouche et du côté genevois deux
essais de Barriquand et Marchi. Si
il y  avait eu quelques actions dan-
gereuses, le jeu  était, si ce n'est quel-
ques « éclairs » de Risi, Brossard ,
Desbiolles, d'un niveau moyen. Ni-
veau qui était à attribuer à un Ser-
vette évoluant sans âme et dont la
prestation devait « déteindre » sur les
Chaux-de-Fonniers.

Dans l'attente
d'un ou deux buts

Malgré cette constatation, les deux
équipes, qui avaient pourtant dispo-

sé d'occasions réelles, n'étaient pas
en mesure de battre les gardiens.
Tout échouait soit par malchance
(surtout du côté neuchâtelois) soit
par l 'intervention des arrières qui se
montraient à la hauteur chez les
Chaux-de-Fonniers et parfaits  dans
le p iège du hors-jeu chez les Gene-
vois. Durant cette première mi-
temps où aucun but n'était inscrit,
on nota une quinzaine de hors-jeu
des attaquants chaux-de-fonniers !
Cette tactique de la part d'une équi-
pe servettienne qui dispose tout de
même d'éléments cotés (Doerfel , Des-
biolles, Bosson, Guyot) était curieuse
pour ne pas dire incompréhensible.
Certes elle permettait à Servette
d' arriver à la mi-temps sans avoir
reçu de but, mais ceci était plutôt
dû à un manque de concentration des
Chaux-de-Fonniers qu'à la tactique
adoptée !

Aganian se réveille !
A la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers se présentaient avec Jaquet qui
prenait la place de Schribertschnig,
blessé. Continuant à harceler leurs
adversaires, les hommes de Sobotka
se créaient à nouveau plusieurs oc-
casions de buts, mais tout échouait

Risi (maillot clair) a retrouvé
la fine forme.

à l' orée des seize mètres adverses.
Fait rassurant, Aganian qui, jusque-
là, avait été bien terne se reprenait.
Il devait d' ailleurs se distinguer lors
d'un coup franc accordé dans le car-
ré de réparation des Genevois en
deux temps (obstruction).

SUITE EN PAGE 18

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 22 octobre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



DeBémont - H^rdsfern 1-0
Arbitre, M. W. Utz (Oensingen). —

SR DELEMONT : Tièche ; Muller , An-
ker, Hof , Nussbaum ; Bernai , Hoppler,
Fink ; Missana , Trajkovic , Ruozzi. —
Streule, Menet et Bognar , sont avertis
pour jeu dur répété. En donnant volon-
tairement un coup de pied à Rebmann ,
qui avait brutalement secoué Tièche,
Anker est renvoyé au vestiaire, à la
85e minute. A la 15e minute, Bernai,
blessé à une jambe, doit être évacué
à l'hôpital , et est remplacé par Ory. —
BUT : 50e minute, par Fink.

IL Y A LA MANIÈRE
Si finalement Delémont est parvenu

à ses fins (il ne fallait absolument pas
subir un nouvel échec face à Nord-
stern), la manière utilisée ne fut pas
des plus convaincantes. Les passes dans
l'équipe jurassienne sont encore trop
souvent imprécises et lorsqu'un équi-
pier se trouve en possession du ballon,
ses camarades restent figés et répu-
gnent à se démarquer. Rares furent
les actions de valeur, car les specta-
teurs ne purent vibrer que lorsque
Fink traversa la moitié du terrain pour
lober un arrière rhénan et ensuite le
gardien Wetrich. Puis, quand Missana,
bien lancé par Trajkovic , se présenta
seul devant Wetrich qui sauva mira-
culeusement. Toutefois, les Jurassiens

peuvent invoquer des circonstances at-
ténuantes. La perte dans le premier
quart d'heure déjà de l'excellent Ber-
nai , blessé par Rebmann, désorganisa
sensiblement la ligne médiane juras-
sienne. Son remplaçant Ory éprouva de
trop grandes difficultés dans son rôle
de constructeur pour augmenter le
rendement de son équipe, (rs)

Changement de date
en première ligue

Le comité de première ligue a fixé
de nouvelles dates pour une série de
matchs qui avaient été renvoyés. Ces
rencontres seront jouées après la fin
du premier tour (5 décembre), comme
suit :

Audax - Minerva, Berne - Rarogne,
La Tour-de-Peilz - Durrenast, Stade
Nyonnais - Yverdon, Thoune - Central ,
Buochs - Breitenbach, Berthoud - Ba-
den, Laufon - Breite, Delémont - So-
leure, Amriswil - Coire, Blue Stars -
Gossau, Rorschach - Frauenfeld, et Ved
Star, le 12 décembre. — La Tour-se-
Peilz - Thoune, Young Fellows - Ror-
schach, Frauenfeld - Coire, et Gubias-
co - Amriswil, le 19 décembre.

Le second tour reprendra le 5 mars
1972.

Le Locle-Mnierirca Berne 2-0
En championnat de Ire ligue

LE LOCLE: Eymann; A. Dubois, Humair, Huguenin, Veya; Vermot, Kiener,
J.-B. Dubois; Borel, Porret, Bosset. - MINERVA: Klossner; Frutig, Burgi,
Bronnmann, Losiger, Peter, Waller, Bohlen; Zbinden, Althaus, Bigler. -
BUTS: Borel 41e et 64e. - ARBITRE: M. Kropf, de Bâle. - 300 spectateurs.

Nette domination
La leçon de dimanche dernier sem-

ble avoir porté ses fruits. Les Lo-
clois ont cette fois-ci trouvé la para-
de à la tactique adoptée par l'équipe
bernoise. Il fallut toutefois attendre
longtemps pour voir leur domination
concrétisée par un but. Avant cette
réussite de Borel , peu avant la mi-
temps, les Loclois avaient dominé
de la tête et des épaules un adversai-
re aux ambitions bien modestes. A la
3e minute déjà Vermot mettait le

Le jubile de Ba ZUS
à Montreux

A l'occasion du cinquantenaire de
la ZUS (groupement des ligues in-
férieures), une cérémonie jubilaire
a été organisée à Montreux. Parmi
les nombreux invités, on notait la
présence de MM. Victor de Werra ,
président central de l'ASF, Jacques
Kimche (ligue nationale), Francis
Sauvain (première ligue), Louis Er-
Iacher (membre d'honneur et ancien
président de la ZUS) et Jean-Jac-
ques Cevey (syndic de Montreux).

Cette manifestation, qui réunissait
une centaine de personnes, était pla-
cée sous la direction de M. René Fa-
vre, président de la ZUS, entouré
des membres de son comité. Après
avoir souhaité la bienvenue aux
participants, M. René Favre a pas-
sé la parole à M. Jean-Jacques Ce-
vey, qui a porté les voeux d'usage.

Après avoir fait un rapide histo-
rique de la ZUS, son président a
adressé des remerciements aux dif-
férents membres des associations
cantonales et régionales. Il s'est éga-
lement réjoui du travail effectué par
chacun. M. Victor de Werra enfin ,
a relevé l'essor extraordinaire pris
par la ZUS durant ces dernières
années.

feu aux poudres en obligeant l'ex-
cellent gardien visiteur à dévier en
corner un tir dangereux. Puis ce fut
une suite d'occasions offertes aux
attaquants loclois, mais les défen-
seurs bernois bien regroupés réussi-
rent à préserver assez longtemps leur
gardien d'une capitulation. De l'au-
tre côté le gardien Eymann se mit
en évidence à la 23e en détournant
en corner un envoi de Zbinden qui
se présentait seul devant lui. On
vit ensuite l'arrière Huguenin à
proximité du but bernois tenter un
magnifique retourné qui passa de
peu au-dessus de la transversale. Les
Loclois connurent leur moment le
plus pénible de cette rencontre peu
après la demi-heure, lorsqu'ils concé-
dèrent 4 coups de coin de suite à la
suite d'une contre-attaque bernoise.
Le danger étant écarté les hommes
de Favre reprirent la direction des
opérations et Borel, sur passe de
J.-B. Dubois donna enfin l'avantage
aux Loclois.

L'espoir renaît
La domination locloise fut encore

plus accentuée après la pause. Dès
la reprise Vermot envoya un tir
plongeant qui surprit le gardien
Klossner et un arrière dégagea la

balle sur la ligne du but. Peu après
Porret envoya un magnifique coup
de tête qui s'écrasa sur la barre
transversale. Après la 2e réussite de
Borel qui utilisa judicieusement une
passe de J.-B. Dubois, les Loclois,
sentant que la victoire ne pouvait
plus leur échapper se cantonnèrent
dans le camp bernois, en monopoli-
sant le ballon. Succès bien mérité de
l'équipe locloise qui fête ainsi son
premier succès en championnat à
domicile. Cette victoire ne restera
pas sans lendemain.

(int.)

Dubois (maillot rayé) parvient à échapper aux joueurs de Minerva.
(Photos Schneider)

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de footbal
Résultats des rencontres du 17 octo-

bre 1971 :
Juniors interrégionaux B : Le Locle -

Yverdon 1-0. Neuchâtel Xamax - Au-
rore Bienne 3-2. Richemond - Lausan-
ne 1-5. Bosingen - La Chaux-de-Fonds
1-5.

Deuxième ligue : Fontainemelon -
Couvet 3-1. Colombier - Le Parc 2-2.
Saint-Imier - Superga 3-0. Fleurier -
Boudry 2-3. Corcelles - Hauterive 2-2.

TROISLME LIGUE : Ticino - Corcel-
les II, 3-2. Espagnol - Travers 0-1. Ser-
rières - Le Landeron 2-1. Etoile - Co-
mète 3-1. Neuchâtel . Xamax lia -
Saint-Biaise 4-1. Neuchâtel Xamax Hb-
Marin 3-5. Le Locle II - Audax II, 1-0.
Floria - L'Areuse 3-0. Bôle - Dombres-
son 2-2. Les Bois - Auvernier 4-1.

Quatrième ligue : La Sagne II - St-
Blaise Ilb, 2-1. Corcelles III - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-5. Floria Ha -
Fontainemelon II, 1-1. Espagnol II -
Comète II, 3-4. Dombresson II - Au-
vernier II, 7-2. Serrières II - Helvetia
10-5. Boudry Ilb - Hauterive II, 1-3.
Béroche Ib - Marin Ha, 1-1 Colombier
II - Lignières 2-3. Châtelard la - Saint-

Biaise Ha, 4-3. Bôle II - Pal Friul 2-3.
Cressier - Béroche la 0-4. Atletico -
Marin Ilb, 1-0. Gorgier - Châtelard Ib
15-1. Travers II - Blue Stars 3-0. Fleu-
rier Ilb - L'Areuse II, 3-0. Môtiers -
Fleurier Ha, 2-5. Buttes - Noiraigue
4-0. Couvet II - Saint-Sulpice 1-5.
Etoile II b - Dynamic 1-2. Le Parc II -
Les Bois II, 5-2. Saint-Imier Ilb - De-
portivo la, 2-0. Centre espagnol - Le
Locle III, 4-3. Etoile Ha - Coffrane 0-0.
Floria Ilb - Ticino II, 2-1. La Chaux-
de-Fonds II - Deportivo Ib, 3-1. Les
Ponts-de-Martel - Saint-Imier Ha, 5-0.

Juniors A : Floria: - Superga 6-1. Le
Parc - Saint-Imier 0-2. Fontainemelon-
Hauterive 2-9. Le Landeron - Comète
2-5. L'Areuse - Gorgier 4-1. Neuchâtel
Xamax - Saint-Biaise 7-4.

Juniors B : Etoile - Neuchâtel Xa-
max 0-3. Boudry - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-1. Boudry II - Châtelard
0-19. Comète II - Colombier 3-1. Le
Landeron - Cressier 3-1. Lignières -
Marin 2-1. Comète - Fontainemelon
0-2. La Sagne - Les Ponts-de-Martel
5-2. Etoile II - Floria 2-0. Saint-Imier
II - Le Locle 10-2. Blue Stars -. Buttes
2-2. Couvet II - Colombier II, 2-3. Cou-
vet - Travers 2-0.

Juniors C : Hauterive II - Saint-
Biaise 1-8. Neuchâtel Xamax - Colom-
bier 17-0. Bôle - Hauterive 0-10.
L'Areuse - Fleurier 3-0. Le Parc - St-
Imier 1-2. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 1-1. Etoile - Le Locle II, 8-1. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Floria 1-1.
Fontainemelon - Comète 1-8. Boudry -
Hauterive III, 15-0. Comète II - Marin
0-4. Le Landeron - Béroche 2-3.

Vétérans : Etoile - Fontainemelon
0-2. . Coupe de Suisse : Ticino - Vevey
4-2.

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Her-

zogenbuchsee - Victoria 5-2. Kirchberg-
Young Boys 1-0. Langenthal - Oster-
mundingen 2-2. Langnau - Zaehringia
2-1. Rapid - Lerchenfeld 4-1. Sparta -
Koeniz 2-1. — Groupe 2 : Boncourt -
Moutier 0-1. Mâche - Aurore 2-1. Lon-
geau - Lyss 0-2. Reconvilier - Bévilard
2-0. Tramelan - Grunstern 1-2. USBB-
Boujean 34, 1-4.

TROISIEME LIGUE : Aegerten - Ni-
dau 3-1. Ceneri - Buren 2-0. Dotzigen -
Lyss 3-1. Mâche - Munchenbuchsee
1-2. Courtelary - Reuchenette 3-1. Lon-
geau - Orpond 2-1.-Lyss b - Aurore 2-1.
Madretsch - La Neuveville 3-2. Perles -
Aarberg 1-4. Mervelier - Vicques 2-1.
Tavannes - Tramelan 1-1. Corban - Les
Genevez 7-3. Delémont - Courrendlin
3-0. Le Noirmont - Les Breuleux 3-3.
Courtételle - Courtedoux 2-2. Fonte-
nais - Courtemaîche 2-0. Bassecourt -
Grandfontaine 0-4. Chevenez - Glove-
lier 1-1. Bure - Aile 3-3.

Championnat stiisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Sion - Neuchâtel Xa-
max 2-1. Servette - Martigny 1-1. UGS-
Lausanne 1-0. Etoile Carouge - Fri-
bourg 5-2. Delémont - La Chaux-de-
Fonds 1-1. — GROUPE 2 : Aarau -
Concordia 2-1. Bâle - Lucerne 0-3.
Granges - Birsfelden 5-1. Koeniz -
Wettingen 0-1. Nordstern - Young Boys
1-3. — GROUPE 3 : Bellinzone - Bruhl
1-2. Lugano - Zurich 1-1. Rapid Lu-
gano - Mendrisiostar 4-1. Saint-Gall -
Grasshoppers 1-3.

La saison triomphale de Doessegger
L'Argovien signe deux victoires consécutives

L'Argovien Werner Doessegger, de] a
vainqueur entre autres de Morat-Fri-
bourg et de Sierre-Montana, a encore
remporté la course sur route de Gran-
ges qui s'est disputée sur un nouveau
circuit de 8 km. 100. C'est sa 7e vic-
toire consécutive dans cette épreuve.
Résultats:
. Cat. A (8 km. 100): 1. Werner Does-
segger (Aarau) 23'59"2;2. Toni Feld-
mann (Berne) 24'35" ; 3. Albrecht Moser
(Berne) 24'51"3; 4. Fritz Ruegsegger
(Berne) 25'02" ; 5. Ruedi Speich (Zurich)
25'29"7.

