
Ulster : la liste des morts s allonge sans cesse
Dans une situation de plus en plus dégradée où la violence s'amplifie

L'Irlande du Nord a connu un nouveau week-end sanglant, cinq civils, dont
deux femmes, ayant été tués par l'armée. D'autre part, des actes de violence
et d'émeute se sont produits dans trois villes de l'UIster, tandis que trois

soldats britanniques étaient blessés par les balles des terroristes.

Les dirigeants de 1IRA se sont
engagés à venger les victimes civiles,
et M. Sean Mac'Stiofain, chef d"état-
major de cette armée clandestine, a
proclamé: « Nous prenons l'offensive
dans tout le Nord. »

A Newry, où les soldats britanni-
ques ont tué samedi trois jeunes
gens qui tentaient de cambrioler une
banque, des émeutiers ont tiré des
coups de feu , pillé des magasins et
saccagé deux camionnettes des pos-
tes.

A Londonderry également, des
postes de la police et de l'armée ont
été attaqués par des émeutiers.

La situation reste d'autre part me-
naçante à Belfast, où les soldats ont

abattu deux femmes samedi matin.
Il s'agissait de Mrs. Mary Ellen Mee-
han, 30 ans, mère de quatre enfants,
et de sa sœur, Dorothy Maguire, 19
ans. Deux autres femmes ont été
blessées lors de cet incident. Selon
les autorités militaires, trois des
femmes étaient habillées en hommes,
et de leur voiture des coups de feu
avaient été tirés contre une pa-
trouille. Cette version a cependant
été contestée par un témoin.

Samedi également, un homme a
été tué lorsque des terroristes ont
ouvert le feu sur des voitures de
l'armée qui sortaient d'e l'hôpital
Victoria, à Belfast. La victime aurait
été un simple passant, atteint par

des balles perdues venant des ter-
roristes.

Les soldats sont la cible
Les soldats britanniques sont tou-

jours la cible de tireurs isolés. A
Belfast , trois soldats britanniques
ont ainsi été blessés samedi. A
Coalisland, un poste de police a été
attaqué à coups de pavés et de cock-
tails Molotov. L'un des assaillants a
été blessé par les policiers. Dans le
quartier de Falls Road, à Belfast ,
trois soldats des «Scots Guard's» ont
été atteints par des coups de feu ,
alors qu'ils escortaient un autobus.
Plusieurs dizaines d'autobus ont été
en effet attaqués et brûlés, depuis
deux ans. Deux autres soldats ont
été blessés, dont un grièvement, à
Grosvenor Road, artère qui sépare le
quartier catholique de Falls Road du
secteur protestant de Sandy Row.

Les morts du week-end portent à
132 le nombre des victimes des .actes
de violence en Irlande du Nord , de-
puis deux ans. (ap)

Typhon dévastateur sur le Vietnam
Selon le dernier bila'n du typhon « Hester » qui s'est abattu samedi sur

les provinces situées au nord du Vietnam du Sud, 31 personnes ont péri et
33 autres ont été blessées. Des opérations massives de secours ont commencé.

Dans la province de Quang Tin , plus de 10.000 maisons ont été détruites
et 11.000 endommagées. Dans la province de Thua Thien, la ville de Nam Hoa
a été complètement rasée.

Le typhon a frappé principalement la région militaire numéro un, qui
avec une population d'un peu plus de trois millions de personnes est la plus
pauvre du Vietnam du Sud. Son économie est principalement agricole, ali-
mentée surtout par les récoltes de riz. .

Le typhon a causé en outre des dégâts considérables aux installations
militaires américaines, (ats, reuter)

La ville de Danang, f rappée  par cette calamité naturelle après l'avoir été par
l' autre... (bélino AP)

Complot raté contre Kossyguine au Canada
La police canadienne a annonce

hier l'arrestation de deux hommes et
la saisie d'un certain nombre d'ar-
mes à feu, à la suite d'un renseigne-
ment selon lequel un attentat devait
être perpétré contre M. Alexei Kos-
syguine, président du Conseil sovié-
tique, lors de sa visite de 24 heures
à Toronto.

Selon un porte-parole de la police,
ces arrestations et saisies ont été
effectuées samedi soir. Des perqui-
sitions ont été effectuées dans 18
maisons de la ville, et « dans l'une
d'elles, une importante quantité
d'armes à feu chargées ont été sai-
sies ».

Ces armes comprenaient des fusils,
des revolvers et des baïonnettes.

L'inspecteur a précisé que la po-
lice avait reçu des informations sur

« des tentatives d assassinat » de M.
Kossyguine.

« Il ne semble pas, a-t-il dit , qu 'un
grand nombre de personnes soient
impliquées, mais des gens en par-
laient. »

Certaines des perquisitions ont été
effectuées chez des membres de la
société de droite « Edmund Burke ».

M. Kossyguine a été accueilli par
M. Peter Loogheed , premier minis-
tre de l'Alberta, et par d'autres per-
sonnalités de la province, et il est
parti aussitôt en voiture pour visiter
une raffinerie de nickel à Fort Sas-
katchewan, à 35 km. d'Edmonton.

Quelque 700 manifestants s'étaient
rassemblés dans un champ, en face
dé la raffinerie. Mais ils ont été
maintenus à bonne distance de la
route par des centaines de policiers
armés de revolvers et de mitrail-
lettes, (ap)

I- é t t*Ay y

/CTPASSâNI
L'art d'avant garde, autrement dit

l'art abstrait, est en train de susciter de
vives polémiques en France. - ."

Pour quelle raison ?
Simplement parce que les milieux of-

ficiels, autrement dit l'Etat, semblent
réserver ces temps-ci presqu'exclusive-
ment leurs achats à des peintres non
figuratifs. Au point même que, considé-
rés comme les apôtres d'un nouvel aca-
démisme — mais oui ! — ces derniers se
verront bientôt traiter de pompiers...

Comme quoi tout arrive.
En fait, et même si l'on reste partisan

de ce qu'on appelle aujourd'hui « l'art
ancien », on ne saurait qu'adopter l'at-
titude de cet homme de bon sens, qui,
constatant l'existence de plusieurs ten-
dances, estimait qu'elles doivent toutes
être représentées. Il n'y a aucune rai-
son pour prononcer un boycott. On ai-
me. Ou on n'aime pas. On admire
on on réagit. En se rappelant que ceux
quî traitaient hier Manet , Renoir, Ro-
din ou Van Gogh d'imposteurs fla-
grants regrettent bien de ne pas en
avoir peuplé leur galerie.

Et le « Figaro » complète bien sa dé-
monstration en rappelant ce mot d'un
défunt directeur des Beaux-Arts : « J'a-
chète tout, comme cela je suis à peu
près sûr de ne pas me tromper ».

Evidemment pour appliquer cette po-
litique il faut de l'argent.

Beaucoup d'argent.
Quand à Picasso lui-même, qualifié

de peintre « défi guratif » et de « désin-
grateur fascinant de la figure humai-
ne », il n'est pas épargné davantage par
ses adversaires. « Rembrandt transfigu-
re, Picasso défigure » écrivait récem-
ment Edmond Beaujon. A cela près que
mettre un nez dans une cuisse et un œil
dans un ventre, dire que Picasso casse
les figures, est assez juste. En revanche
même le sujet escamoté le génie reste.
Et c'est cela qui importe.

Alors ?
Tant pis pour les partis-pris, les

théories ou les écoles.
Et vive les conformistes de demain

qui sont peut-être les révolutionnaires
d'aujourd'hui !

Quand à moi, mon opinion sur cer-
tains barbouillis, n 'a pas changé. Com-
me de toutes choses la mode en passera
un jour.

Le père Piquerez.

Week-end faste pour La Chaux-de-Fonds
qui a inauguré son nouveau Gymnase

Les responsables de ce remarquable instrument de f ormation, MM.
André Tissot, directeur (de dos), et M. François Jeanneret, chef du DIP.
étaient aussi radieux que le soleil qui inondait le nouveau Gymnase.
A droite, M. A. Favre-Bulle, conseiller national, (photo Impar-Bernard)

LIRE EN PAGES 3 ET 5

Jo Siffert s'est tué à Brands Hatch
Le Fribourgeois Jo Siffert, l'un

des meilleurs pilotes de formule
I du monde, s'est tué hier dans
le Grand Prix de Brands Hatch
au volant de sa «BRM» dévorée
par les flammes. Agé de 35 ans,
il avait deux enfants d'un pre-
mier mariage.

On était au 13e tour. Siffert , le
plus rapide aux essais vendredi
et samedi, avait pris un mauvais
départ et plusieurs concurrents le
devançaient. Peu à peu, avec au-
dace et détermination, le Suisse
grignotait des places- pour tenter
de s'installer en tête. Soudain,
comme le dira plus tard le Bri-
tannique John Surtees qui le sui-
vait, « la boîte de vitesses a paru
se coincer, rendant incontrôlable
la voiture qui a heurté un rem-
blai, a capoté et a pris feu. Jo
n'avait pas une chance ».

De fait, lorsque les pompiers et
les sauveteurs sont arrivés sur
place quelques secondes plus
tard ,. le bolide n'était plus qu'un
immense brasier dans lequel Sif-
fert avait péri carbonisé.

Ce petit tas de débris informes
et noircis est tout ce qui reste du
bolide dans lequel Siffert a trouvé

la mort, (bélino AP)
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De notre correspondant a Paris,
Jacques DECORNOY

C'est en chef d'Etat que M. Brej-
nev sera reçu en France du 25 au
30 octobre. Le secrétaire général du
parti communiste soviétique dont le
rôle dominant s'affirme sans cesse
à Moscou voit ainsi consacrer sa
puissance par l'étranger qui doit
oublier le protocole au profit des
réalités politiques. D'ailleurs, M.
Pompidou n'aura pas moins de qua-
tre entretiens avec M. Brejnev.

« Jamais il n'y a eu moins de nua-
ges entre la France et l'URSS »,
affirmait en mai à Moscou M. Mau-
rice Schumann. De fait , aucun con-
tentieux majeur n'assombrit les re-
lations entre les deux capitales.
Mais, depuis le voyage du ministre
français des Affaires étrangères,
comme depuis celui d'e M. Pompidou
l'an dernier, des éléments sont in-
tervenus sur ' la scène européenne,
qui permettent de penser que la voie

est désormais ouverte a la reunion
d'une conférence sur la sécurité, tant
souhaitée par les Soviétiques. De
cette importante échéance il sera
évidemment beaucoup question lors
des entretiens Pompidou - Brejnev .

Grâce à Brandt
Si la voie a été déblayée, c'est en.

raison de l'attitude de Bonn et des .
quatre alliés. La politique à l'Est de
M. Brandt a fortement contribué à
dégeler la situation et maintenant
que le chancelier peut s'ennorgueil-
lir de ses lauriers de Prix Nobel de
la paix, il est permis de penser que .
les traités signés par Bonn avec
l'Est seront rapidement ratifiés par
le Bundestag. D'autre part , l'accord
signé sur Berlin en août a définiti-
vement mis fin à une querelle née
de la guerre mondiale. L'Allemagne
de l'Ouest vole maintenant de ses
propres ailes sur le plan diplomati-
que et la thèse des deux Allemagnes

est ouvertement admise, ainsi que
l'a reconnu M. Brandt lors de ses
entretiens de Crimée avec M. Brej-
nev.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Brejnev à Paris et la paix européenne
¦
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offensive de paix US au Proche-Orient se poursuit

et propose des entretiens bilatéraux à New York
Les Etats-Unis ont propose que les

représentants de l'Egypte et d'Israël
aux Nations Unies engagent des
pourparlers à New York avec la mé-
diation de M. Joseph Sisco, secré-
taire d'Etat adjoint américain char-
gé des questions du Proche-Orient, a
annoncé hier la radio israélienne.

Citant des sources bien informées,
la radio ajoute que M. Sisco a sug-
géré que ces entretiens coïncident
avec le début du débat sur le Pro-
che-Orient à l'assemblée générale
parce que les ministres des Affaires

étrangères des deux pays se trouve-
ront à New York à ce moment.

Les responsables israéliens n'ont
pas fait de commentaires sur cette
information. Ils ont déclaré qu'après
que l'aide d'une médiation d'e M.
Sisco eut été avancée, il a été décidé
d'observer une «diplomatie discrète»
et de ne pas réagir à toutes les
informations diffusées à ce sujet.

La radio a déclaré que le Cabinet
israélien a discuté dimanche de la
proposition de M. Sisco, mais n'a
pas pris de décision quant à la suite
à donner, (ap)

M. Sisco se propose en médiateur
entre Israéliens et Egyptiens



La septième Biennale des Jeunes artistes
Paris

Si d'aventure vous êtes à Paris dans
ces prochains jours et vicieusement
amateurs de sensations aux frontières
de la folie, allez savourer le climat
proprement démentiel de la Biennale
parisienne. Le charme automnal du
Parc aux Fleurs de Vincennes, que
vous traverserez, sera un excellent

Non, ce n est pas une photo ; c'est une
peinture hyperrédliste.

préambule, étant bien compris qu'une
horticulture ordonnée suscite un mon-
de d'idées bourgeoises qu'on va se
charger d'anéantir.

Vous allez recevoir une première
offense : le gros de l'exposition est-

présenté dans une sorte de marché
couvert , ouvert à tous vents. Sur le
sol défoncé, votre démarche sera bien-
tôt titubante et rythmée « hot » par
le concert des machines à bruit char-
gées d'accorder l' « audio » au visuel.
Des panneaux vous sont offerts , dans
une composition labyrinthique, vous
guidant d'une tendance à l'autre des
recherches proposées à votre médita-
tion. De ce contenant aberrant, voyons
le contenu.

L'événement majeur de cette Bien-
nale est sans doute la mise en valeur,
si l'on ose dire, de l'art dit « concep-
tuel », dont la dernière Biennale véni-
tienne et les Galeries Pilotes au musée
de Lausanne ont donné déjà quel-
fait est qu 'une certaine jeunesse con-
ques échantillons. Pour bien éclairer
notre lanterne allons aux sources :
« Art conceptuel : tendance où la dé-
marche mentale de l'artiste présente
une importance primordiale. Les maté-
riaux et les moyens par lesquels il
concrétise cette démarche n'ont qu'une
importance secondaire... Dans l'art con-
ceptuel il y a volonté absolument cons-
ciente de la part de l'artiste de propo-
ser un travail qui est analyse de lui-
même en tant que phénomène artisti-
que... »

C'est pourquoi , vous étant bien péné-
trés de ces déclarations, vous ferez
une descente dans les abysses du grand
art en admirant des haillons suspen-
dus à une corde, un groupe de pavés
posés à terre, des photos autoportraits
de l'artiste en travestis homosexuels,
textes imprimés, graphiques à préten-
tions mathématiques, objets de récupé-
ration jetés en vrac sur une table, etc.
etc.

A cela s'oppose le mouvement « Hy-
perréaliste » qui est défini de la façon
suivante :... Ce courant , remis en évi-
dence, grâce à la définition de l'image
donnée par le Pop'art, revient à un
réalisme cherchant à produire des ima-
ges dont le contenu sociologique ou
culturel témoigne de manière imper-
sonnelle de notre civilisation. »

Ici, la peinture reprend ses droits,
mais en s'appropriant tous les truca-
ges et techniques des industries gra-
phiques. J'ajouterai que, de toute évi-
dence, des documents photographiques
agrandis sont à la base de presque
tout l'Hyperréalisme. Nous sommes
dans le cliché-réclame. C'est voulu,

paraît-il , et doit avoir une vertu de
révélation.

Il existe une philosophie de l'Art,
laquelle, bien sûr, évite les œuvres
pour faire... de la philosophie. Aujour-
d'hui, on fait l'art de la philosophie.
Car un certain nombre de jeunes pen-
sent qu 'ils doivent à la société le mes-
sage de leur opinion exprimée sous
toute espèce de forme et d'informe.
L'écriture, véhicule des idées, leur pa-
raît trop difficile, ou, pour être chari-
table, insuffisante de percussion. Le
testataire refuse le sens plastique. Une
esthétique (si l'on ose encore dire) du
contenu redevient à la mode comme
elle fut à la mode chez les pompiers
de la « belle époque ». Rien de tout
cela ne serait grave, si, je l'ai déjà dit
ailleurs, les institutions habilitées à
prononcer des jugements de valeur
élémentaires ne protégaient, exposaient,
et par là recommandaient au bon pu-
blic les pires aventures de gamins en
veine de nihilisme ou de scandale pu-
blicitaire. Chacun étant libre de « fai-
re l'artiste » par tous moyens, les res-
ponsables que je dénonce une fois enco-
re, ce sont les critiques, directeurs de
manifestations internationales et con-
servateurs de musées, qui, . craignant
de manquer encore une fois Cézanne,
montent les yeux fermés dans les der-
niers bateaux. Espérons que celui, de
la Biennale de Paris sombrera.

- v?7W ;
/ \ Paul Seylaz.

Triomphe du caractère monumental et louanges à l'éléphant
Henry Moore à Munich

Onze ans, presque jour pour jour ,
après son exhaustive exposition au
Haus der Kunst à Munich, Henry Moo-
re se présente à nouveau devant le
public de la capitale bavaroise. Cette
fois sous l'égide du Musée national
d'art moderne, il nous offre un choix
de sculptures datant de la' période qui
s'étend de 1960 à 1970 et une série
de dessins et d'ébauches dont certains
remontent aux années 20. C'est-à-dire
que la rétrospective d'aujourd'hui en-
chaîne en quelque sorte avec celle de
1960. Mais ici le lien n'est pas seule-
ment chronologique.

Peu d'artistes, en effet , sont restés
aussi constamment fidèles à eux-mê-
mes qu'Henry Moore dont l'œuvre de
cette dernière décennie est la confir-
mation de celle d'il y a un quart de
siècle. Mais ne nous y trompons pas
cette continuité ne signifie jamais sta-
tisme. L'évolution chez Henry Moore
est comme le long cheminement d'un
homme qui sans céder aux tentations
des sentiers qui se perdent dans les
sous-bois poursuit inflexiblement sa
marche. Peut-être le fait qu 'il soit issu
d'une famille humble de travailleurs
a-t-il contribué à marquer ses options
d'un caractère définitif. Son bon sens
inné l'a aidé à se garder de stériles
divagations intellectuelles. Portant gail-
lardement ses 73 ans, il donne l'im-
pression d'une inébranlable stabilité
physique et spirituelle. Ce n'est pas
par hasard qu 'Henry Moore a de tout
temps été fasciné par la « reelining
figure ». Mieux qu'aucune autre, la po-
sition allongée satisfait son besoin ata-
vique d'équilibre. Certes , ces dernières
années surtout , il s'est plus souvent
laissé tenter par la ligne verticale. Les
« upright motives » qu'il nous montre
actuellement à Munich en fournissent
témoignage. Mais on dirait que ce sont
là comme de rapides incursions en
terres étrangères. L'aventure vécue, le
sculpteur revient vite à ses chères
« réclining figures » dont il nous est
donné à Munich do pouvoir admirer
une douzaine d'exemplaires.

A cause de leur caractère monumen-
tal, certaines pièces n'ont pu trouver
place dans les salles d'exposition. C'est
le cas par exemple de deux figures
jumelées d'une largeur de plus de 6
mètres qui ont dû chercher refuge aux
abords immédiats de l'édifice. Il est
curieux de constater combien ces deux
« large forms » dressées au centre du
carrefour de la Prinzregentenstrasse et

que cerne un flot continu de voitures
s'intègrent parfaitement dans le cadre
architectural constitué par la colonnade
néo-classique du bâtiment du Haus der
Kunst et la façade aux lignes sobres
du nouveau ministère de l'intérieur de
l'Etat libre de Bavière. Et c'est que
les œuvres d'Henry Moore sont essen-
tiellement conçues pour les grands es-
paces et le grand air. Il leur faut le
vaste décor d'un paysage urbain ou
les perspectives d'un parc. Dans une
galerie, elles semblent buter contre les
cimaises.

A Munich, les organisateurs de l'ex-
position sont parvenus à atténuer cette
impression d'étouffement grâce à une
disposition ingénieuse et à l'extraordi-
naire effet obtenu par l'emploi de so-
cles constitués par de vieilles traverses
de voies ferrées. Il est vrai aussi
qu 'Henry Moore avait présidé à la mise
en place des pièces.

Nous avons retrouvé l'artiste à la
conférence de presse à laquelle il prit
part la veille de l'inauguration offi-
cielle. Vêtu d'une chemise de flanelle
bleue sur laquelle flottait une cravate
jaune canari et d'un pantalon gris tom-
bant négligemment sur des chaussures
en daim , il se prêta de bonne grâce aux
mille exigences des photographes, en-

Henry Moore , Reelining f i g u r e ,  (photo Bayer , Munich)

core que son attitude décelât une cer-
taine réserve. Peut-être n 'était-ce que
lassitude. Mais le contact qu'on espé-
rait n'eut pas lieu. Et c'est dommage.
Car Henry Moore a tant à conter.
Ainsi aurait-il pu nous expliquer pour-
il préfère le marbre, le bois, le bronze
quoi l'art pop le déconcerte, pourquoi
et le plomb aux autres matériaux,
pourquoi le grand format l'obsède plus
que jamais. Et c'est en parcourant
l'excellent catalogue publié par le Mu-
sée d'art moderne de Munich, à l'occa-
sion de cette rétrospective, que nous
avons appris qu 'il y a trois ans, Julian
Huxley fit cadeau au sculpteur d'une
carcasse de crâne d'éléphant. Cette piè-
ce enthousiasma Henry Moore. « Ce
crâne — écrivit-il alors — renferme
toutes les particularités des os en gé-
néral. Certaines parties sont très épais-
ses tandis que d'autres sont aussi fines
qu'une feuille de papier. Il nous révèle
l'équilibre merveilleux qui existe entre
la force et la structure. » C'est le ré-
sultat de ces études que nous propose
l'artiste aujourd'hui dans les 32 dessins
qui sous le titre « Eléphant Skull »
complètent cette extraordinaire expo-
sition de Munich qui durera jusqu 'au
21 novembre 1971.

L. .TAUMONF.T

Deux spectacles de I avant-scène de Bâle

L'orchestre » , de Jean Anouilh, (photo Fredd y Muller)

Théâtre abc

L'Avant-Scène de Bâle présentait sa-
medi soir au Théâtre de l'ABC deux
pièces courtes, « Le professeur Taran-
ne » d'Arthur Adamov, et « L'Orches-
tre » de Jean Anouilh. Bien que les
deux spectacles soient d'esprit très dif-
férents, les acteurs de l'Avant-Scène de
Bâle ont su dans chacun d'eux trouver
le ton juste.

« Le professeur Taranne » est l'his-
toire d'une imposture que seule la folie ,
l'ambition peut-être, peut faire accep-
ter. Taranne n 'est rien , sinon un vil
exhibitionniste, dans tous les sens du
terme. Pourtant , à ses yeux, il est tout.
Un génie, un homme de la science que
nul ne peut ignorer. Au travers des
autres, des policiers qui ont à s'occu-
per de son cas, de sa logeuse, de sa
soeur, on découvre sa véritable person-
nalité. Petit à petit se fait jour aussi
une véritable détresse, celle d'un hom-
me qui s'est illusionné trop longtemps
pour ne pas continuer, celle d'un hom-
me qui sombre presque dans une douce
folie. Une mise en scène très simple, un
décor sobre, classique — fond noir ,
chaise — laisse une place à un climat ,
à des caractères, fort adroitement mon-
trés. Une note d'humour, d'insolite, en-
lève à la pièce son caractère dramati-
que, la rend plus humaine, plus sensi-
ble aussi.

Avec «L'Orchestre» de Jean Anouilh,
c'est de comédie qu'il s'agit . Jean
Anouilh a imaginé de montrer les pe-
tits côtés d'un orchestre de café. La sa-
tire était facile. Le montrer est moins
aisé. Or, les comédiens de l'Avant-
Scène de Bàle excèlent de par leur
physique iet leurs reparties, à montrer
de quoi se compose un tel orchestre,

qui en sont les musiciens. Celles-ci , il
s'agit ici de femmes musiciennes, font
leur entrée deux par deux. Chacune
ont leur travers, leurs soucis. Anouilh
ne s'est occupé que de cela. Et , au lieu
d'être en face de monstres sacrés, cer-
taines d'entre elles ont été solistes, on
voit des mégères, des vieilles filles qui
ne vieillissent pas trop mal, toutes oc-
cupées à donner des soins à maman ,
des femmes en difficultés avec leur
mari, leur amant , et puis, un chef d'or-
chestre, monstre de bêtise, de méchan-
ceté et de drôlerie. Dans cet orches-
tre, il y a aussi un pianiste, et quel
pianiste. Mièvre , poule mouillée, tiraillé
entre deux, trois femmes, il ne sait plus
où donner de la tête. Papillon, il est
pris avant d'avoir pu voler. De grande
musique, ou plutôt de musique, il n 'est
presque pas question ici, ou si peu.
Tout est drôle, charmant. L'absurdité
des propos — comment préparer un
plat , comment faire croire à son amant
qu 'on va se suicider — vient du fait
qu 'on s'attend à tout autre chose en
pareil lieu. Seul répis, le moment où le
garçon de café vient prendre les con-
sommations de ces dames. Sinon, c'est
sans cesse des tiraillements, des dispu-
tes, des bribes de vie racontées rapide-
ment, brutalement, sans fard. La scène
la plus drôle est sans doute celle où le
patriotisme français, auquel comme
chacun le sait, personne ne peut résis-
ter, est habilement ridiculisé. Le décor
— piano bleu, fleurs — les costumes
— des horribles robes de soirée —¦
donnent un ton de plus dans le comi-
que sans jamais, : malgré les propos
parfois osés, tomber dans le vulgaire.

CAD

A la Salle de musique

Ils sont entrés en scène après
l'entracte, comme le font les « vedet-
tes » qui ont acquis la célébrité, mais
leur programme a été assez copieux
pour qu'on ne leur fasse aucun repro-
che. Ils, c'est évidemment Los Incas,
merveilleux ambassadeurs d'un folklo-
re incroyablement riche — il est vrai
que contrairement au folklore roumain ,
inépuisable lui aussi , il s'étend à tout
un continent — reconnaissable entre
tous par ses mélodies et ses harmonies
si typiques, sa nostalgie quasi perma-
nente et son incomparable couleur ins-
trumentale.

Le nouveau programme de Los Incas
était placé sous le signe de la variété,
occasion unique d'apprécier toutes les
combinaisons de timbres qu'un tel en-
semble peut offrir, La plus originale
fut sans conteste celle des trois duos
pour harpe indienne et guitare, la pre-
mière exposant la mélodie, l'autre se
réservant la parti e rythmique ; la plus
saisissante, celle des deux tarkas ac-

compagnées par les tambours. Msis
quel plaisir aussi d'écouter en solo ou
non la kena, le siku ou le charango
avec sa carapace de tatou ! Surtout
quand les instrumentistes se révèlent
des virtuuoses aussi accomplis. El In-
dio, l'invité, joue de la harpe avec une
sensibilité et une technique qui forcent
l'admiration ; Carlos exécute des
rythmes vertigineux sur son cuatro
(guitare à quatre cordes) ; Jorge tire de
son charango les sonorités les plus dé-
licates , alors que les flûtistes dont l'un
d'eux , en tout cas, n'appartenait pas au
groupe l'an passé, nous conquièrent
immédiatement par leur habileté à ma-
nier des instruments périlleux malgré
leur apparente simplicité. On a cru un
instant que l'un d'eux allait interpréter
la Marseillaise mais ce n'était qu'une
allusion, peut-être involontaire ! La so-
norisation (était-elle indispensable?) fut
discrète, le folklore ne se mesurant pas
en décibels. Il apparut cependant qu'el-
le convenait mieux aux instruments

qu'aux voix. Le groupe vocal « Cruz del
Sur » qui présentait en première partie
quelques fort belles chansons, ne béné-
ficia en rien de la présence des micro-
phones, le ténor encore moins que les
autres. Cela dit , on aura tout de même
beaucoup apprécié la fusion et l'équili-
bre des voix. Il y eut d'excellentes cho-
ses, telle la vieille samba argentine, les
subtiles harmonies de la chanson co-
lombienne et l'accompagnement à qua-
tre guitares d'un air dédié à un défunt
qui semblait s'appeler Camillo quelque
chose... (les rares explications étant
inaudibles, il fut impossible d'en savoir
davantage). Rythmes à la percussion,
battements de mains, séquences par-
lées, cris, donnèrent un charme supplé-
mentaire à ces airs chargés d'une émo-
tion à peine contenue. En fin de soirée,
une exécution en commun d'un air qui
semble intéresser jusqu 'aux fabricants
de cigarettes : El Condor Pasa.

J.-C. B.

Très belle soirée en compagnie de Los Incas

Annoncé

Le violoniste israélien Itzhak Perl-
man , qui se produira à la Salle de
Musique aujourd'hui, en collaboration
avec le pianiste américain Lamar Cro-
wson, bien que jeune encore (il a 26
ans) a déjà accompli une carrière con-
certante remarquable, notamment aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Il
a été également l'hôte des semaines
musicales de Lucerne et de Montreux ,
où il souleva l'enthousiasme du public.
C'est le cas de dire ici que la valeur
n'attend pas le nombre des années.

Son programme sort nettement des
chemins battus. On y voit figurer la
fameuse Sonate en sol mineur, avec
le trille du diable, de Tartini , qui ou-
vre le concert ; suit l'admirable Sona-
te en ré mineur de Brahms, dont l'ada-

Publicité

gio diffus est une douce rêverie et un
enchantement. En seconde partie, un
Duo concertant de Stravinsky, puis
3 Caprices pour violon seul du génial
Paganini, qui développa la technique
du violon jusqu 'à ses extrêmes limi-
tes. Pour finir , une évocation espagnole
avec la délicieuse Romance andalouse
de Sarasate. (sp)

Itzhak Perlmcm, wieienisf e

Contrairement à ce que l'on affirme,
2 et 2 ne font pas forcément 4, mais
éventuellement 22 ! Question d'inter-
prétation ! Une erreur qui ne peut se
produire avec l'énoncé suivant : chan-
ce et charité = ? La réponse ne peut
être que : Loterie romande ! Si d'un
côté, il y a des milliers de gagnants
dont 1 gagnant de 100.000 francs au
tirage du 6 novembre, de l'autre côté,
le bénéfice intégral est versé aux ins-
t itutions d'entraide et d'utilité publique
romandes. Une adresse : CCP - 10 -
7500 Lausanne. 19825

2 et 2 = ?
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Le peintre bernois Max von Muehle-
nen est décédé vendredi à l'âge de
68 ans. Von Muehlenen, dont l'admira-
tion pour le peintre impressionniste
français Henri Matisse était bien con-
nue, a fortement influencé l'art pictural
dans le canton de Berne et dans toute
la Suisse. Né à Berne il s'était rendu
à Paris en 1924 pour y étudier la pein-
ture. Avec les artistes bernois Ciolina ,
Lindi et Seiler, il fonda en 1931 le
groupe avant-gardiste « Le pas en
avant ». Il rentra à Berne en 1938 et y
dirigea une école de peinture dès 1940.
ratifs bernois ont suivi les cours von
De nombreux peintres abstraits et figu-
Muehlenen. (ats)

Décès du peintre bernois
Max von Muhlenen



Inauguration du Gymnase des Montagnes neuchâteloises

Au laboratoire de langues.

bonne une politique qui voudrait seule-
ment enseigner ex cathedra sans venir
jusqu 'à ceux qui la doivent saisir et
comprendre.

La plus grande ville du canton n'é-
tant pas riche en bâtiments étatiques,
cette maison de culture et de jeunesse
est le signe de la profonde unité des
Neuchâtelois.

« Mon travail m'ennuie, je préfère
celui des autres » disait Oscar Wilde.
S'il est un mot étranger à cette cité,
c'est bien celui-ci. Puisse ce Gymnase
rester endroit de labeur , puisse-t-il
l'être dans un esprit constructif ; dans
cette école où l'on sait recevoir l'étran-
ger et sa culture, puisse s'épanouir
une jeunesse qui y apprendra à res-
pecter dans leur simplicité tous les
drapeaux même ceux de la ruche d'a-
beilles, des trois couleurs ou de la
croix blanche.

DES INTERROGATIONS
Un concordat a été signé, la revi-

sion de la Constitution fédérale dans
le domaine de l'instruction aussi s'en-
visage, les mutations qui se dessinent
partout atteignent l'école qui n'est plus
cette baie calme où la tempête serait
absente.

Pour être appelé à des responsabili-
tés sur le plan national je distingue
que le Gymnase, sa structure, sa mis-
sion, l'âge de ceux qui reçoivent, la
formation de ceux qui donnent, tout
cela est l'objet d'interrogations. Nous
n'ignorons pas qu'il s'agit de réfléchir
au mode de recrutement de ceux qui
arrivent , qu 'il importe de préciser la
place des Gymnases face à cette forma-
tion professionnelle que nous suivons
avec tant d'attention, qu'il convient de
mieux comprendre les joies et les an-
goisses de la jeunesse qui passe ici.

Mais plus encore nous préoccupent
le départ de cette maison, l'avenir du
passage , qu'on y fait , le sort de nos
titres, la maturité fédérale face à l'Uni-
versité. Plus complexe que des ques-
tions de structures telles que la durée
des études, il y a le contenu profond
de l'enseignement, son organisation, son
adaptation à ce monde, le respect de
ce qui est permanent, le sens à donner
au propé, le rapport entre le métier
et la culture.

On a fait beaucoup de chemin de-
puis ces temps pas si éloignés où l'on
croyait que « l'âme n'étant pas percep-
tible aux rayons X, elle a cessé de
nous importuner » .

Elle ne serait pas digne de l'âme du
Pays, cette école dont le directeur est
le gardien des vieilles pierres de la
contrée, elle, enracinée sur des hauts
plateaux où la notion d'environnement
est inutile parce qu'elle est au cœur de
chacun, si elle voulait se contenter de
doctrines ou de la seule sécheresse des
sciences ou de la sociologie.

Les siècles se suivent et se ressem-
blent. Il n'est point besoin de rappeler
ce que le plus grand homme politique
neuchâtelois avait consacré à la for-
mation de la jeunesse. Lorsque l'on
inaugure une si importante école canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, lorsque l'on

pense aux événements de la seconde
partie du 19e siècle, le nom de Numa-
Droz vient sur toutes les lèvres.

Pour que ce 23 octobre 1971 ne s'ou-
blie pas, au nom du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neu-
châtel , je rappelle pour la jeunesse de
demain, et ce sera ma conclusion, ce cri
de Numa-Droz :« Il y a dans le prin-
cipe de liberté une force avec laquelle
la démocratie doit compter ; à vou-
loir la détruire, elle s'épuisera et suc-
combera elle-même. L'homme ne peut
vivre heureux sans règle ; mais il ne
peut pas non plus vivre heureux sans
liberté ; si la démocratie lui prend sa
liberté, il se retournera contre la démo-
cratie. Elle aura beau avoir multiplié
les entraves et les liens de toutes sor-
tes, organisé une bureaucratie innom-
brable et tyrannique, la liberté se re-
lèvera un jour, exaspérée et renver-
sera tout ».

SUITE EN PAGE 5

Enthousiasme pour une cérémonie grandiose
A cadre grandiose, cérémonie grandiose. Pour 400

invités conviés à l'inauguration du nouveau Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, l'école était samedi au
vert. Le vert de la nature qui couve amoureusement et
harmonieusement les bâtiments du Bois-Noir, le verre de
la confiance en une politique scolaire qui, même si elle
ne permet pas toujours de satisfaire les ambitions de
chacun, a au moins l'avantage d'offrir des manifestations
concrètes de son efficacité.

Confiance en l'avenir au travers de la lunette du
présent, en une distribution des moyens, des outils
pédagogiques qui tient judicieusement compte de la
nécessité de maintenir l'équilibre géographique des réa-
lisations.

Dominant la ville, implanté dans un cadre propice
à l'étude, à l'écart des nuisances de la vie quotidienne,
le Gymnase fait, à flanc de coteau, figure de symbole
d'une volonté d'édifier la société de demain sur des
bases et dans un contexte qui font une large place aux
idées nouvelles.

Et elles sont séduisantes.
Il appartient à ces œuvres auxquelles seuls des mots

simples correspondent, par leurs sens multiples, et don-
nent une vue de la prouesse.

