
M. ArcsndiB est inculpé de vol
Paris : s'étant présenté au juge d'instruction comme témoin

M. Gabriel Aranda , l'ancien col-
laborateur de M. Chalandon, dont les
révélations agitent beaucoup la vie
politique française depuis près d'une
semaine, au point que certaines per-
sonnalités ont envisagé de procéder
à des élections anticipées, a été in-
culpé hier de vol , mais il a été laissé
en liberté.

Cette inculpation lui a été notifiée
par M. Galmiche, juge d'instruction,
auquel il s'était présenté de lui-mê-
me au début de l'après-midi, en
compagnie de son avocat . Me Floriot.
Le juge d'instruction qui l'avait en-
tendu tout d'abord à' titre de témoin
dans le cadre de l 'information contre
X pour vol , complicité et recel , avait
été ensuite saisi par le Parquet du
Tribunal de Paris d'une réquisition
contre l'ancien conseiller technique
pour vol.

L'information contre X avait été
ouverte par le garde des sceaux « à
la suite de la publication de docu-
ments cu d'archives provenant du
ministère de l'équipement » .

M. Aranda, a gauche, en compagnie de son défenseur , Me Floriot
(bélino AP)

Cette démarche visait les docu-
ments dont M. Aranda avait révélé
une partie du contenu à la presse
et qui , selon lui , prouveraient que des
interventions politiques ont eu lieu
dans une- affaire de construction à
Val d'Isère, dans la concession de
l'autoroute Narbonne - Bordeaux ,
dans l'opération immobilière de
Chanteloup-les-Vignes, et que des
personnalités seraient impliquées
dans d'autres affaires du même gen-
re. Or M. Aranda , qui a jusqu 'à pré-
sent fait état de huit « scandales » ,
a affirmé, dans un document publié
par « L'Aurore » samedi dernier ,
qu 'il était en possession de « cent
trente-six documents (lettres signées
et rapports officiels) concernant les
petites et grandes combines finan-
cières de 48 personnalités publi-
ques » .

Un honnête homme
En arrivant au Palais de Justice

au début d'après-midi, M. Aranda
paraissait assez confiant dans les
suites de son entrevue avec le juge.
« Les scandales que je dénonce sont
connus depuis plusieurs années, a-t-
il dit aux journalistes devant l'en-
trée du Palais de Justice. J'espère
que leurs auteurs seront punis. Je
dirai tout à la justice. Il ne s'agit
pas d'une opération montée contre le
gouvernement. Je ne suis qu'un hon-
nête homme qui veut débloquer des

scandales » . Et comme on lui deman-
dait s'il s'attendait à être inculpé,
il avait répondu «certainement pas» .

Les derniers rebondissements de
l' affaire avaient eu un certain re-
tentissement au cours de cette jour-
née, tant sur le plan des « révéla-
tions » que sur celui de leurs suites
politiques.

"Trois interviews
M. Fouchet , dans trois interviews,

dont l'une publiée dimanche par
<' L'Est Républicain » , avait demandé
au pouvoir politique, et tout particu-
lièrement au président de la Répu-
blique de « purifier l'atmosphère » ,
car,, d'après lui , .  « la  passivité avec
laquelle on observe cette lente mon-
tée du marécage » est plus nuisible
que les éventuelles 'malhonnêtetés
elles-mêmes.

« Si on laisse le climat actuel con-
tinuer , avait ajouté l'ancien ministre
du général de Gaulle, tout le climat
électoral français va être faussé au
moment des élections » et « si la ri-

M. Lecanuet , président du centre
démocrate, s'est prononcé plus caté-
goriquement en faveur d'élections
anticipées en expliquant notamment,
au micro de RTL que le pays « a un
sentiment de pourriture » .

Mais au même micro, M. Messmer
a laissé entendre qu 'il n 'envisageait
pas de modifier la date des élections.
Le premier ministre, jugeant l'atti-
tude de M. Aranda, avait déclaré
qu 'un homme qui prend des photoco-
pies de documents avec l'idée qu'il
pourra s'en servir un jour ou l'au-
tre « commet des actes contraires à
la morale et à la loi » .

Le premier ministre avait alors
exprimé le souhait que M. Aranda
défère à la convocation du juge
d'instruction et lui remette les docu-
ments qu'il détient. « Alors la justi-
ce fera son devoir », avait-il ajouté.
C'est ce qui devait se passer dans
l'après-midi. M. Aranda s'est engagé
à remettre au juge tous ses dossiers.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

gueur politique, judiciaire , adminis-
trative ne s'impose pas et n'arrive
pas à assainir l'atmosphère très vi-
te, il faut que le peuple tranche sans
attendre » .

/ P̂ASSANT
II n'y a sans doute dans votre cas,

comme dans le mien, aucune hypo-
crisie à le reconnaître ou i en faire
l'aveu...

Nous n'avons pas plus jeûné lors de
ce dernier Jeûne fédéral que dans tous
ceux qui l'ont précédé et vraisembla-
blement dans une bonne partie de
ceux qui suivront !

Nous le reconnaissons, mais nous ne
nous frappons pas les pectoraux en
clamant : « Mea culpa , mca maxima
culpa ! » Car si nous n'avions jamais
que pareil péché à nous reprocher,
notre place au paradis serait assurée.
Tandis que... bref , n'insistons pas.

En revanche, et si j'en crois les
médecins, les hygiénistes et tous ceux
qui s'occupent à des titres divers de
notre petite santé, nous avons grand
tort de négliger une telle occasion de
soigner et de reposer momentanément
la guenille qui nous est chère. En effet ,
à en croire ces Messieurs, ce n'est pas
une fois par an que nous devrions
jeûner, mais une fois par semaine,
quatre fois par mois et au minimum
208 fois par année, y compris les bis-
sextiles. Histoire de laisser un vague
répit à notre estomac, de dégorger no-
tre foie, de dilater notre rate et de
laisser couler dans nos veines et nos
artères fatiguées de façon plus fluide
un sang trop généreux.

Mais voilà.
Nous pensons si peu à notre avenir

que nous compromettons allègrement
notre présent.

Et vas-y, mon bon !
C'est une fois de plus le règne de

la bonne chère et du hon vin, que
ce soit dans le restaurant huppé ou
l'humble bistrot, autour de la table
familiale où surgissent les bons pe-
tits plats amoureusement fricotes.

Comme le barbier qui rasait gratis,
c'est demain que nous jeûnerons. A
la menthe ou à la camomille !

En attendant, j'espère que vous n'a-
vez pas manqué votre gâteau aux pru-
neaux.

Ce serait tarte !
Le père Piquerez.

L'armée israélienne ratisse le Fatahland
C'est une véritable armée qu'Israël a lancée cette fois à l'assaut

du « Fatahland » dans le Sud-Liban où samedi et dimanche, pendant
plus de 30 heures, troupes et blindés ont porté de durs coups aux
commandos palestiniens.

Pour la première fois depuis la guerre des Six Jours, Tel Aviv
a ainsi déclenché - sous le couvert d'une riposte cinglante à la
tragédie de Munich - une opération de ratissage d'une ampleur
exceptionnelle qui s'est soldée, selon le QG israélien, par une
soixantaine de tués fedayin ainsi que par la destruction de 150
bunkers et habitations occupés par les Palestiniens.

Cette opération a également été marquée par une résistance
inhabituelle de l'armée libanaise qui a tenté, dans la mesure de ses
possibilités, d'enrayer la progression des colonnes blindées israé-
liennes, (ap)

Manoeuvres de l'OTAN dans l'Atlantique

Plus de vingt bateaux soviétiques observent l'exercice « Strong Express »
— les p lus importantes manœuvres combinées dans l 'histoire de l'OTAN. —
Ces manœuvres, qui groupent plus de 64.000 hommes, 300 bateaux et 700
avions se déroulent dans l'Atlantique et sur ses côtes. Notre bélino AP
montre des marines britanniques débarquant près de Tromsoe (Norvè ge).

Tour de l'Avenir

Un Suisse
chasse l'autre
au classement général

Lire en page 21

Un porte-parole du président Idi
Amin a annoncé hier que les forces
aériennes et terrestres ont reconquis
trois villes ougandaises, dont, dit-il,
des envahisseurs venus de Tanzanie
s'étaient emparés. Il a ajouté que des
avions ougandais ont survolé le sol
tanzanien et détruit des positions
ennemies à Bukoba, ville de 30.000
habitants au nord-ouest de la Tan-
zanie, à 32 km. au sud de la frontière
sur le lac .Victoria.

Mais, démentant toute complicité
dans l'invasion, les yTanzaniens ont
assuré que toute incursion militaire
déclenchée en territoire ougandais ne
peut être que le fait d'une partie
des réfugiés ougandais qui ont fui
en Tanzanie après le coup d'Etat
militaire de janvier 1971, qui a vu
le général Amin supplanter le prési-
dent Oboté.

Pourtant c'est presque un commu-
niqué de guerre ;qu'a donné le por-
te-parole ougandais.

« L'armée de l'air ougandaise, la
2e brigade d'infanterie et le batail-
lon Tigre ont détruit de fortes po-
sitions ennemies à Mutukula et Bu-

koba » , a-t-il affirmé. « Tous les
avions sont revenus. Le régiment
blindé Malire combat actuellement
l'ennemi autour de Masaka, Kalisi-
zo, Kyotera et Mutukula. Un autre
bataillon , lutte cohtre l'ennemi de-
puis Mbarara jusqu'à la frontière
ougando-tanzanienne. Des troupes
ennemies battant en retraite ont été
encerclées par le bataillon aéroporté
et le bataillon Simba ».

Il a annoncé que neuf soldats ou-
gandais ont trouvé la mort au cours
des combats tandis que 200 membres
des forces adverses ont péri, parmi
lesquels trois ont été identifiés com-
me étant des Israéliens.

Situation très f loue
Cependant , les dépêches des cor-

respondants britanniques parvenant
à Londres font montre de quelque
scepticisme en ce qui concerne une
invasion des troupes tanzaniennes.
Les journalistes estiment plus pro-
bable que les tribus loyales au pré-
sident Amin luttent actuellement
contre des mutins de l'armée ougan-
daise ou bien que les exilés ougan-
dais (5000 environ) ayant suivi l'ex-

président Oboté dans son exil en
Tanzanie ont déclenché une atta-
que. . .

La situation est très floue. C'est
ainsi qu'alors que Kampala a annon-
cé que la situation dans la ville est
calmes, et qu'aux sorties de la ville
des policiers ont installé des barra-
ges et contrôlent les identités des
Européens et des . Asiatiques, par
contre un homme d'affaires arrivé
hier à Londres en provenance d'Ou-
ganda a affirmé que le chaos le plus
total régnait dans la ville et sur
l'aéroport. . ' ;.'. ¦ \
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Guerre civile en Ouganda ou invasion ?

— Par A. EFTY —

Une épreuve de force paraît inévi-
table entre Libanais et Palestiniens,
car l'armée libanaise empêche les fe-
dayin d'occuper leurs anciennes bases.

Dans une déclaration diffusée à Da-
mas, l'OLP (organisation de libération
palestinienne) a accusé M. Saeb Salam,
président du Conseil libanais, de jouer
un double jeu, ajoutant qu 'il doit aider
les fedayin ou démissionner.

M. Mahmoud Riad , secrétaire gé-
néral (égyptien) de la ligue arabe,
devait se rendre d'urgence à Bey-
routh pour apporter sa médiation
dans ce conflit , né à la suite du raid
israélien au Liban.

Les feclayin ont lancé un appel à
leur sympathisants libanais , tandis
que le gouvernement de Beyrouth
expliquait sa position aux ambassa-
deurs des autres pays arabes.

Des voyageurs arrivés à Chypre
ont déclaré hier que l'armée libanai-
se avait pénétré dans les secteurs du
sud , abandonnés par les fedayin lors
de l'avance israélienne.

Un ultimatum
L'armée assure ainsi l'application

de l'ultimatum adressé aux diri-
geants palestiniens, et imposant de
nouvelles restrictions aux mouve-
ments des feday in.

M. Salam a démenti qu 'un tel ul-
timatum ait été remis, mais l'émis-
sion palestinienne à Damas a déclaré

que ce démenti était « faux et trom-
peur ». Elle ajoutait : « Salam doit
retirer son ultimatum ou démission-
ner... l'action de l'armée est provo-
catrice et dangereuse » .

La déclaration réclamait , d'autre
part , la suppression de l'état d'ur-
gence au Liban , car « il n 'a pas été
appliqué pour faire face à l'agression
israélienne, mais pour liquider les
commandos au Liban » .

M. Salam s'est entretenu hier avec
M. Yasser Arafat, chef du mouve-
ment palestinien, et devait le ren-
contrer de nouveau lundi soir.

Selon les voyageurs, l'armée liba-
naise a pénétré hier matin dans les
secteurs antérieurement tenus par
les fedayin.

La déclaration diffusée à Damas
affirmait que les soldats libanais
avaient installé des barrages rou-
tiers, et « assiégeaient les fedayin » .

A Beyrouth cependant, ont dit
les voyageurs, aucun engagement
n'était signalé dans le sud.

Les journaux libanais parvenus à
Chypre ont été censurés, en vertu de
l'état d'urgence, et ils ne font aucune
mention des Palestiniens, (ap)

Entre Libanais et feclayin palestiniens
Tépreuve de force paraît inévitable



Une partie de notre jeunesse est en train de renier
les bases de notre société

A MÉDITER

Que cela fasse plaisir ou non , que
cela semble anecdotique ou non, que
cela paraisse provisoire ou non, le ma-
laise existe. Il ne s'agit pas de révoltes
d'adolescents, prolongées , ni même d'es-
prit de contradiction pur. Une partie
de notre jeunesse refuse toute la sys-
tématique de nos conventions. Elle pos-
sède assez d'arguments pour se persua-
der qu'elle a raison et, si on l'oblige
à se plier à nos règles de vie, elle s'im-
bibe d'une profonde amertume.

Viendra un jour où ils poseront des problèmes à leurs parents. (Interpresse)

UN MONDE SÉPARÉ
POUR LES JEUNES

Il y a moins de vingt ans, un phéno-
mène extraordinaire s'est produit , tran-
chant dans le vif d'habitudes prises
pendant des siècles. On a créé un mon-
de réservé aux jeunes. On a fabriqué
un univers pour adolescents.

La société de consommation s'est ren-
due compte que la jeunesse pouvait
être une clientèle très sensible aux
modes, très apte à consommer toutes
les matières possibles et surtout, pou-
vait prendre des habitudes de consom-
mation.

Cela étant, on a construit des bars
à café fréquentés presque exclusive-
ment par la jeunesse, on a imaginé
des modes hardies réservées à la jeu-
nesse, on a écrit des musiques, des
chansons pour soutenir tout cela et
on a créé des jeunes idoles de la jeu-
nesse.

Alors, une jeunesse soudain débridée
a pris conscience de toute la liberté
qu'on lui offrait et, en a fait usage.
Avec mesure, avec talent mais aussi
avec démesure et irrespect. Une jeu-
nesse un peu désemparée prête à renier
sans voir, une société . qu'on n'a pas
pu lui expliquer, ps^it à petit , bout
par bout. JMrleii

Dans le temps, les générations vi-
vaient côte à côte et les jeunes, paliers
par paliers, apprenaient le pourquoi de
nos conventions. Us se faisaient une
idée réaliste du meilleur et du pire.
Certes, ils se coupaient des élans mais
s'évitaient des chutes vertigineuses.

Inutile d'épiloguer sur le temps pas-
sé car il semble toujours désuet , vu
d'un temps présent. On a créé un mon-
de séparé pour les jeunes, il faut bien
admettre que les jeunes se séparen t
des vieux. Ce ne sont pas eux qui
l'ont demandé.

DES RESPONSABILITÉS
PARTOUT

Chaque génération a la jeunesse
qu'elle mérite. Cela sous-entend la res-
ponsabilité des parents. Les parents
devraient pouvoir diriger, conseiller et
même modeler leurs enfants. Il y en
a qui y parviennent et qui , à travers
leur progéniture, réalisent leurs pro-
fondes aspirations. Il y en a qui, sans
rien faire de particulier, obtiennent
l'obédience de leurs rejetons.

Beaucoup d'autres parents ne com-
prennent plus. Us voient leurs fils et
leurs filles se détacher irrémédiable-
ment et prendre le contre-pied de leurs
propres espérances. Ce sont des dra-
mes que les parents n'expriment pas.
Us se contentent de souhaiter que leurs
enfants ne se fassent pas trop « mou-
cher » par la vie.

La jeunesse est terriblement infor-
mée. Tous les moyens d'information
(presse - TV - radio , etc.) accordent de
longues séquences à l'adolescence. De
plus, le monde entier, avec ses habi-
tudes, ses religions, ses coutumes, ses
philosophies est devenu accessible à
la jeunesse. Et les jeunes comparent,
discutent , réfléchissent et remettent en

cause ce que nous croyons être nos
vérités.

LE TRAVAIL C'EST LA SANTÉ
Une société de consommation ne se

conçoit pas sans la fabrication de biens
de consommation. Pour fabriquer vite
et beaucoup, il faut fractionner les pro-
ductions et le travail fractionné, pour
celui qui le fait , est un peu du chi-
nois. C'est le problème des chaînes
et des pièces qu 'on usine sans connaî-
tre leur destination.

Dans le monde moderne, il faut beau-
coup apprendre et beaucoup savoir
pour saisir tous les mécanismes du
travail. Le monde industriel regroupé
et spécialisé est un monstre efficace
qui peut offrir des mensualités con-
fortables à ceux qui le servent mais
rarement des satisfactions à ceux qui
cherchent à comprendre.

Néanmoins, le travail , c'est la san-
té. Même pour une jeunesse qui renie
nos traditions. Il peut rendre heureux
par lui-même ou par ce qu 'il procure.
Je ne vois pas de différence entre un
horloger qui accomplit quotidiennement
un rituel mais qui reste disponible pour
vivre pleinement ses loisirs et un tech-
nicien , chargé de responsabilités, qui
encaisse un peu plus d'argent mais qui
raccourcit sensiblement ses loisirs en
se minant pour son boulot. L'un com-
pense l'autre. Je ne veux pas faire
état des exceptions.

Le travail peut être un but ou un
moyen ; jamais une abomination. Ou
alors , il faut  renoncer à tous les con-
forts offerts par la société. Une partie
de notre jeunesse a renoncé à certains
conforts et malheureusement elle pen-
se qu 'elle peut éviter le travail. Ou le
frôler occasionnellement. Elle se coupe
l'herbe sous les pieds, comme si on
mourait à trente ans. Elle brûle sa
chandelle avec frénésie. Et désespoir.

Comment lui faire pardonner nos
excès et nos veuleries ? Comment lui
faire comprendre que le monde de
demain sera entre ses mains ? Com-
ment, lui démontrer que le seul bien
à acquérir est le bonheur et que celui-
ci ne se construit pas sur le dos des
autres ?

Longs cheveux , blues-jeans râpés ,
savates traînantes, ça n'est pas un cri-
tère ! Attendons pour voir.

S. LECOULTRE

Une bataille gagnée contre les virus
Science

Mais à quand la victoire finale ? La
médecine et l'industrie pharmaceuti-
que ont mis au point, tant dans le
domaine de la prophylaxie que de la
thérapeutique, des moyens efficaces de
lutte contre les infections bactériennes.
Mais le problème de la prévention et
du traitement des Infections virales
reste encore à résoudre. Certes, on a
déjà enregistré quelques succès : citons
notamment les vaccins contre la ru-
béole, les oreillons, la rougeole, la rage,
la poliomyélite et, plus récemment, con-
tre la grippe.

Ces succès justifient l'espoir que
l'on pourrait découvrir des médica-
ments chimiques contre les virus, com-
me naguère contre les bacilles. Mais
cet espoir ne s'est pas encore réalisé.
Une attaque chimiothérapique de gran-
de envergure contre les virus ne peut
être entreprise pour le moment, mais
on poursuit néanmoins les recherches
aveo persévérance.

Deux facteurs compliquent considé-
rablement cette lutte : d'une part, leur
structure chimique et, d'autre part, leur
mode très particulier de reproduction.

Leur structure simple, dépourvue de
fissures articulaires où l'arme antivi-
rale pourrait pénétrer, les protège à
la manière d'une cuirasse. Quant aux
interventions qui tendraient à pertur-
ber le processus de reproduction des
virus à n'importe quel stade de déve-
loppement, elles risqueraient fort de
nuire aussi à l'organisme contaminé.

Depuis quelque temps, certains si-
gnes laissent présager qu'on découvrira
finalement le moyen de s'insinuer dans
les fissures et d'attaquer le virus sans
endommager l'organisme. Les cher-
cheurs d'une Industrie pharmaceutique
ont réussi, par l'adduction d'une ma-
tière plastique, à déclencher la pro-
duction d'une substance appelée « in-
terférone ». Cette substance, unique de
son espèce et ne pouvant être trans-
mise de l'animal à l'homme, a la fa-
culté de détruire les virus. Quoique les
essais sur l'animal aient révélé encore
des effets secondaires, ils laissent néan-
moins subsister l'espoir d'une applica-
tion possible à l'être humain ; espoir
que corroborent d'ailleurs les résultats
obtenus par deux groupes de cher-
cheurs travaillant indépendamment l'un
de l'autre, qui ont découvert en effet
deux enzymes capables d'empêcher la
croissance des virus sans nuire à l'or-
ganisme infecté.

Ainsi s'ouvre enfin la perspective de
pouvoir produire des médicaments qui
exerceraient une action spécifiquement
antivirale, même après que la maladie
se soit déjà déclarée. Voilà une très bon-
ne nouvelle, en particulier pour ceux
que les rhumes harcèlent à longueur
d'année ! (fw)

«LA DERNIERE GUERRE»
A lire

Histoire controversée de la deuxième guerre mondiale par Eddy Bauer

Le centre de Stalingrad , libéré par l'Armée Rouge au début de 1943.

U y a trente-trois ans éclatait le
conflit le plus meurtrier que l'huma-
nité ait connu : 38 millions de morts,
quatre fois plus que durant la pre-
mière guerre mondiale. Le récit qu'en
fait Eddy Bauer dans « LA DERNIERE
GUERRE », publiée en fascicules heb-
domadaires par les Editions Kister,
possède toutes les qualités d'un ouvra-
ge destiné à un vaste public, tout en
portant la marque de l'éminent histo-
rien suisse.

Le monde actuel porte d'innombra-
bles traces laissées par cette confla-
gration sans précédent et il n'est pas
possible de comprendre notre époque
sans prendre en considération les évé-
nements qui l'ont façonnée entre 1939
et 1945.

L'histoire de la deuxième guerre
mondiale place l'historien dans une si-
tuation paradoxale : la profusion des
documents à disposition, au lieu de
lui permettre d'éclaircir les moindres
détails , fait apparaître de nouvelles
controverses en même temps qu 'elle
élimine celles qui naissent d'ordinaire
quand les documents font défaut et
que les hypothèses s'affrontent.

UNE STRICTE OBJECTIVITÉ

Sans doute le fait que la Suisse ait
été préservée durant le conflit a-t-il
permis à l'auteur de se tenir à ce
« point d'observation priviligié », dont
parle le colonel Rémy dans sa préface,
d'où l'historien devrait toujours pou-
voir considérer les événements. Encore
lui a-t-il fallu faire abstraction de ses
propres sentiments afin d'observer, tout
au long de cet ouvrage, une parfaite
neutralité.

Ce n'est pas le moindre mérite
d'Eddy Bauer que d'avoir su, dans
cette vaste fresque historique, renon-
cer parfois à trancher, lorsque les do-
cuments ne lui permettaient pas de le
faire en conscience, et de présenter
tel les quelles au lecteur les thèses op-

posées. L'examen de ces controverses
constitue l'un des attraits de son ou-
vrage.

D'ailleurs , l'abondance de la docu-
mentation représente une difficulté en
soi , tant il est vrai qu 'un historien
digne de ce nom se doit d'avoir lu tout
ce qui se rapporte à son sujet. A cet
égard , les trois cents tonnes d'archives
allemandes découvertes dans le Harz
par la 1ère armée américaine en 1945,
comme les milliers de témoignages en-
registrés lors des procès de Nuremberg,
suffisent à donner une idée de l'am-
pleur de la tâche.

Quant aux Mémoires publiés par de
nombreux hommes d'Etat et chefs de
guerre sur cette époque, Ils posent un
problème spécifique à l'historien : ce-
lui de l'explication « a posteriori » qui
guette le mémorialiste le plus objectif ,
sans parler du désir conscient ou in-
conscient chez leurs auteurs de flatter
quelque peu le portrait qui se dégage
de leurs actes et de leurs paroles.

D'où l'attrait que l'on trouve à lire,
dans « LA DERNIERE GUERRE », le
sténogramme de tel ou tel entretien
capital confronté avec le récit que,
quelques années plus tard , les inter-
locuteurs en donnèrent dans leurs
Mémoires.

Du point de vue militaire, l'officier
supérieur et l'officier de renseigne-
ments que fut Eddy Bauer décrit de
main de maître la stratégie des com-
mandants en chef , l'idée de manœuvre
des commandants d'unités, les difficul-
tés rencontrées dans le terrain et les
solutions tactiques mises en œuvre :
ici la stricte application du Règlement
dont le critique militaire avisé fait ap-
paraître les lacunes ou les imperfec-
tions, là l'improvisation géniale dont
le succès est la seule justification.

Cependant , bien que les opérations
militaires occupent , par nécessité, une
place dominante dans « LA DERNIERE
GUERRE », leur arrière-plan politique
est constamment présent.

Au Japon , les habitudes alimentaires
subissent de profondes mutations. Dans
l'ensemble , la consommation des pro-
duits alimentaires traditionnels diminue
de façon sensible, tandis qu'on assiste
à une poussée spectaculaire de la de-
mande de produits alimentaires t à l'oc-
cidentale ». Ce phénomène est amplifié
par le nombre de plus en plus consi-
dérable de Japonais qui voyagent à
l'étranger et en ramènent de nouvelles
habitudes de consommation. De nom-
breuses sociétés étrangères s 'installent
donc au Japon ou y créent des f i l iales .
Confiserie et pâtisserie industrielle,
chocolateri e, produits laitiers, plats cui-
sinés , surgelés sont des secteurs en
pleine expansion. (AS)

Boom sur la cuisine
«à l'occidentale» au Japon

Il y a 150 ans
qu'est né, le 20
septembre 1822 , M.
Peter Mitterhofer,
à Partschins, dans
le Tyrol. En 1866,
il construisit la
première machine
à écrire du monde.
Elle était en bois.
Cette machine se
trouve maintenant
au Musée des tech-
niques à Vienne,
où elle suscite tou-
j ours un vif inté-
rêt, (asl)

400 ans d'équltation

On a célébré
à Vienne le 400e
anniversaire de
i'école d'équitation
espagnole au châ-
teau de Schbn-
brunn.