A Genève, Werner Doessegger , qui
avait remporté samedi pour la 7e
fois  consécutive le Tour de Granges,
a gagné également le Grand Prix des
Bâtions. Le vainqueur lors de cette

épreuve, (asl)

Cat. B (5 km. 400) : 1. Werner Wild-
schek (Utikon) 16'22" ; 2. Josef Faehn-
drich (Lucerne) 16'27"8; 3. Wilfried
Gloor (Zurich) 16'33". — Seniors (5 km.
400): 1. Alfons Sidler (Lucerne) 17'20" ;
2. Aloïs Gwerder (Ibach) 17'25"4. —
Juniors (2 km, - 700) : 1. Kurt Huerst
(Berne) 7'55"2. — Cat. ouverte (5 km.
400) : 1. Daniel Schaefer (Bâle) 17'10"4.

Record battu, à Genève
L'Argovien a encore remporté di-

manche le Tour des Bastions à Genève.
Il s'est imposé après avoir fait toute
la course en tête et en pulvérisant lit-
téralement le record qu'il avait établi
en 1966, lors de la première édition de
l'épreuve. Doessegger avait alors gagné
en 23'09"8. Cette fois, il a été crédité
de 22'27"8 pour les 7 km. 500.

RÉSULTATS
Elite (40 concurrents) : 1. Werner

Doessegger (Aarau) 22'27"8; 2. Léo Ca-
rol (Genève) 23'01"3; 3. Werner Wild-
schek (Zurich) 23'19"; 4. Josef Faehn-
drich (Lucerne) 23'49"; 5. Jean-François
Pahud (Lausanne) 23'58"; 6. Raymond
Corbaz (Lausanne) 24'13" ;7. Sepp Reiser
(Zurich) 24'16" ; 8. Hanspeter Wehrli
(Zurich) 24'19" ; 9. Jean-Louis Baudet
(Genève) 24'20"; 10. Hugo Spirgi (Ge-
nève) 24'26".

Juniors (4,5 km.): 1. Hanspeter Stauf-
facher (Zurich) 14'15"; 2. Bruno Bach-
mann (Genève) 14'57".

Vétérans (4,5 km) : 1. Argimiro Panos
(Genève) 14'40"5; 2. Louis Cattin (Ge-
nève) 15'16".

Relais juniors 2,5 km.) : 1. C. A. Ge-
nève, 5'38" ; 2. Thonon A, 5'49".

Elite: 1. C. A. Genève, 5'14"; 2. Stade
Genève, 5'14"; 3 .Thonon A. C, 5'19" ;
4. Rhône Sportif Lyon, 5'20"4.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

A l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

la Bundesliga (lie journée) : Schalke
04 - Rotweiss Oberhausen 4-0. SV
Hambourg - VFL Bochum 3-2. Borus-
sia Dortmund - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0. Hertha Berlin - Werder
Brème 2-1. Hanovre 96 - Bayern Mu-
nich 1-3. FC Cologne - Arminia Biele-
feld 1-0. Fortuna Dusseldorf - Ein-
tracht Brunswick 0-0. Eintracht Franc-
fort - FC Kaiserslautern 1-0. MSV
Duisbourg - VFB Stuttgart 1-2. —
Classement : 1. Schalke 04, 19 points ;
2. Bayern Munich, 18 points ; 3. VFB
Stuttgart 16 points ; 4. Borussia Moen-
chengladbach 14 points ; 5. Hertha
Berlin 13 points ; 6. SV Hambourg 12
points.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (2e journée) : Atalanta -
Cagliari 2-1. Bologna - Varèse 1-0. Ca-
tanzaro - Internazionale 0-2. AC Mi-
lan - Fiorentina 2-0. Napoli - Mantova
1-0. AS Roma - Sampdoria 1-0. Torino-
Lanegrossi Vicenza 2-1. Verona - Ju-
ventus 1-0. — Classement : 1. AC Mi-
lan, Internazionale , Torino, et AS Ro-
ma, 4 points ; 5. Cagliari , Sampdoria ,
Juventus, Fiorentina, Bologna , Verona ,
Napoli , et Atalanta , 2 points.

EN FRANCE, première division (lie
journée) : Nîmes - Lyon 2-0. Angoulê-
me - Paris Saint-Germain 3-1. So-
chaux - Rennes 3-2. Nantes - Monaco
1-1. Reims - Metz 0-1. Nancy - Lille
2-1. Red Star - Bordeaux 1-0. Saint-
Etienne - Ajaccio 1-1. Nice - Angers
3-1. Bastia - Marseille, reporté. —
Classement : 1. Marseille 10 et 16 ; 2,
Nîmes 10 et 14 ; 3. Nice 11 et 14 ; 4.
Saint-Etienne 11 et 13 ; 5. Nantes 11
et 13.

Yougoslavie -
Allemagne de l'Est 0-0

A Belgrade, en match comptant pour
le championnat d'Europe des nations
(groupe 7), la Yougoslavie et l'Allema-
gne de l'Est ont fait match nul, 0-0.
Grâce à ce point, la Yougoslavie est
ainsi devenue la deuxième nation à
obtenir sa qualification pour les quarts
de finales, après l'Italie, tenante du
titre.
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Reprenant une courte passe de
Brossard , le joueur grec ne laissait
aucune chance à Barlie. Allait-on dé-
sormais assister à un meilleur spec-
tacle des deux formations ? C'était
le cas mais uniquement du côté des
Chaux-de-Fonniers qui sentaient la
victoire à leur portée. Ils attaquaient
avec plus de décision et Brossard
était près d' obtenir le but de sécu-
rité attendu ! Hélas , la reprise fu l gu-
rante de « Doudou » aboutissait dans
le dos d'un arrière genevois.

Les minutes passent
A l'attaque du dernier quart

d'heure et alors que les Chaux-de-
Fonniers avaient le match en mains,
ces derniers allaient se montrer par
trop prudents. Ils ne lançaient p lus
leurs of fensives avec le même allant
et n'attaquaient qu'avec un ou deux
hommes. Les Servettiens qui
n'avaient désormais plus rien à per-
dre profitaient de ce changement de
tactique pour, à leur tour, venir
s'installer dans le camp neuchâtelois.
Ils le faisaient tant et si bien qu'à
8 minutes de la f in  de cette partie,
les Chaux-de-Fonniers allaient lais-
ser échapper les deux points. Sur
une action de Doerfel , le centre de
ce dernier était repris parfaitement
par Kurz et c'était 1-1. Douche froi-
de, car jamais au cours de ce match
dont le niveau f u t  moyen, Servette
privé des services de Nemeth n'avait
donné l'impression d 'être en mesure
d'arracher le nul !

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds -
Servette

Si tel est le cas, annoncez-vons
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu 'au
vendredi 15 mai, à midi, vous
y toucherez un billet de 10 fr.

L I

Vous reconnaissez T vous ?

constipation
les Dragées dix-neuf̂ Jp ^§U-
et rapidement. Jfnjtagêejgfl
40 Dragées j ll ŷ
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Débat contradictoire entre les deux plus grands partis du canton avec:

Maurice Favre | Pierre Aubert
député S député

Tilo Frey 1 Heidi Deneys
députée //> professeur

Yann Richter | René Felber
directeur-adjoint de la Chambre suisse % Conseiller national, député, Président
de l'horlogerie >>> du Conseil communal du Locle

mardi 19 octobre à 20 h. 15, salle du 1er étage, à l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds
Président : Me Arnold Bolle

FOURRURES

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

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

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement.

D.QLOCKNER
2525 LE LANDERON

i RUE DU TEMPLE lOA
ROUTE DE LIGNIÈRES
TÉLÉPHONE 039(51 1473

A LOUER
tout de suite :

Parc 91, chambres indépendantes, chauf-
fées.
Fritz-Courvoisier 29, appartement de 2
chambres, cuisine, fourneau à mazout.
Tête-de-Ran 21, appartement de 2 cham-
bres, cuisine, chauffage central par étage.
Progrès 3, appartement d'une chambre,
cuisine.
Buissons, 19, appartement d'une cham-
bre, •¦ ' cuisine.

Pour le 31 octobre 1971 :
David-Pierre-Bourquin 13, appartement
de 2 chambres, salle de bain, fourneau
à mazout.
Boucherie 4, appartement de 3 chambres,
salle de bain, cuisine.
Premier-Mars 4, appartement de 5
chambres, cuisine.

S'adresser à :
Gérance Immobilière Métropole

Avenue Léopold-Robert 75
Téléphone 22 19 19

VW Variant 41 IE 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

OCCASION INTÉRESSANTE POUR
MAÎTRE D'ÉTAT, ENTREPRENEUR
A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON L0CATIVE
de construction ancienne, 7 appartements
et un entrepôt. — Prix à débattre.
Pour tous renseignements : Tél. (032)

- 3  85 17, M. Stehle, Gummenstrasse 20,
2562 Port.

Caisse enregistreuse
d'occasion, est cherchée d'urgence.

Faire offres à Nuding, Matériaux da
construction S. A., av. Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds.



On engage

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.

La nuit
des aveux

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

Rachel Lindsay

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundl

— L'argent que Jeremy Scott dépense au
cours d'une année vous permettrait sans dou-
te de payer deux fois l'équipement de votre
laboratoire , dit-elle d'un ton froid. Y avez-
vous songé ?

— Chacun son goût.
Il haussa les épaules puis ajouta avec un

petit sourire :
— Il faut que je pense à recommander aux

infirmières de ne pas trop le gâter. Avez-vous
vu l'air de notre chef panseuse quand on l'a
amené en salle d'opération ?

Paula secoua négativement la tête et il pour-
suivit :

— Elle l'a connu enfant. Il serait amusant
qu'elle l'appelle « mon petit Jeremy ».

— Et encore plus qu'elle se montre obsé-
quieuse.

Imaginer un tel comportement de la part de
l'austère chef panseuse les fit rire tous les
deux.

— Quelle est votre grande ambition ? de-
manda Donald.

— Je n'en ai pas. Sans doute est-ce de res-
ter ici.

— Je ne comprends pas que vous aimiez la
vie d'hôpital. Le fonctionnarisme et la routine
y ont une trop grande place pour mon goût.

— Pour le mien aussi, mais je passe outre. —
Elle bâilla et se leva — : Si je ne rentre pas
chez moi maintenant, cela ne vaudra même
pas la peine de faire le trajet.

Elle se dirigeait vers la porte lorsque celle-
ci s'ouvrit livrant passage à un jeune couple.
La femme avait l'air placide, mais l'homme
était livide. Un revers de pyjama passait sous
son pantalon et il tenait à la main une valise
fatiguée.

— Une primipare, annonça Paula à Donald.
— Vous en êtes certaine ?
— Un coup d'œil au mari vous le confir-

mera !
Laissant Donald apaiser le mari tandis

qu 'une infirmière conduisait la jeune femme
jusqu 'à la maternité, Paula gagna la sortie.
Elle poussait la porte de l'hôpital quand le
veilleur de nuit l'appela.

— Docteur MacKinnon, un appel urgent du
Service Chirurgie Homme. Répondez-vous ou
dois-je alerter le médecin de garde ?

— Dites que j' arrive.
Une faible lumière filtrait de la salle des

hommes et les rideaux étaient tirés autour
du lit le plus proche de la porte. Paula péné-
tra dans la cabine et, pour la seconde fois de
la nuit, se retrouva au chevet de Jeremy Scott.
Il n 'y avait plus trace d'une jeunesse dorée sur
ce visage où la mort projetait son ombre. Le
malade reposait immobile, la respiration diffi-
cile et irrégulière. D'un côté du lit se trou-
vait le goutte-à-goutte, de l'autre une bou-
teille d'oxygène.

Paula prit le pouls de Jeremy puis deman-
da à l'infirmière :

— Depuis combien de temps est-il dans cet
état ?

— Quelques minutes, pas plus. Il allait bien
quand l'infirmière en chef a fait sa tournée
et puis tout à coup je n'ai pas aimé le bruit
de sa respiration. J'ai rappelé Miss Peters et
nous lui avons immédiatement donné de l'oxy-
gène.

Paula rabattit les couvertures dénudant les
épaules, les bras étonnamment musclés de Je-
remy et l'ausculta. Les battements du cœur
faiblissaient et leur rythme était de plus en
plus irrégulier.

« Martin , songea-t-elle. Il faut prévenir Mar-
tin. »

Mais elle n'en avait pas le temps. Jeremy
Scott serait déjà mort quand il arriverait.

Elle commença le travail de réanimation.

— Je fais un massage du cœur, dit-elle à
l'infirmière. Demandez à Miss Peters de pré-
parer une piqûre.

Les minutes s'écoulaient et Paula poursui-
vait son massage. Auprès d'elle, l'infirmière
en chef tenait la seringue prête. Paula la lui
prit des mains et, d'un geste sûr et rapide qui
ne laissait rien paraître de son émotion, elle
enfonça l'aiguille dans la chair froide et moite.
Elle avait souvent vu procéder à cette opéra-
tion, mais elle ne l'avait jamais'accomplie elle-
même. Lentement elle retira l'aiguille. C'était
la théorie contre la pratique et une vie dépen-
dait de sa réussite. La moindre défaillance et...

Elle se pencha de nouveau au-dessus du ma-
lade inconscient et reprit son massage, douce-
ment, régulièrement, sans jamais s'arrêter,
sans jamais accélérer le mouvement. Les joues
de Jeremy Scott se colorèrent imperceptible-
ment. Elle palpa à nouveau son pouls. Il était
moins faible, moins erratique.

Paula regarda l'infirmière en chef et fit un
signe de tête affirmatif.

— Ça va mieux !
— Dois-je continuer le massage ?
— Non. Je reste encore un moment auprès

de lui.
Elle reporta son attention sur Jeremy, dé-

couvrant avec surprise que ses paupières fré-
missaient.

(A suivre)

Le 25 octobre à La Chaux-de-Fonds
Ceci intéressera tous les skieurs. .-a** 
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fm/^^̂festation est organisée par ^ -̂̂ -̂  ̂ / / i 
/ /̂/ x ŝ.
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A.-M. Piaget 82

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 ; Cernier : Mosset Sport ;
Dombresson : Cuche Sport ; Fleurier : Schmutz Sport , 8, rue Basse ; Le Locle : Gygax Sport, Grand-Rue 23 ; Sanisports, rue M.-A.-Calame 11 ;
ou directement par Attenhofer Ski S. A., Beustweg 14, 8032 Zurich, tél. (01) 34 68 00.

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

à la rue des Arêtes, appartements
de 2 pièces, tout confort , pour
tout de suite et fin novembre.

S'adresser à Charles Berset, gé-
rant d'immeubles, rue Jardinière
87, tél. 23 78 33.

; W Le petit brûleur BABY CV- W
mB OIL, une formule de chauf- V
W fage rationnelle. II s'adapte à ¦
W la plupart des chaudières. Con- 1
W sommation modeste, marche I
m silencieuse,mais quelle efficacité ! |
I BABY: pour votre villa, votre appar-
f tement, votre chalet, etc.
I II existe en deux formules:

CV Simplex Fr.450.-
CV Baby Fr.785.-
Ce dernier, moyennant un supplér
ment de Fr. 460.-, peut être

^ jOî SJP "̂-'"*" ¦; X9
3̂ *̂^  ̂ . '.. 'j é f a  (f 4t THH

i " ^^*r̂ #sÉj"H |

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:
auprès du dépositaire Couvinols»
de votre région.

G R A N D S  ET P E T I T S . . .
RETENEZ LES DATES DU 21 AU 24 OCTOBRE 1971 - MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 14 À 22 H. - DIMANCHE DE 14 À 18 H. B5BHW

GRAND MARCHÉ DE NOËL H
DÉMONSTRATIONS EXPOSITIONS DÉGUSTATIONS

1



FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département acier

OUVRIERS
pour travaux divers et sur machines

POL1SSEURS-LAPIDEURS
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.
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GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir, un certain nombre

d'OTJVRIERS
POUR TOUS LES SERVICES DE L'EXPLOITATION

service des marchandises, des bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes d'aiguillage).