C'est beau.
Si beau qu'on n'a eu nulle peine à déclencher l'enthou-

siasme chez les invités. Ce fut pour eux comme un
choc, une sensation étrange qui passe par l'émerveille-
ment, donne envie d'applaudir, et ravive il mémoire.
Que de souvenirs personnels soudainement réveillés qui
permettent de mesurer le chemin parcouru. L'inaugu-
ration d'un bâtiment scolaire prend dans ces instants
là la dimension d'une profession de foi, rassure, stimule,
encourage. On ne pense pas investissement, dépense^
budget, on y substitue sans peine placement, garantie,
espoir, fraîcheur aussi avec cette ambiance de jeunesse
studieuse, de corps enseignant dynamique jamais rebuté
par la tâche, de cohésion, d'homogénéité entre ensei-
gnants, enseignés et instruments. C'est un tout, un
bijou dont toutes les facettes méritent d'être vues sous
la loupe pour en saisir la splendeur. Et puis, aussi, à

cote des couleurs, des perspectives de resthetique et
de la richesse des installations, il émane un je ne sais
quoi qui fait flotter dans l'atmosphère un air qui n'a
rien à voir avec le conditionnement, une brise chargée
de connaissances, de recherches, un vent novateur qui
sent l'éducation bien comprise. Celle qui n'est pas basée
sur l'astreinte, mais sur la soif de savoir et l'art d'ap-
prendre à apprendre.

Point de rigidité, ni dans la conception des rôles, ni
dans la construction comme se plaisait à 'le souligner
l'architecte, M. J.-P. Lavizzari, dans son allocution, après
que M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, eut souli-
gné le caractère exceptionnel de l'année 1971 dans le
domaine de l'instruction publique cantonale (lire en
page 5). Sur un sol de rochers, le Gymnase des Monta-
gnes neuchâteloises consacre le mariage — heureux —
de matériaux modernes savamment repartis, dosés ; du
béton brut, de l'aluminium, une diversité qui n'appa-
raît qu'à l'analyse tant l'ensemble fleure bon la bonne
ordonnance, exhale le souci permanent d'aérer les
locaux comme de ne point heurter les esprits et les
yeux.

Voilà bien un Gymnase où l'on respire, qui incite
à la réflexion. Si bien que l'on ne peut s'empêcher, avec
un brin d'amertume, de ne point avoir l'âge d'y vi-
vre, d'y travailler. La jeunesse qui a cette chance s'est
montrée à la hauteur de la situation. Elle aussi croit,
comprend, apprécie. La participation des élèves à ces
deux journées quasi historiques le fait bien sentir. Ils
se sont mis en quatre, les gymnasiens, comme leurs
professeurs, pour recevoir leur monde. Et ils y sont
excellemment parvenus. Le matin du samedi dans I'aula
que baignaient de chauds rayons de soleil, ils ont
produit un spectacle d'une rare qualité. Ils ont guidé,
servi aux convives, nettoyé, expliqué aux centaines de
participants, avoué leur propre satisfaction. Elle était
d'ailleurs réciproque. Rien d'étonnant alors à ce qu'une
affluence inimaginable ait été enregistrée lors des visi-
tes du week-end. On n'a pas tous les jours goût d'aller
à l'école de si bon cœur.

«Il y a place ici pour un enseignement supérieur»
M. F. Jeanneret et les Montagnes neuchâteloises

« Nous sommes assemblés pour nous
réjouir et non pour nous demander
ce que penseront de nous dans 25 ans
les citoyens de ce canton, devait décla-
rer M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat. Aussi apportons par les faits
une contribution à l'histoire et conten-
tons-nous de nous demander simple-
ment s'il maintient la confiance en la
jeunesse un pays qui, en moins d'un
mois, inaugure un Gymnase à La Chx-
deFonds et une Cité universitaire à
Neuchâtel. L'acte de foi auquel se sont
livrés à l'époque le Conseil d'Etat, puis
le Grand Conseil, le peuple enfin a
été suivi de réalisations.

C'est d'une encre ineffaçable que nos
plumes tracent les dates des 23 octo-
bre et 19 novembre 1971 dans cette
terre jurassienne à la page des hautes
écoles cantonales.

Je ne veux point ici faire état de
millions — soit de francs ou de m3 —
je veux modestement proclamer qu'elle
reste une communauté d'espérance,
quel que soit l'avenir, quelle que soit
la forme ou la couleur des nuages qui
peuvent demain nous envelopper, celle
qui investit tant, parallèlement, judi-
cieusement sur la tête de ses fils et
qui le fait dans cet art si délicat à chif-
frer parce qu 'il touche à l'homme lui-
rnême : la connaissance, la transmis-
sion, la recherche.

Lorsqu'au printemps prochain, il se
retrouvera ici avec ses camarades de
volée pour fêter le 20e anniversaire
de cette institution si décisive de la
vie d'un homme, le baccalauréat, le
chef du Département de l'instruction
publique de la République et Canton
de Neuchâtel se dira peut-être que la
raison profonde de cette foi du Neu-
châtelois Alexandre Vinet l'avait dis-
cernée lorsqu'il écrivait : « Je veux
l'homme maître de lui-même afin qu 'il
soit mieux le serviteur de tous ».

L'ESPRIT PERPÉTUÉ
Pendant toute ma jeunesse dans le

vieux collège industriel , j' ai eu cha-
que jour sous les yeux, comme tant
de générations, ces fameux cahiers
bleus où M. Auguste Lalive avait fait
imprimer diverses pensées comme il
imprimait sa pensée sur la maison
qu 'il dirigeait ; Vinet trônait au bas
de la première page et je crois qu 'il
s'en souvient encore tel qui est di-
recteur de banque à Zurich, ambassa-
deur en Asie ou haut fonctionnaire à
Berne.

Et les circonstances de la vie nous
ayant mis à la tête des Départements
des travaux publics et de l'instruction
publique de ce canton , nous sommes
heureux ce matin, M. le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean et moi-même,
les deux membres du Gouvernement
neuchâtelois sortis de cette maison, de
voir la pierre changer et s'embellir
mais l'esprit rester le même.

Jour de joie, je l'ai déclaré. Il appar-
tiendra tout à l'heure au directeur de
dire tout ce qu'il peut ressentir en ce
moment', quelle est, à l'égard de tous
la reconnaissance de l'Ecole.

Je salue ceux qui nous font l'hon-
neur d'être présents, je dis notre gra-
titude aux artisans de cette belle en-
treprise ; au nom des autorités canto-
nales je sais gré à M. André Tissot de
tout ce qu'il a été, de ce qu'il a fait ,
de tout ce qui se prépare ici.

Nous avons voulu que, dans ce fond
de verdure, simplement mais digne-
ment, soient aujourd'hui réunis ceux
qui , de Suisse, du canton , de cette vil-
le, ont quelques raisons légitimes et
profondes d'être là ; nous avons tenu
à ce que les citoyens de cette région
puissent considérer cette bâtisse comme
la leur et la parcourir.

Cadre d'arbres tantôt sévères ou sou-
riants , pierres qui attestent le génie
de l'architecte comme le goût de les
intégrer à la nature, lieu où l'esprit
doit se mettre au service de la socié-
té et non apprendre à la détruire,
voilà ce que nous inaugurons aujourd'
hui.

Cet instant , c'est la reconnaissance,
d'une part , d'un acte important de for-
mation de l'Etat dans la Métropole
de l'horlogerie, c'est d'autre part, une
contribution de valeur à l'enseigne-
ment secondaire suisse de demain.

CRÉER UN ÉQUILIBRE
Compris dans son sens fondamen-

tal par des gouvernants, l'aménagement
du territoire 'est plus qu'une simple
analyse du sol, c'est l'effort de créer
un équilibre là où les forces diverses
veulent opposer le désordre à la nature
des choses. C'est un terme de ce temps
qui désigne le vieux et profond de-
voir du prince : l'arbitrage, l'arbitrage
du droit et des faits , l'arbitrage entre
les êtres et les biens.

11 en est du domaine de l'éduca-
tion comme d'autres. Le fédéralisme
helvétique connaît souvent des can-
tons en leur sein centralisateurs. Neu-

châtel , avant ou depuis la République,
parce que toujours Etat , a vu sa force
résider dans son unité mais sa sen-
sibilité s'affermir dans le respect de
toutes régions.

Personne ne saurait contester au
chef-lieu, au surplus à travers l'his-
toire haut lieu de culture des pays
de langue française, de recevoir l'Aima
mater et d'autres hautes écoles. Il se-
rait tout aussi ténéraire de ne pas
souligner ce qui le droit et le devoir
de chaque commune : • l'enseignement
primaire. Il y a place entre ces ex-
trêmes pour des centres secondaires
régionaux, il y a place ici pour un en-
seignement supérieur.

Ce que nous fêtons, 10 ans après la
cantonalisation d'une institution, c'est
l'installation dans ces murs d'un deu-
xième Gymnase neuchâtelois. Ce que
nous soulignons, c'est que le Château
pour être compris doit parfois se faire
comprendre sur place ; elle n'est point

Les hôtes d'honneur
MM. P. Barthel, doyen de la Faculté de théologie, Neuchâtel ; Ch. Bauer,

pasteur, président du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, Le Locle ; J. Cavadini, délégué à la coordination romande eh
matière d'enseignement, député, Saint-Biaise ; G. Clottu, conseiller natio-
nal, ancien conseiller d'Etat, président de l'Institut neuchâtelois, Saint-
Biaise ; J. Cornu, président de la Cour de cassation pénale, La Chaux-de-
Fonds ; J.-P. Dubois, conseiller national, député, La Chaux-de-Fonds ; A.
Favre-Bulle, conseiller national , Saint-Biaise ; J. Favre, directeur de l'Office
central des transports internationaux par chemin de fer, Berne ; C. Gros-
jean , conseiller d'Etat et aux Etats, chef du Département des travaux
publics, Auvernier ; A. Guinand, président du Tribunal cantonal , La Chaux-
de-Fonds ; J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes, La Chaux-de-Fonds ;
F. Hublard, président de la Société suisse des professeurs de l'enseignement
secondaire, Bottmingen ; R. Huguenin, président du Conseil général , député,
La Chaux-de-Fonds ; F. Jeanneret, vice-président du Conseil d'Etat , chef
du Département de l'instruction publique, Saint-Biaise ; P. Meylan, vice-
président du Conseil communal, député, Neuchâtel ; L. de Montmollin, ancien
président de l'Institut neuchâtelois, Colombier ; M. Payot, président du
Conseil communal, député, La Chaux-de-Fonds ;. J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat, Neuchâtel ; P. Porret , premier vice-président du Grand Conseil, La
Chaux-de-Fonds ; A. Rais, ancien juge fédéral, président du Conseil d'ad-
ministration de « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds ; R. Reymond, vice-
président du Conseil communal, Le Locle ; S. Roller , directeur de l'Institut
romand de recherches et de documentation pédagogiques, Neuchâtel ; I.
Rouche, rabbin , président de la Communauté Israélite neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds ; A. Sandoz, conseiller national, député, La Chaux-de-
Fonds ; A. Schneider, vice-doyen de la Faculté des lettres, Neuchâtel ; E.
Studer, président de la Conférence suisse des recteurs de Gymnase, Thoune;
H. Thévenaz, doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques, Neu-
châtel.

Communiqué publicitaire

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'imagi-
nation.
Il s'agit de conserver la nature et
son infinie diversité, de l'herbe des
plaines aux arbres des montagnes,
des oiseaux qui sillonnent le ciel
aux poissons qui foisonnent dans
les eaux, des animaux sauvages au
bétail, le tout comme nous l'avons
reçu et dont nous usons depuis des
millénaires.
Or tout cela est menacé de dispa-
raître en une ou deux générations.
La faute en incombe à nos habi-
tudes, dont le progrès technique a
multiplié les effets.
Il faut donc modifier nos habitudes
ou renoncer au progrès technique.
Nous optons volontiers pour la
première solution, oubliant que notre
plus grande habitude est de tout
exiger du progrès technique.
Il ne sera peut-être pas possible de
renoncer aux emballages plastique
sans revenir à la manutention des
récipients traditionnels ; ni de sup-
primer les désherbants sans obliger
de sarcler la terre ; 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 au-
tres, ni même pour l'Etat. La protec-
tion de l'environnement est un pro-
blème social, voire moral, autant
que technique.

# LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

La nature menacée
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CONFECTION 2e étage

Offre de la semaine :
MANTEAU ou

IMPERMÉABLE

? 
k JE

NETTOYÉ + DÉTACHÉ + REPASSÉ
Supplément pour imprégnation Fr.1.50

CARROSSERIE D'AUVERNIER i
L. GROSJEAN AUVERNIER/NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir , Hl

PEINTRES i
Places stables et bien rétribuées. HH

Semaine de cinq jours. Mf

Avantages sociaux. W&

Adresser offres ou téléphoner au (038) 31 45 66. _W.
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Immeuble
de 6 appartements, avec jardin
de 250 m2 et beaux dégagements

EST A VENDRE

dans ' le quartier nord-est de la
ville.

Faire offres sous chiffre MP 21160
au bureau de L'Impartial.

HOTEL DE L'OURS
BELLELAY

cherche pour début décembre,

FILLE DE SERVICE
pour café et salle à manger. Très
bon gain, congé régulier.

Tél. (032) 91 91 04

A VENDRE
chambre à coucher
complète à 2 lits,
prix . très avanta-
geux ; 1 établi avec
lampe néon, tabou-
ret. Moteur à sus-
pension. Tél. (039)
23 79 36.

A LOUER . apparu
témént meublé de
2 chambres, cuisine
chauffage par con-
duite, eau chaude,
prix modéré. Libre
le 1er novembre 71.
S'adresser rue du
Progrès 15, 2e étage

Nous engageons, pour début no-
vembre, pour Saint-lmier,

1 sommelière
et

1 aide-sommelière
Nourries et logées. Congés selon

i désir. Tél. (037) 46 16 94 dès 19 h.

DU
NOUVEAU...

pour les

ANNONCEURS
des districts de
La Chaux-de-Fonds
et du Locle

Désormais
; vous pouvez insérer

une petite annonce

sous rubriques

A vendre - Demandes à
acheter - Chambres à
louer - Perdus-Trouvés

0*** au tarif réduit de
30 centimes le mot

(minimum 10 mots)
Vous avez la faculté de passer à
notre bureau de réception ou
d'inscrire le texte de votre annonce
au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que la vente de véhicules à mo-
teur et autres ne sont pas admises
dans cette catégorie.

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile, virolages-
centrages ou éventuellement une autre
partie de l'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre RP 21488 au bureau de L'Impar-
tial.

Chef de fabrication
ayant de très bonnes connaissances dans
l'habillement de la montre, cherche :

CHANGEMENT DE SITUATION
Offres sous chiffre P-28-130896, Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

N5^
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A VENDRE

NSU TT
1200

1968, expertisée,
Fr. 4400.—.

Tél. (039) 26 72 50
dès 18 heures..

FEMMES
DE MÉNAGE

à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21

A VENDRE portes
de garage complè-
tes avec cadres,
2 m. 50 X 2 m. 10
de haut. Tél. (039)
22 67 00, le matin
avant 9 heures.

A VENDRE man-
teau de fourrure,
agneau de Toscane.
Tél. (039) 26 09 38.

A VENDRE cause
double emploi, un
fourneau à mazout,
pour appartement
de 3 pièces. Tél.
(039) 22 11 71 de
18 h. 30 à 20 h.

Lisez L'IMPARTIAL

APPARTEMENT
5 Vs pièces, tout
confort. Quartier
sud - ouest. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 11 14.

A LOUER pour le
30 avril 1972, joli
petit appartement,
sous-sol surélevé,
remis à neuf , 3 piè-
ces, cuisine, vesti-
bule et WC inté-
rieurs, chauffage
général. Quartier
Nord. Fr. 198.—
tout compris. Ecri-
re sous chiffre SR
21732 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de
suite appartement
de 2 pièces, mi-
confort, balcon, WC
intérieurs. S'adres-
ser : Mme Colom-
bini, Tête-de-Ran
21, dès 19 heures.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
22 36 36.

A LOUER à demoi-
selle, chambre avec
confort. Tél. 22 44 85
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VILLE DE LA

CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours 2 postes d'

EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
dans les bureaux communaux.
Traitement : Classes 11 - 10 - 9.
Exigences : Certificat fédéral de

capacité d'employé de com-
merce ou titre équivalent. .

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références au direc-
teur des Finances, 23, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 novembre 1971.

Le directeur des Finances :
Robert Moser.

Wf Certes , vous ne 
^WKf placerez pas ce so- w

___W lide appareil dans votre «|
Wf salon I Mais à l'atelier ou wt

Sflr dans un dépôt il sera sen-^B
m sationnel. Un calorifère à ma- V
m zout costaud , économique et «j
¦Fparfaitement efficace grâce àl
¦ son fameux brûleur Inox * 1

F CV-QIL INDUSTRIEL |

I 'li' 111 11 If&Jil lIÉl'Ii -f ila

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

EEEB3
VENTE et SERVICE

après vente

SOMMER
Rue Fritz-Courvoisier 62

Tél. (039) 23 62 44
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NOUS VENDONS

et

RÉPARONS
FRIGOS
CONGÉLATEURS
MACHINES A LAVER !
le linge
la vaisselle
PETITS APPAREILS
MENAGERS

Les congélateurs sont
dépannés dans les 24 h.

Avons encore quelques belles
OCCASIONS garanties

Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
aimant les responsabilités et étant
à même de s'occuper du contrôle
des expéditions.

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

MAISON M0REAU
CONFISERIE — CHOCOLATERIE

engage tout de suite

CONFISEUR
VENDEUSE

AUXILIAIRES
de laboratoire

emballeur - expéditionnaire
Places stables ou de saison

Prière de s'adresser
Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 22 67 67

On engage

LAVEUSE
sur boîtes de montres.

Personne habile pourrait être mise
au courant. Installation moderne.

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

Entreprise 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-lmier.

Nous offrons à

mécanicien
connaissant la boîte de montre,
une place stable et intéressante,
au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 28-130888
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LA PINTE NEUCHATELOISE, rue du
3-renier 8, La Chaux-de-Fonds, cherche
out de suite ou pour date à convenir, une

sommelière
Deux jours de congé par semaine.
3e présenter ou téléphoner au 039/22 32 46

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Service de l'administration cantonale
cherche

employée de bureau
pour quelques heures par semaine à fixer
selon convenance. Entrée : janvier 1972.

Conviendrait à personne désirant gain
accessoire.

Faire offres à Inspection des forêts du
Ve arrondissement, rue du Grenier 22,
La Chaux-de-Fonds.

i

COMMODE Victoria frêne clair , rallon-
ges, 4 tiroirs, casier. Siège Sécurial . Siè-
ge bébé pour excursions, à porter sur le
dos ; convient pour voiture et baby-
relax. Tél. 23 52 54.

DAME
seule, désire ren-
contrer Monsieur
dans la soixantai-
ne, possédant voi-
ture, pour rompre
solitude.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
DH 21740 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Ci-après, 4 exemples (avec les prix) :

POUSSETTE Helvetia en bon état. Tél.
(039) 00 00 00, le matin.

• (10 mots = Fr. 3.—)

VIEILLES PIECES du XVIe siècle. -
Echange éventuel. Tél. le soir dès 20 h.
(039) 00 00 00.

• (14 mots = Fr. 4.20)

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre.
Tél. (039) 00 00 00.

• (7 mots, minimum 10, = Fr. 3.—)

iP ŷ *!v ' - "HĴ ff -̂ro^w&iÉ11
PERDU TROUSSEAU DE CLÉS initiales '
BB, le 6 septembre, entre l'av. Léopold-
Robert et la rue du Locle. — Tél. (039)
00 00 00. 

• (21 mots = Fr. 6.30) j
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Inauguration du Gymnase des Montagnes neuchâteloises
M. André Tissot , directeur du Gymnase

Merci aux contribuables
« La mission ou, si l'on veut, la fonc-

tion du directeur est par nature ambi-
guë et multivalente, elle l'est encore
davantage lorsqu'il s'agit de l'inaugu-
ration d'un bâtiment qui elle-même
présente de multiples aspects dont
deux principaux, le passé et l'avenir.

Pour bien inaugurer et prendre les
augures, il faudrait être libéré du pas-
sé et voir l'événement, comme vous
peut-être, avec des yeux neufs et dans
la perspective du futur.

Mais après six ans de travail assidu
on adhère encore trop à la chose pour
la voir en toute objectivité. Il faudra
laisser au temps le soin de fournir le
recul nécessaire et de permettre les
expériences qui seules en définitive
sont concluantes.

Vous pouvez donc vous rassurer, je
ne ferai pas l'historique de l'institu-
tion ni même, celui de la construction.
A cet égard les précautions nécessaires
ont été prises. Une plaquette, de nom-
breux articles de journaux sont là

pour satisfaire votre légitime curiosi-
té.

C'est au complexe lui-même, à son
organisation claire et lisible, à la qua-
lité de son équipement, à l'inscription
dans la pierre et le métal de tant
d'efforts et de réflexions qu'il appar-
tient de raconter son histoire et de pré-
dire son avenir.

J'ai l'agréable devoir de me souve-
nir et de vous rappeler que nous fê-
tons en toute simplicité un « heureux
événement ».

Or rien ne procure aux parents joie
plus profonde qu'une naissance quand
tout s'est bien passé !

L'enfant qui nous occupe sans avoir
encore accompli les prouesses d'Héra-
klès au berceau, ni celles de Gargan-
tua ne m'en paraît pas moins vigou-
reux , bien constitué et de belle venue !

Il nous reste à espérer que vous qui
allez vous pencher sur le berceau pour-
rez partager nos sentiments.

J'exprime à mes collègues et colla-
borateurs et aux élèves qui les ont ai-
dés ma reconnaissance, j' espère qu'elle
s'augmentera de la vôtre et des mar-
ques d'approbation que leur travail
souvent commencé il y a des mois me
paraît mériter. La presse, la radio et la
télévision ont droit également à notre
gratitude. Je ne saurais oublier enfin
le contribuable neuchâtelois qui a dit
oui au projet et réglera la facture.
Peut-être acceptera-t-il comme une fa-
çon valable de le remercier le soin que
nous avons mis à tirer le meilleur par-
ti des crédits accordés, dans les délais
prévus, et je crois, sans faux pas. La
maison lui sera très largement ouverte
et il pourra, espérons-nous, se convain-
cre que son argent a été bien employé !

Il faut encore, cela va de soi, le
persuader de la valeur exceptionnelle
de l'investissement consenti ! S'il réflé-
chit quelque peu il s'apercevra que
l'équipement de son pays est d'une
haute qualité, qu'il s'agisse des com-
munications, de la santé ou de l'Ins-
truction publique, de la formation gym-
nasiale, commerciale ou technique.

REMARQUABLE INSTRUMENT
Est-ce à dire pour autant que tout

soit parfait ? Poser la question c'est y
répondre, mais nous avons en main un
remarquable instrument, il s'agira d'en
tirer de bonne musique. C'est à ce point
que les problèmes les plus ardus nous
attendent. Ils dépassent le cadre d'une
école, d'un canton, ils ont aujourd'hui
atteint le plan national, voire même
international.

Pour le moment nous voudrions faire
toujours plus de l'ancien gymnase com-
munal de La Chaux-de-Fonds, devenu
Gymnase cantonal une institution de
portée et d'utilité régionale.

Dans cette optique nous nous faisons
un devoir de saluer les efforts déployés
en Suisse pour adapter nos gymna-
ses à la réalité du 20e siècle.

Plusieurs artisans éminents de cette
réforme visant à créer le « gymnase de
demain » nous font l'honneur d'être
parmi nous aujourd'hui. Profitons de
les remercier et de leur dire nos es-
poirs ».

COMMUNIQUÉS

Société de musique.
Aujourd'hui à 20 h. 15 à la Salle de

musique, deuxième concert de l'abon-
nement : Itzhak Perlman, violoniste, et
Lamar Crowson, pianiste.

-v Communiqué publicitaire

par

YANN RICHTER
Directeur adjoint de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie
43 ans, marié, père de deux enfants
Vice-président du Parti radical
neuchâtelois

Mu par un idéal de tolérance et de
respect de l'opinion d'autrui, le
Parti radical suisse s'oppose aux
fanatismes stériles des luttes de
classes, de races, de religions, de
doctrines. Il s'oppose aux flambées
d'intolérance attisées par les tech-
niques de la manipulation des mas-
ses. Il condamne les explosions
d'anarchisme et cette irrationnelle
fureur de détruire.
Nos institutions sont ainsi faites
qu'elles permettent par bonheur
d'être modifiées continuellement.
Le Parti radical n'est pas un parti
révolutionnaire, mais il admet et
conduit le courant d'une évolution
permanente.
Notre indépendance réside dans la
faculté dont nous bénéficions de
pouvoir choisir et décider librement
notre avenir. Cette faculté constitue
à la fois un droit et un devoir des
citoyens que nous sommes. Nous
devons prendre nos responsabilités
et en témoigner dans le milieu où
nous vivons.
Composé d'hommes et de femmes
issus de tous les milieux et de tous
les cantons du pays, le Parti radi-
cal favorise en son sein la discus-
sion. Critiquer est nécessaire et
utile, à condition d'avoir pour
objectif la recherche de proposi-
tions constructives. Puissions-nous
chaque jour vivre davantage dans
l'affirmative et moins dans la néga-
tive. 21204

• LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte
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Des valeurs
à sauvegarder

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après une heure, un automobiliste
de la ville, M. J.-J. D., circulait rue du
Locle en direction ouest sur la piste
centrale lorsqu 'il tourna brusquement
à droite, coupant ainsi la route à la
voiture pilotée par M. G. M., du Locle.
Le permis de conduire du premier con-
ducteur a été séquestré.

Piéton renversé
A 22 h. 45, samedi soir, M. P. F., de

la ville, circulait en automobile rue
du Commerce en direction ouest lors-
qu'il s'arrêta, puis fit marche arrière,
ayant aperçu un camarade. Lors de
cette manœuvre, il heurta un piéton
qui traversait la chaussée et le ren-
versa. II s'agit de M. Gaston Allemann,
25 ans, domicilié en ville. Souffrant
d'un traumatisme crânio-cérébral et
de commotion ainsi que de distorsion
d'une cheville, M. Allemann a été hos-
pitalisé.

Permis de conduire saisi

M E M E N T O

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.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge suisse : Consultation pour

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
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.

De la musique concrète , avec l' aide de clés anglaises...

Selon une tradition bien ancrée au
Gymnase, toute f ê t e , toute cérémonie
comporte une partie musicale animée
par la chorale ou l'orchestre.

Cette tradition, heureusement, a été
maintenue au nouveau Gymnase et
c'est très bien ainsi. Peu de villes, en
e f f e t , connaissent une activité aussi
riche dans ce domaine ; si l'on veut
former de futurs auditeurs capables
d' apprécier une musique de valeur, bu
mieux encore de la jouer, il fau t  s'y
prendre tôt.

Combien de jeunes gymnasiens, en
e f f e t , ne sont-ils pas entrés à la cho-
rale avec quelque réticence, puis ga-
gnés peu à peu par la beauté des œu-
vres préparées, sont devenus par la
suite des mélomanes avertis.

Cet enthousiasme dû à M.  Georges-
Henri Pantillon, et précédemment à
ses père et grand-père , nous l'avons
retrouvé samedi matin lors de la céré-
monie of f ic ie l le  d'inauguration du
Gymnase. Celle-ci débuta par le pre-
mier chœur de la cantate No 39 de
Jean-Sébastien Bach « Brich dem Hun-
grigen dein Brot ». La partie orches-
trale était tenue en l'occurrence par les
f lûtes , les hautbois et un piano.
L'acoustique du lieu, relativement sè-
che, ne porte guère ni les voix, ni les
instruments. Le contrepoint de Bach
ressortdit ''"*â'aûtânt mieux, et chaque
instrument se détachait avec clarté.

Nous avons apprécié la fraîcheur des
voix, due certainement à la jeunesse
des chanteurs, mais aussi à un bel
équilibre des registres et à un travail
de mise au point minutieux.

La gravité de cette musique, sa beau-
té cadraient à la perfect ion avec la-
solennité du moment.

Après les discours de M M .  Jeanne-
ret et Lavizzari, un jeune bachelier,
M. Marc-Henri Aubert, inaugura le
nouveau piano à queue en jouant les
« Variations » de Glazounov. Musique
brillante et qui permit au jeune inter-
prète de faire montre de beaucoup de
sensibilité et d'une virtuosité déjà re-
marquable.

La cérémoni e prit f in  avec la pre-
mière exécution d'une œuvre écrite
pour la circonstance par G.-H. Pan-
tillon avec la participation d'une clas-
se pédagogique :« Musique concrète ».
L'auteur introduisit très plaisamment
l'œuvre en décrivant succinctement ses
quatre parties : Construction - Instruc-
tion - Campagne et Final.

Sans entrer dans le détail de cette
œuvre qui a remporté un grand succès
par son humour for t  sympathique, di-
sons qu'elle cherchait à évoquer à l'ai-
de de bruits divers le chantier et le
calme pastoral entourant l'école.

Relevons entre autres le mouvement
intitulé Instruction, for t  original, où

...et de cloches,
(photos Impar-Bernard)

quatre poètes , Virgile , Heine , Poe et
Hugo dits simultanément dans leur
langue respective forment une tour de
Babel enfin harmonieuse.

Pages réalisées par

J.-A. LOMBARD et R. DÉRUNS

Photos J.-J. BERNARD
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T|LE WHISKY

gliCLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gasslcr
Genève

Pour être tout à fait honnête disons
que les expériences faites depuis la
rentrée d'avril sont des plus encoura-
geantes. Elèves et maîtres éprouvent
un sentiment d'extraordinaire fraî-
cheur, de libération, pour un peu ils
se croiraient presque en villégiature.
Les critiques recueillies ne sont ni gra-
ves, ni sans remède.

Comme pour le moment la maison
est trop'grande nous avons pu accueil-
lir quelques centaines d'élèves et de
maîtres du degré progymnasial avec
lesquels nous faisons bon ménage.
J'irais presque jusqu'à dire que ce fu-
rent presque des retrouvailles ! Je
crois qu'eux-mêmes sont satisfaits de
leur nouveau logis ! Ils sont avec nous
aujourd'hui et ont largement et géné-
reusement collaboré à la réussite de
cette fête !

Au nom de notre Gymnase je remer-
cie chaleureusement le Conseil d'Etat
actuel, plus particulièrement M. Fran-
çois Jeanneret, chef du Département de
l'instruction publique, M. Carlos Gros-
jean, chef du Département des travaux
publics qui nous ont sans cesse soute-
nus et surtout fait confiance, mais sans
oublier M. Gaston Clottu, prédécesseur
de M. François Jeanneret avec qui,
nous avons commencé l'étude du projet
et les travaux jusqu'à la pose de la
première pierre en 1968, par un jour
d'automne splendide et tout semblable
à celui-ci ! Nous voudrions comprendre
dans un même sentiment de gratitude
tous ceux qui pendant six ans, ont
travaillé avec nous, collaboré de près
ou de loin à cet important ouvrage.
Leur nombre est tel qu'il interdit d'em-
blée tout projet d'énumération com-
plète.

Architectes, ingénieurs, membres de
la Commission de construction, jurys
de concours, artistes, représentants de
l'Etat ou de la commune de La Chaux-
de-Fonds, entrepreneurs, maîtres d'état,
carse et travailleurs de tous les corps
de métier ont mis sans réserve leur
cœur et leur savoir à disposition.

Il y aurait à tous les niveaux des
performances étonnantes à signaler de
celles qui font qu'on ne peut , malgré
toutes les difficultés et même à cause
d'elles, jamais douter de l'homme. J'ai
vu couler des dalles presque la veille

de Noël, des gens travailler la nuit ,
certains dépasser les limites de leurs
forces, à aucun moment l'élan ne s'est
ralenti...

ENTENTE ET COLLABORATION
De l'avic unanime on a rarement vu

chantier animé d'autant de bonne vo-
lonté et si bien mené. L'entente et la
collaboration la plus efficace ne cessè-
rent d'y régner.

Du côté de l'école, administration et
corps enseignant furent dès le départ
amplement consultés ce qui permit de
satisfaire dans une très large mesure
les vœux et besoins de l'enseignement
notamment en ce qui concerne les
laboratoires et les installations au-
dio-visuelles, sportives, d'hébergement
ou autres. Voux pourrez constater par
vous-mêmes, mesdames et messieurs,
la marque de cette satisfaction dans
la façon dont les expositions et démons-
trations destinées à mettre en valeur
le nouveau bâtiment ont été prépa-
rées.

Expériences encourageantes

Outres les diverses salles ou labora-
toires dont- nous avons déjà parlé , le
Gymnase est encore enrichi par les
aquariums d' eau douce et d'eau de
mer. On y trouve dans ceux-ci plu-
sieurs centaines d' espèces.

J. -M. Boichat, un secrétaire-
organisateur.

Bras droit de la direction, M.  -J.-M. -'
Boichat, le .secrétaire, peut -aussi être,
cité comme l'une des chevilles ouvriè-
res de cette nouvelle construction. Il
a de plus passé samedi un nouveau test.
Celui de maître de cérémonie. Pour
accueillir 400 personnes, son organisa-
tion fu t  réussie.

* * *
Autres félicitations à adresser. Aux

cuisiniers, aux serveuses recrutées dans
les classes des Ecoles secondaires. Et
puis, chaque groupe a disposé d' excel-
lents cicérones pour la visite des lieux.
En quelques mots, tout fu t  parfait  el
sympathique.

* * *
L'idée de créer une musique concrète

pour cette inauguration est venue après
les vacances. M.  G.-L. Pantillon s'était
souvenu de l'inauguration du Gymnase
de Neuchâtel. Il y avait joué à cette oc-
casion une étude de Chopin. L'auditoire
resta froid et cela lui déplut. C'est la
raison pour laquelle il désira présenter
autre chose. « Construction, instruction,
campagne, final », tel était le titre de
son oeuvre. Ce f u t  réussi et la P 3 a
droit aux félicitations. En guise d'ins-
truments : 2 boîtes de clous, 3 clefs
anglaises , 2 marteaux, une lime à bois,
une lime à métal, une scie à métal, un
tuyau métallique, du papier de verre.
Pour le deuxième mouvement : la f lû te ,
les cloches, et les cris du paon, de la
vache, du canard , de la chèvre, du
coq et de la poule.

* * *
Deux f i lms de 16 mm. ont été présen-

tés. Tout d' abord , un f i l m  consacré à la
confection du bioplastique , puis un se-
cond qui traitait de la dissection d'un
hamster. Films sonores et tournés par
les élèves.

* * *
Le sport avait aussi sa place . Un

tournoi de volleyball. En voici les ré-
sultats : POULE A, Ecole de commerce-
Gymnase II , 2-0 ; Gymnase I - Gym-
nase II , 2-0 ; Gymnase I - Ecole de
commerce, 2-0. — Classement : 1. Gym-
nase I ; 2. Ecole de commerce ; 3. Gym-
nase II ;. — POULE B, Gymnase III  -
Ecole de commerce II , 2-0 ; Gymnase
III  - Gymnase IV , 2-0 ; Gymnase IV -
Ecole de commerce II , 2-0. — Classe-
ment ; 1. Gymnase II I ; 2. Gymnase IV ;
3. Ecole de commerce TT.

En marge...
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. = J 3e CONCERT DE L'ABONNEMENT
A Association

L du
S
Loc°ë

certs QUINTETTE BAROQUE DE WINTERTHOUR
,™~=~ - Martin Wendel, flûte - Hans Steinbeck, hautbois

Mirko Pezzini, violon - Manfred Sax, basson - Oskar Birchmeier, clavecin Iwtim 0l/vertB cf,ez G|NDRAT,
Prix des places : Fr. 10.- Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Etudiants et JM: Fr. 5.- Œuvres de Rosenmuller, Hàndel, Janitsch, Lang et Vivaldi Téléphone (039) 311689
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Cinéma C A S I N O  - Le Locle 1
Tél. 311315 1

LUNDI, MARDI, MERCREDI à 20 heures précises I

La Fille de Ryan I.
réalisé par DAVID LEAN -Admis dès 16 ans - P
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| nettoyage à sec 
^

OFFRE DE LA SEMAINE i

i nettoyé + détaché + apprêté
1 et repassé

] TRÈS VITE-TRÈS BIEN
LA CHAUX-DE-FONDS j d mf f iÊ È &k .  LE LOCLE

: j PRESSING 23 41 41 M j | |$ |f |§  ||k PRESSING, 31 53 53

J "SERVICE MAXIMUM - PRIX MINIMUM "

DÉCOTTEURS
RETOUCHEURS
pour petites pièces i

EMBOÎTEURS
ayant si possible, quelques années
de pratique.

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

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J.-L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

A LOUER
au centre du Locle

petit
appartement
2 pièces, cuisine,
chauffage au ma-
zout.
Loyer . Fr. 100.—
chauffage compris.
Etude
Pierre FAESSLER

avocat - notaire
Grand-Rue 16

LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 10

A LOUER
AU LOCLE

chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée.