Voici une dé-
monstration typi-
que de cette école,

(asl)

1 ; 

Machine à écrire... en bols

Le gouvernement autrichien offre ,
par voie de concours, deux bourses
d'études pour l'année académique
1972-73. Placées sous le patronage
de l'Unesco, ces bourses, d'une du-
rée de neuf mois, sont destinées à
des candidats désireux de poursui-
vre des études post-universitaires
en Autriche, dans une discipline des
sciences naturelles ou des sciences
humaines. (IU)

I x/ f̂e v*
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Bourses d'études
en Autriche

A Genève, la chanteuse Petula
Clark vient d'avoir un nouvel en-
fant. C'est un garçon. Il s'appelle
Patrick, (asl)

Petula maman

Le Prix Saint-Exupéry
à Edmond Kaiser

Les droguistes suisses ont décidé de
décerner le prix Saint-Exupéry, doté
de 10.000 francs, au créateur et diri-
geant de « Terre des Hommes » Edmond
Kaiser pour son engagement exemplai-
re au service de l'enfance souffrante.

La remise de ce prix aura lieu le
5 octobre au Rathaus de Berne, (ats)



L'expérience des Crêtets n'aura pas été que le songe d'une nuit d été

Un peu comme dans un conte, ce jeudi 29 juin dernier, le vieux kiosque à
musique du parc des Crêtets était sorti de sa torpeur, vous en souvenez-
vous ? Il rouillait lentement, perdant peu à peu le souvenir de sa vocation
et de sa splendeur passée en attendant une démolition apparemment inéluc-
table. Mais ce soir-là, pourtant, il retentissait à nouveau de musique,
malgré la pluie battant son toit de tôle. Etait-ce le songe d'une nuit d'été ?
Non : plus prosaïquement, mais non moins agréablement, un groupe de
musiciens chaux-de-fonniers et quelques-uns de leurs amis des environs
avaient décidé de tenter une expérience. Ils entendaient essayer de renouer
les liens qui devraient exister, à leurs yeux, entre la musique et la popu-
lation d'une cité. La musique, en tant qu'expression d'une époque, en tant
que moyen de communication, doit sortir du cadre conventionnel dans
lequel on l'a reléguée, pensaient-ils ; la musique doit quitter les salles,
quitter le niveau de l'échange commercial, et « descendre dans la rue ».
Ils ont donc résolu de DONNER de la musique aux badauds, et par là
entamer un dialogue amical avec eux, tout en rappelant de façon concrète
que la musique est à tout le monde, et que la pratiquer, plus encore que
l'écouter, est un moyen de dialoguer. C'est pourquoi ie groupe n'était pas
structuré, et accueillait quiconque voulait s'y intégrer pour un temps.

Sept ou huit fois jusqu 'ici , le parc
des Crêtets a vécu de tels concerts qui
n 'en sont pas tout à fait puisque ces
petites manifestations tiennent du
« hootenanny », de la « jam-session » ou
du jeu des baladins d'antan ! Les ini-
tiateurs jugent  l' expérience positive.
Certes, le public ne fut jamais foule ,
mais une assistance régulière s'est éta-
blie , avec laquelle un dialogue s'est
amorcé , qui devra s'approfondir et
s'améliorer. Mais c'est surtout au ni-
veau des musiciens eux-mêmes que le
résultat est visible, et que des perspec-
tives intéressantes s'ouvrent. Autour
du noyau initial , on compte désor-
mais une quinzaine de musiciens par-
ticipant régulièrement, avec une cer-
taine rotation , à ces jeudis. Cette équi-
pe travaille maintenant vraiment col-
lectivement ; son style musical a évo-
lué favorablement , perdant son carac-
tère exhibitionniste pour atteindre à
un échange véritable, à une cohésion ,
sans nuire pour autant à la spontanéi-
té. Certes, l'expérience ne peu t se jus-
tifier que par la satisfaction qu 'y peu-
vent puiser ses acteurs ! C'est pourquoi
ceux-ci entendent bien développer en-
core sa portée, vaincre les obstacles qui
subsistent encore du côté de la récepti-
vité du public. Us veulent parvenir à
un contact plus « vrai » entre la musi-
que, expression d'une époque, et les
gens qui vivent cette époque, en remet-
tant en question le statut social du mu-
sicien , en remettant en question les
« ghettos » — caves, salle ad hoc —¦
dans lesquels, on a confiné la musique.

INTÉRESSANTES "
PERSPECTIVES

Elucubrations. d'intellectuels, pense-
ra-t-on peut-être. Voire ! A la com-
mune, où l'on se montrait tout d'abord
quelque peu craintif pour la tranquilli-
té du , parc des Crêtets, pour la santé
des bégonias du même parc, on mani-
feste maintenant un intérêt certain
pour ces gens qui ont décidé que la
musique devait être « dans la ville ».
Et pour cause : non seulement les bé-
gonias ni les habitants d'alentour n 'ont
souffert , mais encore l'expérience vient
s'inscrire à point dans le cadre des étu-
des menées sur les divers aspects de la
vie culturelle de la ville, en relation
avec le choix de celle-ci comme ville-
test par le Conseil de l'Europe. Or, en-
tre autres perspectives, la tentative des
jeunes musiciens ouvre celle d'une sor-
te « d'école libre » de musique, par la
possibilité qu'elle offre à des adoles-
cents de faire librement l'apprentissage
de l'intégration à un orchestre, d'amé-
liorer leurs connaissances musicales

par le contact avec d'autres musiciens,
de se libérer , grâce à la formule origi-
nale de ces concerts spontanés , du nar-
cissisme ou des cristallisations qui en-
travent souvent très vite l'épanouisse-
ment des jeunes musiciens. Dans une
certaine mesure, pareille « musique
dans la ville » peut donc être un com-
plément utile aux voies traditionnelles
de formation musicale, par les contacts
et l' « encadrement » très libre qu 'elle
offre à de jeunes instrumentistes. Au-
tre perspective, plus terre-à-terre peut-
être mais néanmoins bien plaisante :
celle de voir le kiosque à musique gra-
cié de sa condamnation à mort ! On
parlait de le démolir , on parle main-
tenant de le restaurer, puisqu 'il peut
retrouver son rôle.

DES QUARTIERS D'HIVER
Rien n'est encore définitif , bien en-

tendu : une démarche telle que celle
qu 'ont entreprise ces quelques jeunes
musiciens doit se poursuivre et se dé-

velopper pendant peut-être un ou deux
ans avant qu'un bilan véritable puisse
être dressé. Une nouvelle phase va
commencer avec le retour du froid.
Bientôt , les Crêtets devront être déser-
tés, aussi les musiciens tiendronts-ils
leurs réunions hebdomadaires dans
des salles, pendant la mauvaise sai-
son. Afin de garder à l'expérience son
caractère de spontanéité et d'ouverture
totale, plusieurs salles seront utilisées,
en alternance. Chaque semaine, sous ce
titre nécessairement général et un peu
imprécis de « Musique dans la ville »,
les mémentos locaux signaleront l'en-
droit où l'on jouera. Pour l'instant,
deux salles ont été trouvées : la petite
salle du TPR , Promenade 10a, et le
centre de loisirs Serre 12 ; d'autres en-
droits viendront élargir les possibili-
tés de rotation et d'« ouverture ». Pour
le reste, salle au lieu de plein air ne
changera rien : « Musique dans la vil-
le » demeure un moment privilégié ou-
vert à la participation de tous, audi-
teurs ou instrumentistes désirant dé-
couvrir mieux la communication que
permet une musique réellement en pri-
se avec son temps... ou simplement pas-
ser un bon moment ! (mhk)

«Musique dans la ville» même s'il fait froid!
Un quartier devenu bien bruyant

A plusieurs reprises déjà , nous avony
eu l'occasion de parler de l ' important
chantier ouvert en plein centre de la
ville , avenue Léopold-Robert 58. C'est
un sujet  qui f a i t  du bruit... et dans tous
les sens du terme ! En e f f e t , les travaux
de démolition , qui avaient attiré le-
curieux pendant les vacances , ont fa i t
place maintenant à une phase moins
spectaculaire , mais particulièrement
tapageuse de la construction : la mise
en place des palplanches  de terrasse-
ment. Les habitants du quartier con-
naissent cette technique vibrante et
assourdissante : naguère , à deux pas
de là , le chantier de Coop-City leur
en avait déjà rabattu les oreilles ! Ces
habitants  se montrent mécontents
d'aussi bruyants  voisinages. Mais  com-
ment l' empêcher ? Consultée , l' entre-
prise chargée de ces travaux s 'est dé-

clarée désolée des ennuis  que l'ouvrage
peu t  provoquer , « Nous nous e f f o r ç o n s
d' activer au maximum le travail » nous
a-t-on a f f i r m é , « mais à notre grand re-
gret , il nous est impossible d' améliorer
la situation ». Cette étape bruyante
de la construction doit encore , malheu-
reusement , durer 3 à 4 semaines. Les
voisins n'ont donc d' autre ressource
que de prendre  en patience les maux
de leurs tympans.. .

(photo Impar -Bernard )
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Conférence : La Suisse et l'aide au
tiers monde, à 20 h. 15, à la petite
salle de l'Ancien Stand.
Cette conférence sera donnée mardi

par M. Jean-Louis Grossen, expert à
la coopération technique suisse. Au mo-
ment où, pour la première fois en
Suisse, les électeurs d'un canton sont
appelés à se prononcer sur le principe
de l'aide au tiers monde, cette conféren-
ce est une occasion, pour tous ceux
qui désirent s'informer, de se faire une
opinion objective. M. Grossen qui vient
de passer huit ans en Afrique peut
répondre, en recourant à son expérien-
ce, aux questions posées à propos de
l' aide technique.

|i COMMUNIQUÉS

Costumes et coutumes
Découvrez... lé Musée paysan

La torrée. — C'est le bel automne en-
soleillé de la montagne. Le carillon des
clochettes et des potets se répercute au
loin. Les vaches tondent le regain em-
baumé de thym. Tout en surveillant
son troupeau , le «bôvî » entretien le
feu de la torrée. Dans la cendre chau-
de cuisent les pommes de terre qui fe-
ront la base de son repas. Il rentrera le
soir au village en « voulant » joyeuse-
ment. Tradition disparue, l'enclos à

fils électriques ayant remplacé le
« bôvî » , la torrée ne s'en est pas moins
maintenue, sous une forme un peu dif-
férente de tradition de loisir, comme
l'un des plus beaux fleurons du patri-
moine haut-jurassien. Mais c'est sous
sa forme ancestrale et quotidienne que
le Musée paysan restitue, dans une de
ses sections , cette coutume.

(photo Impar-Bernard)

24 h. en ville
BBiBËHHHi

Ils sont f ormidables !
« Je voudrais qu 'on le leur dise

dans le journal : ils ont été formi-
dables ! ». C'est une concitoyenne
débordante de reconnaissance qui
nous fait cette demande. Et la soli-
darité active n 'est pas chose si ba-
nale, en effet , qu'on s'abstienne d'en
parler. « Us » ? Ce sont tous ces
Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-
Fonnières, d'âge et de condition très
divers, qui ont aidé Mme E. T. à
mener à bien les travaux des
champs, cet été , sur le domaine
que, veuve, elle doit tenir seule r .ns
les Côtes du Doubs. Vous vous sou-
venez de cette équipe : nous en
avions parlé lorsqu 'ils s'étaient réu-
nis , soucieux de faire « quelque
chose » pour raviver la notion de
solidarité avec les gens en difficul-
té, au près ou au loin , pour lutter
aussi de manière constructive contre
les injustices, la violence ; ils
avaient participé à un jeune collec-
tif , organisé des et sit-in » dans la
rue, et entrepris diverses campa-
gnes d'aide à des groupes sociaux ' ou
à des individus de notre région com-
me de l'étranger. C'est par l'inter-
médiaire du Centre social protes-
tant qu 'ils avaient eu connaissance
de la condition difficile de Mme T.
dans son exploitation agricole iso-
lée. En week-end ou en semaine,
chaque fois que le rare soleil de cet-
te année « pourrie » daignait se
montrer , filles et garçons , jeunes
et moins jeunes, se sont rendus dans
les Côtes du Doubs. On se retrouvait
parfois à plus de 20 autour de Mme
T., pour rentrer les foins ou pour
d'autres travaux. Voilà. C'est tout
simple, mais comme dit Mme T.,
« on en entend tellement dire sur les
jeunes , qu 'il faut qu'on sache aussi
des choses comme ça ». Mme T. dit
donc un grand merci au CSP et à
ses « saisonniers » bénévoles. II y
aura une grande fondue de la grati-
tude, cet automne, c'est promis ! En
attendant, Mme T. ajoute : « Dites-
leur qu 'en guise de remerciement
pour tout ce qu 'ils ont fait , j' ai pris
chez moi un petit Parisien de Feu
et Joie, pour trois mois... » . (k)

Le Jeûne « pour de bon »
U est devenu bien rare, désor-

mais, que ie Jeune fédéral soit pris
à la lettre par des Confédérés. A La
Chaux-de-Fonds, pourtant , un grou-
pe d'hommes et de femmes d'âges et
de conditions divers avaient décidé
de vivre un jeûne « pour de bon » ,
au nom de leur idéal qui les pous-
sait à démontrer , comme ils l'ont
fait savoir dans un tract , leur soli-
darité avec tous ceux qui souffrent
de la répression et de la guerre, leur
sentiment de coresponsabilité dans
cette situation , leur désaveu à
l'égard d'un commerce suisse d'ar-
mes, incompatible, à leurs yeux,
avec l'aide au tiers monde dans le
cadre de laquelle s'inscrit précisé-
ment la collecte du Jeûne fédéral.
C'est au presbytère que cette ving-
taine de jeûneurs se sont réunis, de
vendredi soir à lundi midi.

Dimanche soir a 18 h. 20, au volant
d'une voiture française, M. R. Q., de
Saint-Gingolph qui circulait rue de la
Balance en direction nord a perdu la
maîtrise de son véhicule en tournant à
gauche. La voiture est alors entrée
dans la vitrine du magasin de meuble
Jacot , rue Neuve 1. Une passagère,
Mlle Marianne Wittwer, 18 ans, ven-
deuse, de La Ferrière, a dû être hos-
pitalisée, souffrant d'une commotion
cérébrale et suspecte de fracture de la
colonne cervicale. L'autre passagère et
le conducteur n'ont pas été blessés.
Toutefois , le permis de ce dernier , a été
saisi , un contrôle ayant révélé un état
d'ivresse. Les dégâts matériels sont
très importants.

Dans une vitrine

Dimanche, près de la douane de Biau-
fond , M. T. C, de La Chaux-de-Fonds,
avait stationné sa voiture sur le bord
nord de la route, laissant à bord le pe-
tit J. R., 7 ans. Alors qu 'il se trouvait
seul , ce dernier a desserré le frein à
main , dégagé la vitesse qui était mise
et tourné le volant de telle sorte que
la voiture s'ébranla, parcourut une
quinzaine de mètres sur le talus avant
de tomber dans l'eau. M. T. voyant
le mouvement se précipita au secours
de l'enfant qu 'il a pu sortir de la voi-
ture avant que celle-ci s'enfonce par
trois mètres de fond.

Cambriolages
Des cambrioleurs se sont introduits

dans trois villas de La Chaux-de-Fonds
ce week-end où ils se sont emparés de
nombreux objets. On ne connaît tou-
tefois pas encore le montant de ces
vols.

Sauvé in - extremis
à Biauf ond

Pour un couple de nos concitoyens ,
ce week-end du Jeûne fédéra l  avait une
valeur particulière: M.  et Mme Vital
Vuil leumier , domiciliés Bouleaux 13 ,
ont célébré , en e f f e t , samedi, le 50c
anniversaire de leur mariage. Comme
c'est presque de règle à La Chaux-de-
Fonds , ces noces d' or étaient aussi cel-
les de leur attachement à notre jour-
nal! Agé de SI ans, M.  Vital Vuilleu-
mier jouit encore d' une bonne santé ,
tout comme son épouse qui compte 76
printemps. Il n'y a guère qu'un an
qu 'il s 'est décidé à « lâcher » son mé-
tier de graveur. Un métier qxi e seules
des catastrophes comme la crise et la
guerre l'avaient jusqu 'ici contraint à
abandonner a deux reprises. Pendant
le chômage , M. Vuilleumier dut comme
nombre d' autres travailleurs , se rendre
sur les chantiers de crise. Et pendant
la guerre , il remplaça le secrétaire
communal de Renan (BE).  La paix re-
venue , il exerça dans ce même village ,
durant sept ans , les fonctions d' o f f i c i e r
d 'état civil. Aux nombreux couples
qu 'il a unis , M.  Vuilleumier a donc don-
né avec sa compagne un bon exemple à
suivre ! Etablis maintenant depuis onze
ans à La Chaux-de-Fonds , les deux
époux ont f ê t é  la grande date en f a -
mille , entourés de leur f i l s , de leur
f i l l e  et de leurs deux pe t i t s -en fants ,

(photo Impar-Bernard)

Noces d'or

LA SAGNE

Une importante délégation sagnarde
avec la fanfare l'Espérance et le Foot-
ball-Club s'est rendue ce week-end
en France pour y célébrer le 10e anni-
versaire du jumelage entre les deux
communes. Malgré un temps incertain
(le soleil était dans les cœurs), la fête
connut un succès magnifique et les
Suisses apprécièrent l'accueil chaleu-
reux qui leur fut réservé. Nous revien-
drons plus en détail sur ces manifesta-
tions dans une prochaine édition, (wr)

Dixième anniversaire
du jumelage

La Sagne - Rosières

Un Chaux-de-Fonnier comparait en Valais
Trois ans après une course tragique

Lundi s'est ouvert à Brigue sous la
présidence de Me Max Arnold le pro-
cès consécutif à la course automobile
Naters-Blatten, course qui eut lieu le
15 juin 1969 et tourna à la tragédie.

Rappelons en effet qu'un' des véhi-
cules parmi les plus puissants, conduit
par un gynécologue chaux-de-fonnier,
le Dr G. R., avait quitté la route et fon-
cé dans un groupe de spectateurs, cau-
sant la mort de six personnes et fai-
sant dix-sept blessés.

Lundi , l'acte d'accusation a été lu
aux parties. U ressort de celui-ci que
les compétences en ce qui concerne la
sécurité et le service d'ordre n 'étaient
pas assez bien définies et que le public
était mal renseigné en ce qui concerne
les zones qui lui étaient interdites.

L%acte d'accusation conclut à l'homi-
cide par négligence et aux lésions cor-
porelles graves et légères à l'endroit
de trois des responsables de la course
(le chef de parcours , le président du
comité d'organisation et un officier de
la police cantonale) ainsi que du pilote
de la voiture qui fonça dans le public.

Les débats ont lieu aujourd'hui.

Après lecture de l'acte d'accusation ,
le tribunal s'est rendu sur les lieux de
l'accident puis a assisté à la projection
de films tournés en marge de la tragé-
die proprement dite, (ats)

M E M E N T O
S 

La Chaux-de-Fonds
Petite salle de l'Ancien Stand : Confé-

rence et débat par M. J. L. Gros-
sen : « La Suisse et l'aide au tiers
monde ».

Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-
sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

Galerie du Manoir : exposition , 17 h. à
19 h.

Musée d'horlogerie: 10 à 12 h., 15 à
17 heures.

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h.
30.

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

Cabaret 55 : Attractions internatio-
nales.

Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service ,d'aide familiale : Tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 10 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tel. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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Nous sommes une firme de la branche pharmaceutique parmi les
plus importantes et de réputation mondiale.

Nous souhaitons trouver un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour le rayon

JURA, NEUCHÂTEL et FRIBOURG

Nous offrons : © intégration à une bonne équipe, dans une excellente ambiance
de travail

9 formation professionnelle continue au sein de la maison et
cours de perfectionnement semestriels dans nos centres médi-
caux.

Nous demandons : 9 bonne formation de base

0 quelques années d'expérience comme délégué médical

® la connaissance de l'anglais serait un avantage

9 âge idéal : 28 - 40 ans.

Il va de soi que nous saurions reconnaître vos capacités à leur
juste valeur et que nous vous offririons des prestations sociales
équivalentes à celles des autres grandes entreprises.

Si cette offre devait vous intéresser, prière de contacter: M. J.-A.
Schiess, tél. (01) 34 61 10 ou M. R. Geiger, tél. (022) 56 16 30.
MERCK SHARP & DOHME, Filiale suisse
Utoquai 55, 8008 Zurich

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039 23 18 23

Etudiante
18 ans, cherche
travaux bien ré-
munérés (surveil-
lance, leçons, etc.).
Urgent, tél. (039)
22 66 65.

CARAVANE
5 mètres est à ven-
dre, tél. 039/41 38 04

j§||nS VILLE DU LOCLE

Votation fédérale
sur :
l'initiative pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et l'interdiction
d'exportation d'armes

Votation cantonale
sur :
a) le décret portant revision de l'article

39 de la Constitution cantonale (ré-
férendum financier obligatoire), du
17 mai 1972

b) le décret portant ratification d'un
projet de convention pour l'exploita-
tion de l'Ecole d'études sociales ct
pédagogiques, à Lausanne, du 19 juin
1972

c) le décret concernant le versement d'un
subside annuel de l'Etat pour l'aide
au Tiers Monde, du 19 juin 1972.

Local de vote : Salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : Samedi
23 septembre de 9 h. à 18 h. Dimanche
24 septembre de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par antici-
pation du mercredi 20 septembre au
samedi 23 septembre à 6 h.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu 'au vendredi 22 septembre à 18 h.
ou au bureau électoral jusqu 'au 24
septembre à 10 h. (tél. 31 59 59).

Le Conseil communal.

MACHINES A LAVER
Marque suisse, 100 % automatiques,
mod. 72, neuves, légèrement grissées
ou défraîchies, avec ou sans fixation.

A CÉDER A TRÈS BAS PRIX
Avec garantie d'usine. Pose, installa-
tion et service après vente assurés par
nos monteurs. Magic, avenue de la
Harpe 21, tél. (021) 26 15 95. 

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière à

I mazout. Tout le matériel d'instal-
lation en stock. 10 différents types
de pompes en stock.
Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.
CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages
chauffages centraux.

LEÇONS
particulières de
français, d'alle-
mand, d'arithméti-
que sont données
par institutrice di-
plômée. TéL (039)
26 84 00.

A LOUER apparte-
ment 3V2 pièces +
cuisine, rue Balance
10, 3e droite, remis
à neuf. Chauffage
à mazout. — Tél.
(039) 22 28 31, midi
ou soir.

A LOUER pour
cause de départ ,
appartement tout
confort. Fr. 360.—
tout compris. Ecri-
re sous chiffre WM
20484 au bureau de
L'Impartial.

DAME
est demandée pour
garder 2 enfants de
4 ans et 18 mois, à
la semaine. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20507

J'ACHÈTE

meubles
anciens

secrétaires, tables
rondes, bahuts,
chaises, fauteuils,
canapés, bois de
lits, armoires, bu-
reaux, commodes,
tableaux anciens,
bibelots, etc.
Ecrire sous chiffre
460179 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

A LOUER
pour le

1er NOVEMBRE 1972
dans l'immeuble de la nouvelle
poste, aux Breuleux :

2 APPARTEMENTS de 3 VJ pièces

1 APPARTEMENT de 4 •/« pièces

PLUSIEURS GARAGES.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à M. Ernest SCHNEIDER ,
2724 Les Breuleux, tél. bureau
039/54 14 04, tél. privé 039/54 15 31

Â LOUER
appartement de 3
pièces à Gorgier ,
tout confort , situa-
tion tranquille, vue
imprenable.
S'adresser à l'Entre-

' prise Comina Nobi-
le SA, 2024 Saint-
Aubin, tél. (038)
55 27 27.

NOUS CHERCHONS

MAGASIN IER
capable de s'occuper du contrôle des
stocks de produits laitiers.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre à la Centrale Laitière,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 30 30.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour tenir le
buffet du bar Fair-Play, rue de la Serre
55. Congé tous les dimanches. — Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 23 33 55.

Noua cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

j  f  j aagpte §[) les <bonnes
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Adia Intérim est une grande entreprise de - un travail qui correspond exactement à vos
travail temporaire ; son importance garantit de désirs et à vos compétences;
sérieux avantages à ses collaborateurs. - une rémunération intéressante accompagnée de

L'éventail des possibilités de travail dont bonnes prestations sociales;
nous disposons est si large que nous pouvons - une activité dans une entreprise sympathique et
réellement proposer "the right place to the right moderne.
man". RSBBJHBHm Vos ex, Scnces sont élevées mais vos apti-

C'est ce qui nous permet de vous I I tudes y correspondent? Alors faites un
offrir: KïyJ? f"^  ̂

essai avec 
nous.

3̂***̂ ~ B^̂ w\ Travail temporaire sur mesure

ĵ ^^ Lancez-nous simplement BMifflH\ \
>^un coup de téléphone.Nous cherchons d'urgenceX \ La Chaux-de-Fonds : avenue

^  ̂ ' . \ \ Léopold-Robert 84 . tel (039)
Jy «Sténo-dactylo «Chauffeur \ J 22 5351. Neuchâtel: tel (033)

ff _ „  .. , _ _  . 1 / 24 74 14 Autres bureaux enff «Secrétaire «Serrurier 
JJ Su,sse à Blenne) mbourgi

Il • Perfo.-vérlt. «Manœuvre j y  Genève, Lausanne . Monthey,
l Mandat! et durée de l'emploi à votre gré, ^̂  ̂

Aarau , Baden , Bâle , Berne ,
iN. Possibilité de passer d'un mandat temporaire à on emploi fixe. ^^^^Ŝ  Heei brugg, Lucerne, Olten ,
\^v  ̂

Tous nos services sont gratuits pour vota. 
^^^^̂ ^

^ Saint - Gall , Winter thour ,
^^**̂>^_ ^^^^^^^-̂

 ̂ Zoug, Zurich.

1 « Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

Feuille d'Avis desMontagnes

A vendre de privé
(cause contre af-
faire)

ALr A
1750

Berline, 44.000 km.
Parfait état, nom-
breux accessoires.
Prix à discuter.
Tél. bureau (039)
23 86 18.

LES BRENETS
A louer

STUDIO
avec cuisinette
chauffage - eau
chaude et bain -
meublé ou non
meublé.
Tél. (039) 32 10 38
ou 32 12 66.

AUTOBUS LE LOCLE A.L.L. S.A.
Les porteurs d'obligations des « AUTOBUS LE
LOCLE ALL S. A. » sont informés que les titres sui-
vants, dont les numéros sont sortis au tirage au sort ,
seront remboursés au 30 novembre 1972, conformé-
ment aux modalités de l'emprunt 4 °/o de 1958 :

005 093 199 266
012 104 200 313
022 116 208 327
047 132 244 382
067 148 263 389

Contre remise des titres ci-dessus désignés, la Société
de Banque Suisse et la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, succursales du Locle, en paieront la valeur
nominale, dès le 30 novembre 1972.
Le Locle, le 11 septembre 1972.

AUTOBUS LE LOCLE ALL S. A.
Le Conseil d'administration

Appartement
A VENDRE
4 pièces, confort moderne, cuisine
installée, ascenseur. Hypothèque à

• ., disposition ,
ou A LOUER Fr. 455.— par mois.
Possibilité de louer un garage.
Libre tout de suite.

S'adresser à Pierre-A. NARDIN & Cie
Beau-Site 13, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 1121.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

L'annonce
reflet vivant
du marché

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

U AUTOMOBILISTES! k
I HIVER = SEL + ROUILLE! 8
\ Nous sommes outillés pour combattre ces fléaux.