CONDITIONS : être citoyen suisse, avoir une bpnne conduite,
jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans, maximum 34
ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et du
dimanche. Places stables, caisse maladie, caisse de retraite,
3 - 4  semaines de vacances payées suivant l'âge et les années
de service. Facilités de transport.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous, ou personnellement.

Découper Ici et adresser sous pli à

Chef de gare CFF 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Domicile :

EGET - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
G. SCHNEIDER
Léopold-Robert 163, tél. 039/22 31 36
La Chaux-de-Fonds
Rue des Tilleuls 1, tél. 038/57 15 55
Les Geneveys-sur-Coffrane
Agence et service après-vente de :
Westinéon enseignes lumineuses
Zanker machines à laver
Forster meubles de cuisine

Engage pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ainsi que 1 ÉLECTRONICIEN

pour ses départements électro-méca-
nique et électronique.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours

I
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£//e esf p/t/s rapide, plus maniable
et plus spacieuse que n'importe quelle autre voiture

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

Elle est plus maniable. on0/ personnellement des avantages év 'h
Elle est dotée d'une traction avant ce y v 70_l ui dents de la Fiat 127' Votre agent Fiat
qui lui confère une tenue de route excel-, y/  8 0 ̂  /y MéCANIQUE VOUS attend.
lente; de plus elle a une suspension à /  \\ 

P0UR
^

0US 
AM ||g  ̂ Ses performances, sa maniabilité, sa

quatre roues indépendantes; une di- [ I \\_ ~-7 \t--7 / >| -• f spac/os/té et son prix de Fr. 7000-
rection à crémaillère et des freins à *\ Wmàa\ L j, Lml^Mm^T̂ font peut-être de la Fiat 127 la voiture
disque à l'a vant. II en résulte une mania- ^—' v— qu 'il vous faut.
Mité idéale, surtout en montagne et sur occupé par /a mécanique. Le 80% res- Elle cause moIns df. Polluti°n Que les
des routes enneigées ou verglacées. tant est entièrement destiné aux passa- cosses voitures, elle prend moins de

Elle est plus rapide. gers et à leurs bagages. Hormis la Fiat P^e
et

aide ainsi a rendre 
la 

circulation
Sur l'autoroute elle atteint 140 km/h 127, seule la Fiat 128 offre une semblable plus tluide: elle, est Peut~etre la V0lture

sans effort et ne se fera dépasser que répartition de volume. La Fiat 127 offre ^u J nous ut a tous'
très rarement sur les routes cle mon- cinq places véritables avec un maxi- Êf3fW9^ÊSWtagne. mum de confort même lors de longs _̂mi__SE M̂M .
Son moteur de 903 cm3 développe voyages et un coffre pour les bagages SW_ \___ _̂WS
47 CV DIN. Cela signifie pour vous une de toute une famille. ' MHM

¦ '
: - • ! ¦ . i . ' 
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Neuchâtel
en forme

en ligue nationale B
En ligue nationale B, les Neuchâ-

telois du chef-lieu sont partis « en
fanfare », ils ont nettement battu
Lausanne ! On lira plus loin le ré-
cit de ce match qui, en fait , fut ga-
gné dans le premier tiers-temps.
Bienne, qui recevait Sion, a été
sérieusement accroché par les Va-
laisans, mais ces derniers n'ont
jamais été à même de se hisser à
la hauteur de leurs adversaires qui
l'emportèrent finalement par 9 à 6.
Quinze buts... les spectateurs ont été
gâtés ! Fribourg est parti en trombe
à Morges face à Forward qu'il a battu
par 7-3. Les joueurs des bords de la
Sarine seront encore redoutables cet-
te saison.

Le néo-promu Fleurier qui, pour
son premier match en catégorie su-
périeure, se rendait à Villars, a li-
vré un match méritoire. Là encore,
c'est le premier tiers-temps qui a
été décisif , Villars ayant pris un
avantage de 2 buts. Lors de la se-
conde reprise, les joueurs de l'en-
traîneur Leuenberger firent jeu égal,
mais les efforts déployés furent res-
sentis au cours de la dernière pé-
riode, où Villars parvint encore à
augmenter l'écart. Fleurier n'a pas
démérité et il devrait être à même,
sur sa patinoire, de créer quelques
surprises !

Dans le groupe est, pas de sur-
prise, les deux favoris, Berne et Zu-
rich ayant signé des succès très nets
face, respectivement, à Coire et Kus-
nacht. Succès d'autant plus promet-
teurs qu'ils ont été obtenus à l'ex-
térieur ! PIC.

En ligue B, les Biennois ont pris le
meilleur sur Sion par 9 à 6. Une

phase de ce match, (asl)

Pl&aie cie but s sur la patinoire cle Klot en

Le championnat suisse de hockey sur glace a pris son départ samedi soir

Ambri-Piotta, rival No 1 de La Chaux-de-Fonds
Fleurier seule équipe neuchâteloise à connaître la défaite

Ambri-Piotta a fort  bien débuté en championnat de ligue A en battant
Kloten, par 8-3. Ci-dessus le gardien tessinois intervient avec succès devant

le Zurichois U. Luthi (No 6). (asl)

C'est en effet sur la patinoire des
« aviateurs » que les buts ont été les
plus nombreux, ceci grâce à un cer-
tain Canadien nommé Bathgate (4

buts) qui s'affirme d'entrée comme
un joueur redoutable dans les rangs
de l'équipe tessinoise d'Ambri Piot-
ta ! Battre Kloten chez lui par 8-3

est une référence qui pourrait bien
faire des Tessinois les principaux ri-
vaux des Chaux-de-Fonniers. Des
Chaux - de - Fonniers qui n'ont pas
manqué leur entrée à Lugano, mal-
gré les absences de Turler et Rigo-
let ! Succès logique des champions
suisses dont nous donnons le récit
ci-dessous.

Cette première journée n'a d'ail-
leurs pas apporté de surprise si ce
n'est celle enregistrée à Kloten. Tout
comme les Chaux-de-Fonniers, les
Genevois se sont imposés à Sierre
où déjà le Canadien Cusson a écopé
de 10 minutes de pénalisation... Une
fois encore, Genève-Servette entend
participer à la course au titre, son
succès le prouve. Le dernier match
de cette première journée entre Viè-
ge et Langnau s'est soldé par une
victoire bernoise obtenue de jus-
tesse. Un but d'écart qui, lors du
décompte final, pourrait bien valoir
son pesant d'or !

Le championnat 1971-72 est donc
lancé et si d'emblée le HC La Chaux-
de-Fonds a justifié ses prétentions,
les résultats ont prouvé, plus parti-
culièrement en ce qui concerne Am-
bri-Piotta, que les « ambitieux » ne
manquent pas. On s'en réjouira plus
particulièrement dans les Montagnes
neuchâteloises où le champion de-
vra, peut-être, sortir de ses réser-
ves.

Lugano - La Chaux-de-Fonds 1-7
Les champions suisses justifient leurs prétentions

Patinoire de la Resega, glace bonne, 6000 spectateurs. - La Chaux-de-Fonds
remplace Rigolet, malade, par Simon. A la 26e minute, l'arbitre, M. Gerber,
tombe lourdement sur la tête après être entré en collision avec Sgualdo.
Le jeu est arrêté pour 4 minutes. - LUGANO: Molina; Aeschlimann, Furrer;
Friedrich, Mathieu; Christoffel, Locher, Ringier; Blazek, Coté, Brambilla;
Agustoni, Bernasconi, Baldi. - LA CHAUX-DE-FONDS: Simon; Furrer,
Sgualdo; Henzen, Huguenin; Pousaz, Holmes, Reinhard; Jenny, Dubois,
Pelletier; Berra, Neininger, Probst. - ARBITRES: MM. Ehnensperger (Kloten)
et Gerber (Munsingen). - PÉNALITÉS de 2 minutes: six fois contre Lugano,
trois fois contre La Chaux-de-Fonds. - BUTS: 17e minute Pelletier; 24e
Jenny; 29e Sgualdo; 39e Jenny; 41e Holmes, 49e Henzen; 50e Baldi; 51e

Pousaz.

La surprise
n'a pas eu lieu

La Chaux-de-Fonds, même quel-
que peu éprouvée par ses deux
matchs de mardi et jeudi p assés,
est facilement venue à bout d'un
Lugano courageux et volontaire,
mais ne possédant pas le métier de
son adversaire. Sept à un, c'est net
et cela représente parfaitement la
physionomie de la rencontre. Le pre-
mier tiers f u t  le plus équilibré. Les
Luganais, tout f e u  tout flamme et
fortement encouragés par les nom-
breux spectateurs, se montrèrent
pleins de culot et ne firent aucun
complexe face  au champion de Suis-
se. Ce dernier, devant tant de fou-
gue et de hargne, eut de la peine à
trouver son rythme. Il n'avait pas
le temps de s'organiser, les passes

molles arrivaient rarement à desti-
nation. La défense luganaise, solide
et disciplinée, n'accordait aucune
possibilité aux attaquants adverses.
Se rendant compte que tout ne tour-
nait pas rond chez leurs adversaires,
les Luganais se prirent à esp érer.
Dans leur désir de forcer le passage ,
ils commirent quel ques irrégulari -
tés, nullement méchantes mais jus-
tement sanctionnées par les arbitres.
Ils durent alors jouer à quatre puis à
trois contre cinq Chaux-de-Fonniers.
Mais ces derniers ne surent et ne pu-
rent tirer profi t  de cet appréciable
avantage. Ce n'est qu'en f in  de tiers
que l'habile Pelletier put surprendre
le vigilant Molina.

Les discussions furent animées
pendant la pause. Si La Chaux-de-
Fonds avait quelque peu déçu, tout

Simon (à droite) a livré un excellent match en remplaçant Rigolet. A gauche,
l'entraîneur-joueur des Chaux-de-Fonniers a été, une fois de plus, à la base

du succès des Neuchâtelois. (Photos Schneider)

le monde se demandait jusqu'à
quand Lugano pourrait résister.

C'est parti...
La réponse ne tarda pas. 4 minu-

tes .ne s'étaient pas écoulées au deu-
xième tiers-temps que Jenny, sur
passe de Pelletier, mettait son ad-
versaire sur les genoux. Et quand,
cinq minutes plus tard , Sgualdo ins-
crivit le troisième but, la victoire
chaux-de-fonnière f u t  assurée. Les
Luganais admirent la supériorité
évidente des Neuchâtelois. Ils n'eu-
rent plus le même élan. L'enthousias-
me tomba également parmi les spec-
tateurs. La Chaux-de-Fonds imposa
alors sa loi. Lugano fu t  un bon per-
dant. Il eut de belles réactions au
troisième tiers-temps, se créa quel-
ques occasions de but, mais Blazek ,
trois fo is  en position favorable , tem-
porisa pour finalement rater ses tirs.
Les Chaux-de-Fonniers, malgré ce
retour of fens i f  de l'équipe local e,
restèrent toujours maîtres de la si-
tuation. Mieux même, ils surent ad-
mirablement bien attirer les Luga-
nais hors de leur zone pour les sur-
prendre par de rapides contre-atta-
ques, qui placèrent Molina dans des
situations désespérées. Mais grâce à
sa classe, le gardien tessinois limita
les dégâts.

Equipe homogène
Après un tel match, on peut se

demander qui sera capable de ré-
sister à Pelletier et ses camarades
car si les Molina, Friedrich, Mathieu,
Aeschlimann et Furrer ne purent le
faire , les Chaux-de-Fonniers auront
la vie belle, même trop belle et la
compétition en ce qui concerne le
titre va perdre de son intérêt. A
moins qu'Ambri, qui a écrasé Klo-
ten, mette le bâton dans les roues.
Mais il ne faut  pas se faire trop d'il-
lusions. La Chaux-de-Fonds , ce n'est
pas seulement quelques fortes indi-
vidualités, mais bien un ensemble
puissant et homogène. La ligne Pel-
letier - Dubois - Jenny fu t  la plus
ef f icace  et l' entraîneur chaux-de-
fonnier , le meilleur sur la patinoire.
Malgré la nette défaite , Lugano n'a
pas déçu. Ce match contre le cham-
pion de Suisse était un chapitre à
part. De toute façon il faudra le
jouer , autant tout de suite, et on n'en
parlera plus, avait déclaré le capi-
taine Friedrich durant la semaine.
Pour Lugano, le championnat com-
mence seulement ces jours, (int.)

Victoire finale pour Le Locle
Championnat jurassien interclubs de tennis

Dix-sept équipes de deux joueurs
ont pris part à la 2e édition de la
Coupe Roemer, championnat juras-
sien interclubs. Me Hans Roemer,
président d'honneur du Groupement
jurassien des clubs de tennis, avocat
à Bienne, a offert une magnifique
coupe en argent qui sera attribuée
définitivement au club l'ayant gagné
trois fois, consécutivement ou non.
C'est le TC Moutier (J.-F. Erard et
L. Kleiber) qui a inscrit son nom en
1970, première année de cette com-
pétition.

Une nouvelle et fort belle équipe
a remporté très justement cette cou-
pe en 1971 : le TC Le Locle, formé
de Francis Pittet (B2) et Pierre Fell-
rath (C), deux joueurs se complétant
fort bien, puisqu'ils ont remporté
tous leurs simples, tout au long de la
compétition. Ils battirent successive-
ment Delémont III (frères Jeandu-
peux), Moutier (Erard - Kleiber), les
vainqueurs de 1970 , Porrentruy (Rin-
donone - Moeckli), et finalement De-
lémont (Grossenbacher-Tièche). Inu-
tile de dire que leur succès est am-
plement mérité, et c'est avec plaisir
que nous retrouverons cette équipe
l'an prochain, lors de la troisième
édition de la Coupe Roemer.

Demi-finales : Delémont - Trame-
lan, 2-0 ; E. Grossenbacher - B. Don-
zé, 7-5, 7-5, L. Tièche - I. Gagnebin,
6-4, 1-6, 6-2. — Le Locle - Porren-
truy, 3-0 ; F. Pittet - Rindonone S.,

6-3, 3-6, 6-1, P. Fellrath - J.-M.
Moeckli, 6-2, 6-3.

Finale : Le Locle - Delémont, 2-0 ;
F. Pittet - E. Grossenbacher, 6-3, 6-4,
P. Fellrath - L. Tièche, 6-0, 7-5.

Résultats
Voici les résultats enregistrés du

rant cette première journée i

Ligue nationale A
Sierre - Gen.-Servette 1-4

(0-0, 1-2, 0-2)
Patinoire de Sierre. — 2000 spec-

tateurs. — Arbitres Cerini / Brenzi-
kofer (Berne). — Marqueurs : 24'
Wittwer 0-1, 31' Zahnd 0-2, 35'
Emery 1-2, 43' Cusson 1-3, 59' Witt-
wer 1-4. — Pénalités : 2 X 2' con-
tre Sierre, 2 X 2 '  (Cusson) contre
Genève Servette. Genève Servette a
toujours admirablement contrôlé la
partie contre des Sierrois sans res-
sort. Au troisième tiers-temps, une
pénalité de dix minutes à rencontre
de Cusson n'a rien donné pour les
Valaisans qui se montrèrent inca-
pables d'inquiéter le gardien gene-
vois.

Kloten - Ambri-Piotta 3-8
(1-1, 0-4, 2-3)

Patinoire de Kloten. — 5500 spec-
tateurs. — Arbitres Aubort / Hauri
(Lausanne / Genève). — Marqueurs:
5' C. Celio 0-1, 10' U. Luthi 1-1,
23' Bathgate 1-2, 26' G. Celio 1-3,
29' F. Celio 1-4, 35' Bathgate 1-5,
43' Bathgate 1-6, 47' Bathgate 1-7,
47' U. Luthi 2-7, 52' P. Luthi 3-7,
52' F. Panzera 3-8. — Pénalités :
6 X 2 '  contre Kloten, 4 X 2 '  contre
Ambri. Au terme - d'une rencontre
empreinte de nervosité, les Tessi-
nois ont remporté une victoire très
nette et surprenante. Leur nouvel
entraîneur-joueur Bathgate a été la
grande figure de ce match en ins-
crivant à lui seul quatre buts.