Tél. (039) 31 16 10
Le Locle

A LOUER
AU LOCLE

bel
appartement
2 pièces, tout con-
fort, remis à neuf.

Tél. , (0391 31 20 93

Â 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.

d>
Musique

Neuchâtel

A VENDRE

ALFA 1300
G.T. J

1971, impeccable,
expertisée.

Tél. (032) 92 22 46

A vendre

7 poràs
de 2 mois ou à
échanger contre
veau-génisse.
S'adresser à
Xavier Froidevaux
2877 Les Rouges-
Terres, tél. (039)
51 1191.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

I IICIITC dg rE&|ise cath°|i(iue nivi
VLIllL Le Locle, 5-6-7 nov.,à UIÂI j

^m Voici un appareil extrê-^B i
W mement moderne et très WÊ i] |w facile à placer grâce à sesa

HF deux possibilités de raccor- w
• m dément : derrière et dessus. ¦
W Le CV-OIL BERNINA est équipé 1
W d'un régulateur de tirage post- 1
B combustion. Ce modèle existe en ]¦ quatre dimensions et puissances
I différentes.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:

CHAPUIS
LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 3114 62n
R

ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Case postale 121, Bienne

Nous cherchons

secrétaire
pour notre bureau de vente, bilingue (français/alle-
mand) et, si possible, notions d'anglais, pour la
correspondance et divers travaux de bureau.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Adresser offres de services à RMB, Roulements
Miniatures S. A., Case postale 121, Bienne (tél. (032)
41 47 21).

Couple avec 2 enfants en âge de
scolarité cherche

PERSONNE
pour aider au mé: ¦> du lundi
au vendredi matin ce 7 h. 30 à
9 h. 30 environ. Tél. (039J 31 39 55
Le Locle, aux heures des repas.

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).

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ot
pour date à conve-
nir,

local
aéré, tempéré,
surface 30 m2.

Fr. 40.— par mois.
Tél. (0391 31 20 93

\r \
ATELIER D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL, cherche [

1 REMONTEUSE
DE FINISSAGE
1 METTEUSE
EN MARCHE

Travail à domicile.
Faire offres sous chiffre P 22430
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V A

GILBERT COSANDEY
BIJOUTIER - JOAILLIER

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57 '.

|p™| VILLE DU LOCLE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
des 30 et 31 octobre 1971
Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue,

Rue de France 8.

Heures d'ouverture
du scrutin : Samedi 30 octobre de 9 h. à

18 heures.
Dimanche 31 octobre de 9 h.
à 13 heures.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer
leur droit de vote par anticipa-
tion du mercredi 27 octobre
au samedi 30 octobre à 6 h. :
A l'Hôtel de Ville, Bureau No
16, rez-de-chaussée de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 20 heures.
Au Poste de police de 20 h. à
7 h. 45.

Vote des malades : Les infirmes et les malades in-
capables de se rendre au scru-
tin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile
en s'adressant au Secrétariat
communal jusqu'au vendredi
29 octobre à 18 heures ou au
Bureau électoral jusqu 'au di-
manche 31 octobre à 10 heures.
(Tél. No 31 59 59).

.
LE CONSEIL COMMUNAL

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

CHEF MONTEUR
MONTEURS

AIDES-MONTEURS
pour importants travaux
Faire offres à Mayor & Cie, ins-
tallations sanitaire, Pully - Lau-
sanne, tél. (021) 28 11 83.



On en parle
au Locle ___

Nous voici en plein dans le mois
des vendanges et des élections. Deux
événements périodiques ct impor-
tants, tout à fa i t  indépendants l'un
de l'autre , mais dont le bon peuple
espère que les produits seront tous
de bonne qualité. Pour la vigne ,
d' accord , on n'a pas le choix. Il
fau t  prendre ce qui est là. Un raisin
bonif ié par un ensoleillement ex-
traordinaire, diminué par quelques
méchants orages, un raisin qui tien-
dra toutes ses promesses et dont
le vin sera un succès et laissera au
palais un arrière petit goût de « re-
viens-y » qui nous réjouit d' avance.

Mais il y a l' autre Palais aussi ,
qu'il nous faudra remplir dans quel-
ques semaines, de politiciens com-
pétents et dévoués qui ne nous cau-
sent jamais autant de plaisir qu'en
période pré-électorale. Confédérés
de partout , quels que soient vos
opinions et vos choix , vos occupa-
tions et le temps dont vous disposez ,
ne vous privez pas des satisfac-
tions que nous o f f r e n t  sincèrement
les partis politiques. Lisez tout, li-
sez bien, lisez encore et jamais ne
vous lassez d' admirer le style , le
verbe et l'épithète. Vous apprécie-
rez à leur juste valeur les mérites
de tous et de chacun et vous con-
viendrez qu'à tout considérer, abs-
traction fai te  de toute idéologie , il
n'est pas si faci le  que ça de choisir
parmi ces nombreux appelés , dont
si peu seront élus.

Ah ! que le raisin des vendanges
soit généreux, que le vin coule à
f lo t s  ! Qu'il soit source d'inspiration
et de force pour les vainqueurs,
qu'il retrempe le courage et la vo-
lonté des vaincus. Et qu'ensuite, s'il
en reste, il soit partagé entre les
électrices et les électeurs de ce pays ,
car le vin n'engendre pas seulemev.t
la force  et le courage, mais aussi la
patience si l'on sait en user.

Ae.

Les Brenets: eau potable et station d'épuration
Cela fait maintenant trois semaines

que l'on alimente artificiellement les
sources d'eau potable des Brenets en
pompant l'eau du Doubs et en la ré-
pendant au Champ-du^Noud et au
Creux-au-Loup afin qu'elle se filtre
naturellement. Actuellement les pom-
piers sont , à tour de rôle, de service
de 16 à 22 heures sauf durant le week-
end, ainsi l'on arrive à maintenir un
débit suffisant.

Si les restrictions en vigueur sub-
sistent , il est à noter que la distribution
de l'eau ne sera plus interrompue du-
rant la nuit ce qui permettra donc de
laisser les dhauffe-eau enclenchés.

D'autre part , les samedis 16 et 23 oc-
tobre, la population a été conviée par
le Conseil communal à visiter la station
d'épuration des eaux usées des Goude-
bas. Les visiteurs manifestèrent un in-
térêt très vif à l'occasion de ces visites
commentées. Ils purent poser de nom-
breuses questions en relations avec les
phénomènes de pollutions. Par des dé-
monstrations très suggestives, il purent
voir les effets de l'emploi abusifs des
détergents de toutes natures et cons-
tater l'utilité des stations d'épuration en
examinant des échantillons d'eaux pré-
levées à l'entrée, à la sortie et au
cours des opérations de traitement.

• (Texte et photo li)

La partie haute de la station d'épura-
tion des eaux usées où l'eau passe à
travers le lit bactérien constitué p ar
des scories volcaniques, attira l'atten-

tion des visiteurs. !
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Cinéma Casino : 20 h., La fille de Ryan.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Journée de liesse pour le 25e anniversaire de la Fribourgia
Liauba... Liauba...
Par ces mots, on sait immédiatement

que les Fribourgeois sont là.
Mais samedi soir , pour le 25e anni-

versaire de la Fribourgia locloise, mem-
bre de l'Association Joseph -Bovet , les
invités étaient les autres sections de
l'association qui groupe les Fribour-
geois hors les murs. Pourtant le grand
invité c'était leur canton d'origine.
Liauba...

Il était présent sur scène où un dé-
corateur astucieux avait représenté le
Moléson, avec un impressionnant décor
d'énormes cloches de vaches, celles que
l'on voit au cou des bêtes à la montée
à l'alpage et à la désalpe ainsi que dans
les cortèges folkloriques ; il était là,
présent dans les armoiries des sept dis-
tricts, dans de belles grandes photos
en couleurs qui rappelaient les plus
beaux sites du pays et surtout dans
les costumes d'armaillis que portaient
nombre d'invités et de quelques char-
mants costumes féminins.

La journée avait commencé dès 17
heures au Château des Monts où était
prévue une visite commentée du Musée
d'horlogerie avec la projection des
films. Ensuite dans la Salle des Che-
valiers, au cours d'un vin d'honneur
offert par la commune du Locle, M.
René Felber, entoure d'armaillis ap-
porta aux hôtes de la Fribourgia le
message d'accueil des autorités et de la
population locloise.

Descendus au Cercle de l'Union , rue
Marie-Anne Calame 16, les partici-
pants y étaient attendus par une- im-
pressionnante cohorte des gens du ser-
vice, en l'occurrence les membres de la
Littéraire' du Cercle de l'Union qui
avaient spontanément offert de rem-
plir cette tâche par amitié pour le te-
nancier de leur local, attention qui fut
fort appréciée.

Liauba, Liauba... Tous les partici-
pants chantaient debout le refrain ,
tandis que le groupe des Armaillis de
La Roche entonnaient les versets. Puis
après la bénédiction du repas pronon-
cée par le doyen Beuret , tous les convi-
ves se livrèrent au plaisir de la gas-
tronomie avec le fameux menu des Bé-
nichons fribourgeoises.,

En intermèdes fort appréciés, les Ar-
maillis de La Roche, magnifique en-
semble de huit chanteurs, alternaient
avec l'imposant groupe choral groupant
les Chœurs mixtes Ste-Cécile de la pa-
roisse du Locle et de l'Amicale « Le
Moléson » de La Chaux-de-Fonds, unis
sous la baguette de leur commun di-
recteur M. Gérard Rigolet, le grand
animateur de cette soirée , et qui fut

chaleureusement applaudi et remercié
pour la part immense qu'il avait prise
à la réussite de cette soirée.

PLACE AUX DISCOURS
Là encore le canton de Fribourg fut

omniprésent, dans le savoureux accent
des orateurs, dans les rappels des ren-
contres de tous les groupes, celui de
Sales notamment, de date récente, dans
les cadeaux offerts à la société jubi-
laire.

M. Hubert Maradan à qui incombait
l'ordonnance de toute la soirée mais
principalement de la partie officielle
donna d'abord la parole au président
de la Fribourgia , M. Fragnières « C'est
vous notre fête » , dira-t-il à ses hôtes
avant de tracer un bref historique des
25 années écoulées puis de proclamer
ses raisons d'espérer en l'avenir. Ii
rappela les fondateurs, M. Wicht qui
fut 24 ans président de la Fribour-
gia et à qui cette société confère dès
ce jour le titre de président d'hon-

neur. A son tour, M. Wicht s'adressa à
ses anciens administrés leur rappelant
l'attachement qu'il avait gardé pour
eux.

M. Pâquier, président de l'Associa-
tion Joseph Bovet, dans un propos
plein d'humour et de sagesse se plut à
dire que la Fribourgia était un des
piliers solides sur lequel il pouvait , lui
président, s'appuyer, grâce à la disci-
pline de son comité.

Le .doyen des Montagnes, le curé
Beuret , prié de prendre la parole, dans
un petit discours spirituel, rappelant les
diversités du pays fribourgeois uni dans
l'amitié, releva que la qualité majeu-
re, la vocation des Fribourgeois était
de redonner son sens à la fête et les
Loclois étaient , dira-t-il , en bonne voie.

Des chants, des applaudissements, de
la danse, des remerciements; dès té-
légrammes, des rires, tout concurrut à
faire de cette soirée une escale bien-
faisante sur la route du quotidien.

M. C.
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Une levure en bonne et due forme

La nouvelle usine des FAR a la rue
Girardet, destinée aux départements
M et G, actuelleemnt à la rue de la
Concorde, recevait, vendredi en fin
d'après-midi, le baptême de la levure,

petite fête destinée a offrir une colla-
tion et une attention à tous ceux qui
avaient travaillé à la réalisation de
cette première étape. C'est toujours
aussi l'occasion de remercier aussi bien
les ouvriers et entrepreneurs, architec-
tes et ingénieurs que les maîtres de
l'œuvre.

M. Lanfranchi, au nom des FAR, ex-
prima des sentiments de reconnaissan-
ce, que M Chabloz répéta ensuite en
langue italienne, relevant que grâce à
la volonté tenace d'aboutir, de respec-
ter les délais, trois semaines avaient
été gagnées sur les prévisions les plus
optimistes, ce qui permettra de fermer
le bâtiment avant l'hiver. ¦

Le représentant de la maison Suter
ct Suter de Bâle, à son tour, rappela
que si la première partie des travaux
avait été réalisée en un temps record ,
du fait qu'il n 'y avait qu'une entrepri-
se au travail, le consortium Notari-
Paci , il souhaitait que la seconde soit
entreprise dans le même esprit.

C'est M. Paci, entrepreneur, qui il-
lustra l'étape accomplie de quelques
chiffres fort éloquents. Il a fallu pour
le gros-œuvre 660.600 kilos de fer d'ar-
mature qui , mis bout à bout , relie-
raient Le Locle au port de Venise ;
22.000 m2 de coffrages ont été utilisés,
soit l'équivalent de la couverture d'un
stade de football ; 1 million 800.000
kilos de ciment, soit un train de treize
wagons, sont entrés dans la composi-
tion de 6650 m3 de béton , soit 16.600
tonnes ; 18 millions de kilos de gra-
vier ont passé La Vue-des-Alpes pour
arriver au chantier, et il a fallu 70.000
heures de travail pour accomplir cette
première étape. Si un seul homme
avait dû faire ce travail, il aurait
fallu 26 ans de sa vie, mais ils étaient,
nombreux ceux que l'on fêtait en cette
agape. (me)

Votre horoscope pour Fr 4.—...
... vous sera dévoilé par un mystérieux
Indien qui prédit l'avenir, la chance et
l'amour au moyen d'une méthode an-
cestrale, avec l'aide de deux oiseaux
magiques. Une attraction unique, pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds.
Au rez-de-chausée, vers l'escalier rou-
lant.

De la musique à prix réduit...
... en trente-trois tours, trente centimè-
tres ! Un beau choix de disques neufs
de tous genres : variétés, chansons,
jazz, classique, folklore, musique
militaire. Le disque au prix très avanta-
geux de Fr 8.—
En vente à l'entrée.

Votre voiture en hiver...
... a besoin de soins particuliers. Il faut
la protéger du froid en mettant de l'an-
tigel dans le radiateur, prévenir les
méfaits de la rouille et du givre. A notre
auto-shop, au 1er étage, vous trouverez
d'excellents produits pour que votre
voiture passe bien l'hiver. Antigel, le
litre Fr 2.95. Protection pour les chromes
Fr 4.50. Tectyl pour protéger le châssis
Fr 5.50. Dégivreur dès Fr 2.95. Spray
pour démarrer sur verglas Fr 2.95.
Vitre-chauffante Fr 15.—.
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Du tapis partout...
... dans toutes les pièces. Quel chic !
et quel confort ! D'autant plus qu'avec
le tapis de fond, qui s'adapte à toutes
les pièces de votre appartement, vous
pouvez créer une harmonie heureuse
avec votre ameublement. Il existe en
effet dans un grand nombre de teintes.
Voyez notre exposition de tapis nylon,
envers caoutchouté, anti-dérapant. Plu-
sieurs qualités au choix, dès Fr 20.— le
m2 en 400 cm de large. Rayon d'ameu-
blement, 4e étage.

Vous qui faites de si beaux tricots...
... profitez d'acheter votre laine à notre
marché aux laines, au rez-de-chaussée,
côté entrée rue du Balancier. Vous y
trouverez de belles qualités à des prix
intéressants. Laine pour pullovers, les
50 gr Fr 2.10. Laine sport, les 50 gr
Fr 2.60. Les 100 grFr 3.50.

Un aspirateur pour 129 Fr
C'est un prix vraiment avantageux pour
un aspirateur moderne d'une puissance
de 400 watts. L'aspirateur Rotel Princess
modèle traîneau vous plaira par sa
robuste fabrication. Avec 5 accessoi-
res d'aspiration, long tuyau souple et 2
rallonges. Rayon d'électricité, 3e étage.
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AUSTR1A

Du 21 octobre au 6 novembre, l'Autriche est l'hôte
de notre magasin et présente, dans divers rayons,
ses spécialités et les produits de son industrie et
de son artisanat.

V

Gagnez un séjour en Autriche...
... en participant à notre grand concours « Bonjour
l'Autriche ». Il s'agit de reconnaître 9 photos dis-
posées dans nos diverses expositions.

Achetez comme en Autriche...
... dans les rayons suivants qui vous offrent des
articles ou produits autrichiens :

bijouterie - maroquinerie
photo

Super Marché
sport

articles de voyage et blanc
ménage

ameublement

—¦—¦—¦
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Investir, c'est
placer son argent, dont la

valeur ne cesse de diminuer,
dans des titres, dont la

valeur ne cesse d'augmenter.
Vers1900, une action Hoffmann-

La RocheSAvalaitenviron.130 francs.
Aujourd'hui, il vous faudrait débour-
ser pas moins de 180000 francs pour
acquérir la même action.

C'est un exemple rêvé de bon
placement d'argent dans des titres.
Seulement voilà, ce genre de crois-
sance extraordinaire, tout comme les
rêves, devient rarement réalité. D'or-
dinaire, la montée des titres n'est pas
aussi fabuleuse. Par contre, la baisse
de certaines valeurs — d'autres se-
raient du reste mieux placés que nous
pour en parler- est quasi légendaire.

Malgré tout, la valeur des titres
a infiniment plus de chances d'aug-
menter que celle de l'argent.
'"*S>Çel.ui-ci est en effet constam-
ment en proie à une inflation sour-
noise : Il a de moins en moins de
valeur, parce que tout ce qu'il permet
d'acheter est de plus en plus cher.
Et inversement.

Les actions, en revanche, sont
moins affectées par l' inflation.

Chaque action représente en effet
une part d'une ou de plusieurs entre-
prises produisant justement les biens
qui renchérissent.

Voilà pourquoi les acquéreurs
d'actions sont de plus en plus nom-
breux. C'est pour permettre à plus de
gens encore d'en acheter et de mettre
ainsi une partie de leur argent à l'abri
de l'inflation qu'ont été créés des
fonds d'investissement.

ao

De quoi s'agit-il? Un fonds est
une vaste fortune à laquelle un grand
nombre de personnes prennent part.
Des spécialistes qualifiés , de l'éco-
nomie et des finances , se chargent
.d'investir cette fortune dans l'écono-
mie de la façon la moins risquée et
la plus lucrative possible. Le béné-
fice est ensuite régulièrement bonifié
aux preneurs de parts du fonds. Ainsi,
la valeur de ces parts croît avec les
années.

La BanquePopulaire Suisse vous
propose cinq fonds. Et pour vous
faciliter l'acquisition de titres, elle a
créé l'Investplan.

Il s'agit d'un moyen qui vous
permet d'acheter des parts, entières
ou partielles, de fonds, déjà pour 50
francs par mois. C'est comme si vous
placiez régulièrement des sommes
d'argent sur un compte d'épargne.
A la différence près que, au lieu d'ob-
tenir un taux d'intérêt fixe, vous avez
premièrement droit au bénéfice du
fonds.

Et seconde, au lieu de garder de
l'argent comptant dont la valeur ne
cesse de diminuer, vous détenez une
liasse de titres qui vaudront très pro-
bablement toujours plus d'argent.

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

i

Banque Populaire Suissem
Investplan



Un Neuchâtelois, G. Béguin, nouveau président central
Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

L'assemblée générale ordinaire de l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin s'est tenue, samedi matin, à I'aula de l'Université de Neu-
châtel, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Bender, conseiller
d'Etat valaisan, M. Genoud, conseiller d'Etat fribourgeois et M. Ruffieux,
conseiller d'Etat genevois, M. Biaise Clerc et M. Gustave Roulin, tous deux
conseillers aux Etats ainsi que M. Jean-Claude Duvanel, conseiller com-

munal de Neuchâtel et M. Massu, ingénieur français de Lyon.

Dans son rapport le président cen-
tral , M. Frédéric Fauquex a fait état
de l'enquête de la Confédération au-
près des cantons, enquête qui a per-
mis de constater une nette majorité
rejettante des rapports fédéraux de
1965 à 1967 considérés comme caducs.
Cette même majorité souhaite la pro-
tection du tracé, l'inclusion de la na-
vigation intérieure dans la conception
globale des transports , le prolongement
immédiat de la navigation sur le Rhin
jusque dans la région de l'embouchure
de l'Aar.

Le nouveau président , M , Béguin,
(photo Impar -Charlet)

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Tant les experts fédéraux que la
grande majorité des cantons relèvent
que la navigation n'est pas incompa-
tible avec la protection de l'environne-
ment et celle de l'eau.

Le Conseil des Etats a examiné en
priorité les rapports fédéraux et en a
pris acte. A la majorité, il a accepté
une motion Torche enjoignant le gou-
vernement de présenter aux Chambres,
d'ici deux ans, un projet de loi pro-
tégeant le tracé du Rhin supérieur jus-
qu 'à l'embouchure de l'Aar et de là
jusqu 'à Yverdon , de poursuivre les
pourparlers avec l'Allemagne et l'exa-
men des autres liaisons fluviales in-
téressant la Suisse.

DES PROGRÈS CONSTANTS
Le président a ensuite relevé, faits

et chiffres à l'appui , les progrès cons-
tants de la navigation fluviale , notam-
ment dans les ports des deux Bâles,
et les nouveaux aménagements en cours
à l'aval de Strasbourg, auxquels la
Suisse participe financièrement sans
opposition des adversaires de la navi-
gation fluviale en Suisse. L'orateur a
donné des exemples de la navigation
constante sur les lacs suisses, qui n'a
jamais donné lieu à quelque contesta-
tion du point de vue de la pollution
ou de quelque autre dommage à l'en-
vironnement. C'est ainsi que, pour la
correction des eaux du Jura , 20 mil-
lions de tonnes de matériaux ont été
transportés sur l'eau, souvent dans des
conditions difficiles , ne provoquant , en
dix ans, qu 'un acciden t : une collision
dans le brouillard.

navigatio" du Rhône au Rhin, neuf
années au cours desquelles il déploya
toute son énergie contre les adversai-
res de la navigation fluviale.

M. Béguin, Neuchâtelois, l'a félicité
et remercié pour son dévouement.

En fin de séance, un vin d'honneur
a été offert aux participants par le
canton et la ville de Neuchâtel.

L'après-midi, la visite de la raffinerie
de Cressier convainquit tous les parti-
cipants du sérieux et de l'efficacité des
mesures prises en vue de prévenir tou-
te pollution. (Imp.)

Wers le regroupement des hôpitaux
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du législatif de
Neuchâtel se tiendra lundi 1er novem-
bre à l'Hôtel de Ville. Son ordre du
jour est le suivant : budget 1972, rap-
port d'information concernant un re-
groupement d'hôpitaux en ville de Neu-
châtel, élargissement du pont Berthier
à Serrières, aménagement d'un quar-
tier du cimetière, modification de deux
tarifs de vente d'énergie électrique, ré-
ponse du Conseil communal à la ques-
tion de Mme Béate Billeter (lib.) et
c.onsorts concernant l'absence de con-
cours pour les projets de bâtiments pu-
blics de la commune et une question de
M. Gérard Hirschi et consorts : « Les
soussignés désirent poser au Conseil
communal à propos de l'épuration des
eaux usées les deux questions suivan-
tes :

1. Le Conseil communal peut-il in-
diquer si la ville de Neuchâtel bénéfi-
ciera pour les travaux d'épuration des
eaux usées de subventions plus élevées
à la suite de l'introduction de nouvelles
dispositions fédérales ?

2. Le Conseil communal peut-il, les
travaux étant suffisamment avancés,
informer le Conseil général du coût to-
tal prévisible des travaux de l'épura-
tion ? »

En plus de l'Hôpital de la ville aux
Cadolles (283 lits), il existe à Neuchâ-
tel l'Hôpital de la Providence (114 lits)
qui joue dans une certaine mesure,

un rôle de clinique et I Hopital Pourta-
lès (225 lits), revêtant tous deux la
formule juridique de la fondation.

Alors que ld déficit de l'Hôpital des
Cadolles est supporté par la ville de
Neuchâtel (des pourparlers sont en
cours avec les communes du Littoral
pour examiner la possibilité qu'elles
participent dans une mesure équitable
aux charges de la ville) , celui de l'Hô-
pital Pourtalès s'accroît constamment.
Il atteindra environ un million de
francs à la fin de 1971, déduction faite
des subsides cantonaux.

Or, les revenus du capital de fonda-
tion ne peuvent le couvrir. L'hôpital
devrait donc à très brève échéance
envisager de fermer ses portes. Cette
solution est impensable, car ni l'Hôpital
des Cadolles ni l'Hôpital de la Provi-
dence ne peuvent accueillir les 5000 à
6000 malades soignés annuellement
dans cet établissement.

L'exécutif estime indispensable de
grouper ces deux établissements (Ca-
dolles et Pourtalès) afin qu'ils n'en
forment plus qu'un seul, quelle que
soit la forme juridique adoptée. La
coexistence de deux maternités, de
deux services de pédiatrie, etc., à
quelques kilomètres de distance n'a
plus de sens à notre époque. Au sur-
plus la concentration des services per-
mettrait de développer leur équipement
et de combler certaines lacunes qui

existent a Neuchâtel sur le plan mé-
dical. De nombreuses objections seront
naturellement faites, mais il faut tenir
compte de la santé des habitants et des
communes avoisinantes.

Des pourparlers avec les responsa-
bles de l'Hôpital Pourtalès ont abouti
à la présentation de leur part d'un
avant-projet qui sera transmis à l'Hô-
pital de la Providence dans l'idée qu'il
collaborera également à la restructura-
tion des services hospitaliers à Neuchâ-
tel.

Ce projet de convention dont la déno-
mination serait « Fondation des hôpi-
taux de la région de Neuchâtel » sera
soumis au législatif lors de sa prochai-
ne séance à titre de rapport d'informa-
tion. (Imp.)

Un apport économique considérable
Enfin il faut tenir compte, en parlant

de la navigation gluviale, de l'apport
économique considérable qu 'elle appor-
terait à certaines régions peu favori-
sées du pays, singulièrement de Suisse
romande.

Ainsi que l'a déclaré M. Carlos Gro-
jean , lors des débats au Conseil des
Etats , les disparités économiques cu-
mulatives du pays font naître une in-
quiétude croissante; notamment en
Suisse française. Le professeur Gaston
Gaudard de l'Université de Fribourg
parle dans le même sens. La Suisse
doit éviter et réparer rapidement de
fâcheuses distorsions.

En conclusion , le président Fauquex
à constaté qu'un pas important a été

franchi sur le plan politique. L'évolu-
tion du trafic fluvial dans les pays en-
tourant la Suisse doit encourager l'as-
sociation à poursuivre sur cette voie.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Après l'adoption unanime des comp-

. tes de l'exercice 1970 et du budget
1972, M. Fauquex a présenté son suc-
cesseur, M. Georges Béguin, en souli-
gnant toute la joie qu'il avait eue à
œuvrer pour l'association en compa-
gnie de ses fidèles collaborateurs et
plus particulièrement M. Tâcheron,
secrétaire.

Agé aujourd'hui de 73 ans M. Fau-
quex se retire après neuf années au
service de l'Association suisse pour la

Nombreuses collisions durant le week-end
0 A minuit 35, samedi, un automo-

biliste d'Hauterive, M. B. M., descen-
dait la rue du PlanJTïr urie seule voie
présentement quand, à: la hauteur de
l'immeuble No 18, il heurta la voiture
conduite par- M. G. F. di R.., de la
ville, qui le précédait. Dégâts matériels.

• Samedi à 8 h. 30, M. E. di S., de
La Chaux-de-Fonds, descendait en au-
tomobile la rue du Rocher. A la hau-
teur du restaurant du Mont-Blanc,
s'étant arrêté derrière la voiture pilo-
tée par M. A. G., de La Chaux-de-

Fonds, il fut surpris par le départ sou-
dain du premier /véhicule et vint le
heurter. Dégâts.

© Quelque quinze minutes plus tard ,
un automobiliste de Courtételle, B.
C. P., circulait dans une file de véhi-
cules, rue des Draizes lorsque, près du
refuge, voulant freiner , une défectuo-
sité l'obligea à serrer le frein à main
et à braquer à gauche. C'est ainsi qu'il
heurta et endommagea la borne lumi-
neuse et un poteau se trouvant sur
l'îlot. Dégâts matériels.

® A 9 h. 40, samedi, M. N. S., de
Cressier, circulait en automobile rue
de Pierre-à-Mazel en direction de la
ville lorsque, près du garage Patthey,
il s'arrêta à la phase rouge. Mais quand
la colonne s'ébranla, il vint heurter la
voiture qui le précédait conduite par
Mme M. B., de la ville. Dégâts.

9 Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 heures, une voiture
accouplée d'une remorque de bateau,
conduite par M. J. F. G., de Cormon-
drèche1, circulait quai de Champ-Bou-
gin en direction d'Auvernier. A la hau-
teur de l'immeuble No 44, pour une
cause indéterminée, il perdit le con-
trôle de son véhicule qui, après avoir
heurté la berme centrale entra en colli-
sion avec un candélabre avant de venir
terminer sa course sur la voie du tram.
Légèrement blessé, le conducteur a
reçu les premiers soins à l'hôpital ,
avant de regagner son domicile. Son
permis de conduire a été saisi.
• A 11 h. 30, hier, un cyclomotoris-

te de la ville, Gilbert Chopard, 14 ans,
s'engagea chemin des Ribeaudes sans
prendre les précautions d'usage et il
fut heurté par la voiture conduite par
M. D. L., de Neuchâtel. Le jeune cy-
clomotoriste, souffrant d'une fractu-
re du fémur, a été hospitalisé.

Le 75 e anniversaire de la Société du Plan-de-l'Eau

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Les problèmes à résoudre par les communes dépassent souvent leurs capa-
cités individuelles et c'est par l'union de leurs efforts que les réalisations
sont possibles. Au siècle passé, déjà, cette vérité s'est imposée et c'est à
la clairvoyance d'hommes courageux que cinq communes riveraines de
l'Areuse se sont associées pour tirer parti des ressources hydroélectriques

de la rivière.

Vendredi soir, la grande salle de
l'Hôtel du Crêt de l'Anneau, où, rappel
du tempe jadis, l'éclairage était au
pétrole , voyait accourir une cinquan-
taine de convives. Le président de la
Société du Plan-de-1'Eau, M. Pierre
Wyss, donna le ton à la soirée par un
accueil d'une grande cordialité. Parmi
les invités, cités dans le journal de sa-
medi , l'alerte nonagénaire M. Paul Leu-
ba, cheville ouvrière de la transforma-
tion technique et administrative de
l'entreprise fut salué par une ovation.

Dans un exposé concis , M. Wyss sou-
ligna le développement continu de la
consommation et la part prépondérante
de l'apport extérieur. Il faut donc voir
l'avenir dans l'optique d'une partici-
pation réservant l'indépendance de
l'entreprise et des communes associées.

RÉTROSPECTIVE
ET COLLABORATION

Le directeur de la société, M. Daniel
Curchod situa la construction du Plan-
de-l'Eau dans le contexte romand. C'est
à Lausanne, en 1882, que fut construi-
te la première usine électrique roman-
de. Neuchâtel ne resta pas en arrière
puisque l'audacieuse entreprise qui ali-
menta La Chaux-de-Fonds des eaux
de source des Gorges de l'Areuse exi-
gea en 1887 la construction de l'usine
des Moyats, suivie de celle de Combe-
Garot 1889, des Clées 1895 et du
Plan-de-1'Eau, mise en service le 15
juin 1896. L'augmentation de la con-
sommation excédant la production pro-
pre conduisit à une collaboration ac-
crue avec l'Electricité neuchâteloise.
Son sous-directeur, M. Paul Rageth
fit un panorama de l'économie électri-

que d un canton pauvrement doté en
ressources hydrauliques et qui, dépen-
dant des apports d'autres entreprises,
a poursuivi une politique de produc-
tion, que ce soit le barrage du Châ-
telot , ou l'octroi de concessions au Va-
lais. — Il est juste de rappeler le rôle
actif que joua dans cette politique cou-
rageuse l'éminent homme d'Etat Pier-
re-Auguste Leuba — Avec la mise en
valeur des concessions du Binntal , de
la Massa et du Fieschertal, les Forces
motrices neuchâteloises couvrent une
part appréciable des besoins énergé-
tiques du canton et évitent une dépen-
dance onéreuse.

NOMBREUSES DÉLÉGATIONS
DE L'ENSA

La forte délégation de l'ENSA, com-
prenant , ses président le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean et vice-prési-
dent, le conseiller communal Paul-Ed-
dy Martenet , son sous-directeur M. Ra-
geth , les membres de ¦ la Commission
technique, MM. Lucien Nicklaus, Os-
car Vuille, J.-C. Agustini, A. Rosselet
et J.-L. Dreyer, chefs des Services
électriques de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel , illustre bien la
collaboration du Plan-de-1'Eau et de
son fournisseur. On notait , en outre la
présence d'abonnés reliés directement
à la haute tension, la Maison Dubied,
représentée par M. Michel Thorens, di-
recteur général , la Mine d'Asphalte,
par son directeur M. Arthur Reinhard
et la famille Buttikofer par un fils du
fondateur.

C'est à trois titres que M. Carlos
Grosjean , conclut la partie oratoire.

Conseiller d'Etat, il apporte les féli-
citations et vœux du gouvernement qui

voue une grande sollicitude aux pro-
blèmes se posant au Val-de-Travers.

Président de l'Electricité neuchâte-
loise et des Forces motrices neuchâ-
teloises, il rassure la jubilaire . L'ENSA
n'a pas de visée impérialiste. La con-
fraternité - électrique est l'objectif à
réaliser.

Chef du Département des travaux
publics, il expose avec humour les dif-
ficultés qui se présentent sur le plan
fédéral pour la réalisation du tunnel à
trois pistes de La Clusette et la venti-
lation où une conception semi-trans-
versale est préférée à la classique lon-
gitudinale, mais on en viendra à bout
et, nouvelle qui apparaît comme un
beau présent de fête, la gérance du
tunnel sera confiée à la Société du
Plan-de-1'Eau. Des applaudissements
nourris soulignent cette brillante inter-
vention.

Après le repas excellemment servi ,
le prestidigitateur Nesty «t le virtuose
fantaisiste Blanchard procurèrent une
saine détente, (jy)
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Chez-le-Bart : piéton tué
sous les yeux de ses enfants

Un automobiliste domicilie a Renens, circulait, samedi peu après 18
heures, sur la route nationale 5, de Boudry en direction d'Yverdon, à vive
allure, lorsque arrivé dans la localité de Chez-le-Bart, il a violemment
heurté M. Salvatore D'Aprile, âgé de 42 ans, domicilié dans le village, ainsi
que son épouse, Mme Adolorata D'Aprile, 42 ans également, qui, accom-
pagnés de leurs quatre enfants , traversaient la chaussée sur un passage
de sécurité. Sous l'effet du choc, le couple a été projeté à plusieurs mètres.
Mme D'Aprile est décédée sur le lieu de l'accident, tandis que son mari,
souffrant de fractures aux deux jambes et au crâne, a été hospitalisé.
Quant aux enfants, ils n'ont pas été touchés. Le juge d'instruction 2, de
Neuchâtel, ainsi que le plt Perrin, se sont rendus sur place.
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Communiqué publicitoire

Lisez ce qu'en pense

TILO FREY
Professeur à Neuchâtel
Célibataire, 48 ans
Député au Grand Conseil
Présidente du Conseil général
de Neuchâtel en 1970-1971.
Depuis qu'elle est citoyenne à part
entière, la Suissesse a non seulement
le droit, mais le devoir de co-déci-
sion en tant que maîtresse de mai-
son, éducatrice et citoyenne, que ce
soit au sein de sa famille, dans sa
vie professionnelle ou dans les col-
lectivités publiques.
Il suffit pour cela qu'elle ait con-
fiance en elle car elle vaut infini-
ment plus qu'elle ne se l'imagine.
Cette confiance doit être encoura-
gée, enseignée même, puisque la
vie civique lui est restée jusqu'ici
une notion étrangère.
Notre société moderne, notre so-
ciété future, n'aura pas nous l'es-
pérons, besoin de technocrates seu-
lement, mais encore du sens de l'hu-
main, de la réévaluation constante
de notre propre dimension : C'est le
rôle de la femme. Les problèmes du
logement, de la maladie, de la
vieillesse, de la défense de l'envi-
ronnement, de la formation profes-
sionnelle, de l'épargne, en un mot
les problèmes qui touchent son
foyer, sont les siens.
Ce sont ces mêmes problèmes que le
Parti radical s'efforce de résoudre
en luttant pour que chaque foyer
puisse fouir de la sécurité, de l'équi-
libre et de l'indépendance auquel il
a droit, au sein d'institutions solides.
Aussi la femme d'aujourd'hui doit-
elle contribuer par une participation
réfléchie à la construction d'une
Suisse heureuse. 21201

# LE PARTI RADICAL
un parti fort pour une Suisse forte

Un rôle nouveau
pour la femme

AUVERNIER

vers 5 heures, nier, une voiture vau-
doise conduite par M. Léon Jacquat,
63 ans, de Nyon, circulait sur la route
principale Peseux - Colombier lorsque,
à la hauteur de la gare d'Auvernier,
son véhicule mordit la bordure droite
de la chaussée pour se jeter contre un
mur de soutènement quelques mètres
plus loin, avant de se renverser et de
terminer sa course sur le toit. Le con-
ducteur, ainsi que ses passagers, MM.
Perrotti , 57 ans et Vial, 68 ans, tous
deux de Nyon, ont été hospitalisés souf-
frant de multiples contusions.