Nous traitons minutieusement tous châssis de voitures
avec les meilleurs produits connus.

SU &»•*<
PRENEZ RENDEZ-VOUS SANS TARDER

I GARAGE INGLIN 8
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30



Le vignoble promet un vin de qualité
L i PAY S NEU CHATELOIS I

Vignes à Cortaillod.

La culture de la vign e est un labeur
humble, tenace , dont la devise sans
emphase et sans panache pourrait bien
être « Recommence ». Il su f f i t  de re-
garder le vigneron les premiers jours
de printemps, aussi dur que ses ceps
de vigne, construisant ses « murgers »
de pierre , à peine à hauteur d' appui
pour empêcher la terre de s'e f fondrer
au bas de la pente, cette terre riche,
friable , rêche, que le moindre choc
risque de faire ébouler. Regardons-le
aussi lorsque la hotte pleine de fumier
ou d'engrais, il remonte la pe nte pas

à pas, très lentement. Il a fal lu égale-
ment arracher les plants malades, re-
planter des ceps étrangers qui se sont
acclimatés au rude sol du pays. Et le
miracle s'est accompli. L'influence du
soleil a rendu le raisin plus brillant
et plus appétissant. Pourquoi ne pas
faire encore un e f for t  en le protégeant
des oiseaux jusqu 'à la récolte, au mois
d'octobre. C'est ce qu'ont réalisé quel-
ques vignerons du littoral en appo-
sant des fi lets quadrillés sur la vigne
dont la récolte s'annonce très belle,

(texte et photo RQ)

Aff rontement à Besançon
Une bagarre assez violente a opposé

dans la soirée de samedi, sur le pont
Battant à Besançon, un groupe de gau-
chistes placardant des affiches anti-
sionistes qui approuvaient l'action du
commando terroriste de Munich et des
juifs de la ville se rendant à un office
à la synagogue toute proche.

La police a dû intervenir pour sépa-
rer les combattants. On déplore quel-
ques blessés légers, (ap)

i MEMENTO j
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition, 15

à 21 h.
Pharmacie d'office : Mariotti Jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Comment éviter les abus
Pendant les grandes manifestations

Depuis plusieurs années déjà, des
réclamations parviennent au comité
d'organisation de la Fête des vendan-
ges, voire même au poste de police, au
sujet d'abus enregistrés tant dans des
établissements publics que dans des
stands installés en plein air. Les cafés
ont été vendus trois francs par cer-
tains tenanciers, les « trois de blanc »
valaient une pièce de cent sous, un
quart d'eau minérale 2 fr. 50. Il s'agis-
sait là de cas isolés, fort heureusement,
mais qui, signalés tant à Neuchâtel
que dans les environs, ne peuvent que
faire du tort et à la grande manifes-
tation neuchâteloise, et à la région.

Est-il possible de lutter contre les
abus ? La solution adoptée cette année
par la direction de police, la Société
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
l'Association des tenanciers d'établisse-
ment sans alcool et le comité de la
Fête des vendanges paraît être très
valable.

Une liste de prix a été établie con-
cernant les boissons. U s'agit de prix
conseillés et non obligatoires. Le res-
ponsable d'un stand par exemple peut
fort bien abaisser ces prix, calculés
« service compris > , estimant que la
qualité du service n'est pas la même
dans la rue ou dans un établissement.

En revanche, si des augmentations
sont prévues par des tenanciers ayant
engagé par exemple un orchestre, des
attractions, des divertissements coû-
teux, ils seront tenus d'en avertir la
clientèle. Partout, les prix devront être
affichés visiblement, et le rester pen-
dant les trois jours de fête. U va sans
dire que les clients s'en tiendront à
ces indications.

Des inspecteurs et des contrôleurs
de denrées alimentaires auront pour
tâche supplémentaire de vérifier que
tous les tenanciers d'établissements pu-
blics ou de stands en plein air indiquent
clairement le prix de la marchandise
vendue. En cas d'absence de panneau ,
la police interviendra, fera un constat
et, l'année suivante, le fautif risquera
fort de se voir refuser la patente pour
travailler pendant la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel.

Ainsi donc, aucune surprise ne de-
vrait être enregistrée, le client saura ,
avant de passer sa commande, la som-
me qu 'il devra sortir de son portemon-
naie. (rws)

POUR UN PLACEMENT SÛR *MM<f I
EN IMMEUBLES ^TGenève

9 Va °/o (compound yîeld)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne: .années 69-70-71

¦ Plus de 18 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire ;

Suisse.
¦ Officiellement agréé et soumis à la loi suisse.
¦ Conservation de la.fortune et des. espèces:

Caisse Hypothécaire du canton de Genève I
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Pendant une semaine seulement

«Artisans et peintres» au Grand-Cachot-de-Vent
Quand treize artistes s'associent pour exposer dans un seul lieu, le visiteur
ressent l'impression, même très légère, qu'il entre dans un « bazar ». Tant
de choses semblables et en même temps dissemblables se cotoyent dans
un espace restreint. Il faut sauter du coq à l'âne et passer, en trois pirouettes,
du cuir travaillé à la peinture, voir la photographie. Le jeu en vaut

pourtant la chandelle, car il y a du bon dans l'entreprise.

ARTISANS
Puisque la raison sociale de l'exposi-

tion fait état d'artisans et de peintres,
nous voulons séparer les deux choses,
les placer sur deux plans différents.
L'artisanat est une fabrication marquée
au sceau de l'originalité , de l'imagina-
tion et souvent de la délicatesse et du
talent.

Raymonde Jeanmairet et Linette
Aeschlimann exposent des objets tra-
vaillés dans le cuivre oit le laiton. Il
s'agit de pendentifs, de colliers, de
boutons de manchettes, de plats, de
petites choses remarquablement con-
çues. On a envie de s'offri r ce qu'elles
font car les artistes démontrent que le
cuivre est une matière noble. Elles
pourraient à elles seules faire une ex-
position de leur production car leurs
styles différents se réfèrent à un mê-
me talent.

FER FORGÉ
Claude Jeanmairet et Norbert Hecht

font du fer forgé. Pas de grandes piè-
ces difficiles à maîtriser mais des ob-
jets bien équilibrés qu'on a envie de
posséder. Il y a trop peu de choses
pour qu'on puisse se faire une opinion
large de leurs possibilités. Nous avons
trouvé fort beau le lampadaire de Jean-
mairet.

Antoinette Lienert fabrique des abat-
jour. A partir de vessies brutes , elle
réalise des formes d'abat-jour et dessi-
ne des motifs qui corrigent avec élé-
gance la transparence abrupte de la
vessie pure. En abordant cette matiè-
re, madame Lienert a trouvé la bonne
formule. Elle devrait se permettre
encore d'autres audaces.

Lisa Fédi découpe et repousse le cuir.
Cette matière incite à la fabrication
de ceintures, d'étuis, de colliers, de
porte-feuilles. Elle réalise un artisa-
nat propre et bien fait mais reste au
stade de la décoration.

Jean-Bernard Vuille expose quelques
photographies. En couleur et en noir
et blanc. Il a le bon œil et la technique
sûre. Il y a peu de photos mais c'est
du beau boulot. Rien à redire.

Reste l'artisanat de Nelly Jacot. Des
émaux dont certains sont réussis et
fort beaux et d'autres plus convention-
nels. Une céramique qui n'appelle pas
de grands commentaires. Elle plaît et
elle est plaisante.

LES PEINTRES
La peinture est un art majeur qui

est entré dans une phase qu'on dit
abstraite mais qui, en réalité, n'est
qu 'une expression de formes et de cou-
leurs. Et cela, en dehors d'un style
figuratif qu'on réserve maintenant à la
photographie et au cinéma. Cette ten-
dance ne satisfait évidemment pas le
grand public qui aime voir fixé sur
une toile trois sapins majestueux dans
un pâturage ou une vieille ferme qu'on
croque avant qu 'elle ne s'écroule.

Dans cette optique, les peintres ex-
posant aux Grand-Cachot devraient re-
cueillir la faveur du visiteur moyen.
Ils sont les peintres qui traduisent lit-
téralement le pays. *

Roger Jeanneret, Jean-Claude Mon-
tandon et Willy Montandon (Nelly Ja-
cot par certains aspects) ont choisi cet-
te formulé. Ils possèdent tous l'art
du dessin, de la perspective et celui
d'une répartition réaliste des couleurs.
Us ne sont pas des créateurs mais ne
manquent pas d'une certaine sensibi-
lité qui rend leurs œuvres assez at-

trayantes.
Francis Bandi va un peu plus loin

en cette matière et ses tentatives sont
inégales. U sait dessiner, est excellent
dans des œuvres de petit format mais

oublie un peu de se dépouiller quand il
peint plus grand. A son âge, il est
bien parti pour faire de bonne choses.

Suzanne Pellaton ne manque pas de
métier , ni de talent. Elle présente d'ail-
leurs un éventail de possibilités plus
large que celui de ses collègues. Des-
sins, aquarelles, gouaches, eaux-fortes
etc... viennent en apporter la preuve.
Nous avons trouvé ses fusains assez
traditionnels, ses gouaches Intéressan-
tes mais, nous avons apprécié ses des-
sins. Us sont habilement dépouillés.
Ses aquarelles sont belles.

Ainsi donc, pendant une semaine
seulement, le Grand-Cachot-de-Vent
abrite une exposition réservée à des
peintres et artisans régionaux. Us sont
treize à présenter un éventail d'œuvres
si hétéroclite que le visiteur y trouve
forcément son compte. Une exposition
qu'on peut refaire , année après année.

S. LECOULTRE

Un restaurateur loclois qui a suivi
avec plaisir les joutes de la récente Fête
de lutte à La Chaux-de-Fonds, en avait
gardé l'impression très nette que la
venue dans les Montagnes neuchâte-
loises de visiteurs venant des quatre
coins de la Suisse leur avait ouvert
des horizons nouveaux, ce qui a large-
ment contribué à détruire cette regret-
table étiquette que l'on accole tou-
jours à ces lieux :« C'est le bout du
monde et Le Locle c'est un trou >.

Fort de cette impression que la con-
trée du haut Jura neuchâtelois a de
grands attraits, lorsqu'il s'en alla faire
une visite à son fils qui fait présente-
ment une école d'aviation à Emmen,

le restaurateur loclois invita tout le
groupe 250-72 à passer deux jour s au
Locle. Us sont donc venus 22, accom-
pagnés du major Mattenberger et sa-
medi en fin de matinée, au terme de
la visite du Château des Monts et de
son Musée d'horlogerie, ils ont été re-
çus à la salle des Chevaliers pour le
traditionnel vin d'honneur que la com-
mune du Locle offre avec libéralité
à de nombreux visiteurs.

Une école d'aviation en visite au Locle

Le Vélo-Club Edelweiss innove au Locle

Patronage «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes»

Le Vélo-Club Edelweiss n'a pas cessé
d'innover au cours de sa longue exis-
tence et c'est au prix d'efforts consi-
dérables qu'il parvint à maintenir une
activité régulière lui permettant d'as-
surer à quelque dix coureurs licenciés,
frais de déplacement et contribution
à un entraînement régulier.

C'est ainsi que chaque année, l'Edel-
weiss organisait, outre ses matchs au
loto, un omnium cycliste réservé aux
amateurs-élite. Cette année le vaste
chantier de construction de la nouvelle
poste ne permettait pas de rééditer
cette épreuve. Le club loclois décida
donc de remplacer celle-ci par deux
manifestations nouvelles constituant le
coup d'envoi d'un effort de popularisa-
tion du cycle : une course ouverte aux
écoliers qui remporta un grand succès
et enfin le cyclo-tourisme et marche
populaire qui se dérouleront ce pro-
chain week-end aux abords de la pis-
cine du Communal au Locle. Ces deux
épreuves distinctes n'auront aucun ca-
ractère compétitif. U s'agit de prome-
nades touristiques visant à promouvoir
le cyclo - tourisme et le tourisme tout

/
court, dans la région. Ainsi que nous
le notions dans un précédent commu-
niqué, les participants auront à choisir
entre l'une ou l'autre des formules
proposées, les courses sont ouvertes à
tous; pour l'épreuve cycliste, un âge
minimum de 12 ans est toutefois re-
quis. Les départs se feront samedi et
dimanche entre 8 h. et 15 h. à la
piscine du Communal. Les cyclistes se
dirigeront à travers bois sur de petites
routes balisées, vers les Entre-Deux-
Monts, La Sagne, Les Ponts-de-Martel,
La Grande Joux, La Chaux-du-Milieu,
La Châtagne, Le Prévoux, Le Crosot,
Belle-Roche, La Jaluse et montée sur
le Communal. Des postes de contrôle
et ravitaillement agrémenteront ce par-
cours long de quelque 40 km. Quant
aux marcheurs leur promenade les con-
duira au Montpugin , La Combe-Girard ,
Les Ravières, les Entre-Deux-Monts,
Le Communal de la Sagne, Sommar-
tel, Le Voisinage et retour au Com-
munal , soit 12 km de course balisée.
Une médaille sera remise à chaque
participant marcheur ou cycliste, (rs)

Cyclo-tourisme et marche populaire

¦dEg— Feuille d'Avis des Moittaones mimmm±mmm

BOUDEVILLIERS
(Y COMPRIS LANDEYEUX)

Etat civil du mois d'août
Naissances

4. Ardiri Grazielena , fille de Gio-
vanni , maçon à Chézard-St-Martin et
de Alfia , née Ricceri. — Caputo Tony,
fils de Michèle Andréa , coiffeur à Cer-
nier et de Christiane May, née Kurz. —
9. Moll Sylvie Agathe, fille de Jean
Claude, conducteur de trax , à Coffrane
et de Madeleine Denise Suzanne, née
Froidevaux. — 11. Fallet Christian
Francis, fils de Ernest Arthur, agri-
culteur au Pâquier et de Anne Marie ,
née Guidoux . — 19. Krùgel Nicolas, fils
de Laurent André, instituteur à Cer-
nier et de Annie Mauricette , née Béguin.
— 21. Humbert-Droz-Laurent Sébas-
tien Eddy, fils de Emile André, tech-
nicien à Cornaux et de Denise Syl-
viane , née Richard. — 27. Hugi Simon
Jonathan, fils de Roland Ernst , agri-
culteur à Fontaines et de Elisabeth née
Diiby. — 30. Mentha Magali Laure,
fille de Pierre Alain, technicien à Ché-
zard-St-Martin et de Agnès Marie née
Feugueur. — 31. Bersani Marco, fils
de Amilio, manœuvre du bâtiment, aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Assunta ,
née Frateschi.

Décès
4. Rendez Yvonne Charlotte , bar-

maid , 21 ans, célibataire, à Delémont.
— 5. Beha , née Grandjean-Perrenoud-
Comtesse Marie Sophie , 72 ans, veuve
de Emile Antoine, à Neuchâtel. —
11. Diacon Paul Henri , ancien agricul-
teur, 77 ans, veuf de Marguerite, née
Schindler , à Fontaines. — 13. Dumont-
dit-Voitel Henri Albert, ancien horloger
rhabilleur, 88 ans, veuf de Alice Mar-
guerite, née L'Eplattenier. — 28. Péter-
Contesse Maurice, ancien maître ébé-
niste, 85 ans, veuf de Jeanne née
Vuille, à La Sagne. — 30. Kilchenmann
née Monnier Nora , 76 ans, veuve de
Léopold Gottfried , à Villiers.

PAYS NEUCHÂTELOIS:

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le rideau

déchiré.
Arcades : 20 h. 30, Rio Bravo.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'aventure

c'est l'aventure.
Palace : 20 h. 30, Le tueur.
Rex : 20 h. 45, Evasions juvéniles.
Studio : 20 h. 30, On achève bien les

chevaux.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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IJV yl au printemps I
innovation LE LOCLE

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS B
PRÉSENTE

CONNAISSANCE DU MONDE 9
SAISON 1972-1973

AU PROGRAMME : ; l

Septembre 1972
LA CAMARGUE par Freddy Tondeur

Octobre 1972 ;
SINGAPOUR par Marcel Talabot gf

Novembre 1972 [ÎK
LA GUYANE FRANÇAISE par Michel Aubert i

Janvier 1973 .;
LE CHILI par Claude Jannel i .

Février 1973 
^

LES ANIMAUX DU KENYA par Freddy Boiler
Mars 1973

LES PROFONDEURS MARINES par Jacques Stevens n
CONFERENCES AVEC FILM EN COULEUR C;

Le conférencier s'est engagé dans une aventure avec ses propres risques. Il s'est souvent t ;
livré à des exercices difficiles pour apporter un témoignage vécu , sensible et intelligent. 

^ 
y

Des abonnements peuvent être obtenus au prix de Fr. 20.— à : v , ' .,

LA CHAUX-DE-FONDS - Mardi 19 septembre p»!
de 16 h. à 18 h. à l'Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert jj?|É

dès 19 h. au Théâtre Saint-Louis où la première conférence a lieu le soir même à 20 h. 30 /

K&MmW!KMtïï8my W&^M 'rft '& àJiM&Êl. M^Vai&aAaB» .yJvyV . JSÎ;WMHBWO—f jJiaatBBMM—mmmaam

¦

Les nouvelles DS:
Attention, moteur plus puissant !

Voilà. De la puissance sur toute la ligne:
DS 23:141 CV SAE, à injection. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
ou 124 CV SAE, à carburateur. De 0 à 100 km/h en 12,5 secondes.
D-Super 5: 115 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 13,0 secondes.
D-Spécial: 108 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 14,2 secondes.
C'est uniquement pour votre sécurité dans les dépassements que nous
avons repensé les moteurs DS.

_«Liiiiiij iW!!U!!m.'!!'̂  "'!!!!N!!!i|!l!'!!!!UiiuiuiM „
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OS 302 ^̂ £ilUvB̂ ranb« a7 Citroën prêter» TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04 ; Saignelégier : Ph. Cattin , City-
Garage, tél. 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. 41 16 13 ; Le Locle : Charles Steiner,
Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.
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RÉPARATIONS
rapides et soignées.

La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
D.-JeanRichard 14. Tél. 039/31 15 14
LA CHAUX-DE-FONDS

- Numa-Droz 100. Tél. 039/23 55 88

A LOUER UN

STUDIO
meublé, avec cui-
sinette, frigo, dou-
che, et une cham-
bre meublée avec
eau courante chaude
et froide, douche,
pour le 1er octobre.
Tél. (039) 22 17 67.

TRAVAUX DE COMPTABILITÉ
OU DE CORRESPONDANCE
Bureau de la ville met excellente
comptable à disposition quelque»
heures par semaine.

Offres sous chiffre ED 20201, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
pour le 15 ou 31
octobre
de 4 pièces 1h, tout
confort. Prix : Fr.
484.-, charges com-
prises, belle situa-
tion.
Tél. (039) 23 15 19,
heures des repas,

; J.-P. Scheidegger,
Croix-Fédérale 23 c

CABINET DENTAIRE
i Léopold-Robert 57

aouillof
y .

absent
jusqu'au ler octobre«L'IMPARTIAU est lu partout et par tous



Les constructions pour l'épuration de l'eau vont bon train à Marin
Le Conseil intercommunal du Syn-

dicat pour l'assainissement des eaux
de la Chatellenie, de Thielle et envi-
rons, s'est réuni dernièrement à Ma-
rin. A son ordre 'du jour figuraient no-
tamment la constitution du nouveau
bureau du conseil, le renouvellement
du comité de direction, ainsi que l'exa-
men de la situation financièra et da
l'état d'avancement des travaux.

Le nouveau président du conseil in-
tercommunal a été choisi en la person-
ne de M. Frédéric von Allmen, d'Hau-
terive, élu à l'unanimité. Pour le reste,
le bureau se composera de MM. Willy
Meier , Cornaux , vice-président , Etien-
ne Jeanneret , Cressier , secrétaire,
François Ingold , Saint-Biaise et Jean-
Michel Hammerli , Cressier , questeurs.
Le comité de direction , renouvelé à
l'unanimité également, continue à être
présidé par M. Emile Vautravers, St-
Baise, entouré de MM. Henri Berger,

Cressier, vice-président, Gaston Schif-
ferdecker , Hauterive, secrétaire, Fran-
çois Beljean, Saint-Biaise, Léon Emery
et Gilbert Droz, Marin-Epagnier, et
Jean Neyroud (suppléant, Hans Mur-
set), Cornaux.

L'examen de la situation financière
a porté en particulier sur les consé-
quences, analysées en détail par M.
Allemand, ingénieur, du renchérisse-
ment intervenu depuis l'établissement
des devis. Il apparaît , dans l'état ac-
tuel des choses, que l'augmentation du
taux des subventions fédérales, déci-
dée l'an dernier par les Chambres, per-
mettra de compenser l'accroissement
prévu des dépenses.

La réunion s'est terminée par une
visite des installations déjà construi-
tes, notamment la station de pompage
de Marin , et des chantiers des deux
stations d'épuration, à Marin, pour cet-

te commune et celles d'Hauterive et de
Saint-Biaise, et à Cornaux, où seront
traitées les eaux usées de Cornaux
et de Cressier.

Au moment de la rédaction du com-
muniqué est parvenue aux organes du
Syndicat de la Chatellennie de Thiella
la nouvelle de la mort de M. Jean
Neyroud, représentant de Cornaux au
comité de direction. Avec M. Jean Ney-
roud , c'est la deuxième personnalité
de l'Entre-deux-Lacs, activement as-
sociée à l'aissinissement des eaux de
la région, qui disparaît , après le décès
de M. Jean Grisoni, survenu en juil-
let dernier. Le conseil intercommunal
et le comité de direction tiennent à
rendre un hommage ému à ces deux
hommes à qui le Syndicat doit beau-
coup. M. Murset devient donc main-
tenant membre de plein droit du comi-
té de direction, (comm.)

Fleurier : le Comptoir a fermé ses portes
[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS "J

C'est vers deux heures, dimanche
matin, que le sixième Comptoir du
Val-de-Travers a fermé ses portes.
Ainsi se termine une semaine de festi-
vités, de rencontres et de bonne hu-
meur. La 15.000e visiteuse a été fêtée
samedi soir. Il s'agissait de Mme Tagini
de Fleurier qui s'est vu offrir diffé-
rents petits cadeaux et bons d'achat.
Elle a été félicitée par le chef du proto-
cole, M. F. Juvet et par le président du
Comptoir , Me Galland.

S'il est trop tôt pour établir un bilan
de la manifestation, on peut pourtant
remarquer que, malgré le froid , plus
de 15.000 personnes ont tenu à venir
visiter la foire vallonnière et prouver
aux, organisateurs et exposants que le
Comptoir valait la peine qu'on le res-
suscite.

Dernière commune à être invitée,
Couvet s'est distingué en ne se faisant
représenter que par la fanfare l'Ave-
nir. Cette dernière travaille sous la di-
rection de M. A. Lebet aux prépara-
tifs de son centenaire. C'est les 14 et
15 octobre prochains qu'elle inaugurera
sa nouvelle bannière.

C'est samedi que les anciens Fleuri-
sans se retrouvaient. Ils répondaient
ainsi à l'invitation lancée par la direc-
tion du Comptoir. Accueillis par le
président de la commune de Fleurier ,
M. A. Junod, les 103 invités n'ont pas
tardé à former de petites et sympathi-

:.. . .. ¦ . . :.-: J ai  &•*&>

ques coteries et à s'installer pour dî-
ner, les souvenirs allaient bon train ,
ravivés peut-être, par les repas et les
vins excellents servis dans les diffé-

Mme Tagini qui est la 15.000e visiteuse- est entourée ici de MM.  Juvet et
Galland. ' . ' . .' «j<-

C' est en forgeant qu'on devient forgeron. Les jeunes qui ont tâté du
marteau et de l' enclume s'en sont bien rendu compte dans ce stand

d' animation.

rents restaurants. Cette journée sera
certainement un souvenir de plus à
évoquer lors du prochain Comptoir.
A dans deux ans, donc !Cycliste tue

à Corcelles
Le jeune Biaise Kocherhans, 14 ans,

domicilié avenue des Alpes 70, à Neu-
châtel, descendait à bicyclette à vive
allure de Montmollin à Corcelles. Dans
le grand virage à droite, à hauteur de
la ferme Stâhli, il a tenté de dépasser
une automobile alors que survenait en
face un autocar hollandais. Le cycliste,
malgré une manœuvre désespérée, ne
put éviter de toucher l'angle avant
gauche du véhicule. Déséquilibré, le
garçon chuta sur la chaussée. U a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
de la Providence où il devait décéder
peu après son admission.

Roland Colliard
expose à Saint-Aubin

Pour présenter sa vingt-cinquième
exposition , Roland Colliard a choisi la
salle de paroisse de Saint-Aubin , salle
qui a abrité en son temps d'illustres
artistes neuchâtelois et qui fête ainsi
sa réouverture. Une centaine d'huiles
récentes ont déjà fait l'admiration de

.nombreux visiteurs. Les oeuvres expo-
sées représentent des paysages de la
région, l'artiste reproduisant avec le
même talent ïcènes lacustres ou mon-
tagnardes.

Pêcheur disparu
Un pêcheur de Concise (VD), M. An-

dré Nicolier, 65 ans, relevait ses filets
lundi matin à une centaine de mètres
au large de la Raisse, dans le lac de
Neuchâtel , quand il tomba à l'eau dans
des circonstances non établies. Sa bar-
que fut retrouvée vide et retournée.
La police du lac a entrepris des re-
cherches durant toute la journée, mais
le corps n'a pas encore été retrouvé.

(ats)

SAINT-BLAISE
Séance du Conseil général
Sous la présidence de M. Jean-Albert

Nyfeler , le Conseil général de Saint-
Biaise tiendra une séance le 28 sep-
tembre. A l'ordre du jour sont notam-
ment prévues : la nomination d'un dé-
légué du Conseil général au Syndicat
intercommunal de l'ACES, ainsi qu'une
demande de crédit de 25.000 francs des-
tinés à la réfection du logement de ser-
vice du concierge au collège de la Rive-
de-1'Herbe.

Les eaux du Littoral
La commune de Saint-Biaise est prê-

te à s'intéresser à la Communauté des
eaux du Littoral , pour autant qu 'elle
reste propriétaire intégrale de ses sour-
ces, de ses stations de pompage, de ses
réservoirs, de son réseau, et qu'elle res-
te autonome en ce qui concerne la ven-
te et la facturation de l'eau à des tiers.

Assises romandes à La Côte-aux-Fées
Dernièrement se tenaient à La Côte-

aux-Fées les assises annuelles de l'As-
sociation des entrepreneurs postaux de
la Suisse romande. Ce groupement est
formé par la quasi totalité de ceux qui
pour le compte de l'entreprise suisse
des PTT, assurent le transport des voy-
ageurs et du courrier postal dans les
coins les plus retirés du pays romand.

Ce sont 4Y personnes qui assistèrent
à cette assemblée sur 72 membres ainsi
que plusieurs invités. Parmi ces der-
niers il faut relever la présence de
M. Fritz Bourquin , directeur général
des Postes, MM. Paul Gorin et Ro-
bert Moser directeurs des 2e et 4e
arrondissement postaux , William Vuil-
leumier, chef de la subdivision à la
Division des automobiles PTT à Berne,
ainsi que des inspecteurs commerciaux
et techniques de cette même Division.