Langnau - Viege 4-3
(3-1, 0-1, 1-1)

Patinoire de Langnau. — 1700
spectateurs. — Arbitres : Spring
(Kreuzlingen) / Berchten (Kloten).
Buts : 5' Ludi 0-1, 6' Tanner 1-1,
13' Schenk 2-1,18' Tschiemer 3-1,
37' Zermatten 3-2, 54' Tschiemer
4-2, 56' P. Pfammatter 4-3.— Péna-
lités : 1 X 2' contre Langnau, 4 X 2 '
contre Viège. Le début du match
voit un jeu d'un excellent niveau.
Malheureusement il se dégrade
quelque peu par la suite. En fin de
partie, les Bernois connaissent une
période noire, malchance et subis-
sent la domination de Viège. Mais
leur gardien Horak, grâce à plu-
sieurs brillantes parades, évite le
partage des points. Pendant l'en-
semble du match, Langnau a tiré à
cinq reprises sur les poteaux.

La Chaux-de-Fonds -
Lugano 7-1
(1-0, 3-0, 3-1)

Ligue nationale B
Groupe ouest : Bienne - Sion 9-6

(2-1, 3-2,' 4-3) ; Forward Morges -
Fribourg 3-7 (0-1, 3-1, 0-5) ; Neu-
châtel - Lausanne 5-1 (4-1, 1-0, 0-0);
Villars - Fleurier 6-2 (2-0, 1-1, 3-1).

Groupe est : Coire - Berne, 1-9
(1-2, 0-3, 0-4) ; Olten - Uzwil, 5-3
(1-1, 3-1, 1-1) ; Kusnacht - CP Zu-
rich, 0-8 (0-2, 0-3, 0-3) ; Davos -
Lucerne, 2-2 (1-0, 1-1, 0-1).

I L e  

comité central de la Société
fédérale de gymnastique a décidé
d'envoyer 10 gymnastes, faisant
partie des cadres olympiques, en
tournée au Japon du 1er au 22
décembre. Ils seront accompagnés
des entraîneurs Jack Gunthard et
Marcel Adatte, ainsi que de Ru-
dolf Balsiger.

Le programme de la tournée
comprend plusieurs entraîne-
ments dans les universités japo-
naises et un match triangulaire,
les 12 et 13 décembre, qui met-
tra aux prises le Japon, la Corée
du Sud et les sélectionnés helvé-
tiques.

Il n'est pas exclu non plus que
ces derniers ne participent éga-
lement, dans les premiers jours
de décembre, à un match inter-
national Japon - URSS, qui de-
viendrait alors une rencontre à
trois.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

DIX GYMNASTES
SUISSES AU JAPON
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&e sRï pour #e succès
et pour uotrm plaisir
Rapide et fidèle dans sa conduite sur toutes les /—K i|-y *_\ ̂ j—^in»
pistes comme dans la neige profonde, ce ski ^
est fabriqué selon les derniers procédés. souple, léger,

. tenue exceptionnelle sur neige et glace,
II donne aux professionnels comme aux ama- rapide, utilisé par les coureurs de
teurs une sûreté égale. l'Equipe de France.
Qu'il s'agit de descentes rapides ou de virages 

^^^/MX^S v̂.légers, DYNASTAR tient toujours son rôle de __y
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DYNASTAR a couvert de médailles d'or les !
^̂ S ^ S r_ ^_""i Ê. _ _  

x: Jâ___Ŝ "> ' *-"-<Ucoureurs de skis, et des milliers de personnes mimm ,̂ <*mm. ymwm m̂>es®&- '
sont devenus des fans de DYNASTAR. S430 S 230 GTS MV2Equipe* MV2Argent»
n,«i. ;„̂ , „» „I,I nvMA CTjn „„- ..„ u„- mi.: 'Exclusivité de DYNASTAR: ski sensationnel en métal léger,Choisissez un Ski DYNASTAR, car un bon ski noyau embouti en forme dbméga, pris entre deux lames de
vous fait plus de plaisir sur la neige. zicrai.

un ski de pointe de la maison Haldemann & Rossignol Skis SA, 6370 Stans.Tél. 041/6133 33/34/35

Garage
A LOUER

à la rue de la Pro-
menade 13 a.
Libre immédiate-
ment.
S'adresser à

NUDING,
Matériaux de

construction S. A.
Av. Ld.-Robert 6, à
La Chaux-de-Fonds
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* GARAGE TOURING S. A., AUDI - NSU, Confédération 27, tél. (039) 26 97 65

I 

Service de vente :
Station Service Mobil, avenue Léopold-Robert 122, tél. (039) 23 35 23

I 

ECOLE CLUB MIGROS 1
COURS DU SOIR

DANSES STANDARDS 1
et LATINO-AMÉRICAINES 1

POUR JEUNE GENS [ i
LUNDI DE 20 h. 30 A 22 heures ! !

Cours de 8 leçons de 1 h. 30 : Fr. 28.-

COUTURE |
COUPE ET CONFECTION

MACHINES ELECTRIQUES A DISPOSITION
JEUDI DE 20 h A 22 heures

Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-.

Bulletin d'inscription à retourner à : i

ECOLE CLUB MIGROS
23, av. Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. 23 69 44

Nom : Prénom ; '
c/o : Localité : B|

S'inscrit au cours de :

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de prévoyance.
S'adresser à : R. Colombo, menuiserie, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 23 84.

JTY^^
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Maison dynamique, branche annexa da l'industrie
horlogère cherche

CHEF
Nous demandons i

— Expérience dans l'injection de la matière plastiqua
sur machines modernes.

— Connaissances dans la fabrication des outillages
d'injection.

— Sens psychologique pour diriger le personnel du
département

— Contact facile avec la clientèle.

Dans ces conditions, nous vous offrons le poste de :

CHEF DU DÉPARTEMENT
D'INJECTION
Place indépendante dans une entreprise en plein
développement.

— Possibilités d'avancement.

— Salaire Intéressant

Les offres sont à adresser sous chiffres W 930275 à
Publicitas S. A., 2540 Grenchen.
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ENGAGE à des conditions exceptionnellement avantageuses

j SERRURIERS APPAREILLEURS I
SOUDEURS PEINTRE I
FORGERONS COUPEUR-PLIEUR I
TÔLIER OUVRIERS 3L I

I Nous offrons à tout candidat :

— Un salaire minimum selon capacité.
— Semaine de 5 jours.
— Bonne ambiance de travail dans des ateliers bien équipés.
— Possibilité d'avancement.
— LOGEMENTS MODERNES de diverses grandeurs à demi-tarif.
— Conditions sociales avancées.

JE PAIE CHER

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

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

Hivernage
de voitures

Fr. 150.— la saison.

Tél. (039) 23 48 47 (après 18 h).

A VENDRE

Opel Record coupé
1967, rouge, 39.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3!
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

I

BRILL0R S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 23 28 92

engage

aviveurs
aviveuses
Personnes habiles et conscien-
cieuses seraient mises au cou-
rant.

HOPITAL GÊRIATRIQUE
DE CHAMBLON

engage tout de suite ou à convenir

INFIRMIÈRES

AIDES-
INFIRMIÈRES

AIDES
DE MAISON

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec

la direction administrative

Tél. (024) 2 84 71

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelier
ou

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 35 92

m9®99999999®999@99®9999®%9
9 9
£ Groupe suisse en pleine expansion (Neuchâtel) cherche A

f SECRÉTAIRE |
IDE I
! DIRECTION !
9 •

Cette collaboratrice sera appelée à rédiger d'une manière indé- - 2
V*W\ &mmW

: pendante et à organiser son travail elle-même.
@ @

9 Pour faire face aux exigences du poste, elle devra bénéficier 9
9 d'une excellente formation de base et être apte à travailler 9

9 aussi bien en allemand qu'en français. Des connaissances d'an- 9
£ glais seraient souhaitées. 9
9 ®
Mk La Société offre les conditions de travail d'une entreprise gh
A sachant apprécier la valeur de ses collaborateurs. MO.

9 9Les candidates intéressées devront faire parvenir leurs offres . £
9 de services (curriculum vitae, lettre manuscrites, photo, pré- '..'.'
9 tentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la ™

9 référence SEDINE 2. •
9 ©
mu. 9
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Signalement!
Recherché: le nouveau.

* •

=*¦ Le grand inconnu qui a du tempérament.
Choisi dans les meilleures sortes.

D'un arôme typique et incomparable.

Inconnu jusqu'à ce jour -
*̂

~~1 demain le monde en parlera .. .

Les entreprises appellent Manpower
— pour remplacer des employés on ouvriers

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

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

Les clients font confiance à Manpower
— parce qu'elle leur offre un ensemble de

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

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

— parce que le détachement du personnel ^«̂ ^^p**̂n'est pas facturé en cas d'affectation /'" \^non satisfaisante, si celle-ci est signalée / ' JX_
dans les 4 heures qui suivent la prise JSSS-̂  

_
______ >-̂ l

du poste effective de l'employé Âf ktw JÎ^^I  ̂
, \

— parce que Manpower présente une |{j *«^w|*̂  ̂
^gamme de 623 qualifications profession- jf ; 1 i l  i

nelles couvrant les secteurs bureau, I ' t - '
^ X i

vente, industrie, technique et transports \ ,  f \  \v \ j
— parce que leur appel est toujours le W' j v\  /

bienvenu* même pour un simple rensei- \ \ /
gnement professionnel. ;¦/ '

POURQUOI MANPOWER
Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période . rt ̂

de transit entre deux emplois stables T R A V A I L  T E M P O R A I R E
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'étranger TOUTES PROFESSIONS

1 — en complément d'une activité qui leur
laisse du temps libre

— pour payer leurs études 31, av. Léopold-Robert
-pour les ménagères qui cherchent à op oi oireprendre contact avec la vie profes- , ei" \y^^i ^^^loi

sionnelle, lorsque les enfants sont en i i / i i i i i v  nr rstLinr
âge de scolarité. LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :";v '

UN DESSINATEUR 1
pour bureau de construction de ma- !,, i

| chines, titulaire du certificat fédéral j j
de capacité. j i - i

\ Expérience souhaitée mais non exi- ; - i
ï gée. y - -J

Faire offre complète à f v ':
EDOUARD DUBIED & Cie S. A. f
2108 COUVET t |
Tél. (038) 63 21 21 S

(038) 63 15 86 hors des heures f .  S
de bureau j : , i

USINE DE COUVET 1

TABAC-
SOUVENIRS

à remettre sur bon
passage avec ap-
partement pour cau-
se de santé.
Ecrire sous chiffre
D 337904-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

N3^>
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23 ACHETONS

tous genres de
vieux meubles,
ainsi que ménages
complets, anciens
outillages et éta-
blis d'horlogers,
montres
et pendules.

Tél. domicile :
(039) 23 52 71
ou 23 71 80.

En vacances,
_ lisez l'Impartial

Français - 25 ans - permis C,
coiffeur dames - fournituriste,
permis de conduire. - Bonne pré-
sentation, adaptation facile, cher-
che

CHANGEMENT
DE SITUATION
Faire offres sous chiffre P 28 -
460239 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

ÉGARÉ
depuis le 11 octobre
chat siamois, quar-
tier Bois-Noir - Les
Endroits à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 71 96,
heures des repas.

LOCATION - VENTE
Appartements de 3 pièces dans
immeuble neuf à Gorgier, tout
confort, ascenseur, situation tran-
quille, vue imprenable.

S'adresser à :
COMINA NOBILE S. A. j
2024 Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 55 27 27

É

" I <PASSE-PARTOUT> d'Hiver
A

y 8 jours (7 nuits)
Bl en pension complète

Ski à gogo à LEYSIN, LES DIABLERETS, VILLARS
et CHATEAU D'ŒX.

165 kilomètres de piste à votre disposition !

Tous renseignements : OFFICE DU TOURISME, 1854 LEYSIN ou

| J^
aYAGES 2301 La Chaux-de-Fonds

/^X r^P—̂"*" 8*> av- Léopold-Robert
£ ---~M JRANSf 3lJRT5 ' S.A. Tél. (039) 23 27 03

BÉNÉFICE NET ENVIRON : *
Fr. 18.000.—.

A remettre, dans le Val-de-Ruz,
à 20 minutes de Neuchâtel, pro-
ches communications,

MAGASIN DE
CONFECTION,

LINGERIE,
BONNETERIE

POUR HOMMES,
FEMMES et ENFANTS
Prix de remise : Fr. 18.000.—.

+ stock au gré du preneur.
| ¦ Exceptionnel comme accessoire.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24

1 BUFFET DE LA GARE
J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS J

| demande pour tout de suite "j

! un bon 3
i casserolier g
_ Se présenter

ou téléphoner au (039) 23 12 21 ! j

bganEggMi
3OUR UN BEL IMPRIMÉ:
MPRIMERIE COURVOISIER

AVIS
Pour cause de maladie,

M. Arnold BONARD,
représentant de la Maison JUST,
se trouve dans l'impossibilité de
faire ses visites d'automne pour la
vallée de La Sagne et des Ponts-
de-Martel. Il prie toutes les per-
sonnes qui ont besoin de produits
JUST de bien vouloir téléphoner
au (039) 23 46 69 qui donnera
satisfaction. MERCI.

GELEE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS !

Tél. (021) 35 48 22 I

PIANOS NEUFS
excellentes marques,

Vente - Location - Echange
Accordages - Réparations

ROGER LINDER
Paix 45 Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-dc-Fnnds

I/IMPARTIAIi
Bma—PBIBBB nEanuaEBanoaBinai
2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

I *

TRAVAIL À DOMICILE
Nous cherchons pour notre vente,
des

collaboratrices
habiles et honnêtes.

Voua travaillerez pour nous à
votre domicile par moyen de votre
téléphone de 8 h. -à 11 h. et de
14 h. à 17 heures, après une for-
mation par nos soins.

Les invalides sont pris en considé-
ration.

Grâce à la provision de rendement
des gains au-dessus de la moyenne. ;

Appelez pour tous renseignements
: le No de tél. (031) 51 22 09.

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un garçon
de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 35 92

A VENDRE skis
Kâstle CPM RS,
205 cm., avec fixa-
tions Marker, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 26 96 36.

A VENDRE robe
de mariée, longue,
taille 38 Tél. (039)
26 91 20.

A LOUER apparte-
ment meublé ou se-
mi-meublé. Prix :
Fr. 150.—. S'adres-
ser ler-Mars 9.

A LOUER apparte-
ment de 3 Va pièces,
tout confort. Ecrire
sous chiffre LG
21234 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE skis
Head, 207 cm.,
peaux de phoques
et couteaux. Tél.
(039) 22 27 38.

Lisfi? L'IMPARTIAL



Biomatt
Biomalt à la magnésie est
un tonique éprouvé pour les
surmenés et les nerveux.

La cure est très simple: JB.W
3 cuillerées par jour g_ wpendant 4 semaines au moins.

!L@ HC Saint-limier 1 emporte
Finale de la Coupe Manor à la patinoire du Communal

Cette compétition qui avait débuté jeudi soir s'est poursuivie samedi soir
devant peu de spectateurs. Deux rencontres figuraient au programme, la
finale des perdants Moutier - Le Locle et celle des gagnants, Saint-Imier -
Tramelan. A l'issue de ces matchs le classement est le suivant: 1. Saint-

Imier; 2. Tramelan; 3. Moutier; 4. Le Locle.