Faute de place...
... nous sommes contraints de diffé-

rer la publication de plusieurs nou-
velles, et notamment les compte-rendu
des festivités consacrées samedi au
centenaire de l'Union instrumentale de
Cernier.

Trois blessés

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

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Quand siffle

la dernière balle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Love Story.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Sacco et

Vanzetti.
Palace : 20 h. 30, Les liaisons parti-

culières.
Rex : 20 h. 45, Porno-Party.
Studio : 20 h. 30, Laisse aller... c'est

une valse.
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Le conseiller fédérai Brugger hôte de la ville de
Porrentruy et des Jeunesses radicales suisses
Les Jeunesses radicales suisses ont tenu samedi leur congrès au Château
de Porrentruy, puis leurs délégués ont accueilli M. Brugger, conseiller fédé-
ral, ainsi que les dirigeants du Parti libéral-radical jurassien. Un repas pris
en commun à Courgenay a réuni quelque 350 membres du parti qui ont
entendu un discours du chef de l'économie publique avant que les candi-
dats au Conseil national ne se présentent. L'ambiance devint alors celle
d'une campagne électorale, avec tout ce que cela sous-entend lorsqu'elle

se déroule en Ajoie.

Les jeunesses libérales-radicales du
district de Porrentruy ont accueilli une
centaine de délégués accourus d'une
quinzaine de cantons, à l'occasion du
Congrès annuel des Jeunesses radicales
suisses (JRS). Présidée par M. Urs Mar-
ti, journaliste, de Soleure, l'assemblée
s'est déroulée dans une atmosphère
plutôt apathique, sans discussion véri-
table et sans allusion aux problèmes
actuels, comme on aurait pu logique-
ment s'y attendre à une semaine des
élections au Conseil national. Les dé-
bats furent suivis par les députés ajou-
lots Etique et Miserez, ainsi que par le
maire Parietti.

PLUS GRANDE EFFICACITÉ
Le comité central a été reconduit

dans ses fonctions ; le représentant du
Jura continuera donc d'être M. André
Etique, de Porrentruy. Puis les délé-
gués ont accepté un projet de résolu-
tion , appelé « concept 1971 de la Jeu-
nesse radicale suisse », qui réclame
en particulier le droit de participation
et de cogestion de la jeunesse dans la
politique axée sur des buts libéraux
par des prises de position sur des pro-
blèmes actuels.

Cette résolution précise également la
nouvelle organisation de la JRS et la
mission de son comité central qui
reçoit mandat d'établir la col-
laboration de la JRS avec le Parti
radical suisse, de créer des sections
dans les huit cantons qui en sont en-
core dépourvus, de présenter un pro-
gramme politique au Congrès extra-
ordinaire de 1972 et de préparer une
révision des statuts. Il semble donc
que la JRS, ayant conscience de la fra-
gilité de ses assises, veuille les ancrer
plus solidement afin de se montrer
davantage efficace à l'avenir.

LA MUNICIPALITÉ REÇOIT
Survint alors l'événement principal

du congrès, l'arrivée du conseiller fé-
déral Brugger, son hôte d'honneur. La
nuit tombait lorsque celui-ci .pénétra
dans la cour du Château, accompagné
de son épouse et du conseiller d'État
et conseiller national Simon Kohler.
Alors que la Fanfare municipale se
produisait, les dirigeants du Parti li-
béral-radical jurassien accueillaient

l'illustre visiteur en compagnie des jeu-
nes délégués suisses. M. Maurice Pé-
quignot , conseiller aux Etats, était le
premier à saluer le magistrat , suivi de
la plupart des députés radicaux juras-
siens, des candidats au Conseil national,
de Me J. Bosshart, président jurassien
du Parti libéral-radical, et de prési-
dents de fédérations.

En cortège l'on gagnait alors l'Hôtel
de Ville où le maire Parietti souhaitait
la plus chaleureuse bienvenue au con-
seiller fédéral. Il exprima la fierté de la
cité « fief où le radicalisme a toujours
su lutter et être victorieux », de rece-
voir un si grand homme politique. Et
saluant également les militants des
Jeunesses radicales suisses, il les féli-
cita d'être les défenseurs « d'un idéal
sans lequel la vie ne serait pas ce
qu'elle est ».

M. Urs Marti, à son tour, remercia
M. Brugger d'avoir accepté l'invitation
des JRS. de se rendre en la lointaine
Ajoie, tandis que Mme Casser appor-
tait le salut du comité directeur du
Parti radical suisse.

DES SABOTS POUR M. BRUGGER
Jeunes radicaux et invités se rendi-

rent ensuite à Courgenay, village du
conseiller d'Etat Simon Kohler. Un dî-
ner de 350 couverts fut servi à la halle,
dans une ambiance très démonstrative
de la chaleur politique ajoulote à la
veille des élections fédérales.

M. Michel Fluckiger de Porrentruy,
souligna l'événement que représentait
pour l'Ajoie la présence de 'M. Brug-
ger, puis celui-ci prononça un discours
vivement applaudi. Pour le remercier,
plusieurs cadeaux lui furent remis :
des produits dû pays et une peinture
de Serge Voisard. Quant à M. Gaignat,
de Cornol, dernier sabotier de Suisse, il
lui offrit une paire de sabots de sa
fabrication, geste cordial dans lequel il
serait tout à fait déplacé de voir la
moindre allusion péjorative.

Les candidats au Conseil national
s'exprimèrent ensuite à tour de rôle,
plongeant la salle des libéraux-radi-
caux j urassiens dans une vibrante at-
mosphère électorale qui laisse bien au-
gurer de l'ardeur qui marquera la se-
maine précédant le scrutin de di-
manche.

A. F.

(...) « Dans les années et dans les dé-
cennies à venir, nous devrons, nous
autres Suisses, probablement prendre
de grandes décisions dans le domaine
de la politique extérieure. Trois atti-
tudes nous sont, en principe, possibles
à l'égard des communautés européen-
nes. Nous pouvons nous en tenir tota-
lement à l'écart. Cela est, cependant,
impensable. Les imbrications écono-
miques sont tellement étroites que l'on
peut, aujourd'hui déjà , parler d'inté-
gration de fait. Nous pourrions — et
c'est la deuxième possibilité — désirer
devenir membre à part entière des
Communautés européennes. Cela nous
mettrait, toutefois, en conflit avec no-
tre neutralité et aussi, jusqu'à un cer-
tain point, avec notre système politi-
que fondé sur le fédéralisme et sur
la démocratie directe. Il ne nous reste
donc pratiquement que la troisième so-
lution celle de l'établissement de rela-

tions particulières qui, dans l'état ac-
tuel - des choses, implique de passer
un accord de politique commerciale
dans l'idée de la création d'une gran-
de zone de libre-échange étendue à
l'Europe de l'Ouest ».

Mais, a conclu M. Brugger, « s'il ad-
venait que le Marché commun attei-
gne les buts vers lesquels il tend, il
n'est pas exclu que nous nous voyions
à un certain moment, confrontés à des
questions telles que celles-ci : que si-
gnifie, pour la Suisse, son indépen-
dance et sa notion de l'Etat dans une
Europe de l'Ouest intégrée ? quel prix
sommes-nous prêts à payer pour main-
tenir notre façon d'être et notre par-
ticularité ? Le temps pourrait venir
où nous devrions examiner de façon
beaucoup plus consciente les questions
fondamentales relatives à l'existence
de notre Etat ». (ats)

Une activité multiple et croissante
Tavannes : assises de I Université populaire jurassienne

Les délégués des sections de l'Uni-
versité populaire jurassienne ont tenu
leur assemblée annuelle à I'aula de
l'Ecole secondaire sous la présidence
de M. Henri Parrat, préfet de Delé-
mont. Ils ont été salués par M. Ar-
mand Gobât, maire, alors que l'on no-
tait la présence de M. Brenzikofer, con-
seiller municipal. Assemblée ardue,
animée, reflet d'une activité très in-
tense dans la majorité des communes
jurassiennes.

MM. Henri Parrat et Jean-Marie Mo-
kli, dans leurs rapports respectifs de
président et de secrétaire général, ont
brossé un tableau de la politique cultu-
relle de l'association. Les formes de
vie, au sein d'une société en mutation
dans les domaines de la technique, de
la politique, de l'économie, du domaine
social, sont menacées de dégradation et
de servitude. La technique, l'automa-
tion, doivent être maîtrisées. Le pro-
blème est humain avant d'être matériel.
L'Université populaire poursuit sa mis-
sion éducative en tentant de former,
modestement, des hommes capables
de s'exprimer, de communiquer, de vi-
vre ensemble, de comprendre le monde.
L'Université populaire juras sienne
tend à. promouvoifc .jjn type d'homme
autonome, responsable, engagé dans la
vie active de la société.

ACTIVITÉ DE LA SAISON
ÉCOULÉE

Les diverses sections ont organisé
pendant la saison 1970 - 1971, 128 cours
dans 57 localités, réunissant au total
3327 auditeurs. On connaît l'activité
développée par l'UP dans le domaine
des cours de langues. M. Biaise Junod,
responsable pédagogique de ces cours, a
rapporté sur les expériences faites et
sur les perspectives.

M. Jean-Claude. Crevoisier a parlé
des stages. Ils furent au nombre de
trois : écologie végétale (25 " partici-
pants) ; architecture civile dans le Jura
au XVe et au XVIe siècles (25 parti-
cipants- ; aménagement du territoire
(54 participants).

L'UP se glorifie également de l'orga-
nisation de l'exposition « SOS Nature »,
qui a attiré 7000 visiteurs.

ACTIVITÉ FUTURE
Les sections, par l'intermédiaire de

leurs secrétaires respectifs, ont présen-
té leurs programmes 1971 - 1972. 145
cours sont prévus dans 62 localités ju-
rassiennes, dont 35 cours de longue
durée (plus de 10 soirées). A ceux-ci
s'ajoutent 24 cours d'anglais, 2 cours
d'allemand. A signaler les nouveaux
auditeurs touchés : les enfants dans
des cours artistiques ou techniques.

La Commission des stages prévoit: un
stage de géologie, une animation au Mu-
sée jurassien, un stage pratique aux
fouilles de Courtételle, un stage de ci-
néma, un séminaire pour autorités

communales. L aménagement du terri-
toire sera traité dans deux expériences-
pilotes aux Ecoles secondaires de Por-
rentruy et Saignelégier (études particu-
lières et publication de rapports) , et
lors d'un colloque public sur les pro-
blèmes de l'environnement selon les
conclusions d'un institut zurichois.

LES COMPTES ET LE BUDGET
Les comptes ont été présentés par

M. Georges Lutz. On sait que l'UP re-
çoit des subventions officielles et pri-
vées et que ces subventions sont ver-
sées aux sections (selon l'importance
des activités) et permettent l'organisa-
tion des activités centrales. Ces comptes
prennent une importance plus grande
d'une année à l'autre. On en aura pour
preuve un seul chiffre : plus de 96.000
francs de dépenses pendant l'exercice
écoulé.

M. Bernard Mertenant a présenté
l'état des travaux d'une commission
d'étude concernant la création d'un
poste permanent de secrétaire général.
Cette question sera encore étudiée
(cahier des charges, problèmes finan-
ciers) dans les prochains mois.

Deux résolutions ont donné sujet à
un débat passionné,, un représentant de
l'Emulation s'y opposant à.titre person-
nel. Elles furent votées à une majorité
évidente, la première étant refusée par
trois personnes, la seconde par une.
Voici la teneur de ces résolutions :

RÉSOLUTION CONCERNANT
LE BIBLIOBUS

L'Université populaire jurassienne a
pris connaissance du « Rapport sur une
enquête dans les bibliothèques scolai-
res et publiques dans le Jura » éma-
nant de la Commission jurassienne des
bibliothèques. Ce rapport fait état de
la situation alarmante des bibliothè-
ques scolaires et publiques dans le
Jura, et il propose un plan de diffusion
du livre fondé notamment sur un bi-
bliobus et la distribution des caisses de
libres de la Bibliothèque pour tous.

L'Université populaire jurassienne,
consciente de la nécessité pour sa mis-
sion éducative auprès des adultes d'une
diffusion du livre efficace et démocra-
tique, rappelle que son projet de bi-
bliobus est soutenu par la Commission
jurassienne et par la Commission can-
tonale des bibliothèques, ainsi que par
la Commission d'étude du Centre cul-
turel jurassien, qui le considèrent com-
me une pièce indispensable de l'équi-
pement culturel du Jura ; elle rappelle
qu'elle dispose déjà d'une somme de
210.000 francs sur les 250.000 francs
nécessaires à l'investissement, et elle
demande instamment aux autorités
cantonales de suivre l'avis des autorités
responsables et de consentir à l'inten-
tion du bibliobus de l'UP une subven-
tion unique d'investissement de 40.000
francs et une subvention annuelle d'ex-

ploitation de 40.000 francs, les com-
munes intéressées devant être sollici-
tées pour une subvention annuelle d'ex-
ploitation de 60.000 francs.

RÉSOLUTION CONCERNANT
LE CENTRE CULTUREL

JURASSIEN
Après avoir entendu les rapports

de son vice-président, M. Oscar Troeh-
ler, vice-président de la Commission
d'étude du Centre culturel jurassien, et
de M. Jean-Pierre Molliet, directeur
des cours de la section de Delémont,
membre du groupe de travail « Forma-
tion générale », le Conseil de l'Univer-
sité populaire jurassienne a reçu l'idée
selon laquelle l'Université populaire
deviendrait responsable de la forma-
tion générale des adultes pour toutes
les actions du CCJ,. en toute indépen-
dance et sans préjudice de la collabo-
ration avec d'autres institutions. Le
Conseil considère en effet qu'une ac-
tion culturelle n'a d'impact sur les
hommes que dans la mesure où elle
les trouve déjà armés des instruments
de réflexion et du jugement critique
indispensables.

C'est , dans .cet ex^rjt, qu'elle sait
être celui de Ta Commission d'étude du
Centre culturel jurassien et de ses
groupes de travail , et parce qu'elle ap-
prouve les conceptions générales ac-
tuellement formulées par ces organis-
mes, que l'Université populaire juras-
sienne soutient fermement et suit avec
attention les travaux préparatoires du
Centre culturel jurassien. Elle attend
pour donner son point de vue définitif
que la Commission d'étude et ses grou-
pes de travail lui soumettent, comme
aux autres associations, leurs thèses
détaillées.

Evolution de la politique suisse
et perspectives européennes

Voici les principaux passages du dir-
cours du conseiller fédéral Brugger
devant les délégués de la Jeunesse ra-
dicale suisse.

« Pour la génération qui a vécu la
deuxième guerre mondiale », a dit M.
Brugger, « les valeurs essentielles
avaient pour noms : indépendance na-
tionale, fédéralisme, économie du mar-
ché, paix du travail , démocratie di-
recte, défense nationale et résistance
sans compromis. Un nombre important
de jeunes ne donnent plus à ces idées
la même signification absolue. Cette
attitude se cristallise dans une mise en

question catégorique de tout ce qu on
appelle « establishment » et dans une
mise en doute systématique de tout ce
qui est loi et ordre. Il serait, cepen-
dant, faux de minimiser l'importance
de ces mouvements. Au contraire, il
faut en débattre et réexaminer tou-
jours nos points de vue. Cela à plus
forte raison que l'attitude des contes-
tataires entraîne un second danger,
c'est-à-dire une réaction de défense
qui conduit à rejeter absolument tout
ce qui est nouveau. (...) Nous n'avons
pas à faire un choix entre les solutions
extrêmes de droite ou de gauche ».

Le conseiller fédéral Brugger a parlé
de l'évolution de la politique économi-
que ct des relations de la Suisse avec
l'Europe. «Tout ce que nous faisons
actuellement pour lutter efficacement
contre le renchérissement, se limite à
lutter contre des symptômes, autre-
ment dit à combattre un incendie déjà
allumé ». Demandant des compétences
accrues pour la Banque nationale, la
Confédération et les cantons, afin qu'ils
soient plus aptes à lutter contre l'in-
flation, M. Brugger a ajouté : « Lors-
que les valeurs essentielles au plan de
la politique de l'Etat ou à celui de
l'homme sont en jeu, l'intervention de
l'Etat n'est, d'un point de vue libéral
aussi, nullement discutable ». Mécontentement et apaisement

Saint-lmier et la TV romande

Jeudi dernier la TV romande devait
donner l'occasion aux téléspectateurs
d'entendre la fanfare du Corps des ca-
dets. Or, en tout et pour tout, il a été
consacré par la TV romande dix-huit
secondes à cette émission. C'était se
moquer du monde pour ne pas dire
plus ct la population n'a pas caché son
mécontentement.

L'explication quant à ce semblant
d'émission est venue : lors du montage
du « Courrier romand » du 21 octobre
1971, il s'est produit un incident tech-
nique, à savoir des interférences dans
l'interphone, si bien qu'une conversa-
tion était mêlée à la musique. Ici, on
se demande si c'est aussi un incident
technique qui a empêché la speakerine
de service de renseigner les téléspec-
tateurs après la coupure de l'émission,
renseignement qui aurait été de nature

a faire tomber l'étonnement et le mé-
contentement.

On nous promet l'émission complète,
sur la Fanfare des cadets pour le jeu-
di de la présente semaine dès 18 lr. 30.

Dommage que cette coupure de l'ima-
ge et du son ait été faite le soir même
où au Conseil général, M. Francis
Loetscher, dans les divers et imprévus,
annonçait que le Conseil municipal,
avait eu une entrevue avec M. Denis
Moine, responsable pour le Jura,
d'émissions radio et TV et qu'il a été
décidé de lui fournir le plus de sujets
possibles concernant l'Erguel et plus
spécialement Saint-lmier. La documen-
tation sera centralisée à la Chancelle-
rie communale où chaque membre est
invité à signaler tout événement qui
pourrait servir à une émission, (ni)

Accident mortel
près de Laufon

Dans la soirée de samedi, un ac-
cident mortel est survenu, dans des
circonstances non encore complète-
ment établies, en face du restaurant
de Lochbrugg, entre Laufon et
Zwingen. M. Fritz Ris, 50 ans, de
Laufon, quitta l'établissement pu-
blic et voulut traverser la route
pour gagner sa voiture stationnée
de l'autre côté de la chaussée. On
pense qu'il fit une chute et qu'il
resta étendu sur la route. Une ca-
mionnette survenant peu après
l'écrasa et la victime décéda pres-
que aussitôt. La police cherche à sa-
voir pourquoi M. Ris gisait sur la
chaussée. Il semble improbable qu'il
ait été renversé par un véhicule
dont le conducteur aurait pris la
fuite. Le groupe-accidents, ainsi que
le service d'identification de Berne
se sont rendus sur les lieux, (rs)

Ecrasé par
une camionnette
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DELEMONT

Samedi soir, aux environs de 20 heu-
res, un grave accident s'est produit
près de la gare de Delémont. Alors
qu'un train omnibus provenant de
Courrendlin arrivait en gare, un pié-
ton s'apprêta à traverser les voies en
s'engageant sur un passage interdit,
près du dépôt des locomotives. Ayant
aperçu trop tard la victime, M. Biaggio
Varazzo, 22 ans, ressortissant italien
habitant Delémont, le mécanicien ne
put l'éviter et, immédiatement après
son arrivée en gare, il informa le per-
sonnel delémontain de cet accident.
Arrivés sur les lieux, les cheminots
découvrirent M. Varazzo inanimé sur
le ballast. Le malheureux, qui souffre
notamment de fractures du crâne et
de l'épaule droite, fut d'abord transpor-
té à l'Hôpital de Delémont puis, devant
la gravité de ses blessures, dans une
clinique bâloise. (rs)

Un piéton heurté
par Be train

Main prise dans
un concasseur

M. L. Fridez, 44 ans, a eu une main
prise dans un concasseur. Les tendons
de la main gauche ont été sectionnés.

(fx)

BUIX

BIENNE
j Cydomotoriste blessé

Samedi, en début d'après-midi, M.
Charles Ziegler, 38 ans, domicilié à Bâ-
le, qui circulait à cyclomoteur au fau-
bourg du Lac, est entré en collision
avec une automobile. Blessé à la tête,
il a dû être hospitalisé, (c)

Accident de travail
M.. Paul "Wermeille, de Saignelégier,

72 ans, qui travaillait hier chez un agri-
culteur du village, a eu le bras droit
pris dans une machine. Il a été hospita-
lisé à Porrentruy, souffrant d'une mau-
vaise fracture et d'une plaie profonde.

(fx)

CHEVENEZ

Flatteuse invitation
Le directeur de la chorale L'Echo

des Sommêtres, M. Alphonse Bilat ,
vient d'être l'objet d'une invitation
flatteuse.

En effet, la Société cantonale des
Chanteurs fribourgeois l'a sollicité pour
faire partie du j ury, lors de sa pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu, à
Estavayer, les 3 et 4 juin 1972. Nos
félicitations, (bt)

LE NOIRMONT

Un poteau fauché
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 h. 30, une voiture bâloise dont
le conducteur avait perdu la maîtrise,
s'est jetée contre un poteau situé en
bordure de route, le brisant net à la
base. Le véhicule, neuf , est entièrement
démoli. Cet accident provoqua en outre
une panne d'électricité qui dura envi-
ron deux heures, (fx)

Faute de place...
... nous sommes contraints de ren-

voyer la publication de divers comptes
rendus, en outre celui des Assises à
Delémont et des Céciliennes du Jura.

GLOVELIER

LES REUSSILLES

Samedi matin, la conduite d'eau
principale qui alimente notamment le
village de Lajoux a sauté aux abords
des Reussilles, privant le village du
précieux liquide. L'accident semble dû
à un tassement du terrain, (fx)

Une conduite saute
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Les professionnels achètent chez le quincaillier
Ils savent qu'il faut des produits de qualité pour faire du bon travail.

I 

Bricoleurs, imitez les professionnels !
Vous réussirez mieux en travaillant avec des machines et outils de qualité

Le quincaillier n'a pas seulement !> 3̂?!?BFI 
La 

Chaux~

de
~Fonds :

un vaste choix; il sait encore vous SP̂ ^̂ AI 
A. + W. KAUFMANN + Fils, Marché s - io. TOI. «BO) 23 105e

conseiller. W JmmWmÈm, ̂  
NUSSLE s.a., Grenier 5 -7. Tél. (039) 22 4531

¦ ffiPtfllR ¦ TOULEFER S.A., Hôtel-de-Ville. Tél. (039) 23 13 71
Faites-lui donc confiance — l̂ HI Le Locie - !
vous ne regretterez jamais vos achats. iL^BSËyJm ir. M onrnmMAa J 

llLs^̂ -ilÉr JEAN CREMONA, Temple 5. Tél. (039) 31 40 15

• I

( Pourquoi précisément une ]
\  ̂

Alfa Romeo Giulia 1600 Super?J

c — ^La réponse est simple!
En 1967on pouvait m'acheter pour 13600
francs. Depuis, je me suis développée
techniquement, je suis encore plus puissante,
plus sûre et plus confortable. Mes pre -
stations sont „super," mon succès est „super"
En 1971 on peut encore m'acheter pour
13'600 francs. Exactement comme
en 1967. —-Voilà le prix du succès.
Faites un test ! C'est gratuit
auprès de votre agence Alfa Romeo. /

^p̂ l̂ -—¦ »
J|j ̂

3
 ̂romeQ

(ff) Alfa Romeo (Suisse) S.A. — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds : Et du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165
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Services journaliers

Bâle - Zurich -
Genève - Paris

Transports internationaux — Groupages pour toutes
directions

Manutention avec autogrue, élévateur, etc. î

^̂ TRANSPORTS

LA CHAUX-DE-FONDS s^

REVISIONS ET NETTOYAGES"

DE VOS CITERNES A MAZOUT
selon les prescriptions en vigueur

(sans obligation d'achat de mazout)

GREMIOii S. A.
Forges 17 . La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2G 99 66

I Prêts §
1 express g
Wk • Pas de caution: [ 1
Wk Votre signature suffit \
$Ê • Discrétion totale jp|

 ̂
Adressez-vous unique- m:\

fM ment à la première §1

||| prêts personnels. W\
m Banque Procrédit t |
W' av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 I- J-

i V f̂œrar Nous vous recevons ,
H Si» discrètement en local pj



Le pilote fribourgeois Jo Siffert s'est tué
hier sur le circuit anglais de Brands Hatch

C'est sur le circuit de Brands Hatch, à une trentaine de kilomètres au sud-
est de Londres, où il avait remporté sa première victoire dans un Grand
Prix de formule un, le 20 juillet 1968, que Joseph Siffert a trouvé la mort.
Il avait 35 ans et il venait de connaître la saison la plus brillante de sa
carrière. Pour lui comme d'ailleurs pour les autres pilotes de formule un,
la saison était terminée puisque le Grand Prix du Mexique, dernière man-
che du championnat du monde, avait été annulé en raison de l'accidenl
mortel dont avait été victime un autre pilote, le Mexicain Pedro Rodriguez ,
en août dernier, en Allemagne. Cette annulation de l'épreuve mexicaine
avait, cependant incité les organisateurs anglais à mettre sur pied une
épreuve de formule un à la même date à Brands Hatch, où n'était prévue

à l'origine que la dernière manche du championnat des 5000.

La voiture de Jo S i f f e r t  en f eu .  (bélino AP)

Sa meilleure saison
Dans le Championnat du monde qui

aurait dû se terminer dimanche au
Mexique, Jo Siffert avait obtenu son
meilleur classement : cinquième. L'an-
née 1971 lui avait notamment permis
de prendre le meilleur sur l'intoucha-
ble Jackie Stewart le 15 août dernier

à Zeltweg, dans le Grand Prix d'Au-
triche. U avait en outre contribué à
la nouvelle victoire de Porsche dans le
Championnat international des mar-
ques, en s'imposant à Buenos Aires
avec Derek Bell et à la Targa Florio
avec Brian Redman.

L'accident
II s'est produit au seizième tour

d'une course dont il était le favori
(meilleur temps la veille aux essais).
Brusquement, le haut-parleur annon-
ça l'interruption de l'épreuve « à la
suite d'un tragique accident ». Selon
des témoins oculaires, Jo Siffert rou-
lait à environ 225 km.-h. lorsqu'il a
abordé le « virage Mike Havvthorn »
dans la « Rothmans World Champion-
sjiip Victory Race ». Il donna l'im-
pression d'avoir des ennuis avecy sa
boîte à vitesses. Son bolide partît éri
dérapage, heurta un piquet planté en
bordure de piste et se retourna pour
s'immobiliser les roues en l'air. Ce
n'est qu'après l'extinction de l'incen-
die que les sauveteurs purent s'appro-
cher de la voiture.

Sa carrière
Jo Siffert était né le 7 juillet 1936, à

Fribourg. Ses deux victoires dahs un
grand prix comptant pour le champion-
nat du monde (en 1968 à Brands Hatch,
et cette année à Zeltweg), ainsi que de
nombreux succès remportés sur tous
les circuits du monde, en faisaient le
meilleur pilote que le sport automobile
suisse ait jamais possédé. Depuis son
adolescence, Jo Siffert s'intéressait aux
sports mécanisés. C'est notamment
après avoir assisté aux quatre derniers
Grands Prix de Suisse à Berne, qu'il
avait décidé de se lancer dans la com-
pétition. Son premier engin de course
avait été une Gilera. Elle fut suivie
d'une AJS. C'est avec ces deux motos
que Siffert s'aligna pour la première
fois en course, en 1957. Ses premières
victoires, il les obtint en 1959 : victoire
en side-car, comme passager de Strub,
dans le Grand Prix de Finlande, suivie
d'une troisième place dans le cham-
pionnat du monde, puis succès dans le
championnat suisse des 350 cmc.

Il ne devait pas tarder à se tourner
vers le sport automobile. En 1961, il
remportait le titre officieux de cham-
pion d'Europe en formule junior , après

Fm du Tour d'Europe
Pour la deuxième fois après 1969, les

Allemands de l'Ouest Kurt Waldner et
Hans Vogt, au volant d'une Opel , ont
remporté le Tour d'Europe automobile
qui a pris fin à Travemuende. En deu-
xième position, les Russes Girdauskas-
Madreviz, sur une « Vaz », ont concédé
5 points à leurs vainqueurs, mais ils
remportent toutefois le challenge par
équipes grâce au team Moskwitsch.

Cette quinzième édition d'un des plus
longs et des plus durs rallyes d'Europe,
s'est disputée sur la distance de 14.000
kilomètres. Elle a été particulièrement
éprouvante, aussi bien pour les conduc-
teurs que pour les voitures, et 39 d'en-
tre elles sur les 51 qui ont pris le dé-
part , le 16 octobre, à Erbach, ont passé
la ligne d'arrivée. — Classement final :

1. Waldner et Vogt (Ail. O.) sur Opel ,
48 points ; 2. Girdauskas et Madreviz
(URSS) sur Vaz, 53 points ; 3. Falken-
berg et Maarfeld (Ail. O.) sur BMW ,
65,2 points ; 4. Ochs et Boekmann (Ail.
O.) sur Alfa Romeo, 68,5 points ; 5.
Klein et Heuer (Ail. O.) sur Alfa Ro-
meo, 74 points ; 6. Haugland et Anton-
sen (Norvège) sur Skoda, 78 points.

avoir gagné la plupart des épreuves de
la saison. L'année suivante, pour ses
débuts en formule 1, il terminait dou-
zième du Grand Prix d'Allemagne, sur
une Lotus BRM. En 1963, c'était son
premier succès en formule 1, dans le
Grand Prix de Syracuse, toujours sur
Lotus - BRM (l'épreuve ne comptait ce-
pendant pas pour le championnat du
monde).

Depuis 1962, Jo Siffert avait toujours
participé au championnat du monde des
conducteurs. En 1963, il récoltait ses
premiers points pour le championnat
du monde dans de Grand Prix de Fran-
ce. Il était 17e au classement final. Par
la suite, il terminait 10e en 1964 sur
Brabham-BRM ; lie en 1965 sur Brab-
ham-BRM ; 14e en 1966 sur Cooper-
Maserati ; lie en 1967 sur Cooper-Ma-
serati ; 7e en 1968 sur Lotus-Ford, 9e
en 1969 sur Lotus-Ford, et 5e en 1971
sur BRM (il n'avait pas marqué le
moindre point en 1970 alors qu 'il dis-
putait sa première saison de pilote
d'usine chez March).

Cette saison, avant de s'adjuger le
Grand Prix d'Autriche, Jo Siffert avait
été contraint à l'abandon en Afrique
du Sud, en Espagne, et à Monaco. Il
avait terminé 6e du Grand Prix de Hol-
lande, 4e en France, et 2e à Watkins
Glen. aux Etats-Unis, ce qui lui avait
rapporté 19 points pour le champion-
nat du monde, soit le même total que
le Belge Jacky Ickx , classé quatrième.
Au moment où la BRM 12 cylindres se
révélait comme l'une des meilleures
voitures de formule 1, Jo Siffert s'an-
nonçait comme un candidat au titre
mondial pour 1972.

Jo Siffert s'était également construit
un palmarès exceptionnel en sport-pro-
totype, dans le championnat internatio-
nal des marques. Depuis la création de
ce championnat, aucun pilote n'a rem-
porté autant de succès que lui: 13, tous
au volant d'une Porsche. Jo S i f f e r t  avait remporté sa première victoire sur ce même circuit.

Werner Doessegger gagne la première
cotirse de côte Saint-lmier - Mont-Soleil
Comme le champion de la BTV Aarau était partant, la seule inconnue était
le nom du deuxième au départ de cette première édition d'une course qui a
vu un grand succès de participation (87 athlètes). Et en effet, le nombreux
public qui se pressait tout au long du parcours a pu applaudir un Doessegger
impérial, déjà, détaché au bout de 300 des 4400 mètres que comptait le
trajet. A l'arrivée à Mont-Soleil, son avance était de V36" sur le surprenant

> Schaefer, de Bâle.

Internationaux suisses sur la ligne de départ (de gauche à droite) : Werner
Doessegger, Walter Dietiker et Helmut Kunisch. (photos ds)

LES RÉCOMPENSES
Relevons en Seniors I la victoire

de Tschanz, de La Heutte, et en ca-
tégorie populaire celle de G.-A. Du-
commun, le skieur de fond de La
Sagne. Grâce à la générosité des
autorités municipales et bourgeoises,
des banques, industriels et commer-
çants de la place, un magnifique pa-
villon de prix a permis de récom-
penser le 30 pour cent des coureurs
de chaque catégorie.

Résultats
CATEGORIE ELITE : 1. Werner

Deossegger (BTV Aarau) 18'25" ; 2. Da-
nel Schaefer (Bâle) 20'01" ; 3. Stephan
Gmunder (BTV Bienne) 20'14" ; 4. Wal-
ter Dietiker (MKG Fricktal) 20'27" ; o.
Peter Gassner (Thoune) 21'24" ; 6. An-
dré Warembourg (Les Brenets) 21'58" ;
7. Gérald Aeschbacher (GS Roches) 22'
09" ; 8. Erwin von Arx (TV Olten)
23'01" ; 9. Bernard Froidevaux (SFG
Saignelégier) 23'09" ; 10. Willy Reusser
(CS La Heutte) 23'24".

CATEGORIE SENIORS 1 : 1 .  Rudolf

Le départ vient d 'être donné et déjà Werner Doessegger (à gauche, au
premier rang), se porte au commandement.

Tschanz (CS La Heutte) 20'39" ; 2. Hel-
mut Kunisch (STV Berne) 21'18" ; 3.
Léo Hunger (Dielsdorf) 22'11" ; 4. Mar-
cel Vallat (SFG Saignelégier) 22'28" ; 5.
Kurt Tschàppàt'- (CA Courtelary) 23'

CATEGORIE SENIORS II : 1. Emil
Goetschi (Aegerten) 22'16" ; 2. Walter
Zitterli (Bienne) 24'04" ; 3. W. Saunier
(Porrentruy) 27'34" ; 4. René-Paul Las-
sueur (GS Portescap) 30'53".

CATEGORIE JUNIORS ET JEUNES-
SE A : 1. Urs Moser (TV Olten) 22'15" ;
2. Arnould Beuchat (SFG Courgenay)
22' 19" ; 3. Michel Amez-Droz (CA Cour-
telary) 22'50" ; 4. Bernard Gmunder
(Stade Lausanne) 23'46" ; 5. Roland
Doessegger (BTV Aarau) 25'02".

CATEGORIE POPULAIRE : 1. G.-A.
Ducommun (Ski-Club La Sagne) 21'
50" ; 2. Walter Berger (Cressier-FR)
22'03" ; 3. Kurt Thommen (TV Riehen)
22'24" ; 4. Roger Nussbaumer (Bienne)
22'36" ; 5. Manfred Dysli (Luterbach)
22'29" ; 6. Roger Botteron (Ski-Club La
Sagne) 23'29" ; 7. Hansruedi Loeffel
(BTV Bienne) 23'33" ; 8. Ulrich Hofer
(Ski-Club Mont-Soleil) 23'51" ; 9. Eric
Schweizer (La Neuveville) 24'19" ; 10.
Georges Godât (Neuchâtel-Sposrt) 24'
32".

Il ne reste qu 'à féliciter les dé-
voués organisateurs de la SFG Saint-
lmier et à espérer que cette « pre-
mière » ne restera pas sans lende-
main.

RF
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Voir autres informations
sportives en page 15

Dernier hommage
La nouvelle est tombée, bruta-

le, incroyable. Jo S i f f e r t  n'est
plus. Sur ce circuit de Brands
Hatch, qui avait vu sa consécra-
tion en 1968 , le destin attendait en
ce dimanche d'octobre. La réunion
qui devait servir de cadre au cou-
ronnement du champion du mon-
de 1971 et clore en apothéose la
saison, se termine dans le drame.
La carrière et le talent du pilote
prestigieux sont évoqués par ail-
leurs et c'est à Jo S i f f e r t , l'hom-
me que nous aimerions rendre un
dernier hommage, car autant que
ses qualités de pilote , son atta-
chante personnalité a contribué à
la popularité exceptionnelle de ce
Fribourgeois.