La grande Salle du collège de La
Côte-aux-Fées, fort accueillante, vit
dès 10 h. 30 se dérouler sous la prési-
dence de M. Pierre Stucki de Porren-
truy, des débats fort intéressants dont
le rapport présidentiel et le discours

de M. le directeur Bourquin furent
les points culminants.

A 12 h. les participants se retrouvè-
rent au restaurant de la Poste pour
l'apéritif offert par le Conseil commu-
nal qui salua les congressistes par la
bouche du président de commune M.
Willy Lambelet. Pendant cette assem-
blée les épouses des délégués firent
un petit voyage dans les environs dans
les véhicules confortables des Auto-
Transports SA et firent une visite très
intéressante à la fabrique des montres
Piaget.

C'est à La Brévine que tous se re-
trouvèrent pour le banquet de 98 cou-
verts au cours duquel M. J. Claude
Barbezat vice-président de la commu-
ne de La Côte-aux-Fées fit un discours
très applaudi. Cette magnifique jour-
née se termina par une excursion au
Saut-du-Doubs.

M. et Mme Armand Piaget ainsi que
M. Guye des Auto-Transports SA fu-
rent remerciés pour la parfaite organi-
sation de cette journée , (dm)

PAYS NEUCHATELOIS. '¦ ¦ • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ]

auxextraits
de citron et limette

la plus vendue
dans le monde
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CHEZ-LE-BART

Vn mort, une blessée
Hier soir à 22 h. 20, au volant d'une

auto M Stef Fasnacht, 21 ans,
domicilié à Bellach (SO), qui regagnait
la caserne de Lausanne circulait sur
la N5. Dans le tournant à droite situé
peu avant l'hôtel des Platanes, il s'est
assoupi et s'est j eté contre une voiture
conduite par M. Oscar Schreyer, de
Cortaillod , qui venait normalement en
sens inverse. A la suite d'un choc vio-
lent, les deux véhicules se sont retour-
nés sur le toit. M. Fasnacht et la pas-
sagère de l'auto neuchâteloise, Mme
Bluette Nussbaum de Cortaillod, ont
été transportés à l'hôpital de la Provi-
dence aveo de graves blessures. Les
deux véhicules sont démolis. M. Stef
Fasnacht est décédé.

Terrible choc

Chute de moto
Un motocycliste anglais, M. Brian

Reeds, 20 ans, demeurant à Londres,
qui circulait hier sur la N 5 en direc-
tion d'Yverdon, à Vaumarcus, a fait
une chute après avoir 'touché iîn trot-
toir. Souffrant d'une commotion et
d'un bras fracturé , il a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

NEUCHÂTEL

i-.ors ae sa campagne préélecto-
rale en mai 1972, le parti radical de
Neuchâtel avait invité la popula-
tion à donner son avis au sujet des
réalisations envisagées dans la ré-
gion. Les problèmes à résoudre sont
certes nombreux dans la commune,
mais lesquels doivent passer en
priorité ?

Seize domaines ont été, les uns
après les autres, développés. Plu-
sieurs centaines de Neuchâtelois ont
joué le jeu et retourné le formu-
laire en donnant leur opinion.

La protection de l'environnement
vient nettement en tête. Pour
la majorité des gens en effet , il
convient avant tout de consentir
les sacrifices nécessaires pour pré-
server la nature et ne pas l'asser-
vir à outrance. Au second rang :
l'investissement de capitaux pour
la construction d'appartements des-
tinés aux aînés, et favoriser leurs
loisirs. Le problème épineux d'un
nouveau théâtre vient en troisième
position. Il est suivi de la cons-
truction d'un complexe hospitalier ,
d'une salle de concert.

Assurer le développement de la
ville par un urbanisme vivant , sans
po.ur autant sacrifier les témoins
des esthétiques anciennes ne pa-
raît pas préoccuper outre mesure
les Neuchâtelois puisque cette ques-
tion n'est placée qu'en huitième
rang. La guerre aux places de parc
ne serait-elle qu'un rêve ? Selon
cette enquête, les cases bleues ou
blanches ne font pas défaut puisque
cette question ne demande nulle-
ment d'être résolue immédiatement ,
mais après dix autres points seu-
lement. Viennent ensuite le Centre
sportif , la planification du réseau
routier, la construction d'un bâti-
ment où seraient groupés les divers
services communaux techniques. En
queue de peloton est placé l'éta-
blissement horticole. Les Neuchâ-
telois n'admettent nullement l'ur-
gence de la rationalisation d'une
exploitation qui n'a plus sa raison
d'être en pleine ville.

Comme l'ont déclaré M. Walter
Zahnd , conseiller communal, et M.
Gustave Misteli , conseiller général ,
les résultats de cette enquête se-
ront analysés et il sera tenu compte
des vœux émis par les Neuchâtelois
dans la politique future du parti
radical , (rws)

Que souhaite
la population ?

Dans la paroisse
Le pasteur Roger Durupthy, qui,

depuis un an, exerce un ministère
apprécié dans la paroisse, a bien
voulu accepter de le prolonger d'un
an, et, si sa santé le permet, jusqu 'à
fin octobre 1974.

La décision prise dans ce sens par
le Conseil synodal a été communiquée
dimanche au service divin à la pa-
roisse qui l'a accueillie avec joie , (jy)

Déjà les talus verdissent
L'élargissement de la route de la

Clusette crée des talus importants, spé-
cialement au-dessus du village. Sou-
cieux de fixer le terrain et sans perdre
de temps, le Service des Ponts et
Chaussées a fait ensemencer ces talus
par une entreprise spécialisée. Les
graines mises en terre ont été protégées
par du chaume. Déjà les pousses vertes
d'une graminée de montagne appa-
raissent et la végétation atténuera la
cicatrice, (jy)

Fini le vagabondage !
La génisse qui , effrayée par l'orage

le 19 juin , s'était enfuie et, insaisis-
sable , vagabondait dans les forêts des
Oeillons, a enfin pu être récupérée ,
après trois mois de vie dans la nature,
par son propriétaire , M. R. Pellaton ,
des Lacherelles. Des seaux de léché,
placés à propos, lui avaient peu à peu
fait comprendre que la vie domestique
avait aussi quelque avantage, (jy)

NOIRAIGUE

N'ayons crainte, la grêle n 'a pas fait
d'apparition dans le Vignoble neuchâ-
telois. Les ceps sont chargés de nom-
breuses grappes qui ont fière allure
mais n'ont pas encore atteint leur ma-
turité. Les gerles ne sortiront certaine-
ment pas avant la mi-octobre et, d'ici
là, le soleil et la pluie ¦— eh oui ! —
souhaités par les viticulteurs, feront
mûrir et grossir les grains. Espérons
donc un temps idéal pour la vigne :
brouillard le matin , soleil l'après-midi.

Le village d'Auvernier fêtera quand
même sa vendange, et ceci vendredi et
samedi prochains déjà , soit une semai-
ne avant Neuchâtel. Sans raison donc,
mais la récolte de l'année dernière était
si bonne qu'on oubliera le fruit pour
déguster le liquide.

Pour la sixième fois , cette manifes-
tation ne manquera pas d'attirer des
milliers de personnes. A quoi tient le
succès enregistré par les organisateurs?
Le village est pittoresque, certes, les
habitants sont gais et aimables, les ca-
ves sont transformées en auberges, des
stands offrant des spécialités — mets
au fromage, saucisses, gâteaux dont la
fameuse seiche — s'alignent dans les
rues, une grande tente accueille les
danseurs, un local reçoit la jeunesse,
les attractions sont multiples. Mais

d'autres fêtes offren t ces mêmes dis-
tractions. Pourtant , l'ambiance qui se
crée automatiquement à Auvernier dès
l'ouverture de la fête est unique. Faut-
il en chercher la raison dans le fait que
cette manifestation n'est pas — à l'ins-
tar de beaucoup d'autres — commer-
cialisée à outrance ?

« Auvernier fête sa vendange » a cer-
tes pour but de remplir des caisses,
mais uniquement celles des sociétés du
village. Personne ne travaille pour gar-
nir ses propres poches. Le seul « étran-
ger » admis à travailler dans le village
pendant les deux jours est le forain
qui installe son vieux carrousel. Parce
qu'on ne trouve pas de carrousel à
Auvernier !

Le vin est naturellement l'hôte
d'honneur, il coule à flots. U y a deux
ans, plus de 5000 bouteilles ont été
vendues, et les stands n'avaient plus de
marchandise bien avant l'heure de fer-
meture.

Le samedi après-midi, un cortège
d'enfants costumés parcourra le villa-
ge. Ils sont des centaines mais ne pro-
viennent pas tous d'Auvernier. Géné-
reux , ils font place aussi aux gosses
venant des localités voisines. La fête
de la vendange, comme l'art, ne con-
naît pas de frontière ! (rws)

Auvernier fêtera sa vendange... sans raisin



Nous cherchons

remonteuse
de mécanisme
pour travail à domicile.

Tél. (039) 23 58 22.

W ^
A vendre à Villiers

MAISON
de 3 appartements

avec confort et dépendances.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires,
Fontainemelon.

k A
Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
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I Carnets de dépôt I
• Fr. 20'000.- peuvent être retirés

sans délai de dénonciation

• Discrétion absolue garantie

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 295'000'000.-
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appartement 6 chambres, rez-de-
chaussée, bain, chauffage général,
eau chaude, quartier de l'Abeille.
Conviendrait aussi pour bureaux.
Eventuellement 2 X 3  chambres.

Faire offres sous chiffre RF 20335,
au bureau de L'ImpartiaL

Bel appartement
6 pièces, 2e étage, tout confort,
dans maison ancienne.

Situation plein centre très tran-
quille pour avril 1973. Fr. 550.—
plus charge.

S'adresser Temple-Allemand 35,
1er étage, tél. (039) 22 47 45, de
10 h. à 12 h. et de 19 h. à 20 h.

£ APPEL AU PEUPLE SUISSE
53 000 citoyens ont demandé par voie d'initiative un contrôle renforcé des industries d'armement et l'interdiction d'exportation d'armes.

La réponse du Conseil fédéral et celle des deux Chambres est connue. H s'agit d'une loi qui, à peu de chos« près, reprend le» dispositions de l'arrêté actuellement en vigueur ! 11 n'a pas
empêché le scandale Bùhrle de se produire...

La position du gouvernement et de la majorité des députés est claire : c'est le refus de voir la réalité en face, c'est la volonté de maintenir une politique ambiguë qui, au nom des prétendus
intérêts du pays, nous permet à la fois de nous dire neutres et solidaires et d'attiser les conflits dans le monde.

Les arguments qui sont opposés à l'Initiative manquent de réalisme :
— Non, les exportations d'armes ne sont pas indispensables à la défense nationale. Elles ne profitent qu'aux marchands de canons. — Non, les exportations d'armes ne sont pas indispen-
sables à notre économie. L'armement ne représente qu'une part infime de notre production nationale,

H faut savoir ce que nous voulons :
— ou bien la Suisse continue son double jeu — ou bien la Suisse se décide résolument pour une politique de solidarité, notamment à l'égard du tiers-monde.

CITOYENNES, CITOYENS ! VOTEZ OUI LE 24 SEPTEMBRE À L'INITIATIVE POPULAIRE POUR UN CONTRÔLE
RENFORCÉ DES INDUSTRIES D'ARMEMENT ET POUR L'INTERDICTION D'EXPORTATION D'ARMES.

Comité romand pour l'interdiction d'exportation d'armes
LES PERSONNES SUIVANTES APPUIENT CET APPEL :
Samuel Baud-Bovy, chef d'orchestre, Genève — André Bieler, professeur, Nyon — Pierre Boulanger, artiste, Mézières — Michel Corboz, chef de chœur, Lausanne — Jeanlouis Cornuz,
maître secondaire , Grandvaux — Charles Dellberg, ancien doyen du Conseil national , Sierre — Pierre Gassmann, conseiller national , Delémont — Robert Hainard , sculpteur , Genève —
Albert Menoud, professeur, Fribourg — François Simon, acteur, Genève — Alain Tanner , cinéaste, Genève — Jean Ziegler, conseiller national, Genève

LA CHAUX-DE-FONDS Eric Perrenoud , pasteur Nicolas Bonhôte, professeur, Hauterive Daniel Maumary, médecin, Corcelles
Marguerite Béguin, institutrice Andrée-C. Roessiger, jardin , d'enfants Claude Borel, juriste, Marin Henriette et Joseph Martina , mécanicien, Travers
Max-Henri Béguin ' médecin René Stulz, étudiant Pierre Bourquin , employé CFF, Travers Marcel Maumary, professeur, Boudevilliers
Jean-Louis Belleno't , professeur willy Vogel, négociant Norbert Brodard , ouvrier , Fontaines Roger Mojon, agriculteur, Les Hauts-Geneveys
Marcel Besson, ecclésiastique vriirniTiri Robert Cand , pasteur. Colombier André Monnier , instituteur, Valangin
To-in r ianHo ¦Rr.iiiaor nrnfostnni- «ti t i/BAifib Francis Chiffelle, agriculteu r, Boudevilliers ,. .. ,, . „. „, ,7 , .j ean-L,iauae lioiuger, proiesseur T u «-M • ¦ i. -r. Martine Monnier , ménagère, Valangin
Etienne Broillet , conseiller communal Marcel Bodenmann, professeur John Clerc, économiste, Peseux Monnier écrivain Colombier
Gaston et Hedwiée Carnal horloeer Jean-Paul Borel, professeur Marcel Clerc, ébéniste, Valangin Jean-Fiene Monnier, écrivain, Colombier
Germain Cattin ecclésiastique Gérald Calderara , typographe Robert Comtesse, buraliste postal , Cortaillod Monique Monnier , pianiste , Colombier
Léon Chatagny,' prêtre Pierre Chappuis, écrivain Maryvonne Coulet, institutrice, Saint-Biaise Henriette et Victor Morier, ouvrier, Fontaines
Cosette Cop maîtresse ménagère Ulrich Corrodi, médecin Alexandre Cuche, agriculteur, Le Pâquier Marc Morier , mécanicien, Fontaines
Louis Criveîli photograveur Pierre-Alain Delaquis, apprenti Frédéric Cuche, instituteur, Le Pâquier Fritz Nussbaum, instituteur , Dombresson
Heidi Deneys,' professeur Jean-François Dell'Acqua, typographe Jean-Ci. Cuche, employé de banque, Dombresson René Nussbaum, technicien, Bôle
Yvonne Freitag ménagère Jean-Pierre Ghelfi , économiste Pierre Dauwalder, géologue, Auvernier Lydia et Albert Obrist, infirmiers, Le Pâquier
Michel Genoud ' ecclésiastique Théodore Gorgé, pasteur Henri Delay, employé CFF, Les Hauts-Geneveys Jean-François Pellaton, instituteur, Le Pâquier
David Gigon pasteur Constant Henry, fonctionnaire PTT André Demierre, décolleteur, Fontaines Jean-P. Pieren, cantonnier, Les Hauts-Geneveys
Lucienne Girardin ménagère Eugène Hotz, pasteur Pierre Dubied, mécanicien, Colombier Colette Piergiovanni, pharmacienne, Fontaines
Bernard Glardon gynécologue Jacques Ingold, auxiliaire postal Gilbert Dubois, menuisier, Buttes Jean-Louis Pilloud, ecclésiastique, Saint-Aubin
Jacqueline Hirsch ménagère Jean-Samuel Javet, pasteur Maurice Dubois , ancien directeur , La Sagne Jean-Jacques Pointet, professeur, Colombier
Pierre Hirsch professeur Jean-Pierre Katz , professeur Marc Eigeldinger, prof. Université, Saint-Biaise Jean-Jacques Revaz, employé commerce, Peseux
Jenny Humbert-Droz jo urnaliste Clovis Leuba, mécanicien Roland Farine, monteur, Valangin Luc Wenger, professeur, Colombier
Loyse Hunziker professeur Richard Loewer, conseiller de profession François Fatton, radio-électricien, Fenin Maurice Reymond, professeur, Hauterive
Michel Jacques ' éducateur Jacques Mader, étudiant Claire-L. et Charles-A. Favre, Boudevilliers Richard Ecklin , pasteur, Saint-Biaise
André Jeandupeux comptable Philippe Muller, professeur Pierre Favre, professeur, Bôle Jean-Louis Richard, professeur, Hauterive
Paul-Henri Jeanneret directeur d'école Francis Neuenschwander, typographe Claude Gacond, instituteur, La Sagne Gilbert Rimaz, instituteur, Bôle
Charles Joris comédien Fred Nicollier, étudiant Francis Gerber, aumônier des étudiants, Fenin Ghislaine Rocchi, Saint-Aubin
Alexandrine Mayoraz aide familiale Jean-Carlo Pedroli, étudiant René Gerber, compositeur, Bevaix Gabriel Ruedin, instituteur, Fontaines
Jean-Jacques Miserez' ingénieur André Ramseyer, sculpteur Julia Grisoni, professeur, Gorgier Eva Schaad, étudiante, Cortaillod
Mary-Jane Miserez ménagère Charly Reymond, animateur Francis Gschwend, pasteur, Fontainemelon Jacques Schaerrer, ingénieur, Fontaines
Bernard Montandon pasteur Gérald Schaeffer, professeur Charly Guyot, prof. hon. Université, Boudevilliers Jean-Philippe Schenk, ing. ETS, Dombresson
Charles Schlatter ingénieur ETS André Schneider, professeur François Jacot, pasteur, Fleurier Rose Schlittier, ménagère, Travers
J -Valentin Schm'idlin artiste peintre André Schor, menuisier W. et A. Jacot, luthiers, Les Bayards Gilbert Schulé, mécanicien, Fontaines
Lucien Schwob artiste peintre Edmond Sutterlet, typographe Philippe Jampen, employé CFF, Travers Bernard Serez, pasteur, Boudevilliers
Raymond Spira' avocat-notaire Henri Vaucher, fonctionnaire Charïes-H. Jaunin, architecte, Cortaillod Anne Sermet-Emery, artiste, Corcelles
Edgar Tripet professeur Hans Walder, confiseur Edmond Jeanneret, pasteur, Bôle Eric Siegenthaler, surveillant de chantier, Saules

Alfred Wenger, médecin Walter Keller, empl. com., Les Hauts-Geneveys François Simond, professeur , Hauterive
LE LOOLE . Dorette Krebs, jardirùère d'enfants, Couvet Jean-Jacques Spohn, instituteur, Cernier
Madeleine Amez-Droz, institutrice AUTRES LOCALITES DU CANTON ( GfyVistlïje et Bernard Kubler, prof., Hauterive Jean Suter, machiniste, Savagnier
Frédy Braillard , horloger Robert Aeby, indépendant, Les Hauts-Geneveys Rose-Marie Kuhnen, ouvrière, Fontainemelon Paul Suter, dessinateur, Couvet
Théodore Buss, pasteur Christiane Apothéloz, ménagère, Valangin André Kurz, professeur, Saint-Biaise Suzanne et Francis Tanner , professeur, Villiers
Solange et André Butikofer, directeur Bernard Apothéloz, dessin, urbaniste, Valangin Huguette et Maurice Lack , architecte, Saules Charles Volorio, ouvrier, Fontaines
Henri Eisenring, conseiller communal François Aubert, ingénieur, Boudry Margrit et Claude Laesser, ing., Boudevilliers Claude Vaucher, insti tuteur, Dombresson

\ Marcelle et Gaston Erard , instituteur André Aubry, instituteur, Peseux Lermite, peintre, Les Bayards Claude Vaucher, serrurier, Valangin
; j Josine et André Gagnebin, architecte Claudine Béguelin, assistante sociale, Coffrane Lise-Marie Leuba, institutrice, Montmollin Eric Vaucher, professeur, Cortaillod

i Michel Gentil, notaire Marc Béguelin, moniteur, Coffrane André Liechti, économiste, Saules Maurice Villard, biologiste, Dombresson
\ Jane-Elaine Huguenin, jardin , d'enfants Maisy Billod , Les Brenets Bernard Liègme, écrivain, Boudry Jacqueline Vivien, professeur, Le Pâquier
j Violette Huguenin, institutrice Charles Billod, médecin, Les Brenets Jacques Louviot, droguiste, Les Hauts-Geneveys Laurent Vivien, médecin, Le Pâquier
i Marc Inaebnit H. et E. Blandenier, animât., Les Petits-Ponts André Marti, mécanicien, Fontaines Samuel Vuilleumier, pasteur, Fontaines

> Yvonne Kocher, directrice Lucien Boichat, représentant, Bôle Louis Marti, ouvrier, Fontaines Edouard Walvogel, pasteur, Chez-le-Bart
j ' Alexandre Paris, pasteur Samuel Bolle, instituteur, Marin May Mayer, Les Hauts-Geneveys Claire Wermeille, artisan , Cernier
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# LA NEUCHÂTELOISE
TOUTES ASSURANCES

représentée par:

ASSURANCES GÉNÉRALES : ASSURANCES VIE :
R. Vuilleumier M. Barbier
Agent général Agent général

i Rue Jaquet-Droz 30 Rue du Musée 9
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

MET EN LOCATION
l'immeuble Rue Jaquet-Droz 12, 12 a

La Chaux-de-Fonds
(anciennement Cercle du Sapin)

après complète transformation et modernisation i

locaux commerciaux
450 m2 au rez et au ler étage et 360 m2 aux autres
étages, convenant pour :
— bureaux, administrations
— cabinets médicaux
— magasins ou hall d'exposition
— ateliers non bruyants
aménagements et divisions selon convenance

appartements
11/2 - 2  ̂- fa - kh pièces

spacieux, tout confort, ascenseurs, conciergerie. '

Renseignements auprès de M. R. Vuilleumier, agent général,
rue Jaquet-Droz 30 (tél. 039/23 88 44)

Verres de contact

maître opticien

"MîrrnnriTT mm liiiiiiiiiiiiiMiiiWiuiiiTvrMiwnfiiOTMiffr̂ mif̂ r̂ MrîirrrrMni

Si, possédant une solide formation scolaire et profes-
sionnelle, du dynamisme et de l'entregent, vous aimez
l'indépendance et le contact avec la clientèle

SI vous avez de l'expérience dans la vente ou que
celle-ci vous attire

vous pouvez vous créer chez nous une situation aisée
- et d'avenir en qualité de

collaborateur
service externe

' Votre rôle consistera à développer nos relations avec
les divers milieux de l'économie par des contacts
personnels et avec l'appui d'agents non profession-
nels qu'il vous appartiendra de recruter et d'animer.

Il s'agit d'un poste important de notre organisation,
bénéficiant de conditions de rémunération et de
prestations sociales très intéressantes.

Si vous y êtes intéressés, prenez contact avec M.
John MATTHYS, agent général de la Mutuelle Vau-
doise Accidents, Musée 5, à Neuchâtel, tél. (038)
25 76 61 pour un entretien sans engagement.

Une entière discrétion vous est assurée.

W 

COMMUNE DE
SAINT-BLAISE

L'administration communale cherche
pour entrée immédiate ou à convenir.

un(e) employé (e)
responsable

du service facturation et comptabilité
Semaine de 5 jours.

Traitement selon classe 8 de l'échelle
des traitements de l'Etat.

Les candidats (es) sont invités (es) à
soumettre leurs offres détaillées, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
au Conseil communal, 2072 Saint-Biaise.

! Conseil communal

t >*
Nous cherchons pour travail en
atelier

horloger complet

décotteur
également

acheveur-metteur
en marche
à domicile ou en atelier. j
Entrée immédiate ou à convenir.
FABRIQUE SCHILD S.A.
Paro 137 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

V J

L'AQUARIUM
i ¦

cherche

fille ou
garçon de buffet

sommelière
Salaires élevés.

Téléphoner ou se présenter
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 13 55.

- Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! '

» I IMPORTANTE CABLERIE

engage

ingénieur de vente ETS
' Sa tâche i

Promotion de la vente de nos produits bien connus
s sur le marché, dans un secteur géographique délimité

mais non encore déterminé (dépend en partie de son
domicile).
Comme bien d'investissement, la vente de câbles
exige non seulement de l'habileté commerciale, mais
surtout une activité de conseiller fondée sur de
solides connaissances techniques. :'

rmtrw -• ¦  ¦ ¦ ¦ . , . ¦¦¦¦
Son profil :
Ingénieur ETS, si possible courant fort avec quelques
années d'expérience (âge 30 à 40 ans environ). Goût
pour les contacts humains, connaissances du français
et de l'allemand indispensables.
Nos prestations :
Salaire fixe et commissions, prestations sociales com-
plètes, activité variée et intéressante.
Ecrire sous chiffre P 28-900252 à Publicitas Berne.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Dans ce réduit exigu ! Vous plaisantez,
je pense !

Une brusque rougeur envahit le visage de
la star.

— Je ne plaisante nullement. Entre ma sœur
et Dany, il ne saurait y avoir d'hésitation. Je
vous laisse le soin d'arranger les choses pour
le mieux. Après tout , vous êtes là pour ça.

Elle n'avait pu retenir cette flèche brutale.
Comme chaque fois qu 'elle se heurtait à sa
malveillance systématique, Nathalie fit front.

— Vous avez raison , Mademoiselle, riposta-t-
elle froidement. Je vais m'efforcer de résoudre
au mieux ce problème. Mais ce n'est pas à
moi seule de prendre une pareille décision.

Avant qu'Héléna, très contrariée par cette
dernière remarque, eût pu répondre, Nathalie
avait quitté la cabine.

Pendant l'après-midi, elle ne cessa de penser

à l'arrivée prochaine de Barbara Grant. Elle
avait beau envisager tous les moyens possibles
pour la caser, elle n'en trouvait aucun qui fût
vraiment satisfaisant. Les cabines étaient occu-
pées au maximum et Nathalie se demandait
avec inquiétude comment elle allait résoudre
un tel problème. En aucun cas elle ne voulait
se séparer de Dany. Allons, il fallait se résou-
dre à demander conseil à Fervacque. Elle
s'arrangea donc pour le voir un peu avant le
dîner , moment pendant lequel Héléna, enfer-
mée avec Gladys, sa femme de chambre, pro-
cédait à sa mise en valeur pour la soirée. Na-
thalie profita de l'instant où le yachtmann se
trouvait seul au bar pour l'aborder.

En quelques mots elle le mit au courant
de son souci.

— Jusqu'à ce jour , précisa-t-elle avec dou-
ceur, je me suis toujours arrangée pour me
débrouiller seule, et ne pas vous ennuyer avec
des détails, mais là , vraiment, je suis dépassée.

Il la regardait avec sympathie. Dans sa robe
imprimée, elle était infiniment séduisante et
d'une fraîcheur saine et rare.

— Laissez-moi réfléchir. Vous ne voulez rien
prendre ?

— Non, merci. J'ai encore beaucoup à faire.
Il n'insista pas et se pencha à son tour sur

ce problème que posait la venue de Barbara.
— Pourquoi ne la mettriez-vous pas avec

Gladys ? remarqua-t-il au bout d'un instant.
— Je crains que cette combinaison ne dé-

plaise à Miss Grant. Elle propose que je prenne

sa sœur avec moi et que j' envoie Dany coucher
ailleurs. Mais...