Moutier - Le Locle 4-1
(0-0, 1-1, 3-0)

Le Locle : Eisenring. Girard, Salvis-
berg, Boiteux, Turler, Bula, Dubois,
Reolon, Pfister, Tschanz, Pellaton, Pia-
get, Staubli , Girard , Baldi.

Moutier : Laubscher, Lanz, Schwei-
zer, Koller I, Koller II, Clémençon, Mo-
nin, Lehmann , Schmalz, Ast, Wisard,
Charmillot, Schluchter, Weber, Coeude-
vez — Buts : 2ème tiers : Pellaton,
Schmalz, 3e tiers Koller II, Coeudevez,
Wisard — Arbitres : MM. Leuba et Lu-
di, Yverdon.

Ce match de classement n'a malheu-
reusement pas déplacé la foule. Seule-
ment quelques dizaines de spectateurs
sont venus encourager la jeun e équipe
locloise, qui a pourtant bien besoin d'un
grand soutien au cours de cette saison.
L'apprentissage sera difficile pour ces
jeunes joueurs qui sous la direction de
D. Boiteux, tenteront d'obtenir un bon
classement en championnat. Face à
Moutier qui alignait une formation
mieux préparée et au sein de laquelle
on notait quelques joueurs chevronnés,
les Loclois ont abordé la rencontre sans
complexe, bien décidés à obtenir un bon
résultat. Après un premier tiers d'ob-
servation , les hommes de Boiteux affi-
chèrent une certaine supériorité au

cours de la seconde reprise. Sur une
belle action Pellaton ouvrait le score
donnant ainsi l'avantage à son équipe.
Malheureusement les Loclois concédè-
rent l'égalisation durant cette même pé-
riode.

La troisième reprise allait être fatale
aux montagnards. Au bénéfice d'une
plus grande expérience Moutier fit pen-
cher la balance en sa faveur, obtenant
trois nouveaux buts. Cette nouvelle dé-
faite ne doit pas décourager les Loclois
qui pourront mettre à profit , cette se-
maine, les enseignements de ces deux
rencontres avant d'aller affronter ven-
dredi prochain Yverdon pour le cham-
pionnat. Bonne chance !

St-Imier - Tramelan 8-5
(3-0, 3-1, 2-4)

St. Imier : Bourquin , Montandon,
Vuilleumier, Berger, Diezi, Baume, Per-
ret R. Perret P.A. Witmer, Dreyer,
Jeanrenaud, Luthi, Martini , Cattin, Kis-
tler, Sbrama.

Tramelan : Guenin, Geiser, Vuille,
Matthez , Giovannini, Vuilleumier, Pia-
get, Gagnebin , Geiser, Vuilleumier G,
Veuilleumier R. Béguelin , Vuilleumier,
Froidevaux , Hulmann , Houtiet — Arbi-
tres MM. Spiess de Crémines et von
Kaenel La Chaux-de-Fonds. — Buts :

1er tiers. R. Perret (2) Dreyer ; 2ème
tiers : Gagnebin, Jeanrenaud, Kistler,
R. Perret : Sème tiers : Mathez (2), Bé-
guelin, Giovannini, Witmer, Dreyer.

St. Imier qui avait déj à prouvé sa su-
périorité jeudi soir face à Moutier a
remporté logiquement la coupe Manor.
Disons toutefois à la décharge de Tra-
melan que celui-ci joua de malchance
dans cette compétition. Après avoir
perdu son gardien blessé jeudi soir, il
fut handicapé par la blessure de Hou-
riet à la fin du 1er tiers-temps. Malgré
ces coups du sort les « Tramelots » ont
tenté crânement leur chance, et malgré
un score déficitaire à la fin du 2e
tiers donnèrent le frisson aux suppor-
ters du Vallon en contrant sérieusement
les hommes de Martini dans la. dernière
reprise.

Tout avait pourtant bien commencé
pour St. Imier , qui menait le jeu à sa
guise, et démontrait une assez nette su-
périorité dans tous les domaines. Très
tôt R. Perret fit pencher la balance en
faveur de son équipe , et dès lors St.
Imier ne pouvait plus être inquiété.

Cette attaque de Saint-Imier échoue sur le gardien de Tramelan.
(Photo Schneider)

Une belle réaction de Tramelan au dé-
but de la seconde reprise redonna un
peu d'intérêt à la rencontre. St. Imier
ne se laissa pas intimider et après 40
minutes de jeu semblait tenir une vic-
toire définitive.

C'était sans compter sans la verve de
Tramelan qui anima d'une façon heu-
reuse le Sème tiers en remettant en

doute la supériorité des camarades de
Perret. Calmement, sous la direction de
Martini St. Imier laissa passer l'orage,
et ne tarda pas à prendre la marge de
sécurité suffisante pour rester hors
d'atteinte de son valeureux adversaire.
Et maintenant place au championnat !

(int.)

Double défaite chaux-de-fonnière
Début du championnat suisse de basketball au Pavillon des Sports

Deux phases de ces deux rencontres. (Photos Schneider)

Les Olympiens présentaient aux amateurs de basketball leurs formations
pour la saison 1971-1972. Malgré les défaites des deux équipes en lice, les
Chaux-de-Fonniers ont fait preuve de certaines qualités. S'il reste beaucoup
de travail à faire, les joueurs sont tous encore en mesure de s'améliorer

Olympic Chaux-de-Fonds
Féminin - Nyon 29-47

Dès le début du match, Olympic se
porta sous le panier adverse, mais par
précipitation plusieurs occasions sont
manquées tandis que leurs adversaires
réagissaient par de fréquentes contre-
attaques. La défense des chaux-de-
fonniers laissera trop de liberté aux
Nyonnaises qui se firent un plaisir d'en
abuser cela leur réussit donc à mer-
veille puisque en peu de temps elles
prirent une marge suffisante de points.
Chez les filles des montagnes neuchâ-
teloises, le jeu s'axa sur le tandem Mi-
lutinovic-Dubois. Cette dernière grâce
à un engagement physique se détacha
nettement de ses camarades, sans toute-
fois parvenir à concrétiser ses efforts
par des buts. Dans le premier quart
d'heure les joueuses de l'Olympic affi-
chèrent une trop grande nervosité que
l'arbitrage partial n'avantagea guère,
bien au contraire. En seconde période
l'Olympic commença prudemment cher-
chant à casser le rythme, mais les Vau-
doises l'entendirent différemment et se
portèrent en jouant « la carotte », plus
directement dans la zone dangereuse de
leurs adversaires. Dès cet instant le
match devint entaché d'irrégularités.
Une rencontre que les chaux-de-fon-
nières oublieront très rapidement.

Equipe : Olympic, Matthey (4) Chris^
ten Guinaud (2) Vaucher Allement San-
doz Mulitunovic (5) Dubois (17) Du-
commun Rota .

Olympic Chaux-de-Fonds
- Lausanne-Sports 53-69
La centaine de connaisseurs qui sui-

virent les Olympiens « nouvelle formu-
le » lors de leur premier match chez
eux, ne se faisaient pas trop d'illusions
quand à l'issue de la partie.

Les lausannois dominèrent par leur
stature, ce qui n'effraya point les cou-
eurs de l'Olympic. Ce sont eux qui mar-
quèrent les premiers points. La réac-

tion ne se fit pas attendre et ceci mal-
gré un départ rapide des deux forma-
tions. L'équipe neuchâteloise bien me-
née par Frascotti en voulait , mais dame
chance se trouvait dans le camp léma-
nique. L'apparition de Kurth stabilisa
le « vaisseau » chaux-de-fonnier qui à
cet instant voguait à la dérive. Les
Montagnards parvinrent même à impo-
ser leur rythme et les spectateurs plu-
tôt « froids » jusque là mirent à encou-
rager les Olympiens. Dès cette minute
et jusqu 'à la fin de la première période,
la rencontre prit une rare intensité. Le
résultat à la mi-temps reflète mal la
physionomie de ce début. En deuxième
partie les Olympiens ont de la peine à
réagir ce qui permet à Lausanne d'aug-
menter à la marque et de prendre la di-
rection du jeu. Frascotti tentant d'éco-
nomiser ses efforts le rendement de
toute l'équipe s'en ressentit. La rentrée
de Kurth à la lOème minute pouvait-
elle être bénéfique ? Elle fut en tous les
cas remarquée par plusieurs buts, mais
le score resta toujours déficitaire mal-
gré une fin plus heureuse. '

Equipe Olympic : Kurth (8) Frascotti
(17) Benoit (3) Bliss, Agustoni , Matthey
(4) Siméoni, Giordano (1) Guinand (20)
Carlevaro. R. VORPE

Autres résultats
LIGUE NATIONALE A : Fédérale

Lugano - Stade Français, 64-65 (32-34).
Fribourg Olympic - Zurich, 72-51 (29-
17). Pully - Birsfelden, 62-75 (29-46).
UGS - Pregassona, 84-68 (41-26). Nyon-
Vevey, 79-75 (45-35). — Classement :
1. Fribourg et Stade Français, 6 points ;
3. Nyon, 5 points ; 4. Vevey et Birsfel-
den, 4 points ; 6. Fédérale Lugano, 3 p.;
7. UGS, 2 points ; 8. Zurich, Pregassona,
et Pully, zéro point.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
"Femina Berne - Muraltese, 58-74 (25-
33). Plainpalais - Uni Bâle, 54-40 (25-
22). Servette - Stade Français, 49-68
(21-40). City Berne - Muraltese, 50-59
(30-30).

LIGUE NATIONALE B : Rosay Lau-
sanne - Neuchâtel Sports, 36-107 (18-
51). Uni Berne - City Fribourg, 80-82

(44-42). Renens - Servette , 54-54 (28-
31). Molino Nuovo - Léman Morges,
98-69 (40-44). Berne - CA Genève 101-
53 (48-26). Champel - Viganello, 79-80
(46-25). Bienne - Cossonay, 39-71 (19-
44). Martigny - Sportive Française de
Lausanne, 53-58 (27-24). Jonction - Vi-
ganello , 67-44 (40-13).

Neuchâtel - Lausanne 5 à 1
Excellente partie des hommes de Francis Renaud

NEUCHATEL: Nagel; Campeau, Racine; Henrioud, Divernois; Uftinger ,
Chevalley, Mombelli; Sandoz, Burkhard, Schmied; H. Wittwer, Paroz, G.
Wittwer. - LAUSANNE: Lacoste; Mevillot, Pidoux; Nussbaum, Kunzi;
Rocati, Girard; Schlaeppi, Heizmann, Schoeni; Dubi, Schlaepfer, Wicki;
Friedrich, Winiger, Eggersdorfer. - ARBITRES: MM. Grossenbacher (Cor-
gémont) et Urwyler (Bellach). - 2500 spectateurs. - BUTS: 2e Henrioud, 3e
Mombelli. 6' Friedrich, 14' Schmied, 15e Mombelli; 2e tiers : 15e Schmied.

On y va de sa petite bagarre !¦ (Photo Schneider)

Départ en force
Les Neuchâtelois sont entrés en fan-

fare dans ce championnat. La forma-
tion lausannoise n 'aura , en fait , repré-
senté qu'une formalité. En effet , à l'is-
sue de la seconde période, les hommes
de Renaud gagnaient déjà 4-1, et il
était pratiquement impossible aux Vau-
dois de remonter leur handicap. Ceci
d'autant plus qu'un certain énerve-
ment gagnait les poulains de Picard
et que celui-ci ne parvenait plus à en-
diguer les gestes de mauvaise humeur.

Belle gagarre
Certes, il est peut-être trop tôt pour

crier au miracle. Ce premier match
pourtant est plein d'enseignements ;
tout d'abord la défense neuchâteloise
ne s'en laissera pas conter cette saison,
le Canadien Terry Capeau sait parler...
en canadien. Il n'a pas hésité samedi
soir à tomber les gants pour corriger
un attaquant lausannois qui refusait
d'observer la plus élémentaire techni-
que dans le body chéck. Or, c'est pré-
cisément entre la 10e et la 12e minute
du deuxième tiers-temps que les Lau-
sannois ont perdu pied face à cette
formation neuchâteloise, et c'est Cam-
peau qui a mis le feu aux poudres en
déclarant la bagarre qui devint géné-
rale. En plus du spectacle, les Neuchâ-

telois savent jouer et marquer des buts.
C'est un beau résultat ; ceci d'autant
plus que toute l'équipe semble parfaite-
ment homogène : Mombelli , Schmied,
ont manifesté une opportunité rare et
ils ont su conduire leur formation au
succès face à celui, disait-on déjà dans
le canton de Vaud qui serait le can-
didat numéro un pour ce championnat
de lieue B.

Villars-Champéry -
Fleurier 6-2

FLEURIER : Stalder ; Staudenmann,
Reymond; Cuenat, Stettler; Weissbrodt,
Huguenin; Leuenberger, Frossard, Vin-
cent; Jeannin, Fornoni, Steiner; Mi-
chaud, Loepfe, Schoepfer. — ARBI-
TRES: MM. Fatton et Seller, excellents.
500 spectateurs. — PÉNALITÉS: trois
fois deux minutes contre Villars-Cham-
péry et deux fois deux minutes contre
Fleurier. — BUTS: Chappot, J.-L. Cro-
citorti au 1er tiers; Jeannin, Naters, au
deuxième tiers, et J.-L. Crocitorti ,
Weissbrodt, J. Crocitorti et Wirz pour
le troisième tiers.

La rencontre a très mal débuté pour
les Neuchâtelois qui encaissèrent deux
buts dans les deux premières minutes.
Us se ressaisirent cependant au cours
du deuxième tiers-temps. Fleurier ,
après avoir marqué un but, fut bien
près d'égaliser mais, par malchance
et également par manque de métier ,
ne réussit pas à remonter à la mar-
que. C'est dans le dernier tiers-temps
que le rythme imposé par Villars
étouffa les Neuchâtelois qui semblè-
rent quelque peu surpris par la vi-
tesse de leurs adversaires.

Villars est une équipe très bien pré-
parée et qui aura certainement , du-
rant tout le championnat, son mot à
dire, (dg)

Prochains matchs
Mardi 19 octobre, Ligue A : Viè-

ge - Lugano ; Ambri Piotta - Sier-
re ; La Chaux-de-Fonds - Kloten ;
Genève Servette - Langnau. —
Ligue B : Sion - Forward ; Fri-
bourg - Neuchâtel ; Lausanne - Vil-
lars Champéry ; Fleurier - Bienne
(groupe ouest).
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« présente un récital de classe mondiale S
• NEGRO SPIRITUALS ET GOSPEL SONGS J
e Par le célèbre ensemble noir . . . . . .

| THE STARS OF FAITH !
: (Les étoiles de la foi) î
1 OF BLACK NATIVITY I
: jeudi 21 octobre à 20 h. 30 I
i en la Collégiale de Saint-Imier
• Places : Fr. 8.—. AVS, apprentis, étudiants : Fr. 5.— J
• (bon de réduction de Fr. 2.— dans COOPÉRATION) «

• Billets : Centre de culture et de loisirs, Dr-Schwab 9, Saint-Imier *
« et à l'entrée. £

¦ ALUMINIUM W

A/S Ardai og Sunndal Verk
Oslo

Emission d'un emprunt 6%% 1971-86
de 60 millions de francs suisses

Le produit de cet emprunt est destiné à la modernisation des installations existantes et au
financement du programme d'expansion de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nomi-
nale, munies de coupons annuels au 15 novembre. Le premier '
coupon viendra à échéance le 15 novembre 1972.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement de fr. 12 000 000.— à partir de 1982
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 "lo.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés au Royaume de Nor-
vège.

Garantie: Garantie hypothécaire sous forme de gage immobilier grevant
l'ensemble des installations Ardai, y compris l'usine électrique
de la Tyin.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
de l'emprunt: et quelles que soient les circonstances.