Parti de rien, il a su rester sim-
ple et modeste. C'était là le trait
dominant de son caractère. Cette
simplicité et sa grande genillesse
lui ont attiré la sympathie et le
respect de toutes les foules.  Com-
bien de fo i s  avons-nous été f r a p -
pés par l'accueil chaleureux ré-
servé à « Seppi  » sur tous les cir-
cuits d'Europe et cette « chaleur»
était d' autant plus authentique
qu'elle ne devait rien au chauvi-
nisme national animant générale-
ment les foules .  Par son rayonne-
ment, son courage, sa classe, Jo
S i f f e r t  a fa i t  énormément pour le
sport automobile et pour le sport
suisse en général , dont il était
certainement le représentant le
plus illustre en Europe comme en
Amérique.

Hélas, une fo i s  de plus, la cour-
se a prélevé son tribut ; désormais
c'est au passé qu'il faudra parler
de Jo S i f f e r t , le grand pilote ,
l'homme exceptionnel, l' ami. A sa
famille, son épouse Simone, son
enfant si jeune encore, nous pré-
sentons nos condoléances.

W. FRICK

j Basketball

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Vevey-Sta-

de Français 72-86 (42-32) ; Birsfelden -
Fédérale Lugano 83-105 (26-50) ; Zu-
rich - Pully 93-57 (48-27) ; Pregassona -
Nyon 63-77 (29-32) ; UGS - Fribourg
Olympic 57-69 (30-33). — Classement :
1. Fribourg Olympic et Stade Français
4 matchs et 8 points ; 3. Nyon 4-7 ; 4.
Fédérale Lugano 4-5 ; 5. Vevey et
Birsfelden 4-4 ; 7. UGS et Zurich 4-2 ;
9. Pregassona et Pully 4-0.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Stade Français - Olympic La Chaux-
de-Fonds 67-39 (27-20); Fémina Berne -
Plainpalais 52-60 (32-20). Muraltese -
Nyon 68-58 (26-27).

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

extrait de son de blé
facilite le travail de l'estomac
et rend digestes les aliments

les plus «lourds»
la salière de 40 g : Fr. 10.-

1 mois . moins de 35 cts par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas gastronomique

envoyez^ëï^En vente dans
le coLiponfe^^^s,les grands
ci-dessous|4'f r|è^f|magasiny

iMSA \y Èmgk
1222 VËSENAZ*̂  ̂ ËIWGENÈVE ^flJp^v

envoye z -moi un sachet gratuit l ' f â \̂ u~~'-7y:y " ~^S.
! ilti condiment diététique ccrca lierp, i^£f ~- "-r fe.» ^g^
j pour un repas gastronomique 
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' I
i Prénom '1 |
| Rue '
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1971
RÉUNION ÉLECTORALE
organisée par le Parti radical, le Parti libéral et le PPN, le mercredi
27 octobre 1971, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Fleur de Lys, 1er étage

O R A T E U R S :  M. Biaise CLERC, notaire, Président de la Chambre suisse de l'horlogerie,
conseiller aux Etats, Neuchâtel
M. Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Neuchâtel
Invitation cordiale à toutes les électrices et à tous les électeurs.
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le ski pour ie succès
et pour votre plaisir
Rapide et fidèle dans sa conduite sur toutes les r~\\ ir"\ /=\ g=vH"«=%l*̂ -
pistes comme dans la neige profonde, ce ski ,\dl *«=̂ -=»"
est fabriqué selon les derniers procédés. souple, léger,

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

^̂ /̂ mX^S&à^légers, DYNASTAR tient toujours son rôle de 
^̂ r

^ 
/ im lÉk̂ Éav

DYNASTAR a couvert de médailles d'or les l|j|yÉ|l F jÉÉ̂ S JëII ̂^BM^ ^É!coureurs de skis, et des milliers de personnes «BMfe  ̂ ^mwa %*«¦ "̂ »ws*r
sont devenus des fans de DYNASTAR. S43° S 230 GTS MV2Equipe* MV2Argent'
pi,̂ :nnn,„n ^:nvM A CTAD «„- .,„ u«n »i*i 'Exclusivité de DYNASTAR: ski sensationnel en métal léger,t^noiSlSSez un SKI UYNAblAH, car un Don SKI noyau embouti en forme d'oméga, pris entre deux lames devous 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
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GARAGE TOURING S. A., AUDI - NSU, Confédération 27, tél. (039) 26 97 65
Service de vente :
Station Service Mobil, avenue Léopold-Robert 122, tél. (039) 23 35 23

MV TEINTURERIE ÊLWÊÊnonniwr
'4

Pour cause de réorganisation,

notre succursale située avenue Léopold-Robert 13
(Fleur-de-Lys) sera fermée définitivement à partir
du 1er novembre 1971.

Nous invitons nos clients à retirer leurs vêtements
jusqu'au samedi 30 octobre à midi, les remerciant
de leur compréhension et leur rappelant les
adresses de nos magasins, où comme toujours la
qualité sera notre mot d'ordre.

USINE :
Rue du Collège 21 tél. (039) 22 15 51
Magasin et salon-lavoir tél. (039) 22 16 93

SUCCURSALE :
Rue Daniel-JeanRichard 22 tél. (039) 2215 64

voua remooursez un prêt comptant ae rr.̂ uuu.- en auversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

_ 4000»- m
prêt comptent

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

j p comptant^ et désire \I Adresse: recevoir la documen- i
| talion par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant ce week-end :

• Coupe de Suisse
Bienne - Vevey 3-1, apr. prol.
Fribourg - Thoune 1-1, apr. prol.
Martigny - Sion 0-4
NE-Xamax - La Chx-de-Fds 1-2
Servette - Chênois 3-1
Winterthour - Bruhl 1-2
Young Boys - Etoile Carouge 10-0
Zurich - Bellinzone 5-2
Fontainemelon - Lausanne 0-3 ;

Bâle - Monthey 3-1 ; Mendrisiostar-
Granges 1-3, apr. prol. ; Lugano -
Wettingen 3-1 ; Lucerne - Kriens
5-1; St-Gall - Rorschach 3-0; Coire-
Aarau 1-3, apr. prol. ; Chiasso -
Grasshoppers 1-1, apr. prol.

Tirage au sort
La Chaux-de-Fonds

recevra Bâle
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse, qui auront lieu
les 20 et 21 novembre :

Bienne - Sion ; Bruhl - Zurich ;
La Chaux-de-Fonds - Bâle ; Gran-
ges - Young Boys ; Lausanne -
Grasshoppers ou Chiasso ; St-Gall -
Lugano ; Servette - Lucerne ; Thou-
ne ou Fribourg - Aarau.

Réserves
Matchs en retard.— Groupe A :

Saint-Gall - Lucerne 1-6. — Grou-
pe B : Mendrisiostar - Aarau 1-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

La Chaux-de-Fohds ; Grasshoppers-
Bienne ; Granges - Young Boys ;
Lugano - Winterthour ; Saint-Gall -
Zurich ; Servette - Lucerne ; Sion -
Lausanne

LIGUE 'NATIONALE B. — Chias-
so - Chênois ; Fribourg - Bruhl ;
Gambarogno - Aarau ; Monthey -
Etoile Carouge ; Neuchâtel Xamax -
Bellinzone ; Vevey - Mendrisiostar ;
Wettingen - Martiny.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

UGS 2-1 ; Durrenast - Rarogne 1-0;
Meyrin - Le Locle 2-0 ; Minerva -
Central Fribourg 0-2 ; Stade Nyon-
nais - Berne 4-1 — Classement : 1.
Stade Nyonnais 6-11 ; 2. Toune et
Rarogne 6-9 ; 4. Berne 7-9. — 5. Le
Locle et Meyrin 7-7 ; 7. Yverdon et
Central Fribourg 6-6 ; 9. Audax
8-5 ; 10. Durrenast 7-5 ; 11. UGS
8-4 ; 12. .La Tour-de-Peilz 5-3 ; 13.
Minerva 7-3.

Groupe central. — Baden - Brei-
tenbach 3-0 ; Breite - Berthoud 3-0;
Laufon - Delémont 2-0 ; Nordstern-
Turgi 3-2 ; Porrentruy - Buochs
2-1 ; Soleure - Emmenbrucke 1-1.
— Classement: 1. Emmenbrucke 7-
11 ; 2. Breite 6-9 ; 3. Nordstern 7-9 ;
4. Porrentruy 8-9 ; 5. Soleure 6-8 ;
6. Concordia 7-8 ; 7. Buochs 6-7 ;
8. Laufon 6-6 ; 9. Baden et Delé-
mont 7-6 ; 11. Turgi 8-6 ; 12. Brei-
tenbach 6-2 ; 13. Berthoud 7-1.

Groupe oriental. — Locarno - Giu-
biasco 0-0 ; Red Star - Blue Stars
3-2 ; Toessfeld - Amriswil 3-0 ;
Zoug - Vaduz 0-0. — Classement :
1. Frauenfeld 6-11 ; 2. Young Fel-
lows 6-9 ; 3. Giubiasco 7-9.

A l'étranger
En France. — Championnat de

1ère division (12e journée) : Lyon -
Bastia 3-0 ; Lille - Red Star 3-1 ;
Rennes - Nice 2-2 ; Angers - Nîmes
0-0 ; Bordeaux - Nantes 2-2 ; Metz-
Sochaux 0-1 ; Paris St-Germain -
Reims 2-4 ; Ajaccio - Nancy 3-1 ;
Monaco - Angoulême 1-0 ; Mar-
seille - Saint-Etienne 2-3. — Clas-
sement : 1. Marseille 16 pts ; 2. Nî-
mes 15 ; 3. St-Etienne 15 ; 4. Nice
16 ; 5. Sochaux 14.

En Italie. — Championnat de lre
division (3e journée) : Cagliari - Ca-
tanzaro 0-0 ; Fiorentina - AS Roma
2-0 ; Internazionale - Verona 4-1 ;
Juventus - Atalanta 1-0 ; Laneros-
si - AC Milan 0-2 ; Mantova - Bo-
logna 1-1 ; Napoli - Sampdoria 0-0 ;
Varèse _ AC Torino 2-0. — Classe-
ment : 1. Internazionale et AC Mi-
lan 6 pts ; 3. AC Torino 5 ; 4. AS
Roma , Juventus et Fiorentina 4.

Sport Toto
Colonne gagnante :
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Grasshoppers en appel à Chiasso
Winterthour a été battu par Bruhl!

Certains clubs de ligue A ont tremblé en Coupe de Suisse

Décision lors des prolongations pour Bienne, Granges et Aarau

A Young Boys le «carton» de cette journée
Ces seizièmes de finale de la Cou-

pe de Suisse ont donné lieu à quel-
ques résultats surprenants, encore
que généralement les « grands x
soient parvenus à s'imposer. Pour-
tant, les Grasshoppers n'ont pas été
en mesure de battre Chiasso, il est
vrai au Tessin, l'équipe zurichoise
devra donc rejouer chez elle où elle
ne saurait se permettre une défaite!
Le score le plus lourd de la journée
a été enregistré sur le Wankdorf où
les Young Boys ont écrasé Etoile
Carouge par 10-0 ! C'est d'ailleurs
là que la différence de classe a parlé
car les autres rencontres ont donné
lieu à de belles luttes.

A Bienne, les Seelandais doivent...
à un arrière veveysàn une qualifi-
cation obtenue au cours des prolon-
gations... ceci à la suite d'un auto-
goal ! Servette qui recevait Chênois
était mené à la marque à la mi-
temps. Par la suite Doerfel (deux
fois) et Desbiolles étaient en me-
sure d'arracher la qualification
attendue par les supporters servet-
ticns. A Fontainemelon, Lausanne a
peiné devant la formation de deuxiè-
me ligue (lire plus loin le récit de
ce match). Lugano qui recevait Wet-
tingen a lui aussi dû se battre afin
de parvenir à se qualifier pour les
huitièmes de finale. Egalement au
Tessin, Mendrisiostar a tenu tête à
Granges avant de s'incliner lors des
prolongations. Même situation , à Lu-

Bienne a fait match nul 1-1 avec Vevey (ligue B), à la fin du temps régle-
mentaire, puis a pris l'avantage durant les prolongations. De gauche à

droite, Huguenin, Heutschi, Werlen. (ASL)

cerne où Kriens (deuxième ligue) a
résisté jusqu'à la mi-temps avant de
subir la loi de son rival de ligue
nationale A.

On attendait généralement un ré-
sultat plus serré lors du match Mar-
tigny - Sion (0-4), mais les Sédunois
sont actuellement en reprise ' et ils

n'ont laissé aucune chance à leurs
rivaux. Au cours de ce match,
Elsig a signé trois buts. Jouant sur
son terrain, Bâle a dû « cravacher »
afin de prendre le meilleur sur un
Monthey nullement désireux de s'in-
cliner. Les Valaisans qui avaient
ouvert la marque ont tenu 40 minu-

tes avant de concéder l'égalisation.
Ces efforts devaient se payer par la
suite, mais il n'empêche que Bâle
n'a pas été à la noce ! De son côté,
le leader Zurich a lui aussi trouvé
sur sa route un Bellinzone ne fai-
sant pas de complexe. Les leaders
actuels du championnat qui me-
naient à la mi-temps par 3-0 ont
sous-estimé leurs adversaires et en
dix minutes, les Tessinois avaient
réduit l'écart à 3-2... L'alerte avait
été chaude et surtout bénéfique
pour Zurich qui sut retrouver son
rythme pour l'emporter.

Si les résultats des matchs Neu-
châtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds
(1-2) et Saint-Gall-Rorschach étaient
attendus, que dire de l'élimination
de Winterthour par Bruhl ? Sur leur
terrain, les « Lions » sont réputés
difficiles à battre et ils ont bien
débuté ,en ouvrant la marque à la
35e minute. Pourtant jamais l'équipe
de Léo Eichmann ne s'avoua vain-
cue et elle parvint à obtenir l'éga-
lisation puis le gain du match avant
la mi-temps. En effet, menant par
2-1, les Saint-Gallois ne devaient
plus être rejoints, malgré un penalty
manqué par Zigerlig (Winterthour).

Ces seizièmes de finale se sont
donc terminés sans trop de mal pour
les formations de ligue A. Deux
équipes seulement n'ont pas passé
ce cap, Winterthour et Grasshop-
pers. Mais ce dernier club devrait
parvenir assez aisément à se quali-
fier devant son public.

PIC.

Ire ligue: Audax-Urania 2-1
AUDAX : Meisterhans; D'Amico (Pe-

tesc), Moulin, Walthert, Franco ; Chris-
ten, Fiorese ; Facchinetti , Carollo, Bau-
doin (Bertschi), Barbezat. — Arbitre.
M. Blanchoud (Cully). — 700 specta-
teurs. — BUTS : 20e Bossard ; 36e e<
84e Barbezat.

DOMINATION GENEVOISE
Les Genevois sont partis très rapide-

ment en menaçant le but de Meister-
hans. Mais ce feu d'artifice fut de cour-
te durée. Le but de Bossard, à la 10
minute, semblait alors placer les visi-
teurs à l'abri de toute surprise. Les
Italo - Neuchâtelois jouant sans Ehrbar
en défense, donnaient l'impression de
ne pas pouvoir remonter le courant. Et
pourtant, vers la 36e minute, Barbezat

et Fiorese confectionnèrent un beau
but égalisateur.

Après le repos, les Genevois ne réus-
sirent plus à trouver une bonne caden-
ce. Ils dégarnirent leur défense pour
occuper un milieu de terrain délaissé
par Audax. C'était alors un mauvais
calcul puisque les Neuchâtelois, qui ve-
naient de retrouver un Bertschi boi-
tillant, se portèrent alors sérieusement
dans le camp genevois. A la 84e minute,
Fiorese et Barbezat donnèrent alors à
Audax une victoire aussi inespérée que
réussie.

R. J.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

L'entraîneur Paul Garbani a-t-il commis une erreur?
- ¦ ' ¦ ¦*

NEUCHATEL - XAMAX : Lecoultre ; Kroemer, Mantoan, Sandoz, Monnier ;
Durr, Ripamonti ; Claude, Rub, Brunnenmeier, Bonny (Kerkhoffs puis Amez-
Droz). - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Veya, Voisard, Aga-
nian ; Portner, Chiandussi ; Serment, Risi, Meury (Friche), Brossard. -
ARBITRE : M. Kamber, Zurich, 6600 spectateurs. - BUTS : 19' Chiandussi,

52' Risi (penalty), 70' Brunnenmeier.

Les Chaux de-Fonniers
plus opportunistes

Dire que les Chaux-de-Fonniers ont
¦mérité leur succès serait certainement
aller à l' encontre de la logique. En e f -
f e t , les hommes de Garbani ont lar-
gement dominé durant une très lon-
gue période sans parvenir à conclure.
En opposition, les Chaux-de-Fonniers
ont bénéficié d'un cafouillage devant
le but de Lecoultre à la 29e minute,
laissant ainsi à Chiandussi le soin d'ou-
vri r le score. Puis, vers la 52e minute,
un tir de Meury,  expédié encore
dans la mêlée est arrivé sur la main
de Mantoan, à terre. Risi sut habile-
ment transformer le penalty, donnant
ainsi un net avantage aux Montagnards.

La f aute de Garbani
Les Xamaxiens étaient for t  bien par-

tis. Ils étaient parvenus à damer le
pion à. une formation chaux-de-fonniè-
re qui f u t  sans doute surprise de la
rapidité avec laquelle Brunnenmeier,
Krœmer et Sandoz faisaient circuler
le ballon. Puis, à la 40e minute, Bon-
ny qui f u t  l'un des meilleurs, dut quit-
ter l'aile droite pour soigner une che-
ville. Après un nouvel essai, il fu t
remplacé par K e r k h o f f s .  Mais ce der-

nier se blessa quelques minutes plus
tard et il f u t  à son tour remplacé pa. i
Amez-Droz. Or. le calcul des dirigeants
neuchâtelois était sans doute toui
d i f f é ren t .  Amez-Droz aurait dû rem-
placer Rub en attaque. Rub, jusqu'à
ce moment , f u t  peu actif dans une ligne
d'attaqué qui ne demandait qu'à con-
clure . Or, l'apparition d'Amez-Droz à
l'aile n'apporta qu'une lourdeur, mal-
gré les e f f o r t s  répétés de l' ex-Biennois.
Ceci démontre, qu'il est parfois  vain
d' appliquer des déductions lorsqu 'il
s'agit de remplacer tel ou tel joueur
pour redonner la vigueur à une équipe.

Veya mystif ié
Durant la première demi-heure, les

Chaux-de-Fonniers connurent maints
problèmes. Ils durent se défendre alors
que la machine des Neuczâtelois du
bas tonnait rond. Il fal lut  même que
Veya et Mérillat recourent à des ac-
tions expéditives, donc à la désespé-
rée, pour que Forestier ne soit pas
inquiété outre mesure. Le centre du
terrain appartenait alors visiblement
aux Xamaxiens qui surent exploiter
les débordements o f f e n s i f s  de Krœmer,
le meilleur homme sur le terrain. Seuls
Aganian et Meury furent alors dignes
de tenir un rôle o f f e n s i f  chez les Chaux-

Lutte suisse ou football ? Le Chaux-de-Fonnier Chiandussi est stoppé de
curieuse façon par un joueur de Xamax. (photos Schneider)

•„ •' . -, • /<&- ^"v- «te
de-Fonniers. Tous les autres j oueurs
se contentaient d'un marquage défen-
sif qui, bien que très spectaculaire,
pouvait laisser supposer une certaine
faiblesse dans le camp des visiteurs.

Malgré cette sortie du gardien chaux-de-fonnier Forestier, Brunnenmeier
(à droite), marque le seul but pour son équipe.

Faute malheureuse
Le ballon sur la main de Mantoan ,

à la 52e minute, constitua pratiquement
le tournant du match. Pris à revers
pour une bêtise involontaire, les Neu-
châtelois du bas durent redoubler d' e f -
for ts  pour compenser un score de 2-0.
Ils  tentèrent alors de remonter plus
sérieusement le courant et Durr réalisa
des merveilles en poussant l'attaque.
Ripamonti et Brunnenmeier se placè-
rent résolument en avant. Et c'est là

que finalement intervient le manque
de clairvoyance de Rub qui . manqua
de peu l'égalisation après le but de
Brunnenmeier à la 70e minute. Ce pe-
nalty priva les Neuchâtelois du bord
du lac de ce second souf f le  qui leur
curait été précieU it.';'- "

Problèmes
chaux-de-f onniers

Risi, Serment et Meury composent un
trio o f f ens i f  de valeur. Il  faudrait veu

de choses pour que des buts récompen-
sent leurs e f f o r t s .  Et pourtant , au cen-
tre du terrain, Partner donne le senti-
ment de vouloir jouer trop en retrait.
Chiandussi, qui possède la rapidité , se
trouve dès lors submergé. Comme Veil-
lât et Voisard doivent se tenir devant le
but, il ne reste que Mérillat et Aga-
nian pour relancer l'attaque. Ceci sup-
pose , devant des joueurs comme Brun-
nenmeier et Claude, une générosité
dans l' e f f o r t  qui f i t  souvent défaut
hier. R. J .

Neuchâtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds 1-2



Fontainemelon - Lausanne 0-3
A l'image de l'international Chapuisat, les Vaudois méconnaissables-

Terrain de Fontainemelon en excellent état, 2500 spectateurs. Temps magni-
fique qui a malheureusement privé le club de 2e ligue d'une recette supé-
rieure. - LAUSANNE : Burgener ; Ducret, Richard, Cuenoud, Loichat ; Lala,
Chapuisat, Grahn ; Zappella, Vuilleumier, Dufour. - FONTAINEMELON :
Weyermann ; Wenger (Langel), Leuba, Piemontesi, Rumo II ; Holzer, Elia,
Rumo I ; Jaendly (Telesca), Siméoni, Zaugg. - ARBITRE : M. Dubach, de
Nidau. - BUTS : 36' Zappella, 0-1 ; 60' Chapuisat, 0-2 ; 75' Cuenoud, 0-3.

Le « petit » Rumo (maillot blanc) a posé maints problème s à la défense du
« grand » Lausanne.

David et Goliath...
C'est en effet une telle lutte qui op-

posait , samedi après-midi , les joueurs
de l'entraîneur Jean-Pierre Held (Da-
vid) à ceux de Roger Vonlanthen (Go-
liath), dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Allait-on assister, comme lors
lors d'une précédente confrontation
historique, à l'échec du grand face au
petit ? Les joueurs de Fontainemelon
ont été très près de renouveler cet ex-
ploit antique. En effet , personne n'au-
rait crié au scandale si les Neuchâte-
lois avaient mené à la marque à la mi-
temps par un, voire deux buts d'écart !
Les Vaudois, qui alignaient leur forma-
tion de championnat dans ce choc — un
honneur pour Fontainemelon qui évo-
lue en deuxième ligue — devaient au
cours de ce match se résigner très sou-
vent à subir la loi d'un adversaire ré-
solu. Il est vrai que les Neuchâtelois
n'avaient rien à perdre dans un. tel
choc.

A l'image de Chapuisat
Dès l'engagement de cette rencontre,

les Lausannois ont été soumis à une
assez rude pression de Fontainemelon.
A la première minute déjà , sur un tir
de Jaendly, la latte venait au secours
de Burgener battu ! Le ton était donné,

et si ce n'est une timide réplique de
Vuilleumier, le gardien lausannois était
à nouveau alerté par un shoot de Ru-
mo. Ce tir frappait le poteau... mais à
l'extérieur. Si l'on ajoute à ces deux ac-
tions une charge violente sur un atta-
quant de Fontainemelon (dans les seize
mètres), ignorée par l'arbitre, il était
évident que les Neuchâtelois ne fai-
saient aucun complexe. Mieux encore,
ils faisaient jeu égal avec leur adver-
saire de ligue nationale A. S'il est be-
soin de justifier cette affirmation , re-
levons que des tirs de Siméoni, Jaendly
et Rumo avaient été très près de faire
mouche, sans que les Vaudois aient été
en mesure de s'opposer à ces actions.
Des actions menées avec autant de
classe que celles du club de ligue A !
D'ailleurs parmi le public, on cherchait
en vain les Chapuisat, Grahn, Vuilleu-
mier, et autre Zappella. C'était de cha-
que côté onze joueurs se battant à ar-
mes égales !

But de «rabio»
Alors que l'on s'attendait à un résul-

tat nul à la mi-temps, une action des
Lausannois aboutissait sur l'arrière dé-
fense des Neuchâtelois et Zappella ré-
cupérait — par chance — le ballon
pour le loger au fond des filets de
Weyermann. Pas d'applaudissements

lors de cette action qui venait , contre le
cours du jeu , donner l'avantage à la
formation — dite — de ligue supérieu-
re ! C'était la douche froide chez les
fervents supporters de Fontainemelon
— muets ou trop timides lors de ce
match — car la prestation des Vau-
dois ne méritait nullement cet avanta-
ge. Bien au contraire, le score aurait dû
être inversé !

Enf in quelques actions
valables

Forte de l'avantage acquis , les Lau-
sannois abordaient la seconde mi-temps
avec plus de décontraction (on avait vu
en début de match un arrière vaudois
stopper la balle volontairement de la
main pour pallier au plus pressé, un
autre dégager « à la diable », ou encore
concéder un corner évitable, il y en
eut en tout 14 en faveur de Fontaine-
melon, contre 8 à Lausanne !' ), au cours
du premier quart d'heure, les Grahn ,
Zappella , Vuilleumier, etc., affichaient
leur désir de bien faire. Pourtant , au fil
des minutes, Fontainemelon reprenait
confiance et il obtenait à son tour une
ou deux chances de buts (Zaugg et
Wenger) ; mais hélas, sur contre-atta-
que, Chapuisat parvenait à obtenir le
but de sécurité. Les joueurs du Val-de-
Ruz encaissaient le coup et ils tardaient
à réagir , tant et si bien que Cuenoud
assurait le succès définitif de son équi-
pe. Par la suite, Fontainemelon eut
souvent le but d'honneur à sa portée,
mais il était dit que cette consolation
serait refusée à la valeureuse formation
de deuxième ligue.

Match rassurant
Certes, on commentera encore long-

temps cette défaite chez les dirigeants
et joueurs du club du Val-de-Ruz, car
le succès des Lausannois a singulière-
ment manqué de panache, mais ce
match aura été un sérieux test pour la
formation des ligues inférieures. Fon-
tainemelon, qui brigue une place en
première ligue, aura certainement trou-
vé au cours de cette rencontre la con-
fiance en ses moyens, n'est-ce pas le
principal ? En effet , jamais les hommes
de l'entraîneur Held n'ont été submer-
gés par leurs adversaires ; c'est là des
faits qui ne trompent pas, Fontaineme-
lon est apte à se hisser en première
ligue ! Face à une formation qui figure
parmi les meilleures de Suisse, les Neu-
châtelois n'ont jamais « bouclé » le jeu ,
ils ont tenté crânement leur chance et
ils ont droit à l'admiration de tous les
véritables sportifs bjt>jt .-)-i .. ; . . , .-,r .. .

André WILLENER.

Dans le Jura
2e ligue, (groupe 1) :Koeniz-Zarhrin-

gia 0-4 ; Langenthal-Kirchberg 3-0 ;
Langnau-Rapid 1-6 ; Ostermundingen-
Herzogenbuchsee 2-0 ; Victoria-Ler-
hchefeld 1-1 ; Young Boys-Sparta 0-1.
Groupe 2 : Aurore-Reconvilier 1-0 ; Bé-
vilard-USBB 3-1 ; Boujean 23-Trame-
lan 4-1 ; Longeau-Boncourt 0-1 ; Lyss-
Grunstern 0-0 ; Moutier-Màche 3-0.

3e ligue : Aegerten-Taeuffelen 1-0 ;
Buren-Munchenbuchsee 3-2 ; Lyss—Ni-
dau 1-1 1 Mache-Dotzingen 1-1 ; aarberg
Courtelary 2-0 ; Aurore-Longeau 3-1 ;
La Neuveville-Lyss b 1-3 ; Orpond-
Perles 1-1 ; Reuchenette-Madretsch
2-2 ; Delémont-Mervelier 1-0 ; Vicques
Tavannes 2-1 ; Trameian- Corban 1-6 ;
Les Genevez-Le Noirmont 1-1 ; Cour-
rendlin-Les Breuleux 1-2 ; Courtételle-
Chevenez 3-0 ; Courtedoux-Fontenais
1-1 ; Courtemaîche - Bassecourt 6-3 ;
Grandfontaine-Bure 0-4 ; Glovelier-Ai-
le 0-0.

Le gardien de Fontainemelon, Weyermann, a livré un excellent match
(photos Schneider)

Mewin bat Le Locle 2 à O
Victime du redressement des Genevois

LE LOCLE : Eymann ; Bula , Hugue-
nin, Veya, Humair ; Vermot, Porret,
Kiener ; J.-B. Dubois , Borel (Dupraz),
Bosset . — BUTS : 25e et 65e, Devaud.

Le locle n'a pas réussi à développer
son jeu et les occasions de but pour lui
furent rares. En vérité, les hommes de
Favre se sont trouvés en face d'une
équipe qui voulait se réhabiliter, non
seulement après deux matchs perdus,
mais surtout après la cuisante défaite
face à UGS. Ce 5 à 0 encaissé par Mey-
rin fut mal « digéré » et les Genevois,
devant leur public, ont voulu prouver
qu'ils étaient capables d'autre chose.

Pourtant , Le Locle débuta bien. Il
avait l'air de prendre en main la di-
rection du jeu , lorsque Devaud marqua

Veya été le meilleur joueur de la
formation neuchâteloise.

(photo Schneider)

pour Meyrin. Ce but fut assez mal ac-
cueilli chez les Loclois qui jouèrent
moins- décontractés, avec plus de nervo-
sité. Et au fil des minutes, on sentit la
victoire échapper aux Neuchâtelois.

Avec un peu plus de réalisation et un
peu plus de détermination aussi , Le Lo-
cle pouvait cependant arracher le
match nul. Tout fut dit lorsque Devaud
récidiva à la 65e minute. Avec un deu-
xième but , il assurait la victoire à son
équipe.

j Handball

Victoire suisse
à Stockholm

En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe
des champions, Saint-Otmar de Saint-
Gall a créé une surprise à Stockholm.
Les Saint-Gallois ont en effet battu le
champion de Suède, Hellas Stockholm,
par 11-9 (mi-temps, 7-4). Malgré cette
victoire inattendue, les Saint-Gallois
sont éliminés de la compétition , sur le
score total de 27-24. Battus 13-18 au
match aller, à Aarau , ils n'ont pu re-
monter totalement leur handicap.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 24 octo-

bre 1971 :
Juniors interrégionaux B: La Chaux-

de Fonds - Richemond 3-2. Yverdon -
Boesingen 4-1. Fribourg - Le Locle
4-2. Aurore Bienne - Bienne 3-3.

Deuxième ligue : Le Parc - Corcelles
1-3. Boudry - Saint-lmier 0-0. La Sa-
gne - Fleurier 1-3.

Troisième ligue : Comète - Saint-
Biaise 1-3. Travers - Ticino 1-2. Le
Landeron - Espagnol 2-3. Sonvilier -
Serrières 3-0. Corcelles II - Neuchâtel-
Xamax Ha , 2-1. Auvernier - Marin 0-0.
Audax II - Neuchâtel-Xamax Hb, 2-4.
L'Areuse - Le Locle II , 2-1. Dombres-
son - Floria 3-5. Cortaillod .- Bôle 02.

Quatrième ligue : Les Geneveys-sur-
Coffrane - Auvernier II , 5-1. Fontaine-
melon II - Comète II , 2-2. Floria Ha -
Dombresson II , 3-1. La Sagne II - Cor-
celles III , 3-2. Espagnol II - Saint-Biai-
se Hb , 2-1. Helvetia - Colombier II, 3-1.
Lignières - Boudry Hb, 8-1. Béroche
Ib - Saint-Biaise Ha , 3-0. Châtelard la -
Serrières " II, 4-2. Boudry Ha - Bôle II ,
3-1. Pal Friul - Marin Hb, 1-1. Cres-
sier - Cortaillod II, 3-1. Gorgier - Béro-
che la , 2-3. Châtelard Ib - Atletico 1-3.
Travers II - Couvet II, 6-1. Blue Stars -
Fleurier Hb, 0-4. L'Areuse II - Môtiers
1-4. Fleurier Ha - Buttes 3-1. Noirai-
gue - Saint-Sulpice 1-3. Sonvilier II -
Dynamic 0-16. Etoile Hb - Le Parc II ,

4-2. Les Bois II - Saint-lmier Hb, 1-1.
Deportivo la - Centre espagnol 1-0. Su-
perga II - Coffrane 4-1. Etoile lia -
Floria lib, 8-1. Ticino II - La Chaux-
de-Fonds II, 1-3. Deportivo Ib - Les
Ponts-de-Martel 0-2.

Juniors A : Saint-lmier - Floria 4-2.
Ticino - Superga 2-0. Comète - Fon-
tainemelon 10-1. Le Landeron - Marin
3-0. Gorgier - Saint-Biaise 4-2.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds -
Boudry 3-3. Neuchâtel-Xamax - Saint-
lmier 5-0. Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive 2-0. Fleurier - Le Parc 5-2,
arrêté. Fontainemelon - La Sagne 3-2.
Les Ponts-de-Martel - Sonvilier 4-1.
Floria - Le Locle 5-2. Les Bois - Saint-
lmier II , 0-3. Neuchâtel-Xamax II-Co-
mète II, 7-10. Colombier - Châtelard
0-10. Buttes - Couvet II , 8-0. Couvet -
Blue-Stars 3-1. Colombier II - Travers
5-0. Lignières - Cortaillod 1-4. Cressier-
Marin 4-5.

Juniors C : Neuchâtel-Xamax - Châ-
telard 9-0. Hauterive II - Colombier
2-1. Cortaillod - Saint-Biaise 0-6. Neu-
châtel-Xamax II - L'Areuse 4-5. Fon-
tainemelon - Boudry 2-3. Comète -
Corcelles 1-1. Floria - Etoile 2-0. Les
Ponts-de-Martel - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-11. Béroche - Marin 1-4.
Audax - Le Landeron 2-1.

Vétérans : Le Parc - La Chaux-de-
Fonds 0-2 . Le Locle - Fontainemelon
3-1.

Quand le football dépend du Sport Toto

L'assemblée ordinaire de la 1ère ligue s'est tenue samedi à Thonex (Ge-
nève). M. Victor de Werra, président central de l'ASF, ainsi que d'autres
personnalités de l'Association suisse de football, ont suivi les débats. Ceux-
ci ont porté essentiellement sur l'introduction d'une sorte de poule de con-
solation, réunissant douze équipes, soit les 3e, 4e, 5e et 6e de chaque

groupe.

POURQUOI PAS LA POULE
FINALE ?

Cette compétition est lancée à la de-
mande de la Société du Sport-Toto , et
elle se déroulera au mois de juin. Tout
d'abord, la Société du Sport-Toto aurait
souhaité faire figurer sur ses bulletins-
concours les matchs de promotion de la
poule finale. Mais pour des raisons
d'ordre technique — il faut communi-
quer les noms des équipes trois semai-
nes à l'avance au Sport-Toto , il a fallu
renoncer à ce projet. En compensation,
il y aura donc cette poule de consola-
tion. La formule de son déroulement
exact , après l'accord de principe de
l'assemblée à Thonex, sera connue au

début de janvier , après étude du comité
de la première ligue.

PRIX DE BONNE TENUE
A RAROGNE

Les différents procès-verbaux ont été
acceptés à l'unanimité. Rarogne a ga-
gné le Prix de bonne tenue, devant
Yverdon et Porrentruy. La prochaine
assemblée de la première ligue a été at-
tribuée au FC Frauenfeld. Au chapitre
des divers, le FC Meyrin a demandé
que des dérogations aux arrêtés fédé-
raux sur la construction soient admises
pour les places de sport. M. Victor de
Werra a approuvé cette intervention
et il en saisira l'ANEP, à sa prochaine
séance.

Une poule de consolation en 1 re ligue !