— Cela ne vous enchante guère si je vous
comprends bien.

Elle précisa avec franchise.
— A la vérité, je suis habituée à Dany.

C'est une gentille compagne. J'ai peur de ne
pas m'entendre aussi bien avec Miss Barbara.

— Dans ce cas, c'est très simple. Installez
celle-ci près de Gladys. Après tout , il n'y a
aucune raison pour que sa venue à bord bou-
leverse un ordre parfaitement établi. Au besoin,
je ferai entendre raison à Héléna.

— Je vous remercie, Monsieur. Votre déci-
sion me soulage beaucoup.

— Eh bien ! vous m'en voyez très heureux,
Nathalie.

Songeur, il porta son verre à ses lèvres tandis
qu 'elle s'éloignait de son pas vif et léger à la
fois.

Le lendemain dans la matinée, Nathalie se
décida à affronter la star. Comme elle s'y
attendait , celle-ci lui donna à peine le temps
de terminer sa phrase.

— Pas question, dit-elle rudement , de mettre
ma sœur avec ma femme de chambre. Je
crois, en vérité, que vous perdez la tête.

— Alors, qu'elle partage votre cabine, ce
serait il me semble le plus rationnel.

Le visage de Miss Grant s'incendia aussitôt
sans que Nathalie pût déterminer si cela pro-
venait de sa fureur ou de sa gêne.

— Je regrette, c'est absolument impossible.

— Il n'y a pas d'autre solution. Ou vous
prenez votre sœur avec vous, ou elle partagera
la cabine de votre femme de chambre. Pour
l'instant aucun autre arrangement n'est réalisa-
ble. Réfléchissez à cela, Miss Grant et vous
me donnerez votre réponse.

Sans insister davantage, Nathalie se dirigea
vers la porte. Héléna l'arrêta d'un mot.

— Attendez !
Et comme la jeune fille lui faisait à nouveau

face et demeurait immobile, elle reprit d'une
voix adoucie :

— Je pense que vous avez raison. Ma sœur
se sentira certainement très bien auprès de
Gladys qui l'a presque vue naître. Je vous de-
manderai donc de faire le nécessaire pour
organiser la cabine de façon que chacune des
deux se sente à l'aise.

— Comptez sur moi. Je m'y emploierai dès
cet. après-midi et demain tout sera prêt.

Tandis qu'elle retournait dans la salle à
manger, Nathalie sei félicitait de sa victoire
tout en s'étonnant de sa facilité. Elle avait
craint que finalement on lui imposât quand
même Miss Barbara Grant. Elle ne pouvait
deviner que la star, réfléchissant, avait soudain
trouvé préférable de loger Barbara près de
Gladys, plutôt qu'auprès de Nathalie, dont elle
craignait la nature perspicace. A sa sœur, elle
pourrait toujours raconter une fable quelcon-
que que sa femme de chambre se chargerait
d'accréditer.

(A suivre)

La croisière
inattendue

Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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modèle 1972, 18 000 km., valeur II
neuve : Fr. 10 000.— '_
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GARAGE DU RALLYE §
W. Dumont ¦
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LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 _
Agence officielle OPEL fe.'

¦ 
(Evidemment, autres occasions et _\
voitures neuves livrables dans les C
24 heures.)
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Café-Restaurant
à remettre pour le ler novembre 1972,
affaire sérieuse pour couple, cuisinier
de préférence. Fonds à disposition.

Tél. (039) 22 31 83, de 19 à 21 heures.

¦'

The Hydro-Electiïc Power
^̂ k Commission of Ontario,

$̂M Toronto, Ontario, Canada
^̂ |É% Emission d'un emprunt 5%% 1972-87
^̂  de francs suisses 100 000 000

avec caution solidaire de la Province de l'Ontario

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour les buts de The Hydro-Electrlo
Power Commission of Ontario contenus dans The Power Commission Act, Revised Statutes
of Ontario, 1970, chapter 354, as amended.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000.—, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 2 octobre. Le premier coupon
viendra à échéance le 2 octobre 1973.

Durée: 15.ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 10 000 000.— à partir de
1983 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 2 octobre 1987 au plus tard.

Impôts: Le capital et les Intérêts seront payables net de tous Impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés au Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 % net

Délai de souscription: du 19 au 22 septembre 1972, à mldL

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suissa Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Saresin & Ci* Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
st ds Gérants Privés Zurichois

A louer pour tout de suite ou data
à convenir

2 beaux
appartements
de 4 et 3 Vi pièces, balcons, tout
confort , dans immeuble à l'ouest
de la ville.

Loyers mensuels : Fr. 479.—, res-
pectivement Fr. 431.—.

S'adreser à Gérancla S.A., avenue¦ Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL :

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44



Nous apprenons avec beaucoup de
regrets la démission de M. Frédéric
Wenger, pasteur, de la présidence de la
Commission de l'Ecole primaire. M. F.
Wenger a pris sa décision parce que
son ministère pastoral s'est accru con-

sidérablement. On sait en effet , qu 'il
est actuellement seul conducteur spi-
rituel de la paroisse réformée de Saint-
Imier , et qu 'il assure également une ac-
tivité pastorale à Villeret, pouvant
compter , il est vrai , avec une collabo-
ration de ses collègues du Vallon.

M. Wenger ne quittera cependant pas
la Commission de l'Ecole primaire ; au
contraire , il continuera à y siéger et à
servir l'école en qualité de secrétaire
de la commission.

> La présidence de la commission a été
confiée à M. Gilbert Christe. Il en était
d'ailleurs déjà le secrétaire.

La commission a également enregis-
tré avec tout autant de regrets la dé-
mission de M. John Buchs, maître au
collège primaire. M. Buchs, chef du di-
castère des Ecoles, aussi dynamique
qu 'entreprenant , a été nommé, on se
rappelle, au Technicum cantonal , éta-
blissement de formation professionnel-
le à Saint-Imier, dans lequel il ensei-
gnera les branches de culture générale

Son remplacement sera assuré par
M. Abdul Allaf, syrien d'origine, au bé-
néfice d'une licence en psychologie de
l'Université de Genève ; cette nomina-
tion faite par la commission l'est à titre

provisoire pour six mois. M. Abdul
Allaf enseigne depuis plus d'un an à
Diesse. (ni) 

Sf-lmier: importants changements à l'école primaire

A la recherche de subsides
Société d'embellissement de Moutier

Le président de la Société d'embel-
lissement de Moutier M. André Jaquet
a invité samedi la presse régionale à
une conférence de presse à l'Hôtel de
Suisse.

M. René Juillerat , membre du comité
a été désigné comme responsable du
comité de la SEDM auprès de la
presse régionale. La bourgeoisie de
Moutier a exprimé le désir d'être re-
présentée au sein du comité de la
SEDM et c'est pourquoi M. Robert
Chodat , président du Conseil de bour-
geoisie de Moutier a été admis à sié-
ger au sein du comité de la Société
d'embellissement. Lors de la dernière
assemblée il avait été décidé que l'ac-
tivité de la SEDM s'étende aux com-
munes avoisinantes. Des contacts ont
été pris avec ces dernières et à ce
jour les communes de Perrefitte, Ro-
ches et Belprahon ont donné une ré-
ponse favorable.

Un appel sera lancé ce mois dans
les ménages et les industries pour ré-
colter des fonds qui seront utilisés
à l'embellissement et au développe-
ment de Moutier et des environs.

Cette année différents travaux ont
été réalisés, soit la terminaison des
travaux du Pavillon, la pose d'un dra-
peau et d'une table au centre du Pa-
villon dont les bancs ont été réparés
et vernis.

D'autres travaux sont encore envi-
sagés tels que la remise en état des
sentiers de Raimeux et de Graitery,
en collaboration avec les Ecoles pri-
maires et secondaires de Moutier qui
devront toutefois donner leur accord
préalable.

(kr)
Course - surprise

Comme c'est la coutume tous les 6
ou 7 ans les fonctionnaires communaux
et bourgeois du district de Moutier
ont organisé samedi une course — sur-
prise en Alsace qui a connu un grand
succès grâce à l'organisation impecca-
ble du président de l'Association, M.
Joseph Christ , caissier communal à
Courrendlin qui assumait les fonctions
de chef de course.

Partis de bonne heure le matin les
63 participants parmi lesquels de nom-
breux invités se sont rendus à Col-
mar, Ribeauvillé où ils ont visité une
cave privée, St-Hippolyte où fut servi
une excellente choucroute. L'après-mi-

di ce fut la visite du château du Haut-
Kœnigsburg, puis un arrêt à Rique-
wihr et enfin le souper qui eut lieu
à Courgenay. Pendant toute la jour-
née une bonne ambiance et beaucoup
de joie ont régné dans les rangs des
fonctionnaires, (kr)

Noces d'or
M. et Mme Georges Racine ont fêté

dimanche le cinquantième anniversai-
re de leur heureuse union, entourés
des leurs.

Concert militaire
C'est devant une belle assistance que

la fanfare du rgt inf. 13 a donné con-
cert à Moutier après s'être produite
à Tavannes et Corgémont. Le public
prévôtois a été agréablement surpris
par la qualité de la musique interpré-
tée pa nos soldats, (k)

Visite des autorités
Le Conseil municipal a procédé, sa-

medi matin , à la visite du chantier
de construction de la nouvelle école
primaire des prés Zuber. Il s'est éga-
lement rendu sur la place de la Gare
pour un examen du plan de marquage.
En compagnie des membres du Conseil
de ville, il a aussi visité la station
d'incinération des ordures, (fx)

Le député PDC Charles Fleury,
Courroux, a déposé hier une inter-
pellation contresignée par douze de
ses collègues.

L'entreprise « Panneaux forts et
bois Croisés », de Tavannes, a ré-
cemment annoncé un krach de plu-
sieurs millions. Vu la situation pré-
caire, il se pourrait que la viabilité
de cette entreprise soit compromise.
Si tel devait être le cas, un énorme
consommateur de bois disparaîtrait
dans le Jura.

Par ailleurs, la fabrique de pa-
pier de Laufon vient d'annoncer la
fermeture prochaine de ses portes.
La cessation de cette importante
industrie aura certainement des in-
cidences sur le marché du bois.
L'écoulement du bois de râperie de-
venant de plus en plus difficile
pour les communes, la perte de
gain provenant de la mévente se-
rait durement ressentie.

En conséquence, le Conseil-exécu-
tif est prié de faire connaître les
mesures qu'il entend prendre en
vue de favoriser,, l'écoulement du
bois d'entreprise. (fxKv
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Menaces sur
l'industrie du bois

l • CHRONIQUE7 HORLOGÈRE^]
Collaboration renforcée dans l'industrie horlogère

Au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire qui s'est tenue
à Bienne, l'Association d'industriels
suisses de la montre Roskopf a dé-
cidé à une forte majorité de par-
ticiper de manière substantielle à
l'augmentation du capital-actions de
l'ASUAG (Société générale de l'hor-
logerie suisse SA).
L'industrie Roskopf confirme ain-

si sa politique de soutien à la col-
laboration au sein de l'industrie hor-
logère suisse. La volonté réciproque
de rapprocher étroitement deux sec-
teurs importants de notre industrie
horlogère s'impose pour des raisons
de politique d'entreprise à longue
échéance et obéit à la nécessité de
renforcer la position de la montre
suisse dans le cadre des contrats
de libre échange européens. Lapra-

ticipation à l'ASUAG ne restreint
en aucun façon l'indépendance de
l'Association Roskopf.

L'Association Roskopf a manifes-
té également sa solidarité avec le
reste de l'industrie horlogère suisse
en acceptant de prendre à sa char-
ge une part importante des frais
considérables qu'entraînera vrai-
semblablement l'engagement pris
par notre industrie horlogère d'as-
surer le chronométrage des Jeux
olympiques de 1976 à Montréal et
Denver. Le fait que les grandes ma-
nifestations sportives internationa-
les sont de plus en plus retrans-
mises dans le monde entier par la
télévision justifie la place impor-
tante qu'y prend la montre suisse,

(comm.)

L'Association Roskopf va participer à l'ASUAG

Interdiction d'exportation
d'armes

Le Comité jurassien de soutien à
l'initiative pour l'interdiction d'expor-
ter des armes a enregistré de nouvelles
adhésions à son action dans tous les
districts. Un certain nombre d'organi-
sations ont également pris position sur
ce sujet. C'est ainsi que les partis so-
cialiste jurassien , démocrate-chrétien
jurassien , chrétien-social indépendant
et ouvrier et populaire se sont pronon-
cés pour le « oui ». De même que le
cartel syndical jurassien — qui re-
groupe toutes les fédérations affiliées
à l'Union syndicale suisse — et la Fé-
dération jurassienne des syndicats
chrétiens, (fx)

Soutien au Comité
jurassien

Etrange comportement
Samedi soir, les quatre occupants

d'une voiture qui avaient pris en char-
ge un auto-stoppeur de Boncourt ont
brutalement jeté celui-ci sur la chaus-
sée alors que l'auto roulait à quelque
45kmh. La police a réussi à identifier
les auteurs de cet acte étrange, (fx)

COURTEMAICHE

La course
des personnes âgées

Une centaine de personnes ont pris
part à la traditionnelle course des per-
sonnes âgées de la localité qui a con-
nu un beau succès. Par voitures pri-
vées les participants se sont rendus
à Soleure puis ont descendu l'Aar jus-
qu'à Buren.

Puis, ce fut la montée à Macolin et le
retour par Orvin à Court où fut servi
un excellen t souper à la halle de gym-
nastique. Tout au long du parcours
une bonne ambiance a régné.

COURT

Une voiture dans la Birse
Hier à midi, une voiture est tombée

dans la Birse à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Par chance inouie, ses deux
occupants , le conducteur domicilié à
Sorvilier et son passager de Malleray,
n'ont été que très légèrement blessés.
Le véhicule est en revanche démoli.

(fx)

PONTENET

Pour éviter une collision
Dimanche, en fin d'après-midi, un

automobiliste de Malleray tenta d'évi-
ter d'entrer en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse qui avait
amorcé un dépassement. Au cours de
la manœuvre, son véhicule monta sur
le bord du talus, dérapa et heurta
néanmoins l'autre auto. Pas de blessé,
mais des dégâts pour environ 5000 fr.

(fx)

SORVILIER

Voiture contre un arbre
Dimanche soir, un automobiliste de

Moutier a perdu le contrôle de son
véhicule entre Porrentruy et Courge-
nay. L'auto , après avoir mordu la ban-
quette , a dévalé le talus et s'est arrêtée
contre un arbre. Le conducteur est lé-
gèrement blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à 12.000 francs, (fx)

COURGENAY
De 18 heures à 18 h. 30, sur le second

programme, la Radio suisse romande
présentera ce soir une nouvelle page
jurassienne , dans l'émission « Journal
romand », pour laquelle Denis Moine a
retenu trois sujets d' actualité. La pro-
chaine votation sur le régime applica-
ble aux mineurs délinquants permettra
à M. Michel Girardin , avocat des mi-
neurs du Jura , de préciser quelques as-
pects de la loi soumise à la votation
populaire. M . Francis Barthe, directeur
du Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes , présentera les nouvelles
installations qui seront mises en servi-
ce à la jin de la semaine, pour assurer
l' alimentation en eau de cette région.
Enjin , M. Meinhard Friedli , président
de la Commission d'étude pour la créa-
tion d'une Association de communes
pour l'aménagement du territoire, par-
lera des projets de la juture « région
du vallon de Saint-Imier > .

Page jurassienne
à la radio Dimanche après-midi, cinq citoyens

turcs qui franchissaient la frontière à
bord d'une voiture ont été appréhendes
au poste de Lucelle et conduits dans
les prisons de Delémont où ils se trou-
vaient toujours hier soir. Hier après-
midi , la police cantonale ne donnait
aucune information sur les motifs de
cette arrestation tandis que le juge
d'instruction du district n'était encore
saisi d'aucune plainte. On croit savoir
que ces individus ont notamment été
trouvés en possession de sommes d'ar-
gent qui ne semblent paa correspondre
à leur situation ; ce fait semble justi-
fier des contrôles plus approfondis ,
mais il ne s'agirait pas, comme cela a
été supposé par certains , d'une affaire
de drogue. Les cinq Turcs revenaient
d'Allemagne. (1)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Cinq Turcs « louches »
appréhendés à Lucelle

REUCHENETTE

Hier peu après midi un automobilis-
te de Tramelan qui roulait à vive allu-
re entre Sonceboz et La Heutte a per-
du le contrôle de sa voiture. Après plu-
sieurs tête-à-queue il entra en colli-
sion avec une voiture roulant correc-
tement en sens inverse. Dégâts 18.000
francs et quatre blessés, Mlle A. Beu-
rer, Mme M. Geiser et le conducteur M.
G. Judica Charpenzier de Tramelan et
le conducteur de la machine tamponnée
M. Serge Schwysgebel de Corgémont.
Trois des blessés ont pu regagner leur
domicile. Seule Mlle Beurer souffrant
d'une fracture du bassin est encore à
l'hôpital.

BIENNE
Jeune homme renversé

Hier à 6 h. 50 le jeune Heinz Jaussi
de Brugg qui circulait à pied route de
Bienne a été renversé par une automo-
bile, ses blessures ont nécessité son
hospitalisation.

De la casse
et quatre blessés

LES RANGIERS

ùameai, en un a apres-miai, a la
suite, d'un non-respect de priorité, 2
voitures sont entrées en collision juste
devant la sentinelle des Rangiers. Le
choc a été particulièrement violent.
L'avant d'un des véhicules a été carré-
ment arraché, ce qui a déséquilibré
l'autre auto qui s'est retournée. Si,
par miracle, il n'y a eu aucun blessé,
les dégâts matériels s'élèvent à 15.000
fr. (fx)

Devant une sentinelle
Impassible

Voiture volée accidentée
Dans la soirée de samedi , la police

était avisée qu'une voiture bâloise gi-
sait sur le toit, abandonnée près du vi-
rage situé aux abords du stand de tir
au petit calibre. Il s'est avéré que le
véhicule avait été volé et que le con-
ducteur avait pris la fuite, (fx)

PORRENTRUY

MERVELIER

Samedi, peu avant midi, M. Joseph
Schmidlin , 69 ans, ancien agriculteur,
qui circulait à cyclomoteur, a soudai-
nement bifurqué à gauche, à la sortie
ouest du village, juste au moment où
une voiture entreprenait de le dépasser.
Il fut projeté sur le capot de l'auto
puis contre le pare-brise avant de re-
tomber sur la route. Il a été aussitôt
hospitalisé à Delémont, souffrant no-
tamment d'une fracture du crâne et
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que. Malgré tous les soins qui lui ont
été prodigués , il est décédé dimanche
des suites de ses graves blessures, (fx)

Un cyclomotoriste succombe
à ses blessures

Violente collision
Une violente collision s'est produite

hier vers 15 h 15 dans le trop célèbre
virage des Bonnesfontaines situé entre
La Heutte et Sonceboz. Un automobi-
liste de Tramelan qui roulait à vive
allure en direction de La Heutte a per-
du le contrôle de sa voiture et entra
en collision avec un véhicule circulant
en sens inverse. Des quatre personnes
qui . durent être hospitalisées, deux
purent regagner leur domicile après
avoir reçu les premiers soins. Les deux
'autres par 'contre furent'plus' grave-
ment atteintes. Il s'agit de Mlle Beyer,
de Tramelan, passagère de la voiture
descendante qui souffre d'une fracture
du bassin et de M. Serge Schwitzgebel,
de Corgémont, conducteur de la voiture
montante qui souffre d'une fracture de
l'épaule et de diverses contusions. Les
deux véhicules estimés à 16.000 francs
sont complètement démolis, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Les FMB fournisseurs d'énergie à la
Société des Forces électriques de « La
Goule » SA, à Saint-Imier, ont décidé
une augmentation de leurs tarifs dès
le ler avril 1973.

Par voie de conséquences, le tarif
pour la fourniture d'électricité pour no-
tre commune subira une maj oration
dès cette même date, (ni)

Une approbation
Par arrêté du 30 août dernier, la di-

rection des Travaux publics du canton
a approuvé la modification du plan
d'alignement rue du Temple-Est. (ni)

Vers une augmentation
des tarif s d'électricité

[ L A "WE JUIMSJÏÏTT^^

Rallye-Jura 1973 : une folle cavalcade
Dans les pâturages des Franches-Montagnes

La Société hippique Rallye-Jura a
organisé samedi sa traditionnelle chas-
se d'automne. Celle-ci a été déplacée
du premier dimanche d'octobre au sa-
medi du Jeûne fédéral , afin de permet-
tre aux nombreux cavaliers venant de
toute la Suisse de profiter au maximum
d'un week-end prolongé dans ce vé-
ritable paradis du cheval que sont les
Franches-Montagnes.

Disons d'emblée que l'édition a été
une réussite totale grâce à l'excellent

Départ pour une fo l le  chevauchée.

travail préparatoire effectué par les
principaux responsables de la société,
MM. Pierre Didisheim de La Chaux-
de-Fonds, président , Jean-Louis Aubry
de Tramelan , secrétaire, Maurice Brand
de Saint-Imier, master. Le temps était
couvert et assez frais au rendez-vous
des quelques cinquante cavaliers, parmi
lesquels une forte délégation de Lau-
sannois et de Genevois, samedi après-
midi au Cernil. Après les souhaits de
bienvenue du président , M. Didisheim,
et les dernières instructions, les parti-

cipants ont été répartis en trois grou-
pes. Les deux premiers placés sous la
direction de MM Maurice Brand , de
son fils Michel, et de M. Didisheim
ont emprunté un parcours parsemé
d'une bonne vingtaine d'obstacles. Un
troisième groupe formé des cavaliers
ne désirant pas sauter était dirigé par
Mlle Monique Brand.

Après une folle chevauchée d'une
trentaine de kilomètres au travers des
merveilleux pâturages du Haut-Pla-
teau , ce fut l'arrivée disputée au « fi-
nish ». La victoire a souri à Mlle
Merhlin de Lausanne, à M. Stucki de
Porrentruy et à M. Franken de Lau-
sanne également.

La journée s'est terminée fort agréa-
blement par un excellent repas servi
à l'hôtel Guillaume Tell au Cernil. (y)

Le président de Rallye-Jura , M.  Pierre Didisheim, de La Chaux-de-Fonds
saluant ses hôtes. Devant lui on reconnaît M. Maurice Brand , de Saint-

Imier, et son f i l s , Michel.
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Elle offre de l'espace pour 5 personnes et sure et fiable,
un coffre assez grand pour leurs bagages. Elle vous sera livrée-sans délai et avec un

Elle est extraordinaire à conduire (0 à 100 choix de nombreuses options,
km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN), 1438 cm3, 4 freins à La Fiat 124 Spécial T
disque assistés. Fr. 11.100.— »»«««» ¦¦¦La conception de la 124 a prouvé depuis La Fiat 124 Spécial Bm1ttiï¥ i VÉmfplusieurs années qu'il s'agit d'une construction Fr. 10.600.— mJmtklËltl Im m

Forfait pour transport et livraison Fr. sa.-. Flnancrijnarrf Sava — un moyen «cti«ï,

GARAGE DE LA RONDE J,„»« »*,
Fritz-Courvoisier 55-Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

Br~~^^^^ _ Fiduciaire de gestion et d'informatique S. A.
i Ŵ_^_^ \ ! Avenue Léopold-Robert 79
| f  __um '¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

i L ^BI 1I LL̂ ™
cherche à engager pour le début 1973

comptables-
analystes

qui seront responsables de la tenue de comptabilités
financières et analytiques par des moyens informa-
tiques. Ils seront chargés en outre de suivre l'appli-
cation de nos méthodes de gestion chez nos clients.

Il s'agit d'activités indépendantes, internes et ex-
ternes.

Les candidats devront posséder quelques années de
pratique et une solide formation commerciale. Le
diplôme fédéral de comptable n'est toutefois pas
indispensable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire.

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

Fabrications microtechniques
Albert-G. Rickly
Sempach 2. Tél. (039) 22 41 74

engage

personnel féminin
stable et consciencieux pour être
formé sur un travail propre et de

précision.

Horaire individuel.
Prendre rendez-vous par téléphone

On cherche

polisseurs
lapîdeurs
meuleurs
sur boîtes acier métal.

Salaire élevé.

Se présenter :
Maison ROEMER & FILS
Parc 137
La Chaux-de-Fondi
Tél. (039) 23 52 59

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S.A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

POLICE <̂ %r#fS LAUSANNE

r toV: ' ¦' :.; ,;:'¦ ¦]
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Plusieurs postes d'

agents de police
sont mis au concours pour l'école de police qui débutera en
février 1973.

Nous offrons :
'— une activité variée
— des conditions de travail , de salaire et de sécurité sociale très

favorables.

Nous demandons :
— nationalité suisse
— être âgé de 20 à 28 ans au maximum
— être incorporé dans une troupe d'élite
— posséder une bonne instruction
— jou ir d'une bonne santé et d'une réputation irréprochable.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez au No (021) 20 1711
ou utilisez le coupon ci-dessous.
—— ¦ A détacher ¦ 

Au-commandant de la Police municipale, avenue de Florimont 1,
case postale, 1002 Lausanne.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé :

Nom : : — 
Prénom : ____ - Né le : ,

Adresse AP

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères, possibilité
' de travailler à la demi-journée.

Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03. '

. .. - ¦

Travail
à domicile
Si vous désirez gagner de l'argent
supplémentaire par une activité
de vente au téléphone, mettez-
vous en rapport avec nous.

Vous serez étonné par la possibi-
lité de gains, après une profonde
formation par nos soins.

Pour tous renseignements : tél.
(073) 51 31 17.

Société d'accordéoniste» cherche

Tél. 039/22 43 07, heures des repas



Etrange débat au Conseil national
D'un de nos correspondants à Berne

Jean STEINAUER

Etrange débat, celui que s'offrit hier
après dîner, pour ouvrir la session
d'automne, le Conseil national. Faut-il
abroger les articles de la Constitution
interdisant certaines activités aux jé-
suites (art. 51) et la création de cou-
vents (art. 52) ? Quelle est, juridique-
ment et politiquement, la plus sûre
manière d'accomplir ce nettoyage ? En
somme, on exhumait un dossier pous-
siéreux, qui pratiquement n'a jamais
servi, pour savoir le rendre à l'oubli.
Et l'on se félicitait de voir éteintes les
passions du XIXe siècle, sans trop ca-
cher sa crainte d'un retour de flammes
lors de la votation populaire.

Le Conseil des Etats , voici quelques
mois, avait , d'un seul mouvement, sui-
vi les propositions gouvernementales
présentées par M. Tschudi : on abolit
les deux articles en question , rien de
plus, et on soumet la chose au peuple
en un seul bloc, sur un seul bulletin
de vote. Le Conseil national, qui liqui-
dera le dossier ce matin, se trouve de-
vant une situation plus compliquée.