Cotation: < Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 98,50 % net

Délai de souscription: Du 18 au 22 octobre 1971, à midi
f

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union do Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

" K«î*TT£î*Mrey?yEHÎj| 16 ans 20 h. 30
B STEVE MC QUEEN
¦ LES 24 HEURES DU MANS
¦ Tous les « As du volant » dans la célèbre course
— C'est sensationnel... Epoustouflant !

B i^»J^7M™^^*T^a 20 h. 30
¦ Le tout nouveau film de LOUIS DE FUNÊS
n Du rire pour tous dans une ambiance explosive !
_ SUR UN ARBRE PERCHÉ

En couleurs Avec Géraldine Chaplin, Olivier De Funès

D H J E 3̂i BEE El 16 ans 20 h. 30 *.
g CLINT EASTWOOD — TELLY SAVALAS

B DE L'OR POUR LES BRAVES
De la même veine que...

m « Dpuze salopards » et « Quand les Aigles attaquent

/ fiCA S. Â. PLASTIC

(Quartier des Forges)
cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique des

ouvriers
manœuvres

Age sans importance.
J Atelier moderne, machines neuves.

Travail propre et varié.
S Places stables - fonds de prévoyance.

SALLE DE MUSIQUE
\ LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 23 OCTOBRE, à 20 h. 30 |

jf LE CELEBRE GROUPE SUD-AMÉRICAIN

| LOS INCAS |
avec f.

CRUZ DEL SUR et EL INDIO

î Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53! Occasions
| garanties

I 1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
; 1500 Sport 1970

f f f  «1
\ 1300 1968 _

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
' Jacob-Brandt 71

»

Restaurant de la Place
I Neuve 6- Tél. (039) 22 50 41
i j
¦
>

' Nous acceptons encore des

i PENSIONNAIRES
\ Prix : Fr. 4.50 sur plat ou sur assiette

' (Les lundis, ouvert de 11 h. 15 à 13 h. 30)

Fam. P. Rossetti

/Cet hiver: "̂ ^^^JBangkok "/ %
"Plaque tournante de y / l
l'Extrême-Orient"
10 jours à forfait à partir de Jjj/L\

Ff. 1295.-J#S/
I Vols spéciaux réguliers de Zurich avec Jet DC-8 / f  f  «JL.A1

de Balair (filiale de Swissair) f i l  \ \
Nous connaissons l'Extrême-Orient comme / Xi^J_^^
notre poche et nous adaptons nos program- s BL^rB I É Ê̂% BfekB !!§

' mes à vos goûts grâce à tout un choix de I V^WIU kJ M^fi H
I variantes : vacances balnéaires à Pattaya * j  ~̂¦r™""™i™""" i i
Hongkong - Pattaya * Malaisie - Sumatra - f \ \ / J

;.Java - Bali * Séoul - Japon - Hongkong * I ^V-̂ ^™ ™/ ""̂ r
Hongkong - Nouvelle-Guinée - J ^^^

\^ jf
^
f

Sydney - Bali - Singapour f l ¦ ¦ ¦ My / Pour de plus belles vacances
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège , Tél. (032) 2 99 22 1000 Lausanne, Grand-Pont 2,
Tél. (021) 20 2411 1000 Lausanne, Rue Haldimand 11, Tél. (021) 20 2411
1002 Lausanne, 5, rue du Pont, Innovation, Tél. (021) 22 3415

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS
D'ITALIEN
£ Débutants
% Etudiants moyens
O Etudiants avancés

Cours de 25 leçons
(50 heures scolaires) Fr. 70.—

Inscriptions reçues à la
Librairie - Papeterie Métrople
Rue du Parc 81
La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 31 octobre moyennant
versement anticipé d'un acompte

j de Fr. 20.—.
I 

. . .  :¦¦¦ - ' .

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou

Cet hiver
ne sera
pas froid...
si vous prenez soin
de faire l'acquisi-
tion d'un calorifè-
re à gaz. A cataly-
se ou infra-rouge
pour l'appartement,
le chalet, le bureau.
A rampe pour le
chantier ou le banc ;
de marché.
Dès Fr. 139.—.
Demandez conseil
au spécialiste

Maison
MEYER - FRANCK
135, av. L.-Robert

(Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

A vendre de parti- 1

culier

VW 1500
COCCINELLE

1967. Blanche. In-
térieur simili rou-
ge. 40.000 km. Pneus
Michelin X comme
neuf + 2 pneus
neige. Voiture très
soignée Fr. 4850.—

l Tél. (039) 23 59 41

En vacances,
lisez l'Impartial



Points de TO©S

Changer les cadences
Dans le dialogue qui s'engage en-

fin sérieusement entre la direction
et le personnel de la télévision, un
point essentiel sera discuté, les ca-
dences de travail. Il est absolument
exact que certaines émissions souf-
frent d'être réalisées trop rapide-
ment. Mj Schenker le reconnaît dans
un long entretien accordé à Henri
Stirlin (« Radio - TV — Je vois
tout ») : « Il y a une quinzaine de
jours, j'ai annoncé que nous re-
verrions les cadences de travail et
j'ai même informé les cadres que
nous allions diminuer jusqu'à 25
pour cent le nombre d'heures d'é-
missions originales au profit d'une
meilleure qualité ». Notons en pas-
sant que M. Schenker a informé
les cadres, pas l'ensemble du per-
sonnel. M. Schenker poursuit :
« Cela veut dire que, pour réali-
ser un sujet, au lieu de ne donner
que trois ou quatre jours de prépa-
ration, on en allouera cinq, et au
lieu de sept jours de tournage, il y
en aura huit ou neuf ».

Mais au fait , ces problèmes inter-
nes de la télévision intéressent-ils
le lecteur - téléspectateur ? Le chro-
niqueur doit en tout cas lui apporter
à la fois des informations et des
appréciations. Mieux savoir com-
ment fonctionne la télévision, mieux
connaître les conditions de fabrica-
tion du produit qu'est l'émsssion,
c'est aussi être préparé à mieux re-
cevoir l'émission ou le spectacle
télévisé.

Il faut d'obord noter ceci : allon-
ger le temps à disposition des équi-
pes est généralement utile. Même si
la mesure était prise systématique-
ment, quel que soit le genre de
l'émission, ce ne serait pas très effi-
cace car la bureaucratie une fois
de plus prendrait le dessus. Il y a
des émissions qui peuvent continuer
d'être faites rapidement, sans nuire
à leur qualité actuelle.

Se pose alors un autre problème.
Diminuer jusqu 'à 25 pour cent le
nombre d'heures d'émissions origi-
nales représente une « perte » de 5 à
7 heures par semaine en Suisse ro-
mande. Par quoi remplacer ces
émissions ? Par des feuilletons sup-
plémentaires ou des films médio-
cres ? Il y en a déjà assez. Ce serait
rendre la télévision plus insignifian-
te encore.

Alors ? Les moyens sont divers.
Ils devraient être discutés publique-
ment et à l'intérieur de la télévision.

Le recours à des documents
étrangers dans l'esprit de l'émission
pourrait augmenter : nous avons ci-
té des exemples la semaine derniè-
re. « Les paysans de la deuxième
forteresse » (voir « L'Impartial » du
mercredi 13 octobre) pourrait entrer
dans le cadre de « Temps présent »
comme « Des fils différents » («L'Im-
partial » du lundi 11 octobre), ou
fournir matière à une soirée com-
pacte. Le service « Science et éduca-
tion » devrait s'intéresser au film
sur les sourds et les aveugles, « Au
pays du silence et de l'obscurité »
de Werner Herzog. Pour cela, il faut
prospecter à l'étranger, pas seule-
ment attendre que les documents
arrivent en Suisse par hasard. Il
faudrait qu'un groupe suive les pro-
grammes télévisés d'autres pays,
régulièrement.

Ature source de documents et de
films : le jeune cinéma suisse tout
de même négligé, et dont parfois
les évidentes maladresses ne sont
pas plus graves que les ratages de
certaines équipes TV.

Troisième moyen : allonger les
émissions. Trop souvent, le présen-
tateur constate que le temps à dis-
position est écoulé, au moment où
l'émission devient intéressante. Le
fait s'est une fois de plus produit è
« Samedi - Jeunesse », avec le « Cap
sur l'aventure » jeté sur l'espion-
nage. On aurait volontiers écouté
plus longtemps encore les pères
tranquilles de l'espionnage anti-fas-
ciste suisse, MM. Otto Punter et
Edmond Hamel, ou cet excellent
connaisseur du problème, notre con-
frère Drago Arsenijevic. Il y a plus :
la TV romande a déjà consacré une
longue émission à M. Punter (dans
la série « Personnalités suisses », ou
à « Temps présent » je ne suis pas
parvenu à le retrouver, si l'émis-
sion est restée en mémoire à tel
point que les redites furent nom-
breuses samedi). Pourquoi , puisque
« Samedi - Jeunesse » s'adresse à un
autre public, ne pas se servir de cet
ancien document , quitte à verser des
droits aux auteurs de l'émission en
cas de deuxième diffusion partielle ?
Il eût été facile d'augmenter de 30
minutes cette émission en utilisant
les documents de la TV romande
elle-même — s'ils existent, ce qui
pose un autre problème, celui de la
conservation et du classement des
émissions.

Il y a là une méthode de travail
qui , loin de nuire à la qualité des
émissions, les rendrait souvent
plus complètes , donc plus intéres-
santes.

Freddy LANDRY.

Sélection de lundi
TVR

20.25 - 21.15 Le Grand Chapar-
ral : Les Dernières Car-
touches.

Buck, Blue et Manolito, accom-
pagnés par les hommes du Grand
Chaparral, reviennent de la ville
voisine où ils ont acheté de magni-
fiques chevaux et des provisions
pour le ranch. Ils effectuent une
dernière halte à Tucson pour se
réapprovisionner en cartouches.
Malheureusement , il n'en reste plus
aucune caisse dans la ville, deux
hommes ayant acheté le solde des
munitions. La petite troupe décide
de passer une nuit à Tucson et de
partir très tôt le lendemain matin.
Le chargement et les chevaux des-
tinés au Grand Chaparral n'ont pas
passé inaperçu pour deux personna-
ges qui quittent précipitamment la
ville pour rejoindre quelque part
dans la montagne El Lobo et sa
bande de pillards. Ils parviennent
à convaincre le bandit d'attaquer le
convoi lorsque celui-ci s'engagera
sur les pentes escarpées. Après avoir
empoisonné le seul point d'eau de
la région, les hommes d'El Lobo
tendent une embuscade à ceux du
Grand Chaparral, sachant que ces
derniers sont à cours de munitions.

rvF i
14.25 - 16.15 « L'Habit vert », film

de Roger Richebe. Avec
Tsila Chelton, Daniel Sarky et Jean-Gabriel Nordmann dans

« Le 16. à Kerbriant ». (photo TV suisse)

Elvire Popesco, Victor
Doucher, Jules Berry.

Le Duc de Maulevrier est acadé-
micien. Un jour, il se trouve con-
traint de soutenir la candidature de
l'amant de sa femme....

TVF n
21.25 - 22.15 Aux frontières du

possible (3e épisode): «Me-
naces sur le 6e Continent».
Avec Pierre Vaneck, Elge
Andersen, Roger Rudel.

Plusieurs grands navires appar-
tenant à de grandes compagnies ma-
ritimes ont coulé mystérieusement.
Une organisation mystérieuse de-
mande à tous les affréteurs de lui
régler une prime spéciale contre « les
risques de grande profondeur ». Yan
et Barbara vont enquêter au nom
du BIPS., sur la côte méditerranéen-
ne. A Nice, le commissaire Chalier
leur fait part de la découverte : un
homme grenouille a été trouvé mou-
rant. Il ne s'agissait pas d'un simple
accident de décompression, mais
d'une intoxication par un gaz in-
connu. Les derniers mots de l'hom-
me évoquent les œuvres de Léonard
de Vinci, conservés à la bibliothè-
que du Vatican. Barbara se rend
immédiatement à Rome où elle dé-
couvre que les manuscrits du grand
savant traitent de la vie dans les
grands fonds sous-marins... Mais
une autre personne s'intéresse aux
documents — la pseudo-veuve de
l'homme grenouille !...

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les médicaments.
14.05 Télévision scolaire
14.25 L'Habit vert

Film de Pierre Braunberger et Roger Richèbe.
Avec : Elvire Popesco, Victor Boucher, Jules Berry,
André Lefort, Pierre Larquey, Meg Lemonnier.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kirl le Clown
ili J- La Soucoupe-volante.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Ce soir : L'humour noir en deux temps. Avec : Sine,
Cardon, Gebe, Philippe.

20.30 Â armes égales
22.20 Catch

Pierre Bernaert et M'Baoba contre Jean-Claude
Trijo et Vassilius Moiitopoulos.

23.00 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Dix de conduite.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La nuit de la sorcellerie

Le festival mondial de la sorcellerie à l'Olympia.
21.25 (c) Aux Frontières du Possible

3. Terreur au Ralenti. Avec : Pierre Vaneck, Elga
Andersen, Roger Rudel, Jean-François Rémi.

22.25 (c) Portrait d'un écrivain
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Entre Lima et New
York.

17.10 (c) Esprits et démons
A la Porte du Soleil
de Tiahuanaco.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Musique an

studio B
Avec H. Venske, Vic-
ky, P. March, R. Pa-
vone, Séverine, R.
Black, etc.

21.45 (c) Il est moins cinq-
Reportage de R. Jungk,
D. Kaiser et K. Wiehn
sur la pollution.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) A Married Couple

Film canadien.
0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec Robert Hor-
ton.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Café-concert

Avec Erik Silvester et
les Sirs, R. Brandes,
G. Frank, S. Wilken,
R. Rose, etc.

19.10 (c) Un Fidèle
Serviteur
de la Patrie
D'aprsè la nouvelle de
M. Twain.

20.15 (c) Beethoven, idole
19.45 (c) Informations
20.15 Beethoven, Idole

des Japonais
Reportage de M. Mey-
nert.

21.00 L'Homme à la Peau
de Serpent
The Fugitive Kind)
Film de S. Lumet.

22.55 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(c) Cirkeline : L'Etranger. — (c) Il n'est pas de
sottes questions. — La corde au cou.

18.00 Télé journal
18.05 Ecole 71

A l'occasion du 25e anniversaire de l'Unesco.

18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Le 16 à Kerbriant

3e épisode. Avec : Louis Velle, Elisabeth Alain,
Aline Bertrand.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Le Grand Chaparral

Les Dernières Cartouches. Avec : Leif Erickson,
Linda Cristal, Cameron Mitchell, Mark Slade.

21.15 Progrès de la médecine
Corriger la vue.

22.05 Cinéma en liberté
22.35 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
Das heimliche impe- Mini-monde^
rium. 19.05 Téléjournal

18.15 Télévision éducative 19.15 Cours d'allemand
18.45 (c) Fin de journée 19.50 Objectif sport
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 L'antenne 20.40 Campagne pour
19.25 (c) Jeannie élections au Conseil

l'Enchanteresse national
20.00 Téléjournal 21.20 (c) L'altalena
20.20 Campagne pour les Jeu présenté par E.