La nouvelle caméra Bolex 233 Compact
• un cadeau idéal La nouvelle caméra de poche
• une merveilleuse surprise Bolex. Objectif zoom 1:1,9/
• de petites dimensions et 9-30mm.Idéale,discrète,tou-

de grandes prestations jours prête à entrer en action.
Toujours sous la main, elle
vous accompagne partout Prix conseillé: Fr. 425.-

Tradition de haute qualité

^FÏHT5»\ÈM- :i

On sait que l'équipe jurassienne
de fond , placée depuis quelques
semaines sous la direction de MM.
J.-P. Borel (La Brévine) et Michel
Rey (Les Verrières), Denis Gysin
(Les Verrières) pour les OJ, suit
actuellement un entraînement inten-
sif.

Dimanche, au Chanet, 60 coureurs,
dont une dizaine des Verrières, ont
subi un certain nombre de tests sur
leur état de préparation physique.
Ces tests font apparaître de très
sérieux progrès par rapport au début
de la saison et surtout comparati-
vement à l'année dernière.

Robert Fatton (Ski-Club Les Cer-
nets-Verrières), Fritz Keller, son ca-

marade de club, C. Rosat (La Bré-
vine) sont particulièrement en for-
me.

B. Voegtli (La Chaux-cïe-Fonds)
chez les juniors et les trois frères
Rey (Les Verrières), Brauen (Les
Breuleux)' et Fatton (Fenin) chez les
OJ sont en excellente condition.

Cette préparation sérieuse et in-
tensive portera , souhaitons-le, ses
fruits durant la saison hivernale.

(mlb)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

L'équipe jurassienne de fond se prépare
pour la saison d'hiver au Chanet
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Le grand et encore inconnu.
Extrait pur de cafés sélectionnés.
Filtré spécialement et lyophilisé.

Avec tout l'arôme des grains de café. 100% pur
et... présentation raffinée en verre style boutique.

Inconnu jusqu'à ce jour - >? j
i^̂  demain le monde en parlera ... /O*
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La Ford Caprî
toujours en avance sur son temps.

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs La Capri fait l'objet des contrôles les plus

faveurs de la foule, c'est parce que son inté- et à votre budget : versions L et XL, l'une minutieux-facteur de qualité décisif.
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l'autre, versions GT, si Comme la Capri, soyez modernes, soyez

vous avez le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession-

Bien que basse et élancée, la Capri offre mique 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT de naire Ford vous attend pour une course
néanmoins de la place en suffisance, même à 125 CV-DIN. d'essai.4 adultcs- Ford Capri à partir de Ir.9810.-

Ford reste le pionnier. ^^La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-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. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain DOrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garaqe Mériia
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 1613.

-*—*""— - ¦ - » - _r-

Avis aux propriétaires
de véhicules quartier ouest !

Nous offrons encore à louer pour le 31 octobre 1971

10 garages individuels
situation : rue des Crêtets, près du stockage de

Bonne-Fontaine,
aménagement : installation électrique dans tous les

. garages, station de lavage pour voitures.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE assuré par nos soins

Pour tous renseignements :
Gérance ED. BOSQUET, rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78.

1 Carnets de dépôt 1
Il • Discrétion absolue et services Sj
l!| strictement privés garantis ||
S • Fr. 20'000.- peuvent être retirés M
m sans délai de dénonciation |
S - • Tous nos placements en Suisse i
|| Bilan Fr.230'000'000.- M

1 ! La Chaux-de-Fonds "̂ISS? ! 1
l Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | I j

S i I Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne ; ; .7

D/-\n pour le rapport de gestion I [ S
m ¦ r DUI I sous enveloppe neutre I 7

H 1 fondée en
I | Nom I "!

Hj QHf O Prénom il
j 1*7 î àC  Rue |p

£W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*i

iW vous assure un service d'informations constant "VU

A LOUER
GARAGES

pour l'hivernage de
VOITURES - BATEAUX

CARAVANES

Tél. (039) 37 16 50, entre 12 h. 30
et 13 h. 30.

A VENDRE A SONCEBOZ

maison familiale
en duplex, avec grande terrasse, 5 chambres,
cheminée, cuisine moderne, surface habitable 125 ;
m2, plus 1 garage et 1 atelier. I
Prix fr. 159.500.— ; fonds propres dès fr. 30.000..—.
Ecrire sous chiffre W 920547 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
I ÉMAUX SUR CUIVRE I
Sj  Tout un art à votre portée. ;

! Donnez de l'originalité à vos bijoux, vos cadeaux,
| en les créant vous-mêmes.

MERCREDI DE 20 H. A 22 H.
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 5.—

I Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert

| Tél. (039) 23 69 44. |

Nom : Prénom : . \ J
S I  Rue : ç/o '

1 Localité : Tél. : :

| S'inscrit à un cours d'émail.

ttb
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir :

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauffées,
part à la salle dé bain , rues Neuve 8,
Promenade 16, Léopold-Robert 88 et
Tourelles 10. Pour certaines chambres,
possibilité de cuisiner.
S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
2? 78 33.

A LOUER
à Sonvilier

appartement
de 3 pièces, sim-
ple, ensoleillé, pour
1e 1er novembr»
ou pour date à con-
venir.
Tél. (039) 41 40 3T

OCCASIONS |
RENAULT R 4 1967-69 ! !
RENAULT R 6, beige clair 1970
RENAULT R 16, bleu clair 1968
RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969

i RENAULT R 16 TS, beige clair 1970
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. L, blanche 1970
VW 1600 A> verte 1966

: PEUGEOT 404, toit ouvrant, vert clair 1968
OPEL KADETT, blanche 1968

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

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

LA CHAUX-DE-FONDS

PENSION
cherche

cuisinière
ou personne sachant
faire la cuisine pour
20 personnes.
Cuisine moderne,
bons traitements,
belle chambre à
disposition, place
stable, permis de
travail assuré pour
étrangère.
Tél. (038) 53 34 31
¦m^BBSHI
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MlSSionS 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Nouveaux jeux - Buffet froid - Séances de projection de films

RepaS Chaque SOir à 19 heures - Fr. 9.- (sans supplément pour le service)

Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29
Potage Consommé Potage
Demi-coq à la broche Langue à l'écarlate Choucroute garnie
Petits pois, carottes, chips Haricots frais Macédoine
Salade Ananas
Tarte

Afin de faciliter le service, on est prié de s'inscrire jusqu'à la veille au soir, au Secrétariat des Paroisses, téléphone 22 32 44 ou auprès de
M. A. Lebet, pasteur, téléphone 23 20 33 ou directement à la Vente, téléphone 23 77 26.

Grand Magasin

M S" ' ¦: __ cherche j*

JÊL de buffet
!v;7777..a H Place stable, avec tous les avan-
« '- ¦: |j|Jf l tages sociaux d'une grande
w :- SI srnT.ëprïse.""

^^S*Jr Semaine de 5 jours par
JE» rotations.

W Se présenter au chef du person-
m nel ou téléphoner au (039)

Pour son centre de production
d'appareils de télécommunication,
FAVAG cherche des

«

RÉGLEUSES
DE RELAIS

Travail propre et intéressant.

La formation de régleuse se fait dans
- le cadre.d'un cpntrë dé formation par

nos soins.

V J
¦

Faire offres écrites, téléphoner ou se
présenter à FAVAG SA,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 41, interne 338.

m WÊa

NEUCHATEL

I EMPLOYÉE DE COMMERCE 1
S'I Nous avons du travail temporaire « sur fe ĵ
S5! mesure » à vous proposer. Où, quand et BM
t?"*'* pour combien de temps ? A vous d'en U
^Si décider. Bons salaires, avantages sociaux. N$

EKJI Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds ËJg
p i  Tél. (039) 22 53 51 PB

Chauffeurs
de poids lourds

(PAS DE LONGS TRANSPORTS)

SONT DEMANDÉS par entreprise de construction.
Semaine de 5 j ours.

Logement moderne à disposition.

Avantages sociaux, places stables et bien rétribuées.

S'adresser entreprise COMINA NOBILE S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

Ouvrières
sont cherchées tout de suite
ainsi que

personnel qualifié
sur la fabrication des cadrans

Fabrique de cadrans

LE TERTRE
BECK & BUHLER

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

, P? i :y y. **&&&%£ %* y \wm

Tavaro s/a
Fabricant des machines à coudre Elna,

* , de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

-Jsl d'appareils électro-ménagers
*?§_% et de produits de la technique militaire

; ̂  Y .
cherche, un

INGENIEUR
TECHNICIEN ETS

SSSIStl ¦
ou de formation équivalente,

\ comme responsable des relations dans le
\ domaine de la qualité avec ses fournis-
i seurs.yyy mm

Nous désirons :
yyyyy — expérience dans l' usinage et le contrôle
r ' ^.*'I ¦ de pièces en grande série et si possible

> <e-i ' des connaissances en langue allemande.

| Nous offrons :
¦ ¦ Slf — une place stable

— un travail .varié et intéressant, néces-
'̂Êm sitant des déplacements

j — les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

s] Les personnes intéressées sont priées d'a-
1 dresser une offre détaillée au bureau du
1 personnel , case postale, 1211 Genève 13.

Tavaro s/a Genève
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Conseiller aux Etats neuchâtelois fflNÇFI  ̂ |Jp% ETATS
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie %B̂ #! î̂ »réP lUHÏB lr

ti# 
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Ê"\ 
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' a défendu avec efficacité et fermeté l'intérêt général du pays et du
canton de Neuchâtel dans tous les domaines : intégration européenne,
finances fédérales, économie neuchâteloise, améliorations sociales,
lutte contre la pollution, logement, agriculture et viticulture

VOUS LUI RENOUVELLEREZ VOTRE CONFIANCE
en votant la liste verte No 2

Le petit livre
préféré des Suisses.

Pour sa couverture UBS.

En Suisse, plus de 160 succursales et agences de l'UBS
remettent ce petit livre aux gens avisés qui pensent
à l'avenir.
Le livret d'épargne UBS, dont la couverture est
garantie par la loi , vous assure un rendement régulier,
sûr et progressif. De plus , il vous ouvre les portes de
tous les services de l'UBS.
Un petit livre qui peut avoir de grands effets sur votre
avenir.

/ls \
(UBS)\sL/

Union de Banques Suisses

Prochainement dams ce journal:j|*$£, ̂ f̂d|\ 
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,CTV 4 portes. 700 litres de coffre à bagages...
/ \\\ \. une voiture qui offre le summum de

j  V\_iaaBtfc^fe^^ ^-*̂  ^a technique actuelle , pour votre confort
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité
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Rachel Lindsay

Editions de Trévise ¦

Copyright Opéra Mundl

— Il les recevra quel que soit l'endroit où il
se trouve.

Mr Scott l'étudia puis hocha la tête.
— Très bien, je laisse aux médecins le soin

de décider quand il pourra être transféré sans
danger.

— Ses lèvres frémirent et il éclata de rire
— : Je .donnerais beaucoup pour voir l'expres-
sion de ma femme lorsqu 'elle découvrira Jere-
my dans une salle commune.

Paula devait se souvenir de ces paroles le
lendemain quand une voix aiguë attira son at-
tention alors qu'elle traversait la salle des ad-
missions pour rejoindre le Service des Urgen-
ces.

— Peu m'importe vos règlements stupides,
déclarait une femme élégante, entre deux âges,
qui portait un manteau de vison. J'ai pris

l'avion spécialement pour voir mon fils et je ne
m'en irai pas tant que je ne l'aurai pas vu.

— N'insiste pas, Maman. Les visites ont lieu
de dix-neuf heures à vingt heures. Nous pour-
rons facilement revenir à ce moment-là.

Une jeune fille mince, aux cheveux blonds
très clairs , qui semblait avoir dix-huit ans, ti-
rait la femme au manteau de vison par le bras.

— Laisse-moi, Doris, je ne partirai pas avant
de l'avoir vu. — La voix se fit plaintive — :
J'ai parfois l'impression que tu n 'as pas plus de
cœur que ton père. Il aurait au moins pu faire
transférer Jeremy dans une chambre particu-
lière. Nous n'aurions pas été gênées par ces rè-
glements ineptes.

— Même dans une chambre particulière les
visites ne sont pas autorisées à toute heure, ré-
pliqua Paula spontanément.

Son intervention sèche fit le silence.
La femme la regarda , l'air hautain.
— Je ne vous ai pas demandé votre avis que

je sache.
A son ton, Paula se rendit compte de l'im-

pression qu'elle devait faire avec son manteau
sport en poil de chameau et son écharpe négli-
gemment nouée. Si elle n'avait pas su se trou-
ver en présence de la mère de Jeremy elle se
serait éloignée sans un mot de plus.

— Maman, s'il te plaît !
Contrairement à sa mère qui s'était arrêtée

aux apparences, la jeune fille avait senti une
certaine autorité chez Paula.

— Rentrons à la maison et revenons plus
tard , insista-t-elle.

— Pas avant de m'être entretenue de Jeremy
avec un médecin !

— Vous pouvez me poser les questions que
vous désirez , déclara Paula d'une voix neutre.
Je suis médecin et j' ai la responsabilité du Ser-
vice des Urgences.

— Etiez-vous là lorsqu'on a. amené mon
frère ? demanda la jeune fille avec animation.

— Laissez-moi parler , Doris.
Le titre de Paula conduisit Mrs Scott à chan-

ger d'attitude et ses pommettes hautes se colo-
rèrent.

— Est-ce vous qui vous occupez de mon fils ?
s'enquit-elle.

— Non , c'est le docteur Edgar, mais je suis
au courant de son cas. — Paula s'obligea à par-
ler avec douceur — : Votre fils a passé le cap
dangereux même s'il souffre encore.

—¦ Quand pourrai-je le voir ?
Des larmes brillaient dans ses yeux plus

clairs que ceux de son fils et Paula éprouva un
peu de compassion pour elle.

— Je vais m'arranger pour que vous puissiez
le voir quelques minutes.

— Vous êtes très gentille.
L'air royal , Mrs Scott se dirigea vers l'ascen-

seur.
— Allons, viens, Doris, s'impatienta-t-elle.

Qu'attends-tu ?

La jeune fille enfouit ses mains dans les po-
ches de son manteau.

— Ce n'est pas l'heure normale des visites,
Maman. Je suis certaine que le Docteur préfé-
rera que j'attende ici.

Paula échangea un sourire chaud avec Doris,
découvrant , comme le visage triangulaire de la
jeune fille s'animait, qu 'elle n'était pas aussi
jeune qu'elle le paraissait au premier abord.

— Si vous voulez nous accompagner, Miss
Scott...

— Non, merci. Je préfère revenir plus tard
et voir Jeremy seule.

Avant que Mrs Scott ait eu l'occasion de ré-
pondre, Paula l'invita à monter dans l'ascen-
seur, mais, se souvenant alors que Donald
Blake l'attendait , elle demanda rapidement à
Doris :

— Pourriez-vous faire dire au docteur Bla-
ke, au Service des Urgences, que je serai un
peu en retard ?

La jeune fille hocha la tête tandis que les
portes de l'ascenseur se refermaient, étouffant
sa réponse.

— Elle est si difficile, murmura Mrs. Scott.
Elle a tout ce que peut souhaiter une j eune fil-
le et pourtant elle est toujours triste et désa-
gréable.

— Peut-être est-elle trop comblée, répliqua
Paula.

— Je ne vous suis pas.
(A suivre)

La nuit
des aveux



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ !

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

>
Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

Combiné

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

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

Belles facilités de paiement

Livraison Iranco

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

smmim
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23
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POURQUOI UNE LISTE PPN ?
L'expérience de 1967 ne doit pas se renouveler.
Depuis 1848, notre canton est gouverné par un Grand Conseil et un Conseil d'Etat dont
les députés et les magistrats sont issus des partis radical, libéral et PPN et assurent la
majorité.
Il en va de même au Conseil national pour les deux premiers partis, appuyés par le
troisième.
La représentation neuchâteloise aux Chambres fédérales doit être le reflet de cette
majorité. i
Pour récupérer le siège perdu par les radicaux en 1967 au profit d'un député popiste,
le PPN ne peut rester passif et entend participer activement à ces élections.
Electrices, électeurs, les décisions prises à Berne vous touchent personnellement,

VOUS NE POUVEZ VOUS ABSTENIR !
VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN 1

Vous freinez avec vos amortisseurs
Oui. Pour que vos roues freinent la voiture, il faut que vos amortisseurs

A 20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» Amm
n'est plus continu et vos distances de freinage sont considérablement J$P^-\

Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante: >$>:
Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers j $ ?t :
coups de freins. Si la voiture balance d'avant en arrière, faites poser J0.'\

• Monro-Matic, conçu spécialement comme équipement de remplace- -4$^

• Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48000 km. .̂ %>,

• Monroe Load-Leveler, compensateur de charge, absorbant l'excédent SI ÏBfc
 ̂ ^H

de poids des véhicules très chargés ou tractant une caravane. îi£. ^^v ^̂ Ê^S^W^
Demandez à votre garagiste de vous conseiller: c'est un spécialiste. iH ?1?k_ >j^P 'S'
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ON OFFRE A LOUER

A CORMORET

locaux
industriels

d'environ 120 m2, avec bureau, ves-
tiaires et toilettes.

Conviendraient pour horlogerie, petite
mécanique ou autre industrie.

S'adresser :
SCHMID, Machines, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 11 81

p̂fffi Nouveau: Triumph Toledo TC

t'- j _W Cette petite Triumph est une authentique berline de luxe.
yj %W Elle offre tout le confort à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de
tjjgy longueur: confort des sièges, confort des commandes, confort

de la climatisation, confort de la conduite. Le mieux est de vous
en assurer vous-même. p̂  —i

Trlumph Toledo TC. 4 places, 4 portes, 67 ch DIN, 145 km/h, ^^ 
TRIO

HlPH
freins à disque devant, fr. 9980.- BEBB — 1

I — 1
British Leyland Swltzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone01/545600

COUTURIERE
HAUTE COUTURE

NEUF ET TRANSFORMATIONS
Tél. (039) 23 27 36

LAYETTE
D'HORLOGER
Personne privée se rendrait acquéreur
d'une layette d'horloger en bon état.

Prière de faire offres avec prix à M.
Marcel Lévy-Courvoisier, Nord 79, tél.
(039) 22 15 89. 'TERMINAGES

seraient entrepris dans les calibres
3 3U'" et au-dessus, par maison sé-
rieuse, éventuellement

RÉGLAGES COMPLETS
et achevages avec retouches.
Délais respectés.
Ecrire sous chiffre AR 21694 au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Dame, veuve, cinquantaine, sans rela-
tion, bonne éducation , désire rencontrer
monsieur sérieux , bonne présentation,
sobre, pour amitié sérieuse. Mariage si
convenance. Aventure exclue. Ecrire
sous chiffre Z 350 739 à Publicitas, 48,

, rue Neuve, 2501 Bienne.

MIGROS
cherche
pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes
ou

\

jeune homme
qui serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

; ^^^^-m ¦ ! M - Participation

; Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,

; tél. (038) 33 31 41.

ACHÈTE

1 établi
d'horloger

ANCIEN
Faire offre à Marc

1 Piguet, route de
Lausanne 10, 1260
Nyon, tél. (022)
61 12 90 ou (022)
61 46 24.

A vendre
points SILVA
Mondo-Avanti

Prix avan-
tageux.

LESCY I P
case postale 281
' 1401 Yverdon

i Usez L'IMPARTIAL

BECD

CENTRE
VILLE

VITRINE
A LOUER

Très bon passage.
Conviendrait pour
magasin, artisan.
Loyer Fr. 40.— par

mois.
Gérances et
Contentieux S. A.

Jaquet-Droz 58
Tél. 22 11 14

A LOUER
pour tout de suite
ou fin octobre 1971

APPARTEMENTS
NUMA-DROZ 14

3 chambres, cuisine
chauffage général.

AURORE 11
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain
et chauffage géné-
ral.

GIBRALTAR 11
3 chambres, cuisine

ARÊTES 9
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage général,
ascenseur.
A.-M.-PIAGET 65

2 chambres, cuisi-
ne, chauffage géné-
ral.
RUE GRANGES 7

INDUSTRIE 19 I
Et A.-M.-PIAGET 63
2 chambres et cui-
sine.

PAIX 79
et DOUBS 115

1 chambre et cuisi-
ne, chauffage par
fourneau à mazout.
S'adresser à :

Charles BERSET S
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33



Ambri-Piotta et La Chaux-de-Fonds
sont toujours à égalité en tête

Après trois journées du championnat suisse de hockey sur glace

C'est la première constatation qui s'impose à l'issue des matchs ioués
samedi soir. Les Tessinois d'Ambri-Piotta (ils ont aligné leur fameux Cana-
dien Batgathe uniquement durant le premier tiers-temps), ont triomphé à
Langnau par un score net (6-2). Pour qui connaît les embûches de ce dépla-
cement, c'est un résultat significatif. Les Bernois ont été immédiatement
fixés sur les intentions de leurs rivaux, car ils étaient menés à la marque
après 9 minutes de jeu. S'ils parvinrent à obtenir l'égalisation, ce ne fut
que feu de paille et c'est fort justement que l'équipe d'Ambri-Piotta s'im-
posa. Les Chaux-de-Fonniers de l'entraîneur-joueur Gaston Pelletier, bien
que privés des services de Holmes et Rigolet, ont battu Viège au cours
d'un match dont on lira ci-dessous les principaux faits. A la suite de ces
deux nouvelles victoires, Tessinois et Neuchâtelois se partagent la pre-
mière place... Genève-Servette ayant été battu à Lugano !

Une phase du match de ligue nationale B Zurich - Berne (9-3). Le gardien
bernois parvient, dans la mêlée, à sauver son camp. (ASL)

Les Genevois du Canadien Cusson ont été pris à froid et après un
quart d'heure de jeu ils étaient menés à la marque par 2-0. Au cours du
second tiers-temps, les Romands ont fait de louables efforts afin de
réduire l'écart, mais la défense tessinoise s'est montrée à la hauteur. Au
cours de la dernière reprise, Lugano est parvenu à tenir, et mieux encore,
à augmenter l'écart, le but d'honneur ayant été obtenu par Henry. Grande
surprise à Sierre, où Kloten s'est imposé par 9-0 ! Certes après avoir vu les
« Aviateurs » en action aux Mélèzes, on s'attendait à un match assez
équilibré en Valais, mais de là à songer à un aussi grand écart, il y avait
plus qu'un pas de géant !

Ainsi, après deux journées, deux équipes sont parvenues à faire le
trou : Ambri-Piotta et La Chaux-de-Fonds ! La lutte entre ces deux for-
mations sera passionnante à suivre, ceci d'autant plus que La Chaux-de-
Fonds se rendra au Tessin avant que la formation d'Ambri-Piotta vienne
eux Mélèzes ! Genève-Servette - futur adversaire des Chaux-de-Fonniers -
et Lugano, sont des outsiders valables et surtout des candidats au tour
final. Par contre, Kloten et Langnau devront se battre afin de ne pas
demeurer dans la zone dangereuse où figurent déjà Sierre et Viège, tous
deux avec zéro point !

ïmkh e! will» se détachent, en ligue B
Dans la seconde catégorie de jeu du pays, la lutte est aussi vive, mais

déjà deux candidats à l'ascension s'affirment : Zurich et Villars. Dans le
groupe est, les Zurichois ont battu leur plus dangereux rival, Berne, et ils
ont de ce fait déjà pris une option au titre. Dans le groupe ouest, Villars
a pris le meilleur sur Neuchâtel par un sec 5-0 ! Dès l'attaque de ce match,
les joueurs de Villars ont pris un avantage de deux buts, puis ils ont résisté
au magnifique retour des hommes de l'entraîneur Renaud (0-0 au second
tiers-temps). Hélas, les Neuchâtelois avaient « brûlé » toutes leurs car-
touches et ils ont encaissé encore trois buts dans la dernière reprise. Cette
journée n'a d'ailleurs guère été faste envers les clubs neuchâtelois, Fleu-
rier ayant, lui aussi, été battu par Forward-Morges. Cette nouvelle défaite
laisse aux joueurs du Val-de-Travers la garde de la lanterne rouge !
Espérons que ce n'est là qu'un mal passager.

Pic.

Lci Ciranj -̂dle-̂ enfis « Wiège 4 m 1
Nouveau succès du champion suisse sur la patinoire des Mélèzes

Ce match de championnat a été suivi par 2000 spectateurs. - VIEGE : Held-
ner ; P. Pfammatter, Zermatten ; Lessyk, A. Zenhausern ; Tscherry, K.
Pfammatter, B. Zenhausern ; A. Wyssen, Elsig, Schmidt ; F. Wyssen, Ludi,
J. Truffer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Simon ; Furrer, Sgualdo ;*Huguenin,
Henzen ; Berra, Probst, Neininger ; Pousaz, Turler, Reinhard ; Dubois, Jenni,
Pelletier. - Chez les Chaux-de-Fonniers, Rigolet est malade et Holmes est
à Zoug où il remplit ses fonctions de coach. Du côté de Viège, absence du
gardien Bassani qui se remet gentiment d'une opération des yeux. Opé-
ration qui éloignera malheureusement cet excellent élément des patinoires
durant un temps prolongé. - ARBITRES : MM. Ehrensperger, de Kloten, et
Brenzikofer, de Berne, excellents vu la parfaite correction des joueurs. -
BUTS : 5' Berra (passe de Probst), 1-0 ; 10' A. Wyssen (renvoi), 1-1 ; 13' Berra
(Probst), 2-1. Deuxième tiers-temps : 9' Turler (sur renvoi après un tir de
Furrer), 1-0. Troisième tiers-temps : V Neininger (Probst), 1-0. Résultat final,

4-1 (2-1, 1-0, 1-0).

Turler (en blanc), a effectué un très bon match pour sa rentrée,
(photos Schneider)

L'équipe valaisanne qui , jusqu 'à
ce jour, est toujours à la recherche
de son premier point ne fa i t  aucun
complexe. Bien au contraire elle fa i t
preuve d'une remarquable volonté
et il s'en fau t  d'un rien pour que
Tscherry ouvre la marque à la pre-
mière minute ! L' alerte est donnée
et les Chaux-de-Fonniers, dont la
technique est bien supérieure , p ar-
viennent à ouvrir le score par Ber-
ra, sur un service parfait  de Probst.
On croit, dans les rangs de la forma-
tion championne suisse trop tôt à un
fac i l e  succès et un « f lot tement » se
produit. Les Valaisans qui ont tou-
jours fa i t  preuve d'un remarquable
esprit de combativité n'en demandent
pas plus et ils obtiennent une égali-
sation méritée à la suite d' un mau-

vais renvoi. Ce but a le don de don-
ner un niveau plus élevé à ce match,
mais malgré tout les Chaux-de-Fon-
niers sont à la tâche. Pelletier qui
se présente seul devant le gardien
Heldner échoue ! Pourtant, avant que
ne retentisse la sirène, Berra par-
vient une nouvelle fo i s , sur un ser-
vice de Probst, à donner l' avantage
à son équipe.

Pas de chance...
Les Chaux-de-Fonniers abordent

la seconde reprise avec la f e rme  in-
tention de creuser un écart déf ini-
t i f .  A la première et à la cinquième
minute, des tirs de Berra et Turler
sont déviés par l' excellent gardien
de Viège. La domination des cham-
pions suisses est nette et il est nor-
mal que Turler parvienne à aug-
menter l'écart après avoir récupéré
un puck sur un terrible tir de Fur-
rer. A 3-1 au score total la cause
est entendue. Pourtant Viège résiste
toujours avec le même cran et au-
cun nouveau but n'est concédé du-
rant cette seconde reprise. Une re-
prise où les hommes de Gaston Pel-
letier auraient dû inscrire un ou
deux buts de plus à leur avantage,
mais dame chance en avait décidé
autrement !

On liquide !
La dernière reprise ne devait pas

être supérieure à la précéde nte si ce
n'est par la prestation des Chaux-
de-Fonniers qui durant les premières
minutes semblent disposés à « fa ire
un malheur » . En e f f e t , le temps
d' engager et déjà  Neininger, sur pas-
se de Probst (à l'origine de trois
buts) loge le puck au fond  des f i l e t s

de Viege. Ce sera ta le dernier but
de ce match, en dépit d'une nette do-
mination des Chaux-de-Fonniers. En-
core une fo i s , les Neuchâtelois se sont
imposés, mais leur succès a manqué
de panache ! Certes, Holmes et Ri-
golet étaient absents, mais ceci n'ex-
plique pas la carence de certains
joueurs... A moins que déjà  l' on se
réserve en vue des matchs de mar-
di, contre Genève-Servette (au-de-
hors) et jeudi f a c e  à Klagenfur t  en
Coupe des Alpes ?

A. W.

Autres rencontres en quelques lignes
Voici les fai ts  principaux des au-

tres matchs disputés en champion-
nat suisse de ligue nationale A :

Langnau - Ambri-Piotta 2-6
(1-2, 1-1, 0-3)

Patinoire de Langnau, 4000 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Fatton et Au-
bort (Neuchâtel et Lausanne). — BUTS:
9e Genuizzi, 0-1 ; 9e H. Wuthrich, 1-1 ;
15e Genuizzi 1-2 ; 31e F. Panzera 1-3 ;
34e U. Wuthrich 2-3 ; 42e Genuizzi 2-4 ;
44e Gendotti 2-5 ; 46e G. Celio 2-6. —
Pénalités : 5 fois 2 minutes contre
Langnau ; 5 fois 2 minutes contre Am-
bri , plus 10 minutes de méconduite à
Cenci. — Une fois de plus, Ambri a
mérité sa victoire. Les Tessinois se sont
créés plus d'occasions que leurs adver-
saires. Langnau se montra entrepre-
nant durant le premier tiers-temps, au
cours duquel les .Tessinois ne se lais-
sèrent pourtant pas prendre en défaut
grâce à un excellent jeu défensif. Bien
que le Canadien Bathgate n'ait évolué
que durant le premier tiers, Ambri n'a
en fait que rarement été inquiété.

Sierre - Kloten 0-9
(0-1, 0-4, 0-4)

Patinoire de Sierre, 2000 spectateurs.
— Arbitres, MM. Cerini et Gerber
(Berne). — MARQUEURS : 13e U. Lu-
thi 0-1 ; 22e Weber 0-2 ; 30e U. Lott
0-3 ; 34e U. Luthi 0-4 ; 39e P. Luthi
0-5 ; 46e P. Luthi 0-6 ; 54e Wetten-
schwiler 0-7 ; 55e H. U. Nussbaumer
0-8 ; 58e W Frei 0-9. .— Pénalités :
5 fois 2 minutes contre Sierre ; 4 fois
2 minutes contre Kloten. — Bien que
privé de son entraîneur - joueur Camp-
bell, Kloten a remporté une victoire
confortable aux dépens d'une équipe
valaisanne bien faible. En particulier ,
l'attaque sierroise a fortement déçu, ne
parvenant pratiquement jamais à in-
quiéter la défense zurichoise.

Lugano - Genève-Servette
(2-0, 0-0, 2-1)

Patinoire de Lugano, 5000 spectateurs.
— Arbitres, MM. Berchten (Kloten) et
Weidmann (Zurich). — MARQUEURS :
2e Blazek 1-0 ; 15e S. Baldi 2-0 ; 45e
Henry 2-1 ; 47e Locher 3-1 ; 54e Cote
4-1. — Pénalités : 6 fois 2 minutes con-

tre Lugano ; une fois 2 minutes contre
Genève-Servette. — Les deux équipes
étaient au complet. Les Tessinois par-
vinrent d'emblée, à prendre la direction
des opérations. Menant à la marque, ils
firent prévaloir une meilleure organi-
sation. Les Genevois ne sont jamais
parvenus à forcer la décision.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe romand : Yverdon - Le Locle
8-3 ; Martigny - Montana 4-4 ; Zer-
matt - Château-d'Oex 7-5 ; Charrat -
Saint-lmier 4-10.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 29 octobre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

Voici les résultats et les classe-
ments des différents groupe à l'is-
sue des matchs joués samedi soir !

Ligue nationale A
Langnau - Ambri 2-6 (1-2, 1-1,

0-3) ; Sierre - Kloten 0-9 (0-1. 0-4,
0-4) ; Lugano - Genève-Servette 4-1
(2-0, 0-0 , 2-1) ; La Chaux-de-Fds -
Viège 4-1 (2-1, 1-0, 1-0). — Classe-
ment :

J G N P Buts Pts
1. Ambri 3 3 0 0 23-7 6
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 18-4 6
3. Gen.-Serv. 3 2 0 1 16-8 4
4. Lugano 3 2 0 1 9-9 4
5. Kloten 3 1 '0 2 14-15 2
6. Langnau 3 1 0  2 9-20 2
7. Viège 3 0 0 3 5-12 0
8. Sierre 3 0 0 3 3-22 0

Ligue nationale B
GROUPE EST

Uzwil - Lucerne 7-3 (2-1, 2-2, 3-0) ;
Olten - Davos 10-3 (0-2, 7-0. 3-1) ;
CP Zurich - Berne 9-3 (2-1, 5-0, 2-2) ;
Kusnacht - Coire 3-8 (0,4, 1-1, 2-3).
Classement :

J G N P Buts Pts
1. CP Zurich 3 3 0 0 22-4 6
2. Olten 3 2 0 1 18-12 4
3. Berne 3 2 0 1 18-13 4
4. Uzwil 3 2 0 1 14-11 ' 4
5. Coire 3 1 0  2 10-17 2
6. Kusnacht 3 1 0  2 9-19 2
7. Lucerne 3 0 1 2  8-15 1
8. Davos 3 0 1 2  8-16 1

GROUPE OUEST
Bienne - Lausanne 1-1 (0-1, 0-0,

1-0) ; Fribourg - Sion 2-2 (1-0. 1-1,
0-1) ; Forward Morges - Fleurier 8-4
(4-1, 3-2, 1-1) ; Villars - Neuchâtel
5-0 (2-0 , 0-0, 3-0). — Classement :

J G N P Buts Pts
1. Villars 3 3 0 0 15-5 6
2. Fribourg 3 2 1 0  13-6 5
3. Bienne 3 2 1 0  12-8 5
4. Forward M. 3 2 0 1 18-16 4
5. Neuchâtel 3 1 0  2 6-10 2
6. Sion 3 0 1 2  13-18 1
7. Lausanne 3 0 1 2  5-10 1
8. Fleurier 3 0 0 3 7-16 0

Prochains matchs
Mardi , en ligue A : Sierre - Viè-

ge ; Kloten - Langnau ;. Ambri-Piot-
ta - Lugano ; Genève-Servette— La
Chaux-de-Fonds.

En ligue B Groupe ouest : Lau-
sanne - Forward Morges ; Viliars-
Champéry - Sion ; Fleurier - Fri-
bourg ; Neuchâtel - Bienne. — Grou-
pe est : Olten - Kusnacht ; Davos -
CP Zurich. — Mercredi : Berne -
Lucerne ; Coire - Uzwil.

Résultats
et classements

Boxe

Mosoo Ohba conserve
son titre mondial

Le Japonais Masao Ohba (contre le-
quel Fritz Chervet s'était incliné par
k. o. technique le 21 janvier 1971 à
Tokyo dans un combat sans enjeu), a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version
WBA). Dans la capitale nippone, il a
nettement battu aux points en quinze
rounds, son challenger, le Philippin
Fernando Cabanela.

Le jeune Japonais (22 ans) s'est mon-
tré beaucoup plus rapide et surtout
plus précis que son adversaire, de trois
ans son aîné. Ce dernier s'est surtout
attaché à travailler au corps, mais il a
fait montre d'une grande imprécision ct
a reçu deux avertissements pour boxe
trop basse.

B

Voir autres informations
sportives en page 23



Les ÉLECTIONS FÉDÉRALES _ _ _
des 30 et 31 octobre 1971 sont très importantes pour NOTRE AVENIR H ^ÈÈ

E UU9 ftUÀ U Fl I 1 t W Samedi et dimanche Alliance suisse des Indépendants

Promotion des ventes
Nous sommes une fabrique et maison de commerce
de Suisse romande, avec un programme de vente très
intéressant d'articles de marque d'usage journalier. j
Dans le cadre de notre développement permanent,
nous cherchons ;

jeunes collaborateurs
(ou collaboratrices)

de formation commerciale. , i

Notre département de promotion des ventes est prati-
quement responsable de tous les problèmes concer-
nant la distribution de nos produits sur le marché
suisse, c'est-à-dire: publicité, surveillance du marché,
établissement des budgets, contacts avec nos fournis-
seurs étrangers et nos agences de publicité. Une
situation intéressante pour des jeunes ayant déjà
quelques connaissances de la publicité.

Si vous n'êtes pas âgé de plus de 25 ans et possédez j
des connaissances professionnelles, si vous avez aussi
la volonté de vous perfectionner, faites-nous une

i offre avec les renseignements et annexes habituels.
Très bonnes connaissances en français et en allemand
sont exigées. L'anglais serait un avantage. L'initiative,
la facilité d'adaptation, ainsi que la volonté de s'inté-
grer dans une équipe de travail agréable sont consi-

' dérées comme allant de soi.