Tout le monde est d'accord avec
l'abolition , sauf le républicain Naegeli,
qui n'engage d'ailleurs que lui seul
dans sa phobie du « Jésuite de cour »,
habile à manœuvrer les puissants de
ce monde, et à s'immiscer de la plus
occulte façon dans la conduite des af-
faires publiques. Oui , tout le monde
est d'accord pour abolir , mais voici
les nuances et les compléments. Quel-

ques députés voudraient enrichir la
constitution d'un article proclamant la
liberté de conscience et de croyance
inviolables, tant qu'elles n'empiètent ni
sur la liberté d'autrui ni sur la paix
publique ; et d'un article permettant
d'interdire tout groupement qui trou-
ble de manière durable la paix confes-
sionnelle.

D'aucuns vont plus loin, et vou-
draient — en même temps que les
dispositions frappant Jésuites et cou-
vents — abolir celle qui empêche un
ecclésiastique d'être élu au Conseil na-
tional, celle qui soumet au feu verl
de Berne la création d'un évêché ca-
tholique, voire celle qui interdit l'abat-
tage du bétail selon le rite Israélite.

Enfin , une poignée de conseillers na-
tionaux demandent que la question des
Jésuites et celle des couvents fassent
l'objet de deux questions séparées pour
votation populaire. Aucun de ces mul-
tiples amendements, s'il faut en croire
les positions défendues hier par les
groupes les plus nombreux, n'a de sé-
rieuses chances d'adoption par le Con-
seil national. Cela n'empêche pas que
l'on fasse, avec le rapporteur G.-A
Chevallaz (doublement qualifié pour
cette fonction , comme historien et com-
me radical !), les deux remarques sui-
vantes. Un ratissage complet de toutes
les dispositions constitutionnelles dis-
criminatoires envers un groupe reli-
gieux, d'abord , est hautement souhai-
table ; mais les articles litigieux soulè-
vent des problèmes si divers qu'il vaut
mieux opérer secteur après secteur.
La commission du National, au reste,
invitera par plusieurs motions le Con-
seil fédéral à s'engager sans retard
dans cette voie.

La seconde remarque nous servira
de conclusion : inscrire dans notre loi
fondamentale un article spécifiant, les
limites de la liberté religieuse serait
inopérant. « A vouloir réglementer trop
précisément l'exercice de la liberté, on
finit par l'étouffer sous les paragra-
phes. La tolérance, au demeurant, est
affaire de disposition d'esprit, de cli-
mat communautaire et non de textes
de lois ».

Jean STEINAUER

Au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est réuni hier
comme de coutume durant les semai-
nes de session des Chambres. Sa séance
s'est poursuivie jusqu 'à 13 heures, et
sa décision la plus importante est d'a-
voir autorisé le Département de l'éco-
nomie publique à soumettre à une
commission d'experts qui sera com-
posée de représentants des bailleurs,
des locataires et de la science — un
projet de loi, élaboré au sein de l'ad-
ministration, sur la déclaration de force
obligatoire générale de contrats-cadres.

Contrats-cadres

En quelques lignes...
BERNE. — Le Mouvement républi-

cain de Suisse a commencé la récolte
des signatures pour sa dernière ini-
tiative intitulée « Election confirmative
du Conseil fédéral par le peuple ».

SOLEURE. — Le Grand Conseil so-
leurois a décidé hier d'interrompre
I'« année longue » qui avait débuté ce
printemps dans les écoles du canton.
Par là-même, il revient sur sa déci-
sion de fixer à l'automne le commence-
ment des années scolaires à venir.

MARTIGNY. — L'agent immobilier
Marcel Carron, 28 ans, de Monthey,
qui avait précipité sa femme et ses
deux enfants dans les gorges du Triège,
a été reconnu coupable d'assassinat, de

délit manque d assassinat et de tenta-
tive d'escroquerie et condamné de ce
fait à la réclusion à vie.

BALE. — L'Association des ban-
quiers suisses a déclaré hier que le
secret bancaire ne devait « jamais ser-
vir à entraver la lutte contre le crime ».
Mais elle a estimé que le projet de
traité d'assistance judiciair e entre la
Suisse et les Etats-Unis présentait, sous
sa forme actuelle, de « sérieux dan-
gers » pour la Suisse.

ZOLLIKON. — L'écrivain suisse R.
Faesi est décédé lundi à Zollikon (ZH)
à l'âge de 89 ans. De 1922 à 1953, il
avait été professeur de littérature alle-
mande moderne à l'Université de Zu-
rich.
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Lo Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Dans le canton de Vaud

Dimanche matin , M. Jean-Charles
Perret , 19 ans, domicilié à Vésenaz
(GE), qui circulait à motocyclette de
Chavannes-des-Bois en direction de
Chavannes-de-Bogis (VD), a perdu la
maîtrise de sa machine dans un virage
pour aller s'écraser contre une auto-
mobile vaudoise survenant normale-
ment en sens inverse. Grièvement bles-
sé, le conducteur de la moto devait
mourir pendant son transport à l'Hô-
pital de Nyon. Le passager du siège
arrière de sa machine, M. Philippe
Falquet , 20 ans, domicilié également à
Vésenaz, fut , lui aussi, grièvement at-
teint et succomba peu après midi à
l'Hôpital cantonal de Genève, (ats)

Deux motocyclistes tués

Deux ouvriers
électrocutés

Dans les Grisons

Deux ouvriers italiens occupés à des
travaux de bétonnage non loin du tun-
nel de Toua, près de Berguen (GR),
sont entrés en contact par mégarde
avec une ligne électrique des Chemins
de fer rhétiques et ont été électrocu-
tés. Tous deux ont été tués, (ats)

li Carlos Grosjean : faut-il repenser la conception
de notre défense et de notre stratégie aérienne ?

Au Conseil des Etats

D'un de nos correspondants à Berne
Hugues FAESI

Le Conseil des Etats, lui aussi, a
commencé sa session de septembre
dans le deuil et a honoré par une mi-
nute de silence la mémoire du défunt
conseiller national Déonna, libérai ge-
nevois , tué avec sa femme dans un
récent et terrible accident de la circula-
tion. Puis la Chambre haute a attaqué
le menu (fort maigre) de la première
séance.

M. Bonvin, conseiller fédéral, a ac-
cepte pour étude un postulat prônant
une aide fédérale aux villes et com-
munes afin de les mettre à même de
résoudre leurs problèmes de trafic dans
les agglomérations. Son département
recherche de nouvelles solutions pour
améliorer les conditions de trafic , mais
ces problèmes requièrent des mesures
coordonnées aussi bien de la part des
transports publics que privés, dans le
cadre d'une conception générale de \<t
politique suisse des transports. Il faut
déboucher sur une répartition des tâ-
ches entre autorités fédérales et can-
tonales, ce qui ne saurait s'obtenir au
premier chef par une loi de subvention-
nement , mais en réalisant le partage
des compétences dans une réglemen-
tation-cadre. Il est dans l'intérêt évident
des communes et régions de venir à
bout du trafic dans les agglomérations.
Une Commission pour une . conception
globale suisse des transports soumettra
ses propositions au Conseil fédéral.

De même que deux autres conseil-
lers aux Etats, M. C. Grosjean (rad.,
NE), interpelle le Conseil fédéral sut
les suites qu'il entend donner à l'af-
faire des avions de combat et de l'im-
passe actuelle. Son interpellation a la
teneur suivante :

« Le 9 septembre 1972, le Conseil fé-
déral a pris la décision de n'acheter
ni le Corsair, ni le Milan.

Le Département militaire fédéral a
accompli sa tâche, aux termes du man-
dat qu 'il a reçu, avec une application
que nous nous plaisons à souligner. Si,
après des années de travail , il a fallu
arriver à une conclusion négative, c'est
que la conception de la défense mili-
taire telle qu'elle a été approuvée par
les Chambres le 6 juin 1966 ne donne
pas satisfaction sur un certain nom-
bre de points. Des réactions passion-
nelles et subjectives ont empêché, à
l'éponue, une sereine appréciation dè
la situation.

Aujourd'hui, il importe de repen-
ser notre stratégie aérienne et de don-
ner à notre aviation les moyens dont
elle aura besoin pour accomplir sa mis-
sion. Le cadre de son intervention doit
être mieux défini à la lumière des ex-
périences récentes, dues aux conflits
qui ensanglantent malheureusement le

monde, et de nos possibilités financiè-
res.

On saurait cependant assez affirmer
que le crédit de notre politique de
neutralité armée exige une aviation ca-
pable de s'opposer à la violation de
notre territoire.

Dès lors le Conseil fédéral peut-il
nous rassurer et nous dire :

1. S'il est décidé à repenser la con-
ception de la défense militaire de 1966 ?

2. S'il est prêt à renforcer notre
aviation , dès que les études prospec-
tives seront terminées, afin de donner
à notre armée les moyens nécessaires
de faire respecter notre politique de
neutralité armée ? ».



LOCAUX A LOUER
NEUCHÂTEL - Ecluse 65

365 m? sur 1 étage
344 RI2 sur 2 étages

Ascenseurs - Places de parc à disposition.

Libres immédiatement.

Conviendraient parfaitement pour bureaux ou ateliers.

Ecrire à AVIA & SILVANA SA, 2000 NEUCHATEL
Place-d'Armes 3, ou téléphoner au (038) 25 67 01, in-
terne 70.

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel
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Et montenant elle gagne des raies.
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Franchement nous pensions nous en être Court et sportif levier de vitesses au plancher,
tenus à construire une voiture pratique, Tableau de bord anti-reflets,
raisonnable et compacte. En un mot: une Mais l'Ascona est aussi une bonne fami-
bonne familiale. Et voilà qu'elle remporte liale. Elle bénéficie d'une sécurité exemplaire,
les plus rudes rallies: Tour d'Europe 71 du confort spécifique Opel, d'un vaste coffre
(ire au général) ; Monte-Carlo 72 et Rallye et d'un prix sympathique.
de l'Acropolis 72 (ire des voitures de ^̂ ^np»». L'Ascona est 

aussi 
livrable avec
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si l'on examine les données ^̂ —^\ _ %%^ t̂outes ^es versions dès
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93 ch (2 ou 
4 portes, ou

moteur de 1,9 ltr., arbre à "^^̂ ^  ̂éÊ^Ê::^^̂̂ **̂  ̂station-wagon) peuvent être
cames en tête , 103 ch, P̂^̂ f Ĵ^ equipées de la boîte GM entièrement auto-
0-100 en 11,5 sec. (essai de la « Revue 1̂ / matique à 3 rapports. Ascona dès Fr. 10.250.-*
Automobile »). FameUX châSSiS de la Manta. ("Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A)

Opel Ascona-une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
_________________________ Opel - la marque la plus vendue en Suisse ; 

Vente et service Opei en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenchcs J.-P. Divorne 75 12 63, Bcgnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, FuIIy 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont; 9 rte des Jeunes 42 50 46; 9 bd d"Yvoy 25 28 OO.Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 pl. du Tun-
nel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-
Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16. Villeneuve 60 10 51.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 20OO.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000.- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 J
comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen-
14 P tation 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

Jeunes filles..!
Pour notre stand à Modhac (du 13
au 22 octobre), le

< Cabaret du cheveu >

cherche modèles pour la
PRÉSENTATION de PERRUQUES

Adressez-vous auprès des salons de
coiffure :

Antoine, Serre 63 22 29 05
Benjamin, L.-Robert 88 a 23 77 22
Serge, Grenier 22 22 24 55
Pierre, Numa-Droz 196 26 75 12

f
Pour parer à la dévaluation de votre
argent, placez celui-ci sur immeuble
par l'achat d'un logement

NOUS VOUS OFFRONS

cette possibilité, dans station de montagne en plein
développement en Valais.

Demandez notre prospectus.

PLACEMENT DE ler ORDRE

Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, avenue
de la Gare, 1950 SION (VS).

MM —„„ 
' 

M, 

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent à engager pour tout de suite

HORLOGERS
DÉCOTTEURS
PERSONNEL
FÉMININ
avec ou sans formation, pour différents travaux
d'assemblage ou de terminaison.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Soyez Chez VOUS dans V0tf8 villa
pour le prix d'un loyer d'appartement !
Combien sont-Ils, les locataires qui aspirent à se trouver « dans leurs murs », en payant un loyer qui eh fasse des
propriétaires ! Et ceci d'autant plus à cette époque de hausses ct d'inflation. Des chercheurs se sont penchés sur ce
problème d'actualité et ont mis au point un ensemble de procédés de construction permettant de garantir une habi-
tabilité idéale à des conditions inconnues jusqu'alors dans le domaine de la villa construite en dur.

3 types de villa
La construction de ces villas com-
prend trois types permettant chacun
2 variantes. La modulation utilisée
permet d'adapter la maison à vos be-
soins et à vos moyens, par exemple
en allongeant le living ou les cham-
bres d'une demi-trame ou d'une trame
de 2 m. 40.

Construction traditionnelle en dur
Des matérieux traditionnels garantis-
sent sécurité et confort. Leur mise en
œuvre est assurée par un procédé in-
dustriel breveté. Ce procédé et la rapi-
dité de construction ont permis d'en
abaisser le coût, sans nuire à la qualité
ou à l'esthétiaue.
Les murs sont en briques de terre cuit»
ou de ciment avec doublage adapté au
degré d'isolation nécessaire au type
de chauffage prévu.
Le chauffage est réalisé par une chau-
dière à mazout, à gaz ou par des con-
vecteurs électriques.
Les sols sont choisis par vous, selon
un cahier des charges définissant mo-
quette, carrelage et parquet.
La couverture peut être réalisée en
tuiles , ardoise ou shingles, selon l'en-
vironnement. Et si vous êtes brico-
leur, vous pouvez vous charger vous-
même de toutes les finitions (peinture,
pose de moquettes, tapisseries) en éco-
nomisant ainsi une dizaine de milliers
«te francs I

Le style et la conception
Il faut qu'une maison soit aussi agréa-

ble à voir qu 'à habiter. C'est pour-
quoi une grande importance a été atta-
chée autant à l'esthétique qu 'à la re-
cherche des volumes et des surfaces

Séjour à poutres apparentes avec ga-
lerie, à laquelle conduit un escalier
décoratif en chêne.

La salle de séjour retrouve son rôle
de pièce maîtresse ; largement ouverte
sur le jardin , et construite sur deux
niveaux, son volume est supérieur à
150 m3 (quel que soit le type de villa).
Les amoureux du coin de feu choisis-
sent la cheminée de leur rêve.
Les chambres, tant au rez-de-chaussée
qu'à l'étage, y sont confortables ; une
salle de bains avec fenêtre assure à
chaque niveau une excellente distri-
bution sanitaire.

Chez vous dans quatre mois !
Dès que la mise à l' enquête a été
acceptée , un délai maximum de 4
mois vous est garanti. Ce délai très
bref est possible grâce à la mise
en œuvre , par des procédés moder-
nes de construction , de matériaux
traditionnels.

La cuisine , donnant par- une porte-
fenêtre sur le jardin , est suffisamment
spacieuse pour y prendre vos repas si
vous le désirez.

Son équipement comprend un four
à hauteur de vue, quatre plaques, une
hotte de ventilation et un grand frigo.

La cuisine, avec porte-fenêtra donnent
de plain-pied.

Nous cherchons pour des constructions industrielles,
bâtiments, ponts , génie civil

DESSINATEUR en béton armé

DESSINATEUR en génie civil
Nous offrons des places de travail bien équipées,
horaire de travail libre, collaboration pour direction
de chantier et bon salaire.

SCHAFFNER & Dr MATHYS, Bureau d'ingénieur
Bienne, tél. (032) 3 70 73.

_ " . .- . I ' 1 . — .

Visitez la villa témoin au Comptoir!
La villa témoin Acacia a été montée et agencée complètement pour la
53e Comptoir Suisse. Allez la visiter ct allez vous convaincre, vous aussi t
Terrasse 20 - Stand 2000 - Tél. (021) 21 37 90 au stand.

Soyez propriétaire avec un capital de départ minime
Parce qu'elles sont construites en dur ,
ces villas vous permettent d'obtenir ,
à l'heure actuelle , des hypothèques en
premier et deuxième rang jusqu 'à
concurrence de 90 °/o. Sachez que la
villa témoin « Acacia » bâtie dans

I l  est bon de rappeler encore que l'en-
treprise promotrice est « Wormecui-
sine » Lausanne, créée en 1957.
Au cours de ces dernières années,
l'évolution des techniques de cons-
truction et les problèmes de la cons-
truction traditionnelle l'ont amenée
à acheter pour la Suisse une licence

l'enceinte du 53e Comptoir Suisse,
peut être obtenue à partir de Fr.
80 000.—, complètement équipée. Pour
un modèle de 6 pièces et cuisine, le
prix de base est de Fr. 150 000.— seule-
ment.

portant sur la mise en œuvre indus-
trielle de villas familiales. De nom-
breuses réalisations en Europe appor-
tent journellement la preuve du suc-
cès de ce procédé. L'adresse de Nor-
mecuisine : boulevard de Grancy 35,
1006 Lausanne. Tél. (021) 26 38 83-84.
Sept. 72 LAL.

engage pour le printemps 1973

Les jeunes gens et jeunes filles terminant
leur scolarité, qui s'intéressent à la pro-
fession d'employé (e) de banque, voudront
bien se présenter ou écrire à la
Direction de la Banque Populaire Suisse,

2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 44 44

en remettant leur bulletin scolaire.

BI
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POURQUOI
PAS VOUS ?
SI vous cherchez un travail intéressant et varié dans

le domaine de la préparation du travail.

SI vous avez de bonnes connaissances d'allemand.

SI vous désirez vous créer une situation.

ALORS n 'hésitez pas à prendre contact avec le chef
du personnel de notre entreprise qui vous fournira
tous les renseignements nécessaires.

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 97 BB

j r s r~\  GUILLOD GUNTHER SA
^ 

i !> i ;i! Manufacture de boîtes de montre*
f lriJ 2300 La Chaux-de-Fondt
tmlfai A 83. rue du Doubi T*t. 039 99 a S9

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir :

tourneur or
soudeur
étampeur qualifié
polisseur or ou
polisseuse
personnel féminin

pour différents travaux

apprentis
pour différentes spécialités.

S'adresser : Temple-Allemand 58.

SANDOZ & CO
MÉCANIQUE-ETAMPES
Recrêtes 1
La Chaux-de-Fonds

Entreprise en développement cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINE A POINTER

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
AIDE-MÉCANICIEN

y ' ¦ ' ^ . to

MANŒUVRES
SUR PRESSES

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres ou se présenter , tél. 039
22 14 53.

Grand Magasin 

H PÂTISSIER
Si 4 _\ Nombreux avantages sociaux
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Swiss précision time ail round the world ,

Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
du département ventes

, oOiïiU. ¦*'---j .  -\.._... ¦ .. .. - .. . , s
qui répondra à cette annonce et sera en relation avec de nombreux
acheteurs étrangers.

Elle doit être à même de faire la correspondance française, allemande,
anglaise, posséder une bonne formation commerciale pour suivre elle-
même ses dossiers et être capable d'assumer un travail indépendant. Une
certaine expérience dans la branche horlogère serait utile, mais pas
absolument nécessaire, notamment en vue des contacts personnels avec
la clientèle étrangère.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de plus amples ren-
seignements sur cette place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041



La perfection n'existe pas (ou presque pas). Mais ce
n'est pas une raison pour ne pas la rechercher. C'est pourquoi on
surnomme déjà l'UBS
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Périodiquement, nous donnons à nos collaborateurs
l'occasion de développer leurs connaissances et de compléter leur
formation , car nous avons à cœur de satisfaire notre clientèle en lui
fournissant des prestations dignes d'une grande banque.

Un renseignement erroné, un avis de crédit parvenant à
destination avec 10 jours de retard ou, encore, l'envoi d'un pros-
pectus qui ne correspond pas à celui désiré, peuvent être pour vous
une source d'ennuis, petits ou grands. Ne croyez surtout pas que de
pareilles erreurs nous laissent indifférents , bien au contraire...

Et pourtant , nous ne pourrions jurer que chez nous tout ,
va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans un grand éta-
blissement tel que l'UBS, où l'on expédie chaque jour 100000 lettres,
il n'est pas impossible que l'une d'entre elles soit mal adressée. De
même, de nombreux clients fréquentent journellement nos guichets.
Cette affluence occasionne parfois une attente de quel ques minutes.
Peut-être aussi notre réponse à une demande de renseignements ne
satisfait-elle pas le destinataire. Loin d'être résignés, nous vouons
tous nos soins à éviter la répétition d'erreurs , de retards ou de
malentendus. C'est pourquoi nos collaborateurs , de l'apprenti au
directeur , fréquentent régulièrement les bancs d'école. Les cours,
les conférences et les séminaires auxquels ils participent , vous as-
surent un service sans cesse amélioré.

Et c'est bien ce que vous attendez de votre Banque !

(UBS)
\&/

Union de Banques Suisses

I ; ' \ . :.:\ Wë&& SES!



RESULTATS
DE SAMEDI

Ligue nationale A
Fribourg - Chiasso, 0-1
Grasshoppers - Bâle, 1-2
Granges - Saint-Gall, 1-0
Lugano - Zurich, 0-0
Servette - Lausanne, 1-0
Sion - Young Boys, 0-3
Winterthour - La Chaux-de-

Fonds, 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 7 5 1 1  8- 4  11
2. Grasshop. 7 4 2 1 13- 8 10
3. Zurich 7 4 2 '1 9- 4 10
4. Servette 7 4 1 2 12- 5 9
5. Winterth. 7 3 3 1 14- 8 9
6. Bâle 7 3 2 2 11-10 8
7. Chx-Fda 7 2 4 1 9 - 8  8
8. Lugano 6 2 3 1 5 - 5  7
9. Y. Boys 6 3 0 3 8 - 6  6

10. Lausanne 7 2 1 4  9-10 5
11. Sion 7 2 1 4  7-13 5
12. Fribourg 7 1 2  4 6-10 4
13. Granges 7 1 1 5  4-11 3
14. St-Gall 7 0 1 6  1-14 1

Ligue nationale B
Aarau - Bellinzone, 0-2
Buochs - Bienne, 1-3
Mendrisiostar - Y. Fellows, 0-0
Neuchâtel Xamax - Martigny, 4-1
Vevey - Chênois, 0-1
Wettingen - Lucerne, 1-1
Bruhl - Etoile Carouge, 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.NE Xam. 6 5 1 0 24- 8 11
2. Chênois 6 5 0 1 15- 6 10
3. Bienne 6 4 1 1 12- 6 9
4. Lucerne 6 2 4 0 9 - 4  8
5. Martigny 6 4 0 2 9-12 8
6. Y. Fell. 6 3 1 2  8 - 5  7
7. Bedlinz. 6 2 3 1 7 - 4  7
8. Wettingen 6 2 2 2 7 - 8  6
9. Vevey 6 2 0 4 12-14 4

10. Aarau 6 1 2  3 6 - 8  4
11. Bruhl 6 1 2  3 7-11 4
12. Mendrisio. 6 1 1 4  4-14 3
13. Buochs 6 0 2 4 7-15 2
14. Et Car. 6 0 1 5  9-21 1

Réserves
GROUPE A : Fribourg - Chias-

so 2-0, Grasshoppers - Bâle 1-1,
Granges - Saint-Gall 0-1, Lugano-
Zurich renvoyé, Servette - Lausan-
ne 0-2, Sion - Young Boys 1-5,
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
0-4.

GROUPE B : Neuchâtel Xamax-
Martigny 2-2, Vevey - Chênois 2-2 ,
Wettingen - Lucerne 4-1, Bruhl -
Etoile Carouge 1-1.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Lugano, La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette, Chiasso - Granges, Lausan-
ne - Fribourg, Saint-Gall - Grass-
hoppers, Young Boys - Winter-
thour, Zurich - Sion.

LIGUE NATIONALE B : Beiiin-
zone - Neuchâtel Xamax , Bienne -
Bruhl , Chênois - Aarau , Etoile Ca-
rouge - Vevey, Lucerne - Mendri-
siostar, Martigny - Wettingen .
Young Fellows - Buochs.

Championnat suisse
interrégional

juniors I
GROUPE 1 : Martigny - Sion 1-2,

Young Boys - Koeniz 3-1, Birsfel-
den - Bâle 0-1, Bienne - Laufon
1-5, Lausanne - Fribourg 5-5, Etoi-
le Carouge - Servette 1-1, La Chx-
de-Fonds - Xamax 2-3. — GROU-
PE 2 : Aarau - Bellinzone 3-1, Em-
menbrucke - Lucerne 4-1, Lugano-
Chiasso 2-2, Saint-Gall - Bruhl 1-1,
Zoug - Granges 0-3, Zurich - Wet-
tingen 2-0.

Lugano arrache le nul grâce à Prosperi
Tandis que les Rhénans battaient

les Grasshoppers à Zurich, le second
club des bords de la Limmat se ren-
dait à Lugano. Favoris de ce choc,
les Zurichois devaient toutefois se con-
tenter du match nul... Ils avaient en
effet trouvé sur leur route un Prosperi
en grande forme. Chacun sait ce que ce-
la signifie ! Bâle a donc fait une excel-
lente affaire, car il a vu ses deux prin-
cipaux rivaux (si l'on excepte le tou-
jours surprenant Chiasso) perdre des
points. C'est dire que ie championnat
gagne en intérêt à chaque journée, la
course poursuite étant désormais enga-
gée.

En déplacement à Zurich, on atten-
dait un match de qualité de Bâle face
aux Grasshoppers. Hélas, il n'en fut
rien et c'est une rude bataille que se
livrèrent ces deux équipes, les déci-
sions de l'arbitre en « rajoutant » en-
core. A ce jeu, les Rhénans se montrè-
rent plus réalisateurs que les Zurichois
et ils surent conserver l'avantage acquis
par le second but de Hitzfeld. Comme
dit plus haut , le FC Zurich n'a pas été
en mesure de vaincre au Tessin. Certes
Prosperi fut brillant, mais les atta-
quants de Zurich ne trouvèrent que
rarement la faille dans la défense tes-
sinoise. Heureusement la ligne de dé-
fense des visiteurs tint bon, sans cela
une demi-surprise aurait été enregis-
trée à Lugano. Le leader Chiasso qui
recevait Fribourg a fait le nécessaire
pour « passer » au moins une fois (Lu-
senti 51e minute) la défense regroupée
de Fribourg. Par la suite les efforts
des « Pingouins » furent vains et les
deux précieux points restaient à Chias-
so.

A Sion , les Young Boys ont signé un
très net succès (3-0). C'est le plus large
écart réussi en cette journée du Jeûne
fédéral. Résultat significatif car il n'est
pas simple de s'imposer sur le terrain
des Valaisans. Il faudra certainement
compter avec les joueurs de la Ville
fédérale dans la course au titre. Young
Boys compte un retard de cinq points,

Servette a battu La'usanne, 1-0. Ci-dessus l'auteur du but Pfister (en blanc)
aux prises avec le Vaudois Richard, (interpresse)

mais avec un match joué en moins, c'est
dire que l'espoir subsiste ! A Genève,
le derby romand s'est soldé par la dé-
faite de Lausanne. Un tout petit but
suffit à Servette pour signer une vic-
toire attendue par ses fidèles suppor-
ters. C'est alors que chacun croyait
au match nul que Pfister donnait la
victoire aux Genevois. A deux minutes
de la fin , il n'était plus question d'es-
pérer même le partage des points. Le
coup moral était trop lourd...
A Winterthour, les Chaux-de-Fonniers
ont été très près du grand exploit : la
victoire. En effet , l'équipe de Richard
Jaeger avait ouvert la marque et elle
résistait fort bien aux assauts adverses.
C'est une déviation de Risi ( ! )  qui
allait permettre à Winterthour de sau-

ver un point. On lira ci-dessous le
récit de ce match. Match qui n'a fait
que justifier la réputation du FC La
Chaux-de-Fonds. II ne reste à l'équipe
des Montagnes neuchâteloises qu'à sui-
vre le chemin tracé depuis la reprise
du championnat !.