élections au Conseil Tortora.
national 21.50 Encyclopédie TV

20.50 (c) Connaissance de la De Sedan à Vichy - La
peinture France dans l'Histoire

21.20 Reviens Cathy ! de l'Europe.
22.40 Téléjournal 23.10 Téléjournal

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 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Le Crime de
Sylvestre Bonnard (16). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. Elections
fédérales : Le Parti libéral et le Parti
paysans, artisans, indépendants répon-
dent. 20.00 La bonne tranche. 20.30
La Ligue des Rouquins, une pièce de
R. Schmid. 21.25 Quand ça balance.
22.10 Découverte de la littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.14 On cause, on
cause... 20.15 Jeunes artistes. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chceui
de la Radio suisse romande. 22.00 Ou-
vrages lyriques contemporains Janos
Komives. 22.30 Ecrire et vivre. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Mélodies de C. Du-
mont. 15.05 Musique de la Forêt-Noire.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Hier
irrte Casanova , feuilleton. 16.50 Mu-
sique d'Angleterre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Campagne pour les élec-
tions au Conseil national. 20.20 Con-
cert sur demande. 21.00 Succès an-
ciens et nouveaux. 21.35 Opérettes,
22.15 Informations. Revue de presse.

22.30 Sérénade pour Irène. 23.30-1.00
Nocturne musical.

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. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical. 18.30 Saxophone et
trombone. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Campagne élec-
torale. 20.20 Intermède. 2030. Paulus
22.05 Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-

formations. 11.05 Mardi-balade. 12.0C
Le j ournal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Monteverdi. 10.15 Ra-
dioscolaire : Parallèles. 10.45 Oeuvres
de Monteverdi. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de l'Eco-
le de recrues. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Concerto. 10.20 Radioscolaire.
10.50 La Campanella, Paganini. 11.05
Intermèdes d'opéras. 11.30 Chansons
et danses populaires. 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.
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ft '» , prenez rendez-vous tout de suite m &VH'J ' %^i ĵ VÏ*.' mjjj j. g? v^Ml£^S£îSi-llfi&j
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Prête à la course d'essai:
la nouvelle Kadett 1.2 Spécial.

Un nouveau modèle - conçu spécialement pour la Suisse. Equipé d'un nouveau moteur S de 1.2 litre,
développant 68 CV. Avec une calandre sportive noire, vitre arrière chauffante, de larges pneus

j * ceinturés et des stabilisateurs. Venez essayer chez nous la nouvelle Kadett 1.2 Spécial
(D'ailleurs elle est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.) Opel est dans la course.

Kadett 1.2 Spécial, à partir de seulement Fr. 3975, 
Kadett, dès Fr. 7450.—
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GARAGE GUTTMANN S.A.
distributeur officiel General Motors Suisse 1

Serre 110 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 46 81 1

cherche pour entrée immédiate y]

• EMPLOYÉES
jeunes, habiles, ayant une bonne vue
et connaissant si possible les fournitures
d'horlogerie.

Prière de téléphoner à BAUME & MERCIER
12, rue du Marché — GENÈVE \
Tél. (022) 24 12 34

I Prêts 1§ express 1
de Fr. 500.- à Ft; 20 000.- | v |

i • Pas de caution:
Votre signature suffit JÊR

!|i| • Discrétion totale fM

rÊÈ Adressez-vous unique- 1
ment à la première 01

li banque pour È # =
h prêts personnels.

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds, R» i

' ! av. U-Robert 88, tél. 039/ 231612 m' i
«̂  jA ouvert08.00-12.15 et 1&45-18.00
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Gesucht

Uhrenfachmann
als

Werkleiter
Das sehr intéressante Arbeitsgebiet zu beschrei-
ben wùrde zu weit fuhren. Deshalb bitten wir Sie,
mit uns einen Termin fur eine unverblndliche Be- ;
sprechung zu vereinbaren. Tel. 053/411 21, intern ¦¦

21, Betriebsdirektion.

M
nternational Watch Co.
Uhrenfabrik H. E. Homberger AG
8201 Schaffhausen, (053) 41121

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

A LOUER

pour tout de suite
un

appartement
de 2 pièces, à la ru<
Numa-Droz 130. Tel
(039) 23 43 23.

' 
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ROLLE

HORLOGER-
RHABILLEUR

Magasin d'horlogerie à Rolle cherche
pour entrée immédiate horloger-rha-
billeur. Ce collaborateur devra s'occu-
per du service de rhabillages et de la
vente à la clientèle. ;

Nous offrons un travail intéressant et
un poste stable.

Veuillez faire offre sous chiffre AM
21194 au bureau de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée. !

Bureau d'architectes de Neuchâtel
i

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

DESSINATEUR ou
TECHNICIEN

Faire offres écrites ou prendre con-
tact téléphonique avec le bureau
Monnier architectes, faubourg du Lac
31, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 27 31.
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LA FAMILLE DE
MONSIEUR EMILE JOLY

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

MADAME GUSTAVE GENTIL-DEVENOGES,
MONSIEUR ET MADAME RAYMOND GENTIL ET LEURS FILLES,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil.
Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

¦.̂^^ ¦¦II II.II.M^̂ "̂ .̂ M »̂^
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LA FAMILLE DE

MADAME HÉLÈNE D^NGELI-GEISER

j profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et M
y d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie

sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par la présence, les \
envois de fleurs ou les messages. Elle prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
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La Direction et le personnel de la
Fabrique «LE PHARE S.A. »

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel SADA
leur fidèle employé, collègue et ami, durant de nombreuses années.

Ils garderont de lui l'image d'un être pacifique et bon.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1971.
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Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de

MÉROZ « pierres » S. A., La Chaux-de-Fonds

ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel SADA
père de Monsieur Robert Sada, directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i . .. . && r ' . _ ... __,

Que son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

Madame Marcel Sada:

Monsieur et Madame Robert Sada,
Mademoiselle Dominique Sada, à Peseux;

Monsieur et Madame Henri Sada, au Locle;

Monsieur et Madame Georges Eloch, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gaston Schwarz et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de

faire part du décès de

Monsieur

Marcel SADA
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a-repris à Lui, samedi,

subitement, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 19 octobre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire: 135, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep. 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE
MONSIEUR MICHEL BERBERAT

profondément émue par les marques d'affection et1 de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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RADIO - ELECTRO \
P. Huguenin-Golay

Rue du Temple 21
Le Locle

fermé lundi Î8 octobre
pour cause de deuil
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MONSIEUR ROGER WIRTH,
Il ainsi que les familles parentes et alliées,

¦1 profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
j personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères

remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I
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Madame Jenny Humbert-Droz-
Perret, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Josette ¦ Humbert-
Droz, à Zurich, et ses en-
fants;

Monsieur et Madame Pierre
Humbert-Droz-Crovetto et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jules Humbert-Droz
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 81e
année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
rue du Parc 31 bis,
le 16 octobre 1971.

L'incinération, dans la plus
stricte intimité, aura lieu au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 19 octobre, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Vernissage à Porrentruy de l'exposition Le Corbusier
La galerie d' art moderne Forum

présente une exposition consacrée ù
des œuvres, huiles, collages, dessins,
lithographies et sculptures de l'artiste
chaux-de-fonnier Le Corbusier. Le
vernissage de cette exposition a été
honoré, samedi, de la présence d'un
nombreux public , parmi lequel on re-
marquait le conseiller d'Etat Simon
Kohler, le pré fe t  Jean Jobé et M.
Jean-Paul Kuenzi , conseiller munici-
pal. C' est M.  Jean-Marie Haenggi qui
a présenté l'œuvre architecturale de
Le Corbusier alors que M. Dubois ,
professeur à l'Ecole cantonale, s'atta-
chait à l'eeuvre picturale de l'artiste ,
retraçant l'évolution du Corbusier et
expliquant auec brio les toiles exposées

à la galerie Forum. L'exposition reste-
ra ouverte jusq u'au li novembre pro-
chain, (r) 

Exposition J.-F. Comment à Moutier
Le Musée des beaux-arts abritera

jusqu 'au 7 novembre une remarqua-
ble exposition de l'artiste bruntrutain
bien connu Jean-François Comment.
Le vernissage a eu lieu samedi en f in
d'après-midi , en présence d'un nom-
breux public d'amis de l'artiste, tant
Prévôtois qu'Ajoulots. Max Robert ,
président du Club des arts et anima-
teur du Musée, a présenté l'artiste
avec sa simplicité habituelle. II . s'est
félicité de la « Fête de la couleur, des
yeux, du cœur et de l' esprit » que Com-
ment o f f ra i t  à ses admirateurs. Après
avoir évoqué sa carrière, il a relevé
son évolution, du figuratif vers l'abs-
traction avec, comme on peut le re-
marquer à Moutier, un retour périodi-
que à la figuration. M.  Robert salua
également les personnalités présentes,
notamment les représentants de la mu-
nicipalité , M. J . -M. Moeckli , secrétaire
de la Commission d'étude du centre
culturel , les animateurs d'autres gale-
ries et les peintres Bregnard , Myrha et
Kohler. Tout en se réjouissant du fai t
Que le Musée des beaux-arts puisse
servir de cadre à une si belle exposi-
tion, M. Robert avoua que l'inventaire
du Musée fai t  récemment pour la pre-
mière fois  donnait une estimation
d'œuvres de l'ordre de 250.000 francs.

M. Rémy Berdat, vice-maire, tout
en apportant le salut de la municipalité
à l'artiste et son encouragement aux
organisateurs, se réjouit « qu'une si
grande exposition puisse se trouver
dans un petit Musée ». L'exposition de
Jean-Fraçois Comment est en e f f e t
magnifique. Servie par un cadre qui
lui convient admirablement, elle est
certainement la plus belle que l'artiste
ait fa i te  jusqu 'ici. Un vrai ravissement
sur lequel il faudra s'expliquer pro-
chainement , ( f x )

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des cambrioleurs ont opéré
en pleine ville, s'attaquant à une
bijouterie située à la rue Traver-
siez. Ils ont procédé avec audace
puisqu'ils ont dévissé une petite vi-
trine et se sont emparés de son
contenu, des montres et bij oux va-
lant quelque 3000 francs. Les malan-
drins devaient être trois ; certains
indices laissent penser qu'ils vou-
laient également s'introduire dans
le magasin mais, sans doute déran-
gés dans leur travail, ils ont pris
la fuite, (fx)

Une bijouterie
cambriolée

à Porrentruy

Retraite des députés
synodaux

Les députés au Synode cantonal de
l'Eglise réformée évangélique ont passé
deux jours de retraite au Centre de
Sornetan. Us y ont notamment entendu
une conférence du pasteur H. R. We-
ber, directeur de la division pour l'étu-
de de la Bible au Conseil œcuménique
des Eglises, à Genève, sur le thème
« une Eglise pour notre temps ». Ces
journées d'étude et de réflexion avaient
été ouvertes par la bienvenue souhai-
tée par M. Edgar Sautebin, de Recon-
vilier, et elles se sont achevés, après
un culte bilingue, par un forum animé
par le pasteur Charles Burri, de Gwatt.

(fx)
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A SAINT-MARTIN Veillez et priez, car vous ne savez ni ; j
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de ! |
l'homme viendra. rj

Repose en paix cher époux et papa.
-

«w-j r . . . .  ;
Madame Armand Gindraux-Schnegg: te'Sffiar/ '- ' , - ', , -„

Monsieur et Madame Charles Eberl-Gindrâux et leurs fus,,
Monsieur Gérard Eberl; J

Monsieur et Madame Henri Gindraux et famille, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Gindraux-Zbinden;

i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Schnegg-Affolter;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

I Monsieur y

Armand GINDRAUX I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, i i¦

î grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, t "<
dans sa 82e année, subitement. , :

SAINT-MARTIN, le 15 octobre 1971. j |

L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures, mardi 19 octobre. 1

, i Cuite au temple des Eplatures à 15 heures. | i

!;! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. fÛ
j  Domicile de la famille: ' j
I M. et Mme Charles Eberl-Gindraux, 181, rue du Nord. j1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Pour une bonne friture
La réputation de la friture de carpe

d'Ajoie n'est plus à faire. Aussi, sa-
medi, ceux qui en font l'un de leurs
plats préférés ont-ils été choyés. La pê-
che annuelle traditionnelle qui s'opère
dans les étangs qui bordent le village
a permis d'amener des quantités de
poissons qui ont été achetées par de
nombreux gourmets, (fx)

DAMPHREUX

Manifestation commerciale, gastrono-
mique et culturelle tout à la fois, les
Semaines suisses organisées à Porren-
truy par l'Union du commerce local,
ont commencé samedi. Ces semaines
seront marquées par différents con-
cours mis sur pied par des commer-
çants de la ville, et par un foisonne-
ment de manifestations culturelles, ex-
positions, conférences, films, concerts,
qui se dérouleront dans le chef-lieu
ajoulot jusqu'au 30 octobre prochain.

(r)

Ouverture
des Semaines suisses

Avec les directeurs
de musique de la Suisse

romande
Les chefs  de musique de Suisse ro-

mande ont tenu hier leurs assises an-
nuelles en terre jurassienne, sous la
présidence de M. Edgar Girardin, de
Marin. Après la partie administrative
inhérente à toute réunion d'amicale, la
fanfare de Courtételle, dirigée par M.
Ernest Beuchat , et le chœur d'hommes,
sous la baguette de M. Ernest Guélat,
ont donné un concert qzù f u t  for t  ap-
précié par les hôtes de la cité. Après
un généreux apéritif o ff e r t  pa t la mu-
nicipalité et un banquet, les directeurs
de musique romands ont participé à un
forum , p lutôt bref puisqu'une excur-
sion à travers le Jura devait permet-
tre la découverte de paysages magnifi-
ques en cet arrière-automne ensoleillé.

(fx)

COURTETELLE
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En vertu de la loi de 46 sur la «pro-
priété commune », les célibataires
— des deux sexes — payent plus
d'impôts que les ménages. Vivian
Kellens est certaine que la Constitu-
tion interdit pareille discrimination
et engage aujourd'hui contre le fisc
une bataille juridique qui, d'ores et
déjà , passionne des millions d'Amé-
ricains. Elle est décidée à poursuivre
le combat jusqu'à la victoire finale
et à porter l'affaire devant la Cour
suprême, s'il le faut. « Le fisc, dit-
elle, est une machine aveugle qui
broie tout dans ses engrenages et
si nous ne lui résistons pas, nous
serons bientôt ses esclaves ».

Le « mouvement » a déjà ses mar-
tyrs. Plusieurs centaines de person-
nes ont préféré aller en prison, cette
année, que de payer leurs impôts.
Et Philip Long qui affirme qu'il ne
s'agit pas de supprimer les impôts,
mais de les répartir de façon plus
équitable fait déjà figure de modéré,
de réformiste, par rapport aux « ra-
dicaux » du mouvement, aux « jus-
qu'au boutistes » , dont le but avoué
est la suppression pure et simple
des impôts. L. W.

Le premier ministre d'Ulster dément que des détenus
de l'IRA soient torturés dans des camps d'internement
De nouveaux nuages politiques planaient sur l'Irlande du Nord après la
publication samedi d'un article du « Sunday Times » accusant les forces de

sécurité de torturer des détenus de l'armée clandestine irlandaise.

La nouvelle publiée en première
page a profondément troublé le pre-
mier ministre, M. Edward Heath et
M. Harold Wilson, chef du Parti tra-
vailliste, malgré un démenti immé-
diat du premier ministre d'Irlande
du Nord, M. Brian Faulkner.

L'article précise que des policiers
et des militaires au cours d'interro-
gatoires ont utilisé des méthodes
brutales pour obtenir des confessions
de certains suspects.

Le journal publie également des
déclarations qui lui sont parvenues
du centres d'internement. Certains
détenus y affirment qu'ils ont été
torturés.

Par ailleurs, les émeutes ont re-

pris, très violentes, en Irlande du
Nord , 2000 soldats britanniques sont
venus hier renforcer les troupes sta-
tionnées en Ulster portant à 14.000
le nombre de celles-ci.

Un soldat britannique a été tué
hier soir dans une embuscade ten-
due par des extrémistes irlandais
dans un quartier catholique de Bel-
fast. C'est le troisième militaire qui
est tué au cours de ce week-end
d'émeutes et de fusillades.