Adresser offres sous chiffres PK 903362 à Publicitas
S. A., 1000 Lausanne.

r >i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs
tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières
pour nos ateliers de montage,
de réparations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
BEKA Saint-Aubin S. A. ,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 18 51.

^_ >

En raison de l'extension de notre fabrique de
! meubles et ensembles de cuisine à Areuse-Cortaillod,

nous engageons

manœuvres
(formation assurée)

menuisiers ou ébénistes
monteurs-poseurs
mécanicien sur machines
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prestations sociales, caisse de retraite.

Appartements de 2, 3 et 4 pièces à disposition dans
les environs immédiats.

i Faire offres à CORTA-MODERNA S.A.,
Fbg du Lac 43 — 2000 Neuchâtel
ou se présenter. — Tél. (038) 25 69 21.

LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE
(Canton de Fribourg, 5400 habitants)

désire engager tout de suite ou pour
date à convenir
pour son service de comptabilité :

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e) , de langue maternelle fran-
çaise, avec si possible quelques con-
naissances de l'allemand,
pour son service de l'Edilité :

un ouvrier
communal

ayant si possible des aptitudes pour
travaux forestiers.
Faire offres avec curriculum vitae au
Conseil communal, 1752 Villars-sur-
Glâne.

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES
cherche

V©ïtdi®!IS®$
qualifiées
a) à plein temps (semaine de 5 jours par rotation)
b) à temps partiel (matin ou après-midi).

Bon salaire à personnes capables.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre EP 21790 au bureau de
L'Impartial.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
cherche pour le 1er janvier
1972 ou date à convenir, un

Y

employé
de bureau

Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitas, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
YM 21503 au bureau de L'Impartial.pEB—1Bfc

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tailleurs de pignons
connaissant machines Wahli génération

! (éventuellement mécanicien serait mis au courant)

décolleteurs
personnel féminin

(suisse ou étranger avec permis)

Importante entreprise travaillant les métaux pré-
cieux, AU TESSIN, cherche pour son département
boîtes de montres

mécanicien
faiseur d'étampes

avec expérience.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, un
salaire selon capacités et les avantages sociaux
d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à :
VALCAMBI S.A., 6828 Balerna (TI)
Téléphone (091) 4 53 33

CAFÉ - RESTAURANT de La Chaux-de-
Fonds cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Congé le dimanche et 1 jou r par se-
maine. — Ecrire sous chiffre RC 21739
au bureau de L'Impartial.

Importante DROGUERIE-PARFU-
MERIE cherche pour date à con-
venir (1972)

DROGUISTE
Maîtrise fédérale ou diplôme ESD'.
Poste à responsabilités nécessitant
très bon commerçant, si possible
bilingue.
Droguerie BAUMANN, 2610 Saint-
lmier, tél. (039) 41 22 50.

AIDE EN PHARMACIE

VENDEUSE
1 peuvent être engagées tout de suite

ou pour une date à convenir dans une
pharmacie.

Discrétion assurée. Faire offres dé-
taillées avec prétentions sous chiffres
ML 21759 au bureau de L'Impartial.

\JT HAEFLIGER &
0|\ KAESER SA
l j cherche pour entrée immé-
B Bm diate ou date à convenir

employé (e) de commerce
pour son département

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
' à La Chaux-de-Fonds

Faire offre Rue des Entrepôts 29 - Tél. (039) 26 85 91

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de .pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche ;

employé de fabrication
pour seconder notre chef de bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organi-
sation aimant les contacts avec les
fournisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons :
place stable, travail varié, salaire en
rapport avec les prestations fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec photographie
et curriculum vitae, copies de certificats, références
et prétentions de salaire.



Le Suisse Bischoff gagne chez les amateurs
Ocana remporte le Grand Prix cycliste des Nations

Zoetemelk deuxième à 3'01", Mortensen troisième à 3'03", Poulidor sixième
à 4'11". Luis Ocana, l'Espagnol de Mont-de-Marsans, le héros malheureux
du dernier Tour de France, n'a pas fait de détail dans le 36e Grand Prix
des Nations. Il a dominé l'épreuve comme seul peut-être Jacques Anquetil
avait pu le faire dans le passé. Sur' les 76 km. que comptait, seulement
cette année, le parcours, il a confirmé qu'il était l'un des rares coureurs

à pouvoir rivaliser avec Merckx.

Succès indiscutable
pour Ocana

En fait , Ocana ne laissa jamais pla-
ner le moindre doute, dès les premiers
kilomètres, il avait su trouver le ryth-
me, ce que ne put faire, par exemple,
le Français Bernard Thévenet. Ainsi,
après 18 km., il possédait déjà 12" d'a-
vance sur Jean-Pierre Danguillaume,
que ce départ-suicide allait vite con-
damner, 45" sur Mortensen, 46" sur R.
Poulidor, 55" sur Martinez, 59" sur R.
Pingeon et Hezard et, déjà , l'05" sur
Zoetemelk. Souple, élégant , Ocana avait
retrouvé le coup de pédale qui avait
fait de lui , pendant quelques jours, le
numéro un du cyclisme mondial, jus-
qu'à ce qu'un orage mette fin à son
beau rêve, dans la descente du col de
Mente.

A la mi-course, l'affaire paraissait
presque entendue. Poulidor, qui sem-
blait très à l'aise, était déjà à I'24" ,
Mortensen à l'34", Pingeon à l'45", He-
zard à l'58" et Zoetemelk à 2'12". A
moins d'une défaillance, qu 'il craignait
d'ailleurs, l'Espagnol avait la course
en main et seule la deuxième place res-
tait à prendre. Elle revint à Zoetemelk.
Mais le Hollandais a incontestablement
bénéficié de la présence à ses côtés de
Luis Ocana. Les deux hommes, en ef-
fet , ne se sont pas quittés pendant les
20 derniers kilomètres et le Hollandais ,
50 mètres derrière Ocana, a grapillé
dans l'affaire une importante poignée
de secondes qui lui ont permis de coif-
fer sur le fil Mortensen. Luis Ocana est
le premier coureur à avoir réussi le
doublé amateur - professionnel puis-
qu'il avait remporté le Grand Prix des
Nations amateurs en 1967.

Succès romand
chez les amateurs

Appelé en dernière minute pour rem-
placer Bruno Hubschmid, qui avait dé-
claré forfait , Gilbert Bischoff a rem-
porté le Grand Prix des Nations ama-
teurs et disputé entre Chevreuse et la
piste municipale de Vincennes, sur 76
kilomètres. L'épreuve se disputait cette
année sur la même distance que les pro-
fessionnels et la comparaison permet de
donner toute sa valeur à l'exploit du
coureur vaudois. En s'alignant chez les
professionnels, Gilbert Bischoff aurait
pris la neuvième place derrière le
Français Cyrille Guimard et il aurait
battu des coureurs renommés comme
le Belge Van Malderghem, le Français
Thévenet et l'Italien Boifava , sans par-
ler de l'ancien champion olympique de
poursuite, Rebillard.

Gilbert Bischoff est originaire de
Daillens-sur-Cossonay, où il est né le
29 novembre 1951 (il vient donc de
fêter ses vingt ans) et où ses parents
habitent toujours. Lui-même travaille
maintenant comme gypsier-peintre à
Yverdon. Bien que toujours membre
du Cyclophile lausannois, il s'entraîne
dans la capitale du Nord-Vaudois sous
la direction d'Henry Regamey. Il tra-
vaille chez un autre ancien coureur
cycliste, Roland Dubey. Gilbert Bi-
schoff fait du cyclisme depuis l'âge de
seize ans et demi. Après deux saisons
chez les juniors et une chez les ama-
teurs, il a fait ses débuts cette année
chez les amateurs élite. L'année der-
nière, il avait notamment trusté les
titres de champions vaudois. Cette an-
née, sa préparation pour la piste a nui
à sa saison de routier. Il a néanmoins
participé à la victoire de l'équipe Cilo
dans la course par équipes du Grand
Prix suisse de la route et prit la 8e
place du championnat suisse sur route.

Mais c'est aux championnats du
monde sur piste de Varèse qu'il avait
réussi son premier exploit. Engagé dans
le tournoi de poursuite, il n'avait raté
sa qualification pour les quarts de fi-
nale que pour 19 centièmes. Crédité
de l'excellente temps de 4' 59" 32, il
était 10e du tour éliminatoire, alors
que les huit premiers seulement étaient
qualifiés.

Résultats
Professionnels. — 1. Luis Ocana

(Esp) les 76 kilom. en 1 h. 40' 45" 2
(moyenne 45 km. 260) ; 2. Joop Zoete-
melk (Hol) 1 h. 43'46"5 ; 3. Leif Mor-
tensen (Dan) 1 h. 43'48" ; 4. Yves He-
zard (Fr) 1 h. 44"08"9 ; 5. Roger Pin-
geon (Fr) 1 h. 44'09"8 ; 6. Raymond
Poulidor (Fr) 1 h. 44' 56" 5 ; 7. Noël
Vantyghem (Bel) 1 h. 45'56"5 ; 8. Cy-
rille Guimard (Fr) 1 h. 46'10"2 ; 9 Van
Malderghem (Bel) 1 h. 46'55" ; 10. Mar-
tinez (Fr) 1 h. 47'25"4 ; 11. Thévenet
(Fr) 1 h. 48'12"4 ; 12. Boifava (lt) 1 h.
48'44"6 ; 13. Danguillaume (Fr) 1 h. 50'
05"1 ; 14. West (GB) 1 h. 51'15"1 ; 15.
Coquery (Fr) 1 h. 51'12"6.

Amateurs. — 1. Gilbert Bischoff (S)
les 76 km. en 1 h 46'48"4 (moyenne
42 km. 694) ; 2. Zakreta (Fr) 1 h. 47'
09" ; 3. Fin (Fr) 1 h. 47'47" ; 4. Lund
(Dan) 1 h. 48'16"8 ; 5. Lefebvre (Fr)
1 h. 48'40" ; 6. Aiguesparses (Fr) 1 h.
49'15"9 ; 7. Tena (Esp) 1 h. 49'29"1 ; 8.
Croyet (Fr) 1 h. 49'43"5 ; 9. Frosio (Fr)
1 h. 50'00"9 : 10 Eloi (Fr) 1 h. 50'05"9.

Nette domination des Bâlois
Les championnats suisses de karting à Serrières

Les championnats suisses de karting par équipes ont connu hier un éclatant
succès à Serrières. Près d'une centaine de concurrents s'étaient donnés
rendez-vous pour gagner les différents trophées mis en compétition. Ce sont
finalement les Bâlois du Go-Kart qui, avec Marcel Gysin comme chef de
file, sont parvenus à emporter la palme. Ce ne fut pas sans lutte que les
Bâlois se sont imposés. En effet, sur un parcours aussi sinueux qu'intéres-
sant, les Rhénans eurent à lutter fermement contre une coalition zurichoise

fort solide. Finalement, l'équipe de Marcel Gysin s'est imposée

Un bel instantané de ces championnats. (photo Schneider)

Il faut le dire, les organisateurs neu-
châtelois, avec Bernard Groux et Mi-
chel Lanfranchini en tête, ont su très
habilement préparer leur compétition.
Ce fut tout d'abord un record de parti-
cipation puisque d'habitude, ces cham-
pionnats ne réunissent qu 'une cinquan-
taine de concurrents. Les Neuchâtelois
en ont obtenu le double, ce qui mérite
d'être signalé. De plus, la compétition ,
malgré une lutte serrée, sur un par-
cours difficile , s'est déroulée sans au-
cun incident. Le Kart-Club de Neuchâ-
tel pourrait facilement récidiver.

Net succès bâlois
Sur le plan de la compétition , les Bâ-

lois du Go-Kart ne pouvaient pratique-
ment pas être inquiétés. Ils connais-
sent leur métier et Marcel Gysin sait
qu 'il peut compter sur ses coéquipiers
pour « bloquer » la course dans les mo-
ments difficiles. En résumé, les atta-
ques zurichoises ne furent que de sim-
ples formalités et seul Eric Hagembuch
fut réellement un adversaire sérieux
pour le Go-Kart de Bâle.

Classement
1. Go-Kart Bâle l ; 2. Schwarzenburg

I ; 3. Racing Bâle II ; 4. Longeau I ; 5.
Go-Kart Bâle II ; 6. Bosch Karting II ;
7. Zurich I ; 8. Oerlikon II ; 9. Oerli-
kon I ; 10. Schwarzenburg H ; 11. Bosch
Karting I ; 12. Berne I.

Classement individuel : 1. Hagenbuch
(Zurich) ; 2. Pezzot (Bâle) ; 3. Gysin
(Bâle).

R. J.

Tournoi international d'escrime de la Métropole de ( horlogerie

Une très jeune équipe chaux-de-fonnière en finale

Les quatre équipes finalistes. De gauche à droite, Bonn (1er), Sion (2e) , Lausanne (3e) et La Chaux-de-Fonds II (4e).
En médaillon « Le Masque » , challenge de la' Métropole de l'horlogerie. (photos Schneider)

Cette épreuve qui, au fil des ans, connaît un succès croissant, s'est déroulée,
samedi après-midi et dimanche toute la journée, dans le Pavillon des Sports.
Plus de 50 équipes se sont disputées les magnifiques prix, dont les chal-
lenges « Le Masque », « des Montagnes » et la « Coupe des Cadets de la
rapière ». Parmi les inscrits, relevons les noms des internationaux helvéti-
ques, Guy Evequoz, Daniel Giger et Christian Kauter (membre de l'équipe
s'étant classée cinquième aux championnats du monde, à Vienne) ; de F.
Regamey, championne suisse dame et de l'Allemand Losert, ex-champion
du monde au fleuret et à l'épée ! Ce n'est pourtant pas parmi ces grands
noms qu'il faut chercher celui des vainqueurs, car souvent un des deux
éléments de l'équipe est trop faible pour permettre un rendement parfait.
Cette compétition allait d'ailleurs se terminer par de rudes assauts. C'est
ainsi que lors de la poule finale, trois équipes terminèrent à égalité. Une
poule de barrage allait finalement désigner les vainqueurs, les Allemands
de Bonn, T. Saeger et K. Reicher. A noter que a jeune formation chaux-de-
fonnière J.-D. Gaille, Michel Poffet (14 ans !) a participé à la finale. Une
oerformance remarquable qui fait honneur à la salle d'armes dirigée par

Me Savard.
/ . ¦

Les éliminatoires
Lors des huit poules éliminatoires

disputées le samedi après-midi, les f a -
voris se sont imposés. Certes ceci n'al-
la pas très facilement pour quelques
équipes , mais le cap di f f ic i le  était fran-
chi. Le dimanche, premier abandon
d'importance, celui du Lausannois Stei-
ninger, blessé. A la suite de passes
toujours plus disputées, on retrouvait
en quarts de finale les équipes sui-
vantes : groupe I , Sion, Berne I , La
Chaux-de-Fonds I , Neuchâtel I I .  Grou-
pe II , Tauberbischofsheim I , Lyon I ,
Lausanne I , Berne I I I .  Groupe I I I ,
Lyon II , Genève I , La Chaux-de-Fonds
II , Neuchâtel I. Goupe IV , Tauber-
bischofsheim II , Mulhouse I , Sochaux
I et Bonn. Précisions qu'il n'y eut pas
cette année d'éliminatoires directes.

La Chaux-de-Fonds I a été éliminée
en demi-finale.

Ce qu'il f aut savoir...
Ce tournoi a été magnifiquement

organisé par le comité placé sous la
présidence de M. Charles - André
Perret. Plusieurs visiteurs de mar-
que ont tenu à venir encourager les
participants. C'est ainsi que l'on vit
au Pavillon des sports : MM. Jac-
ques Béguin, président du Conseil
d'Etat ; Louis Mauler , président du
Grand Conseil ; Jean Haldimann,
préfet des Montagnes ; Maurice
Payot, président du Conseil commu-
nal ; Roger Ramseier, conseiller
communal ; André Pfaff , président
de la Fédération suisse d'escrime ;
Roger Blanc, créateur du tournoi ;
Ely Tacchella de Jeunesse et Sports;
Henri Quaile, président d'honneur
du tournoi , etc. Lors de la remise
des prix , MM. Charles-André Per-
ret , Louis Mauler , et Maurice Payot ,
prirent la parole, tous s'accordant à
relever le succès sportif de cette
manifestation internationale.

Qui allait passer
en quarts de f inale ?

Parmi les qualifiés pour les quarts
de f inale ,  certaines salles étaient avan-
tagées puisqu 'elles comptaient encore
deux formations en piste. C'était le
cas de La Chaux-de-Fonds (P. Gaille-
Y. Huguenin et J . -D. Gaille-M. Po f f e t ) ,
Tauberbischofs heim (M . Pusch - J.
Henn et H. Jana-H. Hein), Neuchâtel
(J. -F. Godat-J. Raaflaub et L. Crelier-
C. Eichhorn) et Lyon (I.  Replumaz-
D. Barbas et T. De la Tour-P. Picot)
formations qui étaient réparties dans
les d i f férents  groupes. Une heureuse
surprise attendait les supporters de la
salle chaux-de-fonnière qui voyait ses
deux équipes accéder aux demi-fina-
les. La Chaux-de-Fonds I signait en
e f f e t  deux victoires et La Chaux-de-

Fonds II trois succès ! Voici d'ailleurs
les qualifiés : group e I , Sion et La
Chaux-de-Fonds I ; groupe II , Lau-

Une vue générale du Pavillon des Sports durant ce tournoi.

sanne I et Berne III ; groupe II I , La
Chaux-de-Fonds II et Lyon II ; groupe
IV , Mulhouse I et Bonn.

Les demi-f inales
Pour celles-ci , ' les groupes étaient

formés de la façon suivante : Sion I ,
Bonn, La Chaux-de-Fonds I et Berne
III .  Second groupe , Mulhouse ' I , La
Chaux-de-Fonds II , Lausanne I et Lyon
IL A la suite d'assauts disputés avec
un rare acharnement, mais aussi sous
le signe de la sportivité , les Chaux-
de-Fonniers P. Gaille-Y. Huguenin é-
taient éliminés en compagnie de Berne
II I , dans le premier groupe. Par con-
tre et c'est là un réel exploit , les jeu-
nes poulains de Me Savard , J . -D. Gail-
le-M. P o f f e t  parvenaient à se quali f ier
(trois victoires !) en compagnie de Lau-
sanne I , dans la seconde demi-finale.

La f inale
A ce stade de la. compétition, les

Chaux-de-Fonniers allaient devoir s'in-
cliner sans avoir signé de succès. Par
contre les trois autres formations en-
gagées se retrouvaient à égalité avec
deux victoires à leur actif ! Une poule
de barrage devenait donc nécessaire.
Pour des hommes qui étaient en piste
depuis le matin à S h. 30, il était évi-
dent que la condition physique jouerait
un très grand rôle dans l'attribution
du challenge de la Métropole horlo-

gère. Ce sont finalement les Allemands
de Bonn, T. Saeger et K. Reicher qui
l'ont emporté devant Sion et Lausanne.

Résultats
1. Bonn I (T. Saeger-K. Reicher) ;

2. Sion I (J . -B. Evequoz-G. Evequoz) ;
3. Lausanne I (S. Wild-W. I w a n o f f )  ;
4. La Chaux-de-Fonds II  (J.-D. Gaille-
M.  P o f f e t )  ; 5. Lyon II ; 6. Berne III ;
7. Mulhouse I ; 8. La Chaux-de-Fonds
I P. Gaille-Y. Huguenin) ; 9. Lyon II ,
10. Berne I

Attribution des autres challenges
Challenge des Cadets de la Rapière

(plus  jeune finaliste) J .-B. Evequoz,
Sion. Meilleur fleurettiste : T. Jaeger,
Bonn. Meilleur épéiste : Guy Evequoz ,
Sion. Challenge Mayer-Stehlin . Sion I.
Challenge Kiwanis club des Montagnes
neuchâteloises ', remis à la salle de l'é-
quipe championne, Bonn, qui l'emporte
définitivement.

Poule de consolation
Elle est remportée par Fribourg en

Brisgau (Mlle  I.  Losert-Roland Losert).
A noter que Losert, le plus for t  escri-
meur présent (plusieurs fo i s  champion
du monde), a été éliminé en huitième
de finale , sans doute parce qu'il fai-
sait équipe avec sa jeune sœur. Celle-
ci a cependant très bien tiré dans la
poule de consolation. A. W.

les Allemands de Bonn brillants vainqueurs
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m SUR UN ARBRE PERCHÉ
En couleurs ¦ avec Géraldine Chaplin - Olivier de Funès
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Hôtel-Restaurant de la Gare, Montmollin

CHAQUE LUNDI
UNE SPÉCIALITÉ DU CHEF

«LAPIN DE BRESSE CHASSEUR!»
servi avec Polenta ou Pomme purée

et salades mêlées ,Fr. &.—..
A chaque client, le café EST OFFERT par la maison !

A Bientôt !
Bernard DESPONT
Tél. (038) 31 11 96
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HL-J parti progressiste national
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g UN BON POSTE TV, RADIO
S OU ENREGISTREUR

ai s'achète chez le spécialiste P

WILLIAM ISCHER
'ri Radio - Télévision - Disques

E Numa-Droz 100 — Tél. 23 55 88
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M. DONZÉ
TAILLEUR

t

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77
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BECDEECD

ENSEIGNES
PUBLICITAIRES

La Tour de la Gare vous offre la possi-
bilité d'installer une ou plusieurs en-
seignes à son sommet.

Coût de location et d'installation chez

Gérances et Contentieux S. A., Jaquet-
Droz 58.- Tél. (039) 22 1114.

BECDBE CD

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

PERDU
BRACELET OR
jeudi 21 octobre.

Prière de télépho-
ner au (039) 23 25 17
le matin ou dès
19 h. au 22 56 48.
Récompense. '

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 Tél. (01) 47 50 40 h

I M P O R T A N T E S  f

VENTES AUX ENCHÈRES
du 10 au 22 ' novembre 1971

Nous vendons aux enchères des meubles et objets provenant de la suc-
cession de S. A. la Princesse de Ligne et d'autres collections et succès- f
sions. ?"

MEUBLES PARISIENS du 18e siècle dont beaucoup sont estampillés. 7
Meubles suisses, allemands, italiens, autrichiens et français. K
RARE COLLECTION D'ARGENTERIE, HORLOGES EN FER DES I
EPOQUES GOTHIQUE et RENAISSANCE. PENDULES françaises et V
neuchâteloises de luxe. ' |-
PORCELAINES ET FAYENCES. 7
OBJETS D'EXTREME-ORIENT, STATUES. Collection D'ART NOU-
VEAU, GOBELINS, TAPIS, Collection de miniatures, BIJOUX, GRA- (j
VURES SUISSES, LIVRES. %
Importante Collection de TABLEAUX DE MAITRES Anciens et Mo- 7
dernes, ainsi que de MAITRES SUISSES. i
EXPOSITION : du 26 octobre au 8 novembre, tous les jours de 10 à 22 F ,
heures. Les dimanches de 10 h. 30 à 22 heures. Lundi 8 novembre, P
de 10 à 18 heures. f

Grand 'catalogue illustré : Fr. 25.—. f

Séduit par
une caresse
fondante.

Camille Bloch /*-> \̂

PRAVITA^
Votre petit flirt
gourmand.

MISE
À BAN

Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, l'entre-
prise Biéri et Grisoni S. A., à La Chaux-
de-Fonds, met à ban l'article 2678 du
cadastre des Eplatures, sis à l'extrémité
de l'avenue Charles-Naine.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne de s'in-
troduire sur cette propriété.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1971.

Par mandat de l'entreprise
Biéri & Grisoni S. A. :
René Walther, avocat.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1971.

Le président du Tribunal :
Frédy Boand.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante serait mise au courant.
Bonne possibilité de gain.
Chambre dans la maison.
Fam. Scheuner, Restaurant de la
Poste, 3256 Dieterswil b/Berne,
tél. (031) 87 02 44.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

I A louer dès le 1er
novembre :

STUDIO
pièce spacieuse, cui-
sine équipée, WC-
douches, cave, ré-
3uit intérieur, Co-
ditel, quartier ouest.
Loyer mensuel
Fr. 266.— tout com-
pris.

STUDIO
1 chambre, 1 cuisi-
ne équipée, 1 WC-
douche, 1 cave, ins-
tallation Coditel.
Quartier ouest.
Loyer mensuel
Fr. 252.— tout com-
pris.

GARAGES
chauffés, rue Abra-
ham-Robert 39.
Loyer meusuel
Fr. 70.— tout com-
pris.

I S'adresser à Gé-
rancia S. A., L.-Ro-
bert 102, tél. (039)
23 54 34.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
ES présente eh collaboration avec

g Connaisance du Monde

I FABULEUX ROYAUMES D'ARABIE I
*Pj conférence et film en couleur ! *

al"? Par l • ' '

H Alain Saint-HNaire p
j j j i  2e conférence de l'abonnement

|Ë LE LOCLE — LUNDI 25 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30 SALLE DU MUSÉE K ]

Wk LA CHAUX-DE-FONDS — MARDI 26 OCTOBRE 1971 à 20 h. 30
fil THÉÂTRE SAINT-LOUIS

*j | Prix des places : Fr. 4.—. Location à l'entrée dès 20 heures. [jS
Ëf Vente d'abonnements à l'entrée au prix de Fr. 15.—. ES

Mardi 26 octobre
Dép. 17 h. 30 Fr. 24.—

Match de hockey à Genève
GENÈVE - SERVETTE —
LA CHAUX-DE-FONDS I

Samedi 30 octobre
Dép. 12 h. 30 Fr. 17.—

BOUJAILLES
dernière séance de l'année.

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

Les fanatiques du ski
se rendent au Ski-Happening !
Le 25 octobre 1971 à La Chaux-de-Fonds :

Restaurant de l'Ancien-Stand, 82, rue Alexis-
Marie-Piaget, à 20 h. 45.

Polisseur
CAPABLE
TROUVERAIT SITUATION

intéressante dans une entreprise
en plein développement.
Téléphoner au (039) 22 17 29

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

horloger -
rhabilleur

à domicile.

Faire offre à : SCHILD S. A., rue
du Parc 137 - 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 32.

Nous cherchons :

un mécanicien outilleur
pour travaux de mécanique variés.
Date d'entrée selon entente.
Avantages sociaux.
Se présenter ou téléphoner à :
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (0391 23 15 °2-

Blm Mm
Ronde 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

A louer à la cam-
pagne

appartement
3 pièces.
(10 minutes de La
Chaux-de-Fonds).
Tout confort. Libre
1er janvier 1972.
Loyer avantageux.
Gérances et Conten-
tieux S. A., Jaquet-
Droz 58, tél. (039)
22 11 14-15.

BECD

Docteur P.R.
DREYFUSS
absent

jusqu'au
30 novembre

A LOUER
pour le 1er janvier
1972, quartier du
Succès,

appartement
2 Vs pièces. Situa-
tion tranquille et
ensoleillée. Beau
balcon. Chauffage
central.
Loyer : Fr. 161.—.
Tél. (039) 26 03 56
dès 16 heures.



Points de vues

FIN DE - SEMAINE
POLITIQUE

Ils y a des « collages » involon-
taires dus aux programmes qui sont
amusants : l'émission politique, sa-
medi soir, était coincée entre « Les
Intarissables » et « La Puce à
l'oreille ». L'entretien avec deux
candidats radicaux au Conseil des
Etats mettait fin à cette deuxième
série destinée à permettre à l'élec-
teur et l'électrice de mieux con-
naître les partis.

Il faut féliciter le duo Nicole -
Bahy, deux journalistes sérieux, ri-
goureux, et parfois un peu tristes,
le deuxième surtout, de leur tra-
vail. Face à des hommes et femmes
politiques de tous bords, ils ont
été d'une grande honnêteté, ne fai-
sant rien pour favoriser les uns au
détriment des autres, ayant choisi
d'interroger leurs interlocuteurs sur
les contradictions entre l'attitude de
leur parti , de ses représentants et
des programmes électoraux qui font
plus de promesses qu'il n'est possi-
ble d'en tenir. Un exemple assez si-
gnificatif : au cours de la dernière
législature, sur vingt problèmes im-
portants discutés aux Chambres fé-
dérales, le parti socialiste — pour-
tant à cheval entre la majorité et
l'opposition — a soutenu dix-sept
fois le Conseil fédéral alors que le
narti radical , gouvernemental de-
puis longtemps sans discussion pos-
sible l'a soutenu dix fois seulement.
L'exemple vaut ici d'être rappelé
pour mettre en évidence la méthode
de travail de deux journalistes re-
marquablement préparés et qui ont
conduit avec une parfaite honnête-
té un travail difficile.

Reste qu'il se pose une question
à l'issue de ces entretiens. Il s'agis-
sait de permettre aux partis de pré-
senter leur programme et de le dé-
fendre face à deux journalistes cu-
rieux et incisifs. Or il se- trouve que
souvent des candidats aux Cham-
bres fédérales vinrent répondre, au
nom de leur parti, ce qui mit par-
fois certains d'entre eux dans une
situation délicate (par exemple les
représentants de l'aile gauche du
parti chrétien social face à la majo-
rité de leur propre parti , ou les ra-
dicaux romands face aux Suisses
allemands, ou encore des socialis-
tes face aux alliances genevoise et
vaudoise). Etait-il juste de permet-
tre à des candidats de défendre
leur parti, ce qui leur donne un
certain avantage sur d'autres can-
didats. Car , s'il y a la lutte entre
partis', il y ' a aussi la lutte entre
des candidats. Mais les responsa-
bles des partis suisses ont certai-
nement accepté que le uns soient
ainsi avantagés au détriment des
« kamikase » présents pour imposer
un vote de liste compact.

TABLE OUVERTE: CHOMAGE ?
Un rien de chômage, certes, ici et

là, mais pas très grave devaient di-
re, unis sur ce point l'équipe (trop)
bien rodée formée de MM. Ghelfi
(FOMH - Berne) , Hubler (groupe-
ments patronaux - Lausanne),
Schaller (professeur d'économie -
Lausanne) et Tille (journaliste -
Lausanne). Mais risque tout de mê-
me sensible dans certaines régions
— la nôtre. Il faut s'oppposer à
l'alarmisme pratiqué par certains
gros titres de journaux et ne pas
craindre que la crise des années
trente se reproduise de la même ma-
nière. '

Face à ce risque, pourtant, deux
types de mesures devaient être dis-
cutés par les participants de « Ta-
ble ouverte » : l'assurance-chômage
et les possibilités de « recyclage ».
Accord il y eut pour reconnaître que
l'assurance-chômage laissait à dé-
sirer puisqu'elle est abandonnée à
la discrétion des cantons (en Suisse
romande, heureusement, la situa-
tion n'est pas mauvaise) et que l'or-
ganisation des recyclages n'en est
qu 'à ses débuts. Accord aussi pour
reconnaître le côté immoral de brus-
ques licenciements (parfois en qua-
torze jours après de nombreuses an-
nées passées dans une entreprise)
alors que les structures changent
brusquement.

Mais dès qu 'il fallut entrer dans
la discussion des solutions, on se
perdit : comment améliorer l'assu-
rance-chômage qui n'est qu'un pis
aller, comment organiser des recy-
clages plus systématiquement et
surtout assez tôt pour que le dispo-
sitif soit en place si une crise de-
vait tout de même éclater ce qui
reste peu probable et pas du tout
souhaitable ? Le vieil axiome « gou-
verner, c'est prévoir » n 'est pas res-
pecté. Le côté «Café-du-Commerce»
à l'heure de l'eau troublée de « Ta-
ble ouverte » permet de poser des
problèmes, rarement de proposer ou
de discuter des solutions.

Notons, une fois encore sans con-
naître la valeur réelle de l'échan-
tillon, que six questions furent po-
sées, quatre par des hommes, deux
par des femmes, cinq faisant appa-
raître une réelle inquiétude, trois
s'adressant au représentant syndical
et trois au représentant patronal
(même si d'autres répondent).

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

20.25 - 21.15 Le Grand Chapar-
ral: Monsieur Ebenezer.

Au cœur d'une région aride et
désertique, deux hommes cheminent
nonchalamment accompagnés de
mules transportant de lourds char-
gements. Us sont soudain attaqués
par deux inconnus qui ont reçu pour
mission de les abattre et de faire
disparaître leurs corps. L'arrivée de
Buck Cannon et de Manolito met en
fuite les deux bandits. Ainsi, grâce
à la vigilance des deux amis, l'invi-
té de John Cannon , le journaliste
Ebenezer Binns parvient sans en-
combre au ranch du Grand Cha-
parral.

22.15 - 22.35 C'était hier...
Rodolphe Minger.

Ce fut probablement le Conseil-
ler fédéral le plus populaire qu 'ait
connu le pays. Tout , dans le per-
sonnage, prédisposait à cette popu-
larité : sa rondeur d'authentique
paysan bernois, mais aussi son bon
sens et la solidité, l'énergie du ter-
rien. Succédant au Conseiller fédé-
ral Scheurer, dans les années 30,
il fut , à la tête du Département mi-
litaire fédéral , l'artisan du renfor-
cement de notre défense nationale
et de la modernisation de l'armée,
après l'accession des nazis au pou-
voir en Allemagne.

Rafel  Carreras, physicien au CERN, animateur d'une nouvelle rubrique de
« La Boite à Musique » : Réponses à vos lettres, (photo TV suisse)

TVF I

14.25 - 15.50 «Echec au Hold-up»
(1951), film de Lewis
Allen. Avec Alan Ladd,
Phyllis Calvert, Paul Ste-
wart

En recherchant l'auteur d'un cri-
me et les raisons de ce crime, un
policier découvre la préparation
d'un « hold-up » et pour mieux con-
fondre les malfaiteurs parvient à
entrer dans la bande. Il arrive un
moment où le policier doit accep-
ter ou refuser de jouer le jeu de
ses compagnons.

TVF II

20.30 - 21.25 « Picasso, Guerre,
Amour et Paix ».

Le film que Lucien Clergue a réa-
lisé sur l'œuvre de Picasso est avant
tout le film que Picasso a voulu.
Il accorde à ces 50 minutes une
importance exceptionnelle : on le
voit, là, silencieux, muet, mais tout
le bonheur du monde est sur son
visage ; on voit, là, Jacqueline Pi-
casso et, en une succession fascinan-
te, les lieux de travail, Cannes, Mou-
gins, Vauvenargues... Les périodes
roses et bleue sont loin, puisque le
film s'ouvre sur « Guernica ». ¦

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Monique aux Ecsaldes.

14.05 Télévision scolaire
14.25 Echec au Hold-up

Film de Lewis Allen.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle ,..*,.,„

Le Camouflage.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac

Avec : Sine, Cardon, Gébé et Philippe.

20.30 Le quatrième lundi
Portrait de M. Edward Heath, premier ministre de
Grande-Bretagne.

22.00 Jazz
22.35 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Picasso, Guerre, Amour et Paix
21.25 (c) Aux Frontières du Possible

4. Menaces.

22.25 (c) Futurs
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) La Terre est ronde,
s dessin animé. 16.25 (c)

Les Aventures du Vo-
leur Rumzeis. 16.35
Stoffel et Wolfgang,
série, etc.

17.10 (c) Le Testament
d'Aga
Film hongrois.

17.55 (c) Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Ton Etat, le

désordre notoire...
Un programme de ca-

i -. , baret.
21.45 (c) La Recherche

allemande a-t-elle
manqué le Coche ?
Film de .F. Vester.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le synode des

évêques à Rome
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show

Avec Laie Andersen,
K. Ebstein, D. War-
wick, G. Bécaud, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Max Greger
à Berlin
Succès en vogue.

19.10 (c) Le Père dénaturé
D'après une nouvelle
de M. Twain.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis, le

magazine de la santé
21.00 La Bête humaine

Film de J. Renoir.
22.35 (c) Informations
22.50 Ciné-forum

Fussnoten, d'Ed, Reitz.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

Cirkeline : La Grande Fête. — Colombine cuisine
et bricole. — Réponses à vos lettres par Rafel
Carreras, physicien au CERN. — Fanfreluche ra-
conte : La Broderie de la Princesse.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Picasso a 90 ans
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 Le 16 à Kerbriant

8e épisode. Avec la participation de Louis Velle
dans le rôle de Madelin, et : Elisabeth Alain, Jean-
Pierre Castaldi.

19.40 Télélournal
, ac .siriâlOM :¦¦ ;
20.05 (c) Carrefour - ¦< ¦ ^
20.25 (c) Le Grand Chaparral

Monsieur Ebenezer. Avec : Leif Erickson, Linda
Cristal, Cameron Mitchell , Mark Slade.