Les réservistes de Jaeger vainqueurs 4 à 0
LA CHAUX-DE-FONDS : Wey ;

Choffat, Friche, Bouille, Bovet ; Gal-
li (Dunkel), Boillat ; Mérillat I,
Zurcher, Renevey, Zaugg. — BUTS :
55e Boillat. 79e Mérillat I. 87e Fri-
che. 88e Renevey.

Les réservistes chaux-de-fonniers
ont obtenu la saison passée à l'issue
des 26 matchs de championnat, un
total de 9 points. Avec leur victoire
à Winterthour, ils affichent après 7
rencontres : 8 points ! C'est dire le
sérieux avec lequel cette saison est
engagée. Contre les « Lions » , ils ont
démontré une forme pleine de pro-
messes. C'est au cours de la première
période que La Chaux-de-Fonds
fournit une prestation valeureuse et

pourtant aucun but ne venait récom-
penser ses efforts. En deuxième mi-
temps tandis que l'allure baissait et
que la pagaille se manifestait, les
jeunes Montagnards démontrèrent
toute leur valeur. Grâce à de belles
combinaisons les protégés de l'entraî-
neur Jaeger prirent le large pour
terminer sur une victoire très large
et combien méritée de 4 à 0. Résultat
réjouissant qui place les réservistes
Montagnards à un rang inhabituel,
c'est-à-dire loin des dernières équi-
pes. P. G.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Colonne des gagnants":
t 2 1 X 1 2  X 2 2  X 1 2 X

29 gagnants à 12 p. Fr. 2241 ,80
390 gagnants à 11 p. Fr. 166,70

3.119 gagnants à 10 p. Fr. 20,85
17.000 gagnants à 9 p. Fr. 3,80
ï>e maximum de 13 points n'a pas
été réussi.
¦ Liste des gagnants du concours

supplémentaire des 12-13 septembre
1972 :

23 gagnants à 11 points Fr. 938,10
252 gagnants à 10 points Fr. 85,60

2047 gagnants à 9 points Fr. 10,55
Le maximum de 12 points n 'a pas
été réussi.

Loterie à numéros
Résultats du 36e tirage :

2 10 21 25 33 39. No sup. 30
¦ Liste des gagnants du tirage

du 16 septembre 1972 :
27 gagnants à 5 Nos plus le

numéro complém. Fr. 13.495 ,20
387 gagnants à 5 Nos, 941,50

15.271 gagnants à 4 Nos , 23,85
205.711 gagnants à 3 Nos, 1,75

Sport -Toto

Winterthour - La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Une référêrnce de^rènlPrèr choix pourvfis :NëuchâtéÉJw  ̂ ¥&

Terrain de la Schutzenwiese , en bon état mais glissant, température
froide, temps gris, 4500 spectateurs. Les équipes, sous la direction de
l'arbitre M. Desplands, d'Yverdon, ont joué dans les compositions suivantes:
WINTERTHOUR : Kung ; Paolucci, Bollmann, Ruegg, Fehr ; Odermatt,
Meili, Wanner ; Nielsen, Risi, Meyer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Mérillat II ,Schribertschnig, Jaquet, Veya ; Brossard, Portner, Sandoz ;
Serment, Delavelle, Bosset. - En seconde mi-temps, Winterthour fait
entrer Grunig pour Paolucci et La Chaux-de-Fonds remplace Mérillat II
(blessé) par Meury. Avertissements à Brossard pour réclamations et
Delavelle (jeu dur ?). A la 60e minute, l'arrière Fehr est chargé de tirer
un penalty. Il manque son tir. Occasion de gagner le match. D'ailleurs,
l'on peut se demander si l'arbitre avait vu juste. - BUTS : 24e Jaquet,

33e Risi.

Emotion dans le camp chaux-de-fonnier lors d'un penalty (discutable)
accordé par l'arbitre, mais la balle passera sur le côté des buts de

Forestier, (a'sl)

Nul mérité
Pas de match au sommet à lu

Schutzenwiese, cependant un j e u
d' un niveau respectable. On a vu de
bonnes choses surtout en première
mi-temps. L'équipe locale a trouve
un adversaire coriace, bien décidé à
récolter un point au moins. La chose
est fa i te .  Chaux-de-Fonds a mérité
son .match nul. La formation de la
Métropole  horlogère a réalisé une
excellente affaire en terre zurichoise.
C'est une référence de premier choix
de tenir en échec l 'équipe de l' en-
traîneur Sommer dans son f i e f ,  sur-

tout qu 'en ce début de saison les
banlieusards zurichois ont débuté en
f a n f a r e  dans le présent championnat.

Chaude alerte !
D' emblée les visiteurs sont partis

sur les chap eaux de roue. A la troi-
sième minute dé jà , sur un centre de
la droite de Sandoz, Delavelle d'une
reprise de volée position tournée ex-
pédiait un tir fu lgurant  dans la cage
de Kung qui réussit, par un réflexe
extraordinaire, a lobé le ballon par
dessus la barre transversale. Magni-
f i q u e  action qui méritait le but.

Chaude alerte pour les Zurichois qui
n'en croyaient pas leurs yeux. Cette
première mi-temps f u t  à l'avantage
des montagnards. Vitesse de jeu non
nég ligeable, ce qui surprit la forma-
tion locale, qui éprouve toujours
beaucoup de peine contre une équipe
jouant rapidement. La ligne médiane
de Winterthour a passablement souf-
f e r t  aux attaques menées très ron-
dement par les hommes de pointe
chaux-de-fonniers. Très bien soute-
nus par Sandoz, Partner et Brossard ,
Delavelle et ses deux complices Ser-
ment et Bosset ont alerté maintes
fo i s  dangereusement les troupes ar-
rières de l'équipe locale.

Serment en vedette
Disons-le, Serment ne f u t  samedi

soir pas dans une forme éblouissante ,
mais à sa décharge il faut  dire qu'il
avait sur ses talons et continuelle-
ment Wanner, qui ne laisse aucun
répit à son adversaire direct. Ser-
ment c'est certain est un ailier de
race. On reparlera de lui lors des
prochains matchs. Il n'a pas eu un
jour fas te  contre Winterthour. On
a particulièrement admiré un jeune
chez La Chaux-de-Fonds. C'est Port-
ner qui faisait figure de remplaçant
au programme et qui à la dernière
minute a remplacé Lador. Ce garçon
a laissé ici à Winterthour une fo r t e
impression. Omniprésent, il a fa i t
suer à grosses gouttes le vieux routi-
nier Odermatt.

Ce dernier en a vu de toutes les
couleurs, pourtant il connaît son mé-
tier. L'ensemble chaux-de-fonnier
est de valeur. Chaque joueur tient sa
place aucune fai l le  n'est apparue tout
au long de la partie, bien qu'en se-
conde mi-temps un passage à vide
s'est f a i t  sentir. Un moment le ryth-
me a été cassé, mais Winterthour n'a
pas su prof i ter  de l'occasion. Les lo-
caux ont joué nerveusement. Us
n'avaient pas compté trouver un ad-
versaire aussi bien décidé. Quand
l'habitude s'est installée de gagner
avec assez de facilité , il faut  parfois
déchanter. Contre Chaux-de-Fonds,
Nielsen et Meyer, les attaquants zu-
richois, n'ont pas eu droit au cha-
pitre.

Seul Risi
Seul Pasi, Vex-Montagnard a été

en danger. C'est d' ailleurs lui qui o.
égalisé pour ses couleurs. Depuis ce
début de championnat son nouveau
club lui doit beaucoup. Il est à la
pointe du combat. La preuve il f a i t
partie actuellement des premiers
marqueurs de la ligue nationale A.
Ce joueur retrouve insensiblement
la forme.  Comme déjà dit toute
l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses peut être félicitée. Richard Jae-
ger, cet entraîneur de grande valeur,
possède une formation bien soudée
et qui f e ra  encore d' excellents résul-
tats tout au long de ce championnat.
Touchons du bois et disons à l'équipe
montagnarde bonne chance pour
l' avenir. Quant à Winterthour il ac-
cuse un petit fléchissement, semble-
t-il. Ce n'est peut-être que passager
les prochaines échéances seront du-
res. Inter.

Bâle, vainqueur des Grasshoppers, n'est plus
qu'à 3 points de l'actuel leader, le FC Chiasso

Samedi, en championnat de ligue nationale A, seul Young Boys s'est imposé avec plus d'un but d'écart

En ligue B, Neuchâtel-Xamax et Chênois précèdent Bienne

Dans cette catégorie de jeu, la lutte
est vive en tête du classement. Les fa-
voris sont en nombre et si Neuchâtel
Xamax semble avoir les faveurs de la
cote, il est certain que Chênois, Bien-
ne et Lucerne — voire Young Fellows

et Bellinzone — n'ont pas dit leur der-
nier mot. Cette sixième journée a pour-
tant été plus que favorable aux Neu-
châtelois. Ils ont écarté de leur route
« l'ambitieux » Martigny, au cours d'un
match dont on lira plus loin le récit
et surtout vu Lucerne perdre un point
précieux à Wettingen ! Certes Chênois
et Bienne ont eux-aussi signés de pro-
bantes victoires, mais la position des
joueurs de l'entraîneur Mantula est
excellente, l'avance sur les Seelandais
étant de deux points et d'un point sur
les Genevois.

Bienne a prouvé au néo-promu
Buochs qu'il y avait une grande diffé-
rence entre la ligue supérieure et la
première ligue. La victoire obtenue au
dehors n'en a que plus de valeur. Chê-
nois, autre prétendant, a signé l'exploit
du jour. Il n'est en effet pas facile de
triompher sur le terrain de Vevey.
Un seul but, a été marqué par Hosp...
à cinq minutes de la fin de ce match
de très bonne qualité. Autre surprise ,
la nette victoire de Bellinzone à Aarau.
Battre les Argoviens sur leur terrain
par 2-0 n'est pas à la portée du premier
venu et si Bellinzone se met à cueillir
des points à l'extérieur, il sera un rival
dangereux, dans la course à l'ascen-
sion.

Les Lucernois se déplaçaient à Wet-
tingen aveo la ferme intention de si-
gner un succès qui leur permettrait
de rester dans le sillage du leader.
C'était sans compter sur la volonté
de tous les joueurs de Wettingen qui
sont parvenus à obtenir un match nul
entièrement mérité. Young Fellows qui
se rendait à Mendrisio a lui aussi été
tenu en échec par une formation déci-
dée. Si les Zurichois ont généralement
dominé, ils n'ont que trop rarement
inquiété le gardien de Mendrisiostar
pour espérer mieux que le match nul.
Résultat conforme à Bruhl où Etoile
Carouge s'est incliné par 3-2. Vu la
forme des deux équipes, le score est
plutôt favorable aux Genevois. Perdre
par un seul but d'écart au dehors est
significatif : ca tourne mieux chez les
Siciliens. On s'en réjouira en Romandie,
ceci d'autant plus que les leaders sont
eux-aussi Romands ! Pio.

Faux pas de Lucerne
en ligue nationale B



Mini-trêve pour le championnat de
première ligue. Mis à part Audax et
Le Locle qui ont joué pour le cham-
pionnat , la plupart des autres clubs
ont consacré le samedi du Jeûne au
deuxième tour principal de la coupe
de Suisse. Des surprises ? Oui , comme
toujours , telle par exemple l'élimina-
tion d'UGS par Vernier aux termes
des prolongations. Décidément , rien de
va plus chez les footballeurs de Fron-
tenex , déjà mal partis en champion-
nat. Ailleurs, c'est le sursis pour Mon-
they et Delémont. Le premier fut dé-
cevant à Vernayaz, à tel point que la
différence de catégorie de jeu n'appa-
rut jamais. C'est semble-t-il grâce à
la complicité de l'arbitre qui annula
un but de Vernayaz sur un hors-jeu
que Monthey parvint à sauver « les
meubles » et bénéficier du droit de
retour chez lui .pour le second match.
Quant à .Delémpnf,".il ri'eut pas la par-
tie difficile à ¦ Bettlach (formation de
deuxième ligue). Les Jurassiens furent
très tôt menés au score avant de pou-
voir égaliser. Après le repos, ils impo-
sèrent aisément leur jeu, mais sans
parvenir à trouver la faille qui au-
rait permis la qualification.

A Laufon comme à Thoune, Por-
rentruy et Rarogne ont été battus.
C'était là deux confrontations entre

clubs de première ligue qui ont fina-
lement tourné en faveur des clubs re-
cevants. A Laufon, Porrentruy a raté
la coche. Durant toute la seconde mi-

Tirage au sort
du tour suivant
Lors du troisième tour principal

de la coupe suisse, le 8 octobre, les
clubs de ligue nationale B feront
leur entrée en lice. Le tirage au
sort, effectué au siège de l'ASF à
Berne, a donné les résultats sui-
vants :

Uzwil - Buochs, Locarno - Blue
Stars, Young Fellows - Coire, Men-
drisiostar - Kriens, Wettingen -
Turgi, Emmenbrucke ou Gambaro-
gno - Aarau, Bruhl - Wil , Lucerne -
Claris, Bellinzone - Baden , Etoile
Carouge - Vernier , LAUFON - DE-
RENDINGEN , Monthey ou Ver-
nayaz - Martigny, VEVEY - FON-
TAINEMELON, Berne - Thoune,
Bienne - Soleure, Chênois - Yver-
don, OLTEN OU PETIT HUNIN-
GUE - DELEMONT OU BETT-
LACH, NEUCHATEL-XAMAX -
CENTRAL FRIBOURG.

temps, il n 'a cessé de dominer. Ma-
non et Roueche, par exemple, se sont
présentés deux fois seuls devant le
gardien sans réussir un tir victorieux.
Ce fut au contraire Laufon qui profi-
ta d'une contre-attaque pour battre
Hirschy. Pour sa part , Rarogne fut
d'abord mené à la marque avant d'éga-
liser puis de prendre l'avantage. Mais
Thoune rétablit l'équilibre dans les der-
nières minutes pour finalement s'im-
poser dans les prolongations.

On lira plus loin comment Fontaine-
melon s'est très facilement imposé fa-
ce à Sainte-Croix. Quant à Central
Fribourg, il eut besoin de sa meilleure
condition physique pour s'imposer en
seconde mi-temps face à Beauregard .
Mais ce dernier n 'a pas à rougir de
sa défaite, il a remarquablement joué
son rôle.

En championnat , Audnx eut plus de
réussite que Le Locle. Il s'est finale-
ment imposé grâce à un seul but clc
Widmer. Les Loclois auraient pour-
tant mérité le partage des points, mais
pour cela il aurait fallu que les atta-
quants ne négligent pas les belles oc-
casions qui se présentèrent à eux.

R. D.
Résidtats

Deuxième tour principal : Yverdon-
Renens 3-0. Fontainemelon-Ste-Croix
7-1. Vernayaz-Monthey 0-0 ap. prol.
Vernier-UGS 2-1 ap. prol. Beauregard-
Ccntral Fribourg 1-4. Thoune-Rarogne
3-2 ap. prol. Minerva-Berne 1-5. So-
leure-Durrcnast 3-2. Petit Huningue-
Olten 2-2 ap. prol. Derendingen-Lan-
genthal 4-0. Laufon-Porrentruy 2-1.
Bettlach-Delémont 1-1 ap. prol. Turgi-
SC Zoug 3-2 ap. prol. Albisrleden ,
Blue Stars 1-2. Staefa-Baden 1-2. Frau-
enfeld-Coire 0-1. Bischofszell-Uzwil 0-
2. Wil-Gossau 4-1 ap. prol. Glaris-
Landquart 3-2. Locarno-Armonia Lu-
gano 4-0. Gambarogno-Emmenbrucke
0-0 ap. prol . Krienz-Obergeissenstein
3-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

La Coupe de Suisse et ses surprises

Plus d'entraîneur pour les gymnastes suisses

L'équipe féminine en compagnie de Ludek Martschini. (asl)

L'équipe féminine suisse de gymnas-
tique se trouve sans entraîneur. Le
Tchécoslovaque Ludek Matschini , qui
s'occupait de cette formation , avec les
résultats que l'on connaît , depuis le
ler novembre 1968, a décidé de retour-
ner dans son pays. Son assistante, Lis-
Oeth Kunz, a pour sa part décidé
d' abandonner elle aussi l'équipe pour
terminer ses études (elle veut obtenir
un diplôme de maître de sport).

Ludek Martschini a accepté une of -
f r e  de la Fédération tchécoslovaque de
gymnastique qui entend lui confier
la direction de son équipe nationale , â
la tête de laquelle il collaborait avec
Vera Caslavska. Cette of f r e  lui a été
faite pendant les Jeux olympiques de
Munich et il attend présentement la
confirmation écrite. La Société fédérale

de gymnastique était liée avec Ludek
Martschini par un contrat d'une durée
indéterminée.

jjf I Marche

En vue de Suisse - Italie
Pour le match international Suisse -

Italie, qui aura lieu le 24 septembre
à Genève, l'entraîneur national Karl
Struffenegger a retenu les marcheurs
suivants :

Elite 35 km. : Alfred Badel (Morges),
Hans Fenner (Kusnacht), Hans Doebe-
li (Moehlin) et Max Grob (Zofingue). —
Juniors 15 km. : Christian Bernard
(Nyon), Giorgio Patelli (Lugano), Da-
niel Brot (Yverdon) et Danièle Tosca-
nelli (Lugano).
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Facile qualification pour les Neuchâtelois

FONTAINEMELON : Weyermctnn ; Wicht, Piémontési, Mazzoléni, Liegme;
Siméoni I, Jendly ; Ehrbar, Ritschard, Holzer, Wenger. - SAINTE-CROIX :
Haarpaintner ; Perrenoud, Tesarik, Vanetta, Jaccard I ; Chambaz, Pail-
lard . Aebischer, Garret, Mergolits, Jaccard II. - BUTS : 4' Holzer, 7'
Ritschard, 25' Holzer, 27' Jendly, 50' Mergolits, 59' Ehrbar, 72' Ritschard,
94' Holzer. - ARBITRE : M. Meyer, de Genève. En seconde mi-temps : 79'

Roth remplace Wicht.

Victoire aisée
Fontainemelon a facilement obtenu sa
qualification pour le prochain tour de

la Coupe de Suisse. Opposés à un ad-
versaire modeste, les Neuchâtelois ont
remporté une victoire aisée sans ja-
mais forcer l'allure. Très vite, ils
prirent d'ailleurs le commandement des
opérations et étouffèrent littéralement
les Vaudois. Si bien qu'après sept mi-
nutes de jeu, grâce à Holzer et à Rit-
schard , Fontainemelon avait déjà la
qualification en poche. Dès lors les
hommes de Mandry jouèrent en pleine
décontraction, offrant un spectacle
plaisant. Les Neuchâtelois accélérèrent
le rythme et Holzer à la 25e minute
puis Jendly portèrent la marque à
4-0. Battus, les Vaudois ne baissèrent
jamais les bras ; n'ayant plus rien à
perdre , ils tentèrent quelques assauts
dans la direction des buts de Weyer-
mann, mais sans jamais vraiment in-
quiéter la défense de Fontainemelon.
Ste-Croix parvint néanmoins à faire
jeu égal dans les dix dernières minu-
tes de la première mi-temps.

Après la pause, cet équilibre des
forces se renouvela. Wergolits trou-
vant la faille dans la défense neuchâ-
teloise, réduisit l'écart. Encouragés par
cette réussite, les Vaudois se créèrent
quelques occasions , mais sans succès.
Ralentissant l'allure, Fontainemelon
trouva néanmoins le moyen de battre
encore à trois reprises le gardien vau-
dois. Avec une meilleure arrière-dé-
fense, Ste-Croix aurait certainement
offert une plus grande résistance aux
Neuchâtelois. Pour ces derniers , ce fut
finalement un bon match d'entraîne-
ment pour la suite du championnat.

md.

Fontainemelon - Sainte-Croix 7 à 1

Beau geste du Brésilien Pelé
Dans le monde du football

Pelé, le célèbre joueur brésilien du
FC Santos, a déclaré à Sao Paulo
que l'intégralité du salaire qu'il per-
cevrait de son club au cours des deux
prochaines saisons serait versé à des
œuvres de charité. Il a confirmé qu'il
abandonnerait le football à la fin de
la saison 1973-74, bien que les diri-
geants du FC Santos souhaitent qu 'il
continue de jouer jusqu 'en 1976. Il a
poursuivi en déclarant que son contrat
avec Santos expirait au mois d'octobre
prochain. Cependant , Pelé, qui perçoit
actuellement un salaire mensuel de
42.500 cruzeiros auquel il faut ajouter
une prime de 4000 cruzeiros pour les
matchs amicaux disputés aux Brésil
et de 2500 dollars pour les rencontres
à l'étranger , signera un nouveau con-
trat de deux ans avec Santos sur les
bases de 60.000 cruzeiros mensuels
(10.000 dollars, impôts sur le revenu
déduits) , 10.000 cruzeiros pour les
matchs amicaux au Brésil et 5000 dol-
lars pour les rencontres à l'étranger.

Championnats
étrangers

EN FRANCE : Première division (6e
journée) : Metz-Lyon, 2-2. Angers-

Strasbourg, 1-0. Bordeaux-Paris , 0-1.
Marseille-Rennes, 3-0. Valenciennes-
Nantes , 1-1. Sochaux-Nancy, 2-2. Reims
Bastia , 2-0 Saint-Etienne-Nice , 0-1.
Ajaccio-Sedan , 3-1. Red Star-Nîmes ,
1-1. — Classement : 1. Nice, Marseille
et Angers, 6-11. 4. St-Etienne et Nî-
mes, 6-8. 6. Strasbourg et Nantes, 6-7.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga : Eintracht Francfort-SV
Hambourg, 2-1. SV Wuppertal-FC Kai-
serslautern, 2-0. Schalke 04-Hanovre
96, 3-1. Rotweiss Oberhausen-Bayern
Munich , 0-5. Hertha Berlin-Fortuna
Duesseldorf , 2-3. Werder Breme-Ki-
ckers Offenbatch, 0-0. Borussia M3en-
chengladbach-MSV Duisbourg, 4-3.
Eintracht Brunswick-VFL Bochum, 0-
2. VFB Stuttgart-FC Cologne, 3-1.

Norvège - Suède, 1-3
Invaincue depuis le mois de juin

dernier , où elle s'était inclinée contre
l'Autriche en match éliminatoire du
championnat du monde, l'équipe natio-
nale de Suède a obtenu un succès ai-
sé, à Oslo face à la Norvège. En pré-
sence de 12.000 spectateurs , la Suède
s'est en effet imposée par 3-1 après
avoir mené 1-0 au repos.

Les joueurs de l'entraîneur Favre manquent de ressort

AUDAX j Favre ; D'Amico, Franco, Moulin, Nussbaum ; Christen (Tout-
berger), Facchinetti ; Probst, Lochmatter (Fiorese), Widmer, Amstutz. -
LE LOCLE : Eymann ; Kohler, Filisdorf, Challandes, Veya ; Vermot, Claude
(Huguenin), Hartmann (G. Dubois) ; Borel, Kiener, Porret. - ARBITRE :

M. Burioii (Lausanne), 300 spectateurs. - BUT : 42' Widmer.

. Manque de réussite
Audax se trouve, de façon presque

Inattendue, en tête de son groupe. Co
succès est dû à une certaine réussite,
mais aussi dans la volonté évidente de
gagner. Raymond Jaccottet accompiit
un miracle en établissant ses succès.

Du côté loclois, la volonté n'est pas
aussi évidente. Beaucoup s'en faut. La
réussite devant le but adverse est aus-
si très mince. Dominant légèrement,
les Loclois semblent ne pas savoir con-
crétiser leurs efforts. Nous l'avons vu
à la 15e minute déjà , lorsque Hartmann
et Borel se sont trouvés seuls devant
Favre. Dix minutes plus tard , Borel a
laissé Favre dévier le ballon alors
qu'un tir plus technique aurait battu

le gardien d'Audax. A la 80e minute,
même scénario entre Borel et Favre
alors que les Loclois perdaient 1-0 de-
puis le but magnifique de Widmer, à
la 42e minute.

Certes, Audax a réalisé d'étonnants
progrès. Mais ceci n'explique que par-
tiellement les carences de l'attaque lo-
cloise. Avec un peu plus de ressort, les
hommes de Favre auraient pu trouver
le défaut de cuirasse des Italo-Neuchâ-
telois. Car des défauts, il en existe, no-
tamment en défense. Il est rare, en ef-
fet, qu'un gardien soit aussi mal pro-
tégé que Favre. Or, les attaquants lo-
clois n'ont pas su profiter de leur avan-
tage pour empocher au moins un point.

R. J.

Audax bat Le Locle 1 à 9

Neuchâtel -Xamax bat Martigny 4 à 1
Les joueurs du chef-lieu ont décidément le vent en poupe

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Fuhrer ; Man-
zoni, Steiger ; Bonny, Rub, Mathez, Richard. - MARTIGNY : Travaletti ;
Gallay, Gysin, Cruttin , Cotture ; Toffol, Marin ; Baud, Poli, Camatta,
Durussel. - ARBITRE : M. Renggii, Lucerne, 5800 spectateurs. - BUTS :

29' Blusch, 46' Richard, 47' Rub, 83' Claude (autogoal), 87' Rub.

Deux buts en 30 secondes
Les Neuchâtelois ont très largement

dominé Martigny. Ils ont trouvé la fail-
le quatre fois et il a même fallu que
Claude accomplisse un exploit à la 83e
minute, pour passer le ballon par-des-
sus son gardien. En fait, les hommes
de Mantula ont signé les cinq buts de
la rencontre. Entre la 46e et la 47e
minute, Richard et Rub ont même mar-
qué dans un espace de 30 secondes. Et,
il faut le dire, l'équipe de Martigny a
fort bien joué. Cette formation ne
compte que peu de points faibles. Au
contraire, une qualité technique cer-
taine s'accompagne d'une volonté fa-

rouche. Mais , samedi soir, il aurait fal-
lu une très grande équipe pour arri-
ver à bout de l'élan des Neuchâtelois.

Discipline sur le terrain
Ce qui frappe aujourd'hui chez les

Xamaxiens, c'est avant tout le respect
des consignes. Aucun joueur ne tente
la percée individuelle. Même Rub, qui
la saison dernière, évoluait parfois en
égoïste, pratique un merveilleux jeu
d'équipe. Alors que Blusch et Bonny
sont des artisans infatigables, Richard
et Mathez bousculent fermement la dé-
fense adverse. Au centre du terrain,
Manzoni a accompli des progrès consi-
dérables. Quant à la défense, elle sait

pouvoir compter sur un gardien excel-
lent. Lecoultre, malgré ses 19 ans, maî-
trise son poste et libère du même coup
ses défenseurs d'un souci important.
Nous trouvons donc, avec Mantoan ,
Claude et Fuhrer, des joueurs qui peu-
vent permettre à Blusch de s'infiltrer
lui aussi dans le compartiment offensif
C'est d'ailleurs de là qu'est venu le
premier but, à la 29e minute. Blusch a
surpris les Valaisans d'un tir de 25 mè-
tres.