D'autre part un homme armé a
été tué et deux officiers de police
ont été blessés, (ap)

AMICALE DE SANG

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A travers les monts, à travers les
plaines d'Europe, ils s'en allaient les
SS de la division nazie «Das Reich».

Et dans les champs où la charrue
avait tracé son sillon, ils creusaient
des fosses. Et sur les places où les
citoyens avaient planté des arbres
de liberté, ils dressaient des poten-
ces.

En Bavière, près de Munich, dans
le bourg de Rosenheim au nom idyl-
lique, après une trentaine d'années,
ils ont célébré leurs retrouvailles ce
week-end. Us veulent former une
amicale d'anciens camarades, ces
« héros » qui , parm i leurs actes de
bravoure, comptent les massacres de
Tulle et d'Oradour.

Cinq cents environs qu'ils étaient.
Au nombre de ceux-ci, le beau-frère
de Martin Bormann, qui fut officier
d'ordonnance de Himmler. Us se
proposent de développer entre eux
l'assistance sociale et de récrire
l'histoire. Sans doute celle des fours
crématoires.

A les entendre, même les hautai-
nes roses Baccara de Rosenheim,
dans la brise d'automne, ont dû ré-
pandre leurs derniers pétales com-
me des larmes de sang.

Heureusement, une contre-mani-
festation s'est produite, et on a crié :
« Les nazis dehors », « Emprisonnez
les criminels de guerre ».

Mais neuves d'esprit, neuves de
chair, viendront bientôt des généra-
tions qui ne sauront plus rien, qui
ne voudront plus rien savoir des
atrocités passées.

Les anciens de la division « Das
Reich », débris d'un rêve millénaire,
risquent peu de les attirer.

Mus, toutefois, par des gens moins
compromis, mais tout aussi nazis, de
nombreux jeunes, las peut-être de
certains atermoiements de la démo-
cratie, ne pourraient-ils se trans-
former à nouveau en cohortes de
morts ?

En Italie déjà , les fascistes bom-
bent le torse. Sous l'impulsion de
leur numéro un, Giorgio Almirante,
ils ont compris qu'il fallait renon-
cer au folklore d'un passé martial
uniquement velléitaire, mettre au
rancart les rites et les mythes et
vêtir d'une parure moderne leur
mouvement. Et alors que s'effiloche
le gouvernement de centre - gauche,
les jeunes affluent vers eux.

Certes, la démocratie allemande
se porte infiniment mieux que l'ita-
lienne. Mais vienne une crise indus-
trielle. Se | rappellera-t-on toujours
que la démocratie, malgré ses im-
perfections, c'est la liberté de dis-
cuter, de parler, de ne pas porter
d'unifo rme, de critiquer ? En un
mot , que la démocratie, c'est le ré-
gime qui permet de vivre comme
des hommes et des femmes...

Willy BRANDT.

J.-J. S.-S.
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
lui, ne doute pas de la victoire de la
« réforme » qu'il défend, mais il sait
aussi qu'il devra calmer les appré-
hensions sinon l'irritation des « no-
tables » de son parti. L'hésitation de
130 congressistes sur 830 — qui se
sont abstenus dans le vote (431 ont
voté pour le nouveau président, 267
pour M. Maurice Faure) indique à
tout le moins que M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber sera tenu en « li-
berté surveillée ». (ats, afp)

Inde-Pakistan: a tension monte
Le nombre de soldats pakistanais

envoyés le long de la frontière in-
dienne aurait considérablement aug-
menté au cours des derniers jours .
Un porte-parole du ministère indien
de la défense a en effet annoncé
que les forces pakistanaises se sont
rapprochées de la frontière indien-
ne aussi bien dans la partie occi-
dentale qu'orientale du pays. Les in-
formations communiquées par les
forces armées indiennes font état
d'importantes concentrations de
troupes, a-t-il ajouté.

Selon une agence de presse indien-
ne, le mouvement de blindés dans
la région ont provoqué une vive pa-
nique parmi la population de la vil-
le industrielle de Sialkot , proche de
la frontière indienne au Pakistan
occidental. Près d'un million de per-
sonnes ont abandonné précipitam-
ment Sialkot pour se réfugier dans
les localités voisines. Plusieurs au-
tres villages situés à proximité de la
frontière auraient également déser-
tés.

Le général Yakiy Kahn, président
de la République pakistanaise, a pro-
posé à M. Podgorny, président du
Praesidium du Soviet suprême, de
retirer les troupes pakistanaises sta-
tionnées le long de la frontière avec

l'Inde si ce dernier pays retirait éga-
lement ses unités à la frontière, ces-
sait d'envoyer des « agents provoca-
teurs » au Pakistan oriental et s'abs-
tenait de tout nouvel « acte de pro-
vocation » . C'est ce qu 'a annoncé
Radio-Karachi , précisant que la pro-
position du général a été faite au
cours d'un entretien de deux heures
que les deux , chefs d'Etat ont eu à
Persépolis où ils assistaient aux fê-
tes commémoratives de l'Empire per-
se.

D'autre part , le président Tito, en
visite officielle en Inde, a lancé un
appel hier soir à l'Inde et au Pakis-
tant pour qu 'ils règlent pacifique-
ment leurs différends, (ats , reuter)

Encore un scandale
politique en Italie
Le ministère public romain a de-

mandé au Parlement d'ouvrir une
enquête sur les accusations de dé-
tournement de pouvoir portées con-
tre MM. Giacomo Mancini , dirigeant
du Parti socialiste, et Lorenzo Na-
tali , ministre de l'agriculture, démo-
crate - chrétien.

La perspective d'un scandale don-
ne des arguments aux adversaires
du gouvernement de centre - gauche
de M. Emilio Colombo, à un mo-
ment de malaise économique et po-
litique.

Le procureur a remis à une com-
mission interparlementaire ses con-
clusions sur cette affaire . Il mention-
ne des accusations de favoritisme
dans l'attribution de contrats pour
la- construction d'une route contre
le ministère des Travaux publics de
1968 à juillet dernier. M. Mancini ,
puis M. Natali, ont occupé le poste
de ministre pendant cette période.

Pour le droit
à l'avortement

Un député socialiste italien, M.
Antonio Brizioli, a déposé à la Cham-
bre italienne un projet de loi autori-
sant l'avortement thérapeutique dans
certains cas précis : danger pour la
mère, risque de voir naître un enfant
anormal , grossesse consécutive à un
viol ou à un inceste, cas de familles
déjà nombreuses (cinq enfants) dont
les conditions économiques et so-
ciales sont difficiles.

L'avortement est actuellement in-
terdit en Italie, (ats, afp)

Buenos Aires. — L'ancien prési-
dent Roberto Levingston qui avait
été arrêté à la suite de la tentative
de putsch de la semaine dernière,
a été libéré.

Les fêtes de Persépolis
ont vécu

Les lumières de Persépolis se sont
éteintes. Les chefs d'Etat et les au-
tres personnalités qui ont assisté aux
fêtes du 2500e anniversaire de l'Em-
pire perse quittent peu à peu l'Iran.

Les préparatifs des cérémonies fas-
tueuses ont duré cinq ans et il sem-
ble qu'il faille compter un délai
équivalent avant de savoir exacte-
ment quel en a été le montant glo-
bal des dépenses.

Les estimations varient de 40 à
400 millions de dollars (160 à 1 mil-
liard 600 millions de francs) selon ce
que l'on fait entrer en ligne de
compte, (ap)

Jules Humbert-Droz est mort
Communiste, socialiste, pacifiste ou
théologien, il fut toujours un marginal

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le paradoxe chez lui, c'était

aussi que le marginal était un
militant à cent pour cent, qu 'il
eût dépassé ce cent pour cent s'il
eût été possible !

Pasteur d'abord, il se donna
avec la ferveur des premiers
chrétiens. Jamais toutefois, il ne
parvint à s'insérer dans cette
Eglise nationale, dont nourri dans
le sérail , il connaissait tous les
détours. Quelque chose lui man-
quait.

Lénine vint. Il y crut. Il le pré-
féra à cette Eglise qui le laissait
insatisfait, à ce Dieu qu'il cher-
chait et qu'il ne trouvait pas.
Mais les jours de son guide étaient
comptés. Si ce dernier eût vécu
davantage, Jules Humbert-Droz
se serait-il senti plus à l'aise dans
les rangs du parti communiste ?
On peut en douter. Certes, il por-
tait au leader soviétique un at-
tachement très profond et dura-
ble et il a soutenu jusqu'à ses
derniers jours que le communisme
actuel n'était qu'une perversion
de la pensée léniniste. Il estimait,
en outre, qu 'il était resté, lui,
beaucoup plus fidèle a cette pen-
sée en adhérant au socialisme.
Est-il si certain toutefois que le
communisme contemporain n'ait
pas suivi la trace dessinée par
Lénine ? Le scepticisme paraît de
rigueur à cet égard.

Passé à la social-démocratie,
Jules Humbert - Droz s'y voua
corps et énergie. Secrétaire du
Parti socialiste suisse, il fut d'une
efficacité inégalée à ce jour. Ce
n'est cependant pas lui faire in-
jure que d'affirmer qu'il ne s'y
sentit jamais complètement à l'ai-
se. Lorsqu'il en parlait à ses in-
times, il le reconnaissait d'ail-
leurs. Dans ce monde également,
comme pour l'albatros, ses ailes
trop grandes l'empêchaient de
marcher comme il l'eût voulu.

Reste l'adhésion de Jules Hum-
bert-Droz aux milieux pacifistes
et anti-atomiques. Jeune, son âme
leur appartint, elle leur revint la
cinquantaine franchie. Entre les
deux phases, pourtant, la paren-
thèse s'étira longuement et bien
des hiatus coupèrent le raccorde-
ment terminal.

Mais ce marginalisme qu'on put
distinguer tout au cours de l'é-
clatante carrière de Jules Hum-
bert-Droz, où abreuve-t-il ses ra-
cines ? — Il tire son inspiration
du sol même des Montagnes neu-
châteloises, de cette terre où , que
l'on soit de gauche, de droite ou
du centre, l'individualisme pri-
mera toujours tout. Exacerbé chez
lui, il virait à l'anarchisme. Mais
cet anarchisme, même en le ré-
prouvant, est-il si certain que
plus d'un de nos magistrats bour-
geois montés jusqu'au faîte n'en
ressente, parfois, tout au fond de
son cœur, la pulsation ?

Et peut-être que si Jules Hum-
bert-Droz est allé si loin dans

l'individualisme, dans l'esprit li-
bertaire, il le doit à sa femme.
Ce n'est pas un secret qu'ils fu-
rent les Philémon et Baucis du
pays neuchâtelois. Dans ce bon-
heur conjugal, n'a-t-il pas puisé
l'équilibre profond qui, seul, per-
met d'insuffler dans l'âme des
hommes le désir intense de désé-
quilibrer les structures contrai-
gnantes de la société.

Willy BRANDT

BIOGRAPHIE
Jules Humbert-Droz est né le 23

septembre 1891, à La Chaux-de-
Fonds, dans une famille d'ouvriers
horlogers. Il a étudié la théologie
protestante aux Universités de Neu-
châtel et de Berlin et à la Faculté
de théologie protestante de Paris.
Licencié en théologie en 1914, il en-
tra bientôt en conflit avec l'Eglise.
Après avoir exercé le ministère une
année à Londres, il accepta le poste
de rédacteur du quotidien socialis-
te « La Sentinelle ». Pacifiste, il re-
fusa, en 1916, un ordre de marche et
fut condamné, comme réfractaire, à
six mois de prison.

Zimmerwaldien intransigeant, il
mena campagne pour l'adhésion du
parti socialiste suisse à l'Interna-
tionale communiste et fut l'un des
fondateurs du parti communiste
suisse. Il créa et édita la revue «Le
Phare » qui parut de 1919 à 1921.

Nommé secrétaire de l'Interna-
tionale communiste en 1921, au 3e
congrès mondial du Comintern, avec
le Hongrois Rakosi et le Finlandais
Kuusinen, il s'occupa essentiellement
des pays latins où il fit de nom-
breux séjours illégaux, entre autres
en France, en 1922-1923, où la pres-
se le désigna sous le nom «L'Oeil de
Moscou », puis en Italie, en 1924,
et en Espagne, en 1931. En 1929, il
dirigea la première conférence des
partis communistes de l'Amérique
latine, à Buenos Aires. Mais au len-
demain du 6e congrès mondial du
Comintern il entra en conflit avec
Staline.

Rentré en Suisse en automne
1931, il fut plusieurs fois condamné
comme « opportuniste de droite »,
puis réhabilité après le 7e congrès
mondial qui se prononça en faveur
de la politique de front unique et
du front populaire, politique con-
damnée précédemment comme op-
portuniste. Il devint le chef politi-
que du parti communiste suisse et
le resta jusqu'en 19442, date à la-
quelle il fut , sur l'ordre de Staline,
exclu du parti communiste.

Le parti socialiste suisse, dont il
avait été membre de 1911 à 1921, lui
demanda alors de réintégrer les
rangs du parti dont il devint secré-
taire central, fonction qu'il exerça
de 1946 à 1959. A cette date, il ré-
duisit son activité au canton de Neu-
châtel , en tant que secrétaire can-
tonal du parti socialiste et collabo-
rateur de politique étrangère au
quotidien socialiste romand « Le
Peuple - La Sentinelle ».

Pendant plusieurs années, il pré-
sida le Mouvement romand contre
l'armement atomique de la Suisse et
le Conseil suisse des associations
pour la paix.

Il est mort, samedi 16 octobre, à
l'hôpital de La Béroche à la suite
d'une longue maladie.

Une liste de « 30 à 40 » agents so-
viétiques opérant en Belgique a été
remise au ministère des Affaires
étrangères, a annoncé la police bel-
ge.

La liste lui avait été communi-
quée, a déclaré la police, par un
membre de la mission commerciale
soviétique en Belgique, nommé Ana-
toly Tchebotarev, qui serait un ami
d'Oleg Lialine, l'agent du KGB dont
la défection fut suivie de l'expulsion
de 105 ressortissants soviétiques de
Grande-Bretaghe.

Tcheboratev à dispuru de Belgi-
que au début du mois.

Selon des renseignements non con-
firmés, Tchebotarev se serait em-
barqué à Zeebrugge sur un bâti-
ment 'privé qui l'aurait conduit dans
un port français de la Manche sans
pénétrer dans les eaux territoriales
britanniques et d'où il serait parti
pour les Etats-Unis, (ap)

Affaire d'espionnage
soviétique en Belgique

A la Basilique Saint-Pierre

Le père Maxymilian Kolbe, un
Franciscain polonais mort dans le
camp d'Auschwitz à la place d'un
otage marié, père de deux enfants,
qu'il avait volontairement remplacé,
a été béatifié, hier, par le pape
Paul VI, au cours d'une cérémonie à
la Basilique Saint-Pierre, en pré-
sence de plusieurs milliers d'assis-
tants parmi lesquels les prélats venus
pour le synode.

Le Pape donna lecture du décret
de béatification, fixant au 14 août , le
jour de l'année où il sera vénéré par
les fidèles.

L homme pour lequel le père Kolbe
donna sa vie, M. Franciszec Gajow-
niezek , 70 ans, qui , avec neuf autres
otages du camp, avait été condamné
à mourir de faim en guise de repré-
sailles contre l'évasion d'un détenu ,
se tenait au premier rang devant le
grand hôtel.

Plus de 5000 Polonais, dont des
représentants du gouvernement, as-
sistaient à la' cérémonie, (ap)

Le père Maxymilian Kolbe
(bélino AP)

Béatification d'un prêtre mort à Âuschwitz

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert en toutes régions et des pluies
régionales se produiront , surtout le
long du Jura et à l'ouest du pays.
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