21.15 Dimensions
Revue de la science.
Aujourd'hui : Produire pour la science ou « to
béer or not to be ». Une fondation scientifique
au pays de Hamlet.

22.15 C'était hier
Emission de Jacques Rouiller qui se propose de
faire revivre, chaque mois, certains événements
oubliés et significatifs de ces trente dernières
années.

22.35 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.25 (c) Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 Les élections dans les
18.50 Téléjournal Grisons
19.00 L'antenne 20.00 Objectif sport
19.25 (c) Les Kramer 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Quatre ans de
20.20 (c) Connaissance de la politique fédérale

peinture 21.30 (c) L'altalena
20.55 La Séparation 22.00 Encyclopédie TV
22.15 Téléjournal 23.20 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 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Symphonie
pastorale (1), roman d'A. Gide. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. Elec-
tions fédérales : Le citoyen pose des
questions. 20.40 Au Frais ! pièce poli-
cière. 21.20 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.

13.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays genevois. 20.14 On cause, on cau-
se... 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Con-
cert UER. 21.40 Compositeurs favoris.
22.30 Entre vos mains. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre récréatif de Beromunster. 15.05 Mu-
sique champêtre, accordéon et jodels.
16.05 Hier irrte Casanova. 16.55 Un
bonjour en musique de Rio de Janeiro.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Campa-
gne électorale. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Aima. 23.30-1.00 Noctur-
ne 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 du lundi. 18.30 Para-
de d'instruments. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Danse. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le pianiste. 21.30
La semaine sportive. 22.05 II pelo nell'
uovo. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Bande

^ 
à part. 9.50 In-

formations. 9.55 Cufte solennel. 11.30

Vitraux et lumière. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radiosco-
laire : Parallèles. 10.45 Oeuvres de Bi-
zet. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célè-
bres. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chansons populaires américaines. 11.05
Bagatelles . musicales. 11.30 Musique
champêtre et accordéon. 12.00 Magazi-
ne 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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— état impeccable

||F Bas prix

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2322 55 ou 231408

Appartement
de 2 pièces,

EST A LOUER,
rénové, tout confort
ascenceur, concier-
ge, libre tout de
suite. Situation cen-
tre ville.
Ecrire sous chiffre
NG 21731 au bu-
reau de Llmpar-
tial.

DU NOUVEAU à la rue du Stand 14 à La Chaux-de-Fonds

Dans des locaux entièrement rénovés...

Francis Fontaine
Tapissier - décorateur, spécialiste du meuble de style

vous offre son grand choix de rideaux
plus de 250 grands échantillons

Tapis mur à mur du meilleur marché au plus cher.

Devis sans engagement
Se déplace chez vous même le soir.
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I OUVERTURE DE SAISON 1
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jip Nous offrons le modèle Philips 5 normes X 24 T 720 ||

i au prix de Fr. 1128.- §
i AU LIEU de Fr. 1245.- 1
I VOTRE GAIN Fr. 117.- S
83 Renseignez-vous chez votre spécialiste S>|

|M Rue Neuve 11, téléphone (039) 23 27 83, La Chaux-de-Fonds ; S

wb plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

i Bon pour de l'argent comptant avantageux c/ ^
i Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

| Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité " Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à !
Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

Discrétion remplir-envoyer-l'argent comptant arr ive!garantie - pas de m M O r

Si 35 ans Bancgue Rohner SA
parents) B"||
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VAL-DE-TRAVERS, A LOUER
à détaillant en alimentation,

MAGASIN
avec arrière. L'agencement serait
cédé gratuitement

Ecrire sous chiffre AS 64422 N,
13, .route de Morat, 2501 Bienne.
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A LOUER
Rue du Locle 3a-3b
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A L'USAGE DE
BUREAUX — MAGASINS — COMMERCES

Pour traiter :
GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.
Jaquet-Droz 58 — Tél. 22 11 14
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-

' tance à la circulation, car on a l'âge de ses
! artères. Circulan vous soulagera et com-
| battra avec succès les troubles de la circu-
: lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étonr-, dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.

I Fr. 5.40. % Utre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A VENDRE

Opel Kadett
1967, bleue, expertisée, fr. 3800.—.

[ GARAGE SAAS, — rue du Marais 3
Tél. (039) 31 12 30 LE LOCLE

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIERyljf^ H1 ^W*  ̂ Ateliers d'occupation et

^g ^^^BiL R^SJ 
home pour 

handicapés

^^^^^^^ ¦ ^^^fcù» cherche un

aide de cuisine
i Ce poste conviendrait à un jeune homme intéressé

par ce secteur dans lequel il trouverait des conditions
de travail agréable.

Les offres doivent être adressées à la direction du
Centre ASI, Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 LA TV COULEUR PHILIPS ou MEDIATOR ! TÉLÉCOLO R
P CHEZ VOUS POUR QUELQUES JOURS ' 

,-l',-WLVn
rDATIHTCMCMT ' Rue Haute 6 - COLOMBIER iGRATUITEMENT , Tél. (038) 411121.

: ] Si vous désirez louer ou acheter un poste de télévision couleur, ¦ !
...A nous vous proposons d'abord de l'essayer chez vous sans enga- I Je m'intéresse à un essai gratuit couleur ,
r .- '. gement. . ,. j- , ' î I Nom : ^___vente - reprise de votre ancien poste i Prénom . I

j jusqu'à Fr. 900.- I Adresse : ~
II vous suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-joint ou de télépho- Vf Tél . „ , nréférenee • itftl ner au (038) 41 11 21. 1 î J Heure ae pieierence . 



Terrible carambolage sur la N h 5 morts, 21 blessés
On n'est jamais assez prudent face aux pièges de I automne

Cinq morts, huit blesses graves et
treize plus légèrement atteints, tel
est le bilan des collisions en chaîne
qui se sont déroulées samedi soir,
vers 20 h., sur les deux pistes de
l'autoroute numéro un, aux environs
de Gunzgen (Soleure). Trente-deux
voitures sont impliquées dans l'acci-
dent, provoqué par l'apparition su-
bite d'une nappe de brouillard. Les
dégâts sont estimés à 220.000 fr. Les
cinq personnes qui ont été tuées
dans cet accident sont M. H. Stotz,
25 ans, de Brugg (AG), M. W. Keil,
32 ans, ressortissant allemand, de
Zurich, M. E. Isliker, 19 ans, de Vol-
ketswil (AG), M. H.-J. Aemisegger,

20 ans, de Zurich, et M. U.-A. Wal-
ker, 24 ans, d'Olten.

La police soleuroise signale qu'une
automobiliste au volant d'une BMW
beige ou blanche, portant plaques
genevoises, a quitté les lieux de l'ac-
cident sans se préoccuper du cons-
tat de police. Sa voiture serait en-
dommagée à l'arrière.

D'autres accidents mortels
Dans un autre accident de la

route, survenu près de Rickenbach
(SO), un ressortissant yougoslave,
âgé de 27 ans, a également été tué.

Par ailleurs, à Cossonay, samedi
vers 10 h. 20, un jeune automobi-

liste, M. Denis L'Homme, 19 ans, a
été déporté et est entré en collision
avec une voiture arrivant en sens
inverse. M. L'Homme est décédé du-
rant son transfert à l'hôpital, tandis
que les trois occupants dej 'autre vé-
hicule étaient hospitalisés.

On aura lu, enfin, en page neu-
châteloise, le drame survenu à Chez-
le-Bart (NE), qui ajoutait une touche
particulièremlnt douloureuse au «ta-
bleau noir» de ce week-end.

(ats, imp.)

Des soldats se cotisent
nour... le Service civil

Lors de leur cours de répétition an-
nuel, les soldats de la Compagnie
sanitaire 3-8 ont o f f e r t  400 f rancs
provenant de leurs soldes p our sou-
tenir l'initiative de Munchenstein
pour l'introduction d'un service ci-
vil. Cette collecte a été f aite à l'issue
d'un entretien sur la ' politique de
paix, la menace qui plane sur la
démocratie, la réform e de l'armée
et le service civil, (ats)

Genève: la police empêche une manifestation politique
Quelques centaines de manifes-

tants, convoqués par des organisa-
tions de travailleurs espagnols ap-
puyés par des mouvements « gau-
chistes » entendaient protester , sa-
medi devant le consulat d'Espagne à
Genève, contre les événements de
Barcelone (lock-out à l'usine Seat,
grévistes tués par la police). Cette
manifestation, n'ayant pas fait l'ob-
jet d'une demande d'autorisation, a
été empêchée par la police, confor-
mément aux consignes du Conseil
d'Etat. Les agents, qui gardaient le

quartier du consulat , ont dispersé
par groupes les manifestants qui
tentaient de se rassembler, et ont
pourchassé les distributeurs de
tracts. Quelques bagarres se sont
produites. Les manifestants ont ce-
pendant pu se regrouper dans le
quartier de la gare, et ont pu défiler
le long de la rue du Mont-Blanc jus-
qu 'au lac où la police les a cette
fois définitivement dispersés. Une
trentaine de personnes ont été ap-
préhendées, puis libérées dans la
i ournée.

Ce riche automne...
Illustration de l'automne par-

ticulièrement généreux que 1971
nous gratifie, on a enregistré hier
matin à 8 h. une température
exceptionnelle et record de 37
degrés au soleil, au sommet du
Chasseron (plus de 1600 m.). Elle
était de 28 degrés à 17 h., au
soleil couchant, et encore de 13
degrés à 19 h. (cp-y)

Elections nationales

L'Association suisse pour les droits
de la femme a lancé, hier, un appel
aux Suissesses pour qu'elles parti-
cipent en force aux élections fédé-
rales. Rappelant que c'est la pre-
mière fois, dans l'histoire de la Con-
fédération, que les Suissesses vont
participer aux élections des Cham-
bres fédérales, l'association deman-
de aux femmes cf'élire « des person-
nalités dont l'engagement, jusqu 'à
nos jours , est le gage qu'elles dé-
fendront à Berne les droits de la
femme ».

« Si on peut regretter que certains
cantons se voient obligés d'exclure
les femmes de l'élection au Conseil
des Etats, en raison de l'absence du
suffrage féminin sur le plan canto-
nal, on peut souhaiter que les droits
de la femme trouvent encore plus de
défenseurs à la Chambre Haute, ne
serait-ce que par l'élection de l'une
des six candidates en lice », conclut
l'appel, (ats)

Appel de femmes
aux femmes

Bientôt le grand départ pour un safari peu commun

Onze femmeŝ , âgées d,e, J!0 à 50
ans, originaires de Suisse et de Fran-
ce, vont entreprendre, en novembre,
la descente des 1100 kilomètres du
fleuve Comoé. -

L'expédition , baptisée « African
Safari Girls One », sera conduite par
l'explorateur-cinéaste suisse Henri-
Maurice Berney qui, en vingt ans,
a déjà parcouru un million de kilo-
mètres dans 135 pays.

C'est la première fois qu'une ex-
pédition féminine entreprend la des-
cente du Comoé. Les trois bateaux
à moteur de l'équipe devront fran-
chir une cinquantaine de chutes et
de rapides, mais outre cet exploit
sportif , le but des exploratrices est
d'étudier la vie d'un fleuve africain
et de ses riverains et de recueillir

. du matériel ethnographique et pho-
I tographique ainsi que des enregis-

trements de musique et chants afri-
cains.

Expédition vaudoise en Asie
D'autre part , un groupe d'alpinis-

tes vaudois, conduit par M. Maurice
Werro , guide aux Diablerets, est par-
ti samedi à 4 heures du matin, à
bord de trois bus, pour une expédi-
tion en Asie. D'autres membres de
l'équipe la rejoindront sur place en
avion. L'expédition comprend au to-
tal quatorze membres, tous Vaudois,
dont cinq guides de montagne des
Ormonts et de Villars-Chesières et
un médecin, ainsi que trois femmes.
Elle prévoit l'ascension de l'Ararat
(Caucase) et de plusieurs sommets
de l'Himalaya, (ats)

Onze f emmes sur le Comoé

Demeure tranquille te confiant .en M
l'Eternel et attends-toi à Lui. j 1

Psaume 37, v. 7. • 7

Repose en paix chère sœur, tes : j
souffrances sont passées. ¦'. '

Madame Juliette Wiest-Weiss ; ¦'¦|
Madame Alice Weiss, à Genève :

Madame et Monsieur Roger Siffert-Weiss, à Genève : ; j
Madame et Monsieur Jean-Jacques Hodel et leur fils Jean- ! j

Christophe, à Genève,
Monsieur Jacques Pahnke, à Genève, j ;

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

Madame

Marguerite WEISS I
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, après une pénible maladie. ;, |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1971. i i

L'incinération a lieu lundi 25 octobre. J
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille : Madame Juliette Wiest-Weiss, 10, rue des j

Sagnes. ij
Prière de ne pas faire de visite. j |
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre |;|

le cancer, cep. 20-6717. j I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA BRÉVINE Remets ta voie sur l'Eternel, et
confie-toi en Lui ; et Lui, il agira.

Ps. 37, v. 5.
La famille de

Mademoiselle

Marthe MATHEY
a le chagrin de faire part du décès de sa chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa i
95e année.

LES CUCHES, le 24 octobre 1971.

Dieu ne nous a pas promis un
voyage en toute tranquillité, mais
une arrivée en sécurité.

L'enterrement aura lieu mardi 26 octobre 1971.
Culte à 14 heures au temple de La Brévine.

^.Pjj lère pour la famille, à 13 h. 30, au domicile mortuaire :
• «te LESvCUCHES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Girard , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Jeanneret-Demaison, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Simone Pellaton-Jeanneret, au Locle, ses enfants et petits- !
enfants ; i !

Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret-von Buren, à La Chaux-du- i
Milieu, leurs enfants et petit-enfant, ' !

ainsi que les familles Huguenin, Jeanneret, Stauffer, Duvanel, Droz, j )¦j Alloli, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du N
Â décès de I I

Madame i

Marie JEANNERET S
née Huguenin j

?7 leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- !'4 maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
7] dans sa 88e année, après une longue maladie, supportée avec courage et

i résignation.

j LA CHAUX-DU-MILIEU, le 24 octobre 1971.

, i . Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
j a donnerai la couronne de vie.

L'enterrement aura lieu mercredi 27 octobre 1971.
';' Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Temple 81, La Chaux-du-Milieu.

• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de notre douloureuse épreuve, nous prions toutes les personnes
qui y ont pris part , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages et leurs dons, ainsi que la mise à disposition de leur voiture, de
trouver ici l'expression de notre gratitude émue.
MADAME JEAN-BAPTISTE FRANCHINI,

SES ENFANTS ET FAMILLE.

j LE LOCLE, octobre 1971.
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,j LE LOCLE

Repose en paix.

j Monsieur et Madame Henri
Hegel-Baehler et leurs en-

! fants Ariane et Claude-Henri ,
à Langenthal ;

Madame ct Monsieur Paul
j Marinier - Jeanneret, à La
j Chaux-de-Fonds, leurs en-
i fants et petits-enfants ;

La famille de feu Henri Hegel,
| ainsi que les familles parentes
] et alliées, ont la profonde dou-
| leur de faire part du décès de

Madame

Ruth HEGEL
née Jeanneret

leur très chère et bien-aimée
maman, bellè-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, que Dieu a reprise
à'Lui, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 24 octobre
1971.

Jambe-Ducommun 5.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu mardi 26 octobre, à
10 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle
de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Procès de presse au Valais

Le Tribunal de Sion vient de ren-
dre son verdict dans une affaire de
diffamation • mettant aux prises le
rédacteur en chef du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais », M. A.
Luisier, et Mme M. Chevallaz, jour-
naliste à Lausanne. Dans un article
paru en novembre 1969 , le quotidien
valaisan avait en effet violemment
pris à partie la journaliste vaudoise
qui participait à une émission à la
Radio romande où elle évoquait des
événements qui s'étaient produits à
Milan; l'article taxait Mme Cheval-
laz de « fille à papa » et de « faux
témoin ». Le tribunal a condamné
M. Luisier à 300 fr. d'amende, 4000
francs d'e dommages-intérêts et aux
frais; ce jugement doit être publié
à Sinn et. à Lausanne.

Journaliste condamne

Internements en URSS

La section suisse d'« «Amnesty In-
ternational », l'organisation humani-
taire neutre qui s'occupe des prison-
niers politiques du monde entier, re-
jette vigoureusement, les qualifiant
de « fausses » , les affirmations du
gouvernement soviétique selon les-
quelles aucun citoyen soviétique n'a
été interné dans une clinique psy-
chiatrique à cause de ses idées.

Dans un communiqué de presse,
l'organisation déclare :« C'est un fait
que des milliers de citoyens russes
inconnus et innocents, parmi lesquels
des scientifiques, des écrivains, des
officiers et des ingénieurs, ont été
contraints au silence par des mé-
thodes de traitements inhumaines
dans ce qu'on appelle des « Spezbol^
zina », prisons-cliniques particulières
du service de sécurité soviétique
« KGB » et rendus ainsi inoffensifs
pour le régime. En outre, « Amnesty
International » a lancé un appel à
tous les psychiatres d'Europe pour
qu'ils protestent contre ces interne-
ments arbitraires, (ats)

Une organisation
suisse proteste

Limitation de vitesse

Comme les motocyclistes alémani-
ques l'avaient fait il y a quinze
jours, quelque 250 « conducteurs de
deux roues » romands se sont réunis
hier devant le Palais fédéral, pour
protester contre l'intention du Con-
seil fédéral de limiter la vitesse à
100 kilomètres à l'heure. Ils étaient
arrivés à Berne des différentes ré-
gions de Suisse romande, en colon-
nes, et en observant strictement la
limitation prévue, ce qui a forte-
ment diminué la fluidité du trafic.

Après une manifestation discipli-
née sur la Place fédérale, les moto-
cyclistes ont regagné les différents
cantons romands sans avoir causé
des dommages ni provoqué des
heurts au cours de leur passage dans
la ville fédérale, (ats)

ZURICH. — Une centaine de jeu-
nes partisans de la « République au-
tonome du Bunker » ont manifesté
samedi dans la rue leur solidarité
avec les pensionnaires de la maison
d'éducation d'Uitikon, ceux qui s'en
sont évadés et les personnes qui les
ont recueillis. Le cortège était auto-
risé. Il n'y a pas eu d'incident no-
ta bip.

LAUSANNE. — A l'occasion de
leur fête centrale, les étudiants du
Falkenstein, fédération groupant
quatre sociétés portant couleurs, ont
proposé la création d'un institut uni-
versitaire de la télévision qui étu-
dierait le moyen d'appliquer les
techniques de la TV à la pédagogie,
formerait des spécialistes et prépa-
rerait des cours à domicile et des
émissions de vulgarisation pour la
TV suisse.

< Cavalcade > sur Berne
de motocyclistes



Un «rebelle»
élu en France

M. Jean-François Montalat (soc.) a
été élu hier conseiller municipal de
Tulle, au deuxième tour de scrutin,
en remplacement de son père, M.
Jean Montalat , député-maire, ancien
vice-président de l'Assemblée natio-
nale, décède des suites d'un accident
de la route.

Au premier tour de scrutin, M.
Jean-François Montalat était arrivé
en deuxième position avec 2527 voix,
derrière le communiste Combasteil
(2697 voix). M. P. Bachellerie (gaul-
liste de gauche), qui avait obtenu
1250 voix, s'était retiré.

M. Jean-François Montalat avait
décidé de se maintenir au deuxième
tour contre l'avis du bureau exécutif
du parti socialiste qui lui avait offi-
ciellement retiré son investiture, (ap)

La diplomatie parviendra peut-être à éviter
un conflit armé entre l'Inde et le Pakistan

Mme Indira Gandhi est arrivée en Europe

Tandis que des informations, parfois contradictoires, parviennent des ser-
vices de presse indien et pakistanais sur la situation des deux Etats, on
apprenait de Rawalpindi, samedi soir, que le gouvernement pakistanais
a répondu promptement et positivement à l'offre de bons offices présentée
par le secrétaire général de l'ONU, M. Thant, pour un règlement de la crise.

L'INDE POUR SA PART
CONTINUE D'ÉTUDIER

L'OFFRE DE M. THANT
Dans son message à la nation, le

chef dé l'Etat pakistanais, le général
Yahya Khan, a accusé l'Inde de
s'être ouvertement ingérée dans les

affaires de son voisin, d'avoir même
eu recours à la force. Le chef d'e
l'Etat a, en outre, dénoncé l'occupa-
tion indienne d'une partie de l'Etat
de Jammu et du Cachemire, qui
constitue à ses yeux une violation
des résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies.

EN MISSION
Le gouvernement indien, qui vient

de décider l'octroi supplémentaire de
93_ millions de dollars, sous forme
d'aide aux réfugiés pakistanais, a
dépêché son chef de cabinet, Mme
Indira Gandhi, pour un périple de
trois semaines dans différents pays
occidentaux (Belgique, Autriche, Ré-
publique fédérale d'Allemagne, Fran-
ce, Grande-Bretagne et Etats-Unis).
Elle aura pour mission de s'entre-
tenir avec les gouvernements visités
de la crise indo-pakistanaise et du
récent traité soviéto-indien. A la
veille de son départ , samedi soir,
Mme Gandhi a lancé un appel radio-
diffusé à l'unité du peupe indien, lui
demandant de rester en état d'alerte
pour faire face à la menace pakis-
tanaise. Elle a estimé qu'il était im-
portant pour l'Inde qu'elle soumette
« la réalité de la situation » aux diri-
geants d'autres pays. Sur le plan
intérieur, elle a donné des assurances

à la population que le programme
industriel et agricole serait réaffer-
mi, en dépit du fardeau que cons-
titue les réfugiés du Pakistan orien-
tal. Auparavant , le cabinet indien
s'est réuni en session extraordinaire
et le ministre de la défense s'était
entretenu avec les chefs de l'armée
de terre, de l'air et de la marine du
déploiement des forces aux frontiè-
res. Dans la journée de samedi , M.
Nikolai Firyubin, vice-ministre so-
viétique des Affaires étrangères, a
été reçu par Mme Gandhi et par le
ministre indien des Affaires étran-
gères, M. Swaran Singh. On pense
que Mme Gandhi a quitté La Nou-
velle-Delhi informée de la position
soviétique face à la crise, conformé-
ment au traité indo-soviétique. Elle
est arrivée hier à Bruxelles.

M. BHUTTO VOYAGE AUSSI...
De son côté, M. Zulfikar Ali Bhut-

to, ministre pakistanais des Affaires
étrangères, est arrivé dimanche au
Caire, venant de Karachi , où il aura
des entretiens avec les responsables
égyptiens sur la situation au Proche-
Orient et des questions bilatérales.

La visite durera trois jours. M.
Bhutto rencontrera , entre autres, M.
Mahmoud Riad , ministre égyptien
des Affaires étranères, et probable-
ment le président Anouar el Sadate.

M. Bhutto est le dirigeant du
«parti du peuple» , principale forma-
tion politique du Pakistan occidental
qui , depuis l'interdiction de la ligue
Awami au Pakistan oriental, est
numériquement la plus importante à
l'Assemblée nationale pakistanaise.

Le chef de la diplomatie pakista-
naise a déclaré aux journalistes qu 'il
se rendrait ensuite à Paris pour une
visite privée. Il a nié que son actuel
voyage à l'étranger — qui durera
dix jours — comporte une mission
officielle particulière, (ats, reuter)

Vienne. — Le cardinal Mindszenty
est arrivé à Vienne samedi soir et a
gagné aussitôt le Paznameum, le sé-
minaire hongrois où il résidera doré-
navant.

M. Brejnev à Paris et la paix européenne
SUITE DE LA 1ère PAGE

En septembre, M. Maurice Schu-
mann déclarait que venait d'e com-
mencer « la phase décisive » de la
préparation de la conférence pan-
européenne. Le coup d'envoi en sera
sans nul doute donné en novembre
lorsque M. Brosio se rendra en mis-
sion exploratoire à Moscou. Il y par-
lera aussi de l'autre question, qui est
liée, et qui a trait à la réduction des
forces en Europe. Une bonne partie
de l'opinion politique américaine est
sensible à cette affaire, tout autant
d'ailleurs que les Russes qui veulent
incontestablement faire des écono-
mies sur ce plan.

Ceci ne signifie pas que l'accord
est réalisé sur les modalités de réu-
nion. Paris, M. Schumann le rap-
pelait naguère encore, est partisan
cTune méthode souple, faite d'appro-
ches prudentes entre ministres, et
entre experts au sein de commis-
sions. Moscou paraît plus pressé et
pour faire avancer son projet, mul-
tiplie les sourires. On a pu remar-
quer que les Soviétiques n'ont réagi
qu'avec lenteur et modération à
« l'affaire des espions » en Grande-
Bretagne: on ne gâche pas une gran-
de occasion pour une sombre histoire
d'agents trop curieux et trop nom-
breux !

Geler la situation
Moscou veut geler la situation en

Europe, veut obtenir, pour reprendre
les termes d'un document officiel ,
« la reconnaissance définitive des
changements territoriaux survenus».
En même temps, l'URSS veut ras-
surer ses partenaires communistes
de l'Est (sauf l'intraitable Albanie
prochinoise). C'est pourquoi M. Brej-
nev s'est rendu en Yougoslavie en
septembre, dans un pays qui, avec
la Roumanie, rappelle le plus sou-
vent sa volonté d'indépendance. A
cette occasion , le secrétaire du PC
avait réaffirmé que Moscou n'aurait

jamais parlé de « souveraineté limi-
tée » des pays socialistes (le . mot est
du maréchal Tito, et fut lancé après
l'invasion russe à Prague). L'idée
avait d'ailleurs été condamnée dans
le communiqué commun des PC
français et soviétique de juillet der-
nier, aussi bien que « la fable déma-
gogique des deux « super-grands »,
qui seraient des inventions « impé-
rialistes ». Le même cfocument insis-
tait sur « l'indépendance des nations
et des partis ».

Un «ordre européen»
Il y aurait beaucoup à dire sur la

façon dont Moscou traite de cette
« indépendance » des nations et des
partis dits frères. A vrai dire, la
marge de manœuvres des pays de
l'Est est fort mince et les PC occi-
dentaux mélangent assez curieuse-
ment « antisoviétisme » et recher-
che tant soit peu courageuse d'e
nouvelles formes de pensée et d'ac-
tion qui les débordent sur leur gau-
che (en France, en Italie et ailleurs).
Il est évident que, de cela, il ne sera
pas question lors des entretiens de
Paris, mais finalement, même si per-
sonne ne le dit, le problème essentiel,
pour l'Est comme pour l'Ouest, est
bien celui d'un statu quo, non seu-
lement des Etats et des frontières,
mais aussi des sociétés. Par delà les
différences juridiques, une sorte
d'homogénéisation européenne se
fait , dans les modes de vie et d'e
pensée. Le socialiste Willy Brandt

est devenu le meilleur gestionnaire
du puissant capitalisme allemand
auquel il ouvre de grands marchés
à l'Est — qui est demandeur. Les
communiqués officiels n'abordent
évidemment pas ces problèmes,' qui
expliquent pourtant mieux une acti-
vité diplomatique apparemment abs-
traite que telle ou telle déclaration
sur « la détente » ou « la paix ». En
fait , un ordre européen '— « ordre ».
d'ans tous les sens du mot — tend
à se consolider, contre lequel, sans
d'ailleurs toujours en être consciente,
une partie de la jeunesse s'insurge
et alors que se consolide ce « club
des riches » avec lequel le « tiers
monde » n'a guère de points com-
muns. En ce sens', M. Brandt est
Prix Nobel de la paix européenne,
plus que de la Paix tout court et
MM. Brejnev et Pompidou pourront
s'entendre comme seuls peuvent
s'entendre deux dirigeants de pays
industrialisés qui font finalement
partie du même bloc.

Jacques DECORNOY

A Pékin, M. Kissinger a bien travaillé...
Selon l'agence Tanyoung, l'impres-

sion parmi les journalistes étrangers
en poste à Pékin , est que M. Henry
Kissinger, envoyé spécial du prési-
dent Nixon, a mené à bien sa seconde
mission dans la capitale chinoise.

M. Kissinger, déclare l'agence, a
eu des entretiens qui ont porté non
seulement sur les aspects protocolai-
res du voyage du président améri-
cain, mais aussi sur les aspects poli-
tiques.

Le fait que les organes d'informa-
tion chinois aient annoncé l'arrivée

de M. Kissinger, le début des entre-
tiens et le banquet offert en son
honneur et que la presse ait publié
des photos doit selon Tanyoung, être
considéré comme de bon augure.

La dépêche souligne qu 'au cours
des derniers jours , en plusieurs occa-
sions, des cortèges automobiles ont
été vus d'ans les rues de Pékin, ce
qui pourrait indiquer que M. Kis-
singer s'est rendu dans tous les lieux
que visitera le président Nixon.
C'est , ajoute l'agence, un autre si-
gne donnant à penser que la mis-
sion de M. Kissinger a été fruc-
tueuse.

D'après Tanyoung, les préparatifs
effectués jusqu 'à présent paraissent
indiquer que le voyage du président
Nixon aura lieu avant la fin de
l'année, (ap)

En France, les centristes disent «oui» a J.-J. S.-S.
M. Jean Lecanuet , maire de Rouen ,

âgé de 51 ans, a été réélu hier à
Nantes, au cours du congrès natio-
nal du centre démocrate, à la pré-
sidence du parti par 624 voix sur
664.

Le centre démocrate, parti de l'op-
posistion modérée, pro-européen et
pro-atlantique s'est en outre engagé
dans la voie du regroupement de
« tous ceux qui se situent entre la
majorité et les communistes », re-
groupement préconisé par M. Ser-
van-Schreiber — élu président du
parti radical socialiste dimanche der-
nier. Le centre démocrate a répondu
« oui » à M. Servan-Schreiber pour
la création d'un « mouvement réfor-
mateur ».

La motion finale adoptée à l'una-
nimité préconise l'ouverture sans dé-
lai de conversations avec les diri-
geants des formations politiques «en
accord sur les orientations d''un mê-
me combat politique».

Ce combat , c'est avant tout la
lutte contre le parti gaulliste qui ,
selon le centre démocrate, impose
à la France un véritable « carcan »
étouffant la vie économique et so-
ciale du pays.

En politique étrangère, le centre
démocrate a réaffirmé son orienta-
tion traditionnelle en faveur de ,rEu-
rope et pour le maintien de la Fran-
ce dans l'Alliance atlantique. Dans
les textes votés, les congressistes
soulignent la nécessité de mettre fin
à « la renaissance des rivalités natio-
nales entre les six pays de la Com-
munauté européenne» et s'inquiètent
d'autre part de la politique jugée
«antiaméricaine» du président Geor-
ges Pompidou, (ats, afp)

M. Brandt relance sa proposition
de sommet européen élargi

Dans un discours prononce hier à
Nuremberg, le chancelier Willy
Brand't s'est déclaré convaincu que
la voie vers le progrès dans la coo-
pération monétaire, économique et

politique en Europe sera largement
ouverte dès que la Grande-Bretagne,
l'Irlande, le Danemark et la Norvège
auront adhéré à la communauté éco-
nomique.

A cette fin , le chancelier a lancé
un appel à une conférence au som-
met des six et de ces quatre pays
dans le premier semestre de l'an
prochain. Il a déclaré que le travail
de préparation sera effectué à la
réunion des ministres des Affaires
étrangères à Rome en novembre, (ap)

BELFAST

La véritable guerre qui oppose
désormais les commandos de l'IRA
aux forces du maintien de l'ordre
en Irlande du Nord a fait , diman-
che soir, une nouvelle victime : un
terroriste, qui a été abattu par des
policiers, à Belfast.

Une victime de plus

L oléoduc «Tapline» à nouveau saboté
Une explosion a détruit hier à'

l'aube un tronçon de la « Tapline »,
l'oléoduc qui achemine le pétrole
d'Arabie séoudite sur la côte liba-
naise. L'explosion s'est produite près
du village de Karyatain, dans le
nord de la Jordanie.

La « Tapline » est une filiale de la
compagnie pétrolière américaine
« Arabian - American Oil Company »
(ARAMCO) qui opère dans les
champs pétrolifères de la région
orientale de l'Arabie séoudite. Le pé-
trole est acheminé par l'oléoduc jus-
qu'au port pétrolier libanais de
Zahrani.

L'explosion a déclenché un gigan-
tesque incendie que les employés de
la compagnie n'ont maîtrisé qu 'au
bout de longs efforts.

Le tronçon de l'oléoduc situé en
territoire jordanien a déjà été dé-
truit à plusieurs reprises et en divers
endroits.

Le dernier sabotage remonte au
14 septembre. Des explosions s'é-
taient alors produites en deux en-
droits et les autorités jordaniennes
avaient mis cet attentat sur le
compte des saboteurs syriens.

(ats, reuter)

Invasion de grillons dans une ville du Brésil
Des millions de cri-cris, en va-

gues successives, ont littéralement
envahi la petite ville de Cachoei-
rinha, près de R écife , suscitant la
panique de la population.

Depuis une semaine, dès que le
soir tombe sur la cité, de noirs
nuages de grillons s'abattent sur
les maisons. Bien que portes et
fenêtres soient hermétiquement
fermées , les insectes parviennent
à s'insinuer partout.

Plus on en tue, plus il en vient.
« On a l'impression de vivre un
f i lm d'horreur ou de science f ic-
tion », a déclaré le curé de la
ville.

La tension est devenue telle que
dans la ville et dans une cité voi-

sine, Altinho, certaines personnes
ont été f r a p p ées de folie.

Le très sérieux « Jornal do Bra-
sil » a dépêché des envoyés spé-
ciaux dans la ville envahie. L'un
d' eux écrit que « des dizaines de
familles ont été contraintes d'a-
bandonner leur demeure », et que
« les magasins d' alimentation ont
tous fermé leurs portes ».

Chaque matin, depuis une se-
maine, dix « fossoyeurs » de gril-
lons ramassent, par camions en-
tiers, les insectes morts.

Cloîtrés chez eux, les habitants
entendent les insectes s'abattre
sur les toits. « Lorsqu'ils arrivent
on dirait qu'un violent orage vient
d'éclater », a déclaré un habitant
de la ville, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les anciens concepts de liberté
individuelle et de dignité humaine
sont dépassés et doivent être rem-
placés par d'autres concepts plus
adaptés à la société humaine. Cette
thèse, aux implications effrayantes,
c'est un psychologue américain du
nom de Skinner qui la soutient, pré-
conisant une « technologie du com-
portement » qui permettrait de mo-
difier l'attitude de l'homme face
au monde par une transformation de
son environnement.

Baragouin d'illuminé ? Théorie de
lointain avenir ? Ce n'est pas cer-
tain. Et l'on peut même se deman-
der si l'ère du robot n'est pas déjà
entamée avant même que ses pro-
phètes l'aient annoncée. Amenée
petit à petit par des apprentis-sor-
ciers de la technocratie, pleins de
bonne volonté et de myopie philoso-
phique...

Cette semaine, 55 millions d'Ita-
liens ont à remplir les formulaires
du recensement national. Les Suis-
ses se souviennent de l'avoir fait il
y a un an à peine. Les Néerlandais
récemment aussi. .Formalité décen-
nielle des' pays bien organisés, soit.
Mais on note, cette décennie, par-
tout , une escalade de la curiosité
officielle.

Ce n'est peut-être pas sans rap-
port avec les théories de Skinner.
Pas question de perpétuer ici la no-
cive légende de I'Etat-dragon, en-
core moins de faire profession de
foi d'anarchisme. Il faudrait être de
mauvaise foi pour nier l'utilité d'une
connaissance touj ours meilleure des
êtres et des sociétés. Mais l'excès
inquiète. Jadis, on recensait , au-
j ourd'hui on tend à la dissection des
habitants. La « statistiquose » sévit ,
et prétend mettre en cartes jusqu 'à
l'intimité des individus et de leurs
comportements : aux Pays-Bas, on
devait déclarer à l'Etat ses habitu-
des sexuelles... Même si c'est par
souci de progrès, le danger existe
qu'à suivre cette pente sans s'inter-
roger sur ses aboutissements possi-
bles, on en arrive à préparer le ter-
rain favorable à la mutation des ci-
toyens en cobayes, dans un bouillon
de culture qui ne sera plus que
d'éprouvette...

Qu'on recense, donc. Qu'on fiche,
encarte, bande-perfore les gens.
Mais qu'on prenne garde tout de
même à sauvegarder une petite part
au moins de cette irrationnelle liber-
té dont certains sont prêts à faire bon
marché, dans la foulée, mais qui
doit pouvoir, du tréfonds de nous
tous, continuer à défier les ordina-
teurs.

Michel-H. KREBS.

L'irrationnelle liberté
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