Jeu solide
Les Neuchâtelois donnent la nette

impression d'avoir trouvé une cadence
extrarodinaire. Ils étouffent pratique-
ment l'adversaire. En première mi-
temps, sans trouver la faille, ils n'ont
que rarement laissé les Valaisans dé-
passer le milieu du terrain. Puis, alors
que l'adversaire s'épuise en défense,
les Xamaxiens donnent le coup de grâ-
ce, comme Richard et Rub à la 46e mi-
nute. Rub est encore l'auteur du 4e
but à la 87e minute, alors que les Va-
laisans, encore dans l'idée du match
de l'an dernier, au cours duquel ils
avaient remonté trois buts, souhaitaient
tenir la gageure d'un retour. Cette fois ,
les Neuchâtelois ne se sont pas laissés
prendre. Ils ont joué jusqu'au bout de
la partie, comme si ils devaient eux
remonter un score déficitaire. C'est
tant mieux pour le spectacle qui fut
d'ailleurs extraordinaire.

R. J.
Les Valaisans Bruttin et Coture (maillots fon cés )  luttent avec le

Neuchâtelois Mathez. (interpresse)
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Des légions de filles et ganpQtis se 4 roues indépendantes, avec un c'est l'adopter, car avec son
précipitent en France sur la 204 embrayage à diaphragme et tempérament de centenaire la
au point d'en faire le modèle le commande hydraulique, avec une 204 est un excellent placement,
plus vendu de toutes catégories direction à crémaillère et colonne neuve ou d'occasion.
en 1969,1970,1971. à cardan, avec des freins à disque

1 à l'avant, assistance de freinage Jeunes, ralliez-vous à la 204
Pourquoi ? avec compensateur, alternateur ... c'est du Champagne !
Non, ce n'est pas parce que le etc...
prix de la 204 est le plus bas.
Alors, c'est quoi? On est moderne et on tient la

route avec une traction-avant qui ^̂  
' 

^̂vire au cordeau. Et puis la 204 est JO !F 11 J £! IF tiHffmTpratiquement insensible au vent, m "~ ^  ̂̂ " ¦"• ^̂  ¦
qualité remarquablement m̂mm% M B _T0̂ \Wintéressante pour une voiture tÉÊËLZ.. * " M M

Importateur pour la Suisse: tj^^tel Concessionnaire: GarSQ© Gt C£HT0SS6rÎ0Peugeot-Suisse S.A. ^_ TM^LW J r- x-n «-» a,
Giacomettistrasse 15, Berne m̂__W uGS EntilteS S.A.
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et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 Les
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON - STATION SERVICE SHELL, R. CHAPATTE, 2710 TAVANNES - GARAGE BUCHER, 2740 MOUTIER
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ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A

Plus de 170 millions de primes encaissées en 1971

AGENCE LA CHAUX-DE-FONDS
80, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 50 22

AGENCE GÉNÉRALE A NEUCHÂTEL
REMY ALLIMANN

! 11, fbg du Lac Tél. (038) 25 14 14

TOUTES ASSURANCES
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Demandez conseil à notre spécialiste dans votre région !

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 62
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MATTH EY
Nous cherchons pour notre départe-
ment outillage : i <,;}¦ ¦. .

mécaniciens-
outilleurs

pour construction de moules, étampes
et outillages, ainsi qu 'un

aide-mécanicien
pour être formé comme opérateur
sur machine à électro-érosion. !

è
Faire offres à MATTHEY S. A.
Fabrique de mouvements à musique
1445 Vuitebœuf - Tél. (024) 3 31 81

A louer pour le début de l'année 1973,
dans excellente situation au centre
des affaires

beaux locaux
commerciaux

(4 PIÈCES)

convenant particulièrement pour ca-
binet médical.
Loyer mensuel Fr. 592.50, possibilité j
d'obtenir un long bail.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

ON CHERCHE GARAGE
éventuellement

HANGAR ou PLACE
POUR PETIT CAMION

S'adresser à :
GUINAND FRÈRES, Bois-Noir 39
Petits transports - Déménagements
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

Congélateur
BAUKNECHT

toutes grandeurs,
bahut ou armoire,
et toujours notre
modèle action 280 1.

Fr. 595.—

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Jamais le foie ĵ fâtéS
ne me chagrine uP̂ il?
je mange des œufs lm2̂
de La Brévine ! 

*nf**^

r~ \
A remettre pour raison de

f^-«̂ r Y -. santé

iyr  ̂ Neuchâtel
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3 SALON DE COIFFURE
« j  . DAMES ET MESSIEURSOrangerie 8

x sur passage très fréquenté.
offre a vendre Conditions intéressantes.

v J
On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

Vitrine
applique
largeur minimum
60 cm., maximum
90 cm., hauteur mi-
nimum 80 cm.,
maximum 2 m.
est cherchée
Adresser offres au
Théâtre abc. Serre
17, tél. 039/23 72 22.
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D'accord—ces deux
enregistreurs à cassette sont

signés Philips.
Mais permettez-nous d'ajouter

encore quelque chose.
Le N 2204 est un magnéto- jusqu'à completdéroulement du aurions pu vous épargner tous glage automatique, réglage tonalité,
phone à cassette réseau/bat- câble). Quoi d'autre: un réglage cesdétailscarPh ilips-c 'est bien prise haut-parleur, y compris micro-
teries avec lequel vous pouvez automatique de la modulation, connu - ne fabrique que des phone à télécommande, étui et cas-
enregistrer ou écouter à volonté. Un haut-parleur. Un réglage de enregistreurs à cassette de toute sette C 60.

Jusqu'à deux heures d'écoute tonalité. Uneentrée pour micro - première qualité,
ininterrompue sur cassette lon- phone. D'autres pourvotre radio. Mais il faut se rendre à l'évi- N 2205 - magnétophone à cassette
gue durée. Et comme il s'agit Votre tourne-disques aussi. Et dence: certains lecteurs sont réseau/batteries pour l'enregistre-
d'un appareil à deux pistes, vous une prise pour écouteurs. Et une moins bien informés que d'au- ment et l'audition avec clavier à
pouvez resterd'autantpluslong- sacoche en simili-cuir. très. touches, réglage tonalité , arrêt auto-
temps en bonne compagnie. Avant de conclure, permettez- Ces autres, auprès desquels il matique, prise haut-parleur, contrôle

Il a plus d'une corde à son arc. nous d'ajouter encore quelques nous faut nous excuser car nous de modulation par instrumenta com-
Une alimentation par six bat- mots sur l'enregistreurà cassette ne pouvions pas prévoirque-sa- pris microphone à télécommande et
teries 1,5 volts ou par bloc d'ali- réseau/batteries Philips N 2205. chant tout cela - ils aient pu se cassette C60. Etui N6706: Fr. 21.—.
mentation réseau incorporé. Des II a tout l'équipement de l'en- passer jusqu'ici des agréments mgr, ¦ ¦ ¦ ¦ m mm_ _mtransistors , des diodes. Une vi- registreur à cassette réseau/ d'un enregistreur à cassette IU pj |i  f:\ ^ Jif|ytessededéfilementdontlesfluc- batteries N 2204. A peu de Philips. |y|r| M EL. § |yjS
tuations n'excèdent pas 0,4%. choses près. Plus un arrêt auto- ^^
Un microphone avec télécom- matique en fin de bande. Plus N 2204 - magnétophone à cassette î ^̂ iil^P̂ ^̂^̂ ^»|||M||akmande (vous pouvez vous éloi- un clavier à touches. Et un plus réseau/ batteries pour l'enregistre- f | |̂gnerde l'enregistreurà votre gré, grand haut-parleur. En fait, nous ment et l'audition. Modulation à ré-Il 1111 1 Hk

^^̂  ̂ j m  I
PHIUPS

I Philips
^ iÈÊ_h?y *J^? \?£^ Sound+Vision



Apres Hubschmid et Sutter. Schmid leader
Le Tour de I Avenir cycliste : une épreuve pour la«bande a Plattner»

Les Suisses ont décidément pris en mains le Tour de I Avenir. Vingt-quatre
heures après Uli Sutter, Iwan Schmid a donné à l'équipe helvétique sa
troisième victoire d'étape. Il a gagné au Creusot et s'est, à son tour, paré
du maillot jaune de leader. Mais les Suisses ne sont toutefo is pas les seuls
gagnants de la longue échappée de 130 km. qui a illustré la sixième
journée de course : les Hollandais ont repris la tête du challenge inter-
équipes et l'un d'entre eux, Cees Priem (deuxième de l'étape) a récupéré

le maillot vert de leader par points.

Echappée à dix !
Entre l' arrivée au Puy de Dôme et

la montée, mardi, vers les Rousses
(où s'achèvera la 7e étape) , il fallait
s'attendre à une course de transition.
Elle le f u t  en e f f e t , sauf pour dix
coureurs qui , à l'invite de l'Italien To-
noli , se détachèrent au 4oe km. Au-
paravant , Tonoli avait déjà attaqué dès
le départ , donné après 22km. 500 de
course couverts en peloton , car celle
première partie était neutralisée afin
de ne pas dépasser les normes kilo-
métriques fixées par l'UCI. Prirent le
large avec Tonoli un autre Italien
Brentegani , trois Hollandais , Priem,
Langen et Schur, les Suisses Iwan
Schmid et Roland Salm, le Tchécoslo-
vaque Vondrack et les Français Bour-

Iwan Schmid mène le groupe des échappés, il s'imposera au sprint à l'arrivée
et revêtira le maillot jaune , (bélino AP)

reau et Beon. Ces dix coureurs de-
vaient couvrir 130 kilomètres devant
le peloton.

Décision au sprint
Ce dernier ne parvint jamais à s'or-

ganiser parfaitement et, à partir du
110e km., Schmid , le mieux classé (il
était au départ neuvième à trois minu-
tes juste de son compatriote uli Sut-
ter) devenait virtuel leader de la course
tandis que les Hollandais passaie nt en
tête du challenge par équipes. A ce mo-
ment en e f f e t , l'écart était de 3'10" .
Malgré des contre-attaques , dans les-
quelles on remarquait notamment les
Britanniques Clarke , Corley et Dailey,
le Français Richeux, Magni , Roques et
l'Italien Osier, l'écart ne redescendit
¦j amais sous les trois minutes. A l'ar-

rivèe, Iwan Schmid se montrait le plus
rapide , et ce 3'49" avant que le peloton
ne franchisse à son tour la ligne

Plattner satisf ait
La perte de ta première place du

classement par équipes et du maillot
vert , a été compensée par la victoire
d'Iwan Schmid. Au Creusot, Oscar
Plattner était une fois  encore rayon-
nant :« Il ne nous est pas possible de
nous battre sur tous les fronts , d'au-
tant plus que Roland Schaer qui souf-
f r e  du dos, n'a pas pris le départ de
cette étape. Il nous faut conserver des
forces. Il y a encore des étapes d i f f i c i -
les, celle d' auj ourd'hui p ar exemp le ».

Résultats
Classement de la 6e étape , Clermont-

Fcrrant-Le Creusot (170km) : 1. Iwan
Sciimid (S) 4 h. 09'12" (20" de bonifi-
cation, moyenne 40 km. 931). 2. Cees
Priem (Ho) même temps (10"). 3. Pa-
trik Beon (Fr) même temps (5"). 4.
Bernard Bourreau (Fr) . 5. Jiri Von-
drack (Tch). 6. Giovanni Tonoli (It) .
7. Frits Schur (Hol). 8. Jacob Langen
(Ho). 9. Enzo Brentegani (It). 10. Roland
Salm, (S), tous même temps. Puis 19.
Bruno Hubschmid (S) 4 h. 13'01". 25.
René Ravasi (S). 38. Robert Thalmann
(S). 50. Uli Sutter (S), tous même temps.
Roland Schaer n'a pas pris le départ
de l'étape.

Classement général : 1. Iwan Schmi d
(S) 18 h. 36'56" . 2. Frits Schur (Ho)
18 h. 37'47". 3. Uli Sutter (S) IS  h. 38'05" .
4. Bernard Bourreau (Fx~) 18 h. 38'06".
5. Enzo Brentegani (It) 18h. 38'21".
6. Bruno Hubschmid (S)  lSh. 39'50" .
7. Marcel Duchemin (Fr) 18 h. 39'52".
8. Raymond Martin (Fr) 18 h. 40'11".
9. Jiri Vondrack (Tch) même temps.
10. Claude Aigueparses (Fr) 18 h. 40'
26". Puis : 37. R. Salm (S) 18 h. 45'
28". 46. René Ravasi (S) 18 h. 47'36".
55. Robert Thalmann (S) 18 h. 52'03".

Classement par points : 1. Priem (Ho)
71 p. 2. Schmid (S) 58. 3. Hubschmid
(S) 56. Puis : 11. Sutter (S) 24.

Prix de la montagne : 1. Sutter (S)
55p. 2. Schmid (S) 39. Puis : 12. Hub-
schmid (S) 7p.

Classement par équipes : 1. Hollande,
57 h. 13'06". 2. Suisse , à 2'01".

Xavier Kurmann
bat le prof essionnel

Louis Pf enninger
Xavier Kurmann , médaille d'argent

de la poursuite olympique, a battu
Louis Pfenninger de 2"6 lors de la
course de côte Malters - Schwarzen-
burg (5 km.). Le Lucernois, qui avait
déjà remporté cette épreuve en 1965
alors qu'il était encore junior , est resté
toutefois nettement sous le record du
parcours (24") qui est toujours la pro-
priété de Josef Fuchs. Vainqueur l'an
dernier, Erwin Thalmann a dû se con-
tenter cette fois du treizième rang.
Classement :

Amateurs d'élite et professionnels :
1. Xavier Kurmann (Emmenbrucke)
12'17"0 (moyenne 24 km. 423); 2. Louis
Pfenninger (Raeterschen) à 2"6 ; 3."
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 17" ;
4. Paul Ackermann (Buchs) à 24"5 ; 5.
Toni Huser (Malters) à 27"2 ; 6. Mein-
rad Voegele (Felsenau) à 31"8 ; 7. Al-
bert Zweifel (Rueti) à 40"6 ; 8. Juerg
Stalder (Zweisimmen) à 46"6 ; 9. Ri-
chard Steiner (Gruet) à 50"5 ; 10. Paul
Steiner (Wolfhausen) à 51"3.

Amateurs : 1. Alain Basset (Renens)
13'08"6 (moyenne 22 km. 800) ; 2. Frido-
lin Thalmann (Menznau) à 5"4 ; 3.
Jean-Louis Jotterrand (Morges) à 8"9.
— Juniors : 1. Willi Lienhard (Stein-
maur) 12'28"8.

En route pour Moscou, où ils dispu-
teront quatre matchs contre l'URSS, les
professionnels canadiens se sont arrêtés
à Stockholm pour y disputer une pre-
mière rencontre de préparation contre
la Suède. Les joueurs de la NHL se
sont imposés lors de ce premier match-

Rude bataille devant les buts suédois, (bélino AP)

test par 4-1 non sans avoir connu quel-
ques difficultés en début de rencontre
en raison des dimensions supérieures
de la patinoire. De nombreuses pénali-
tés ont été dictées contre les joueurs
canadiens, Phil Esposition étant frappé
à lui seul de 14 pénalités mineures.

Les Canadiens, en route pour Moscou
ont battu l'équipe de Suède par 4 à 1

U. Sutter et B. Hubschmid en tête
Les étapes du week-end favorables aux Suisses

Uli Sutter et Yvan Schmid en course, ils termineront ler et 3e de
l'étape de dimanche, (bélino AP)

O Samedi, le Suisse Bruno Hub-
schmid a défendu victorieusement
son maillot de leader du Tour de
l'Avenir en prenant la quatrième
place de la 4e étape, courue sur
160 km. entre St-Yrieux et Bort
les Orgues. La victoire est revenue
au Français Raymond Martin , qui
a précédé de 17" le Britannique
Phil Edwards et de 39" un premier
peloton comprenant, outre Hub-
schmid , UH Sutter et Iwan Schmid.
Résultats :

1. Ramond Martin (Fr) 4 h. 15'19"
(moins 20" de bonification) ; 2. Phil
Edwards (GB) 4 h. 15'36" (moins
10") ; 3. Jean Thomazeau (Fr) 4 h.
15'58" moins (5") ; 4. BRUNO HUB-
SCHMID (S) ; 5. Marcello Osier
(It) ; 6. Franco Ongarato (It) ; 7.
Cees Van Dongen (Ho) ; 8. Hennie
Kuiper (Ho) ; 9. Tony Dailey (GB) ;
10. Michel Roques (Fr), tous même
temps que Thomazeau. Puis : 11.
Uli Sutter (S) ; 17. Iwan Schmid (S)
tous même temps ; 36. Roland Salm
(S) à 2'49" ; 42. Robert Thalmann
(S); 38. René Ravasi (S) même
temps ; 65. Roland Schaer (S) à
28'27".

O La cinquième étape du Tour
de l'Avenir, qui menait dimanche
les concurrents de Bort les Orgues
au sommet du Puy de Dôme (88 km.
500) a donné Heu à un véritable
triomphe helvétique. Attaquant de

la première heure, le Bâlois Uli
Sutter (25 ans) s'est en effet imposé
avec 27" d'avance sur le Français
Raymond Martin. Ce succès lui a
valu par ailleurs de s'emparer du
maillot de leader de l'épreuve où
il a détrôné son camarade d'équipe
Bruno Hubschmid. Ce dernier, neu-
vième au sommet du Puy de Dôme,
occupe maintenant la seconde place
du classement général, à l'45" de
Sutter, mais il a récupéré le maillot
vert du classement par points. De
plus, Uli Sutter a également pris le
commandement du Grand Prix de
la Montagne et la formation helvé-
tique s'est hissée en tête du classe-
ment par équipes. Avec encore la
troisième place de Iwan Schmid à
l'étape, les coureurs helvétiques ont
effectué une véritable razzia en ce
dimanche. Résultats :

1. ULI SUTTER (S) 2 H. 35'51" ;
2. Raymond Villemiane (Fr) 2 h.
36'18" ; 3. IWAN SCHMID (S) 2 H.
36'41" ; 4. Raymond Martin (Fr) 2 h.
36'46" ; 5. Ben Koeken (Ho) 2 h.
36'55" ; 6. Bernard Bourreau (Fr)
2 h. 37'31" ; 7. Marcel Boishardy
(Fr) 2 h. 37'34" ; 8. Marcel Duche-
min (Fr) 2 h. 37'38" ; 9. BRUNO
HUBSCHMID (S) 2 H. 37'56" ; 10.
Claude Aiguesparses (Fr) à 2'21". —
Puis : 27. René Ravasi (S) à 4'02" ;
47. Roland Salm (S) à 5'43" ; 48.
Robert Thalmann (S) à 5'46" ; 64.
Roland Schaer (S) à 16'24".

Un titre mondial de boxe change de mains

Sensation au Coliseum de Los Angeles, où le Mexicain Chango Carmona
a dépossédé l'Américain Mando Ramos de son titre de champion du
monde des poids légers (version WBA). L'arbitre dut arrêter le combat à la
Piuitième reprise, l'Américain, très éprouvé, n'étant plus en état de
combattre. Ce dernier, qui se plaignait de vertiges, devait être immé-

diatement transporté à l'hôpital pour y demeurer en observation.

NETTE DOMINATION
Devant 22.000 spectateurs enthou-

siastes, le Mexicain, qui mena le com-
bat à sa guise, mettait le tenant du
titre en difficulté dès le coup de gong
initial . Il touchait constamment avec
son crochet du gauche suivi de droites
à la face, blessant Ramos à l'œil dès
la première reprise. Au quatrième
round , le champion du monde subis-
sait un premier knock-down, consécu-
tif à une jolie combinaison gauche-
droite du Mexicain. L'Américain re-
tournait deux fois au tapis à la reprise
suivante.

Ramos, très courageux, réagissait

aux 6e et 7e rounds, ou il maintenait
son adversaire à distance. Puis vint la
huitième reprise. Carmona , déchaîné,
éprouvait à nouveau son rival et
lui infligeait une terrible punition.
L'arbitre alors décidait sagement, après
2'40", d'arrêter ce combat prévu en
quinze rounds qui était devenu par
trop inégal . Le Mexicain était proclamé
vainqueur par k. o., le k. o. technique
n'existant pas selon les règlements en
vigueur en Californie.

Le visage terriblement marqué, Ra-
mos s'effondrait sur le ring après la
rencontre. Ses soigneurs le faisaient
transporter sur une civière.

Carmona a battu Ramos

Deux victoires helvétiques
Tournoi de handball des six nations, en Styrie

Samedi, dans le cadre du tournoi
des six Nations de Steiermark,
l'équipe suisse a battu la Hollande
représentée par le AHC Amsterdam,
par 16-12 après avoir mené au re-
pos par 9-6.

A Koeflach, en finale pour la troi-
sième place, la Suisse a remporté
dimanche un succès inattendu aux
dépens de l'Autriche, qu 'elle a bat-
tue par 17-13 (6-6). La sélection hel-
vétique considérablement rajeunie a
pris ainsi sa revanche de la défaite
subie contre le même adversaire, ce
printemps en Espagne, dans le ca-
dre du tournoi éliminatoire olympi-
que.

En présence de 500 spectateurs,
les joueurs suisses prirent rapide-
ment l'avantage (6-3) pour atteindre
le repos sur un score nul (6-6). La
partie resta équilibrée jusqu'à la
44e minute (11-11) mais la Suisse
parvint à creuser sensiblement l'é-
cart à son avantage dans les der-
nières minutes. Comme la veille,
Jehle, Thaler et le gardien Eckmann
se sont mis en évidence au sein
de la formation helvétique.

Suisse : Eckmann, Zeier. — Jehle,
(5 buts), Zullig (1), Buhler, Hasler,
Knoeri, Gfeller (2), Wagner (3), Tha-
ler (3), Reinhardt, Schild , Ulli (1),
Egg (2).

Derniers résultats, finale pour la
première place : URSS-Hongrie, 21-
17 (9-10). — Classement final : 1.
URSS (Trud Moscou). 2. Hongrie
(Vasas Budapest). 3. Suisse. 4. Autri-
che. 5. Danemark et Hollande (AHC
Amsterdam).

Yachting

Disputé en six régates sur le lac de
Morat, le championnat suisse des Vau-
riens a donné le classement final sui-
vant :

1. B. Oldani - R. Oldani (Zoug) 21 p. ;
2. F. Kistler - G Dreyer (Neuchâtel) 24;
3. L. Muller - U. Lochat (Bienne) 24,5;
4. J. Ehrensperger - B. Ehrensperger
(Bienne) 29,9 ; 5. C. Faessler - L. Ischer
(Neuchâtel) 34,5 ; 6. S. Fre - C. Maeder
(Bienne) 35,9.

Championnat suisse
des vauriens, à Morat

Durant le Jeûne fédéral , une course
gentlemen s'est disputée à Genève sur
60 km 400. Ce fut l'occasion pour le
Loclois Marcel Maire (membre des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-
Fonds) de signer une nouvelle victoire ,
dans le temps de 1 h. 42'02".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Encore un succès
du Loclois Marcel Maire

Critérium de Courtételle

Le Velo-Club de Courtételle a or-
ganisé son traditionnel critérium en
nocturne qui s'est couru devant plus
de 400 spectateurs. L'épreuve a été
nettement dominée par le jeune espoir
chaux-de-fonnier Moerlen, âgé de 17
ans seulement. On se souvient que
l'année dernière Moerlen s'était déjà
distingué en occupant la première pla-
ce jusqu 'à quelques kilomètres de l'ar-
rivée lorsqu 'il avait fait une chute.
Cette année, il a pris une éclatante re-
vanche. Il a attaqué à mi-parcours
avec une telle détermination qu'au-
cun coureur n'a pu le suivre. Finale-
ment Moerlen a rélégué le peloton à
Dlus d'un tour.

le futur  vainqueur P. Morlen

CLASSEMENT
1. Moerlen , Excelsior - La Chaux-de-

Fonds, les 54 km. en 1 h. 28' ; 2. Ché-
telat , Montsevelier ; 3. Steiner , Co-
lombier ; 4. Rieder, Colombier ; 5. Rais,
Delémont ; 6. Renaud, Colombier ; 7.
Montavon, Bassecourt ; 8. Joliat , De-
lémont, tous à un tour ; 9. Pétermann,
Excelsior - La Chaux-de-Fonds. Puis :
16. D. Pellaton, Excelsior-La Chaux-
de-Fonds.

Le Chaux-de-Fonnier Moerlen vainqueur



engage

agent
de méthodes
Nous demandons >

— Apprentissage complet (mécanicien-électricien, dessina-
teur en bâtiment)

— Formation méthode ou étude du travail. Eventuellement
formation en cours, possibilité de la compléter.

Nous offrons :

— Travail varié au sein d'une équipe méthode jeune et
dynamique ; '¦

— Salaire en fonction des capacités et de l'expérience
— Prestations sociales complètes
— Horaire variable.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
Par écrit : Secrétariat général
Par téléphone : (038) 42 12 42 , interne 226 £

J JOIE DE VIVRE *

• avec les automates à laver le »
• linge - la vaisselle - séchoirs - J
0 calandres _ aspirateurs - et fers ï

• Iflie le j
a Voyez nos spécialistes •

S LES PONTS- *

Eli 
A il DE-MARTEL *

W\ Il LA BRÉVINE J
I lOlT LA SAGNE «

• LES VERRIÈRES •

• Conditions intéressantes e

Fabrique CH. GLAUSER
2610 Saint-Imier
engage tout de suite ou pour date à convenir

DECORATEUR
sur mouvements d'horlogerie
ainsi que

PERSONNEL
à former sur petits travaux propres et variés.
Horaire à convenir.

i Prière de se présenter ou de téléphoner au 039/41 21 80

Fabrique de bracelets cuir de la
place CHERCHE

piqueuses
pour travail à domicile.

Séries régulières de 500 à 1000
pièces par jour.
Tél. (039) 23 17 62.

p JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ J/Sj7
IE MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDÉE EN 1898 Asïà

|£f engagerait

i MENUISIERS - POSEURS
fej§ pour importants travaux dans le canton de Neuchâtel

£??! Entrée immédiate ou à convenir

HJ Tél. (021) 54 44 21.

JEUNE CUISINIER
chercha place fixe ou remplacements à
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
M. Glan Franco MELONI, rue du Locle
44, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 24

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 30 septembre 1972,
dans un immeuble à l'avenua Léopold-
Robert.
Appartement de 3 ou 4 chambres aveo
tout confort à disposition.

Faire offres sous chiffra HU 20513, au
bureau de L'ImpartiaL

*«. ; -<

t LA SOCIÉTÉ SUISSE
\ POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT !
r, cherche I !

contrôleur financier /
chef comptable

Le titulaire aura pour tâche de tenir la comptabilité
générale, d'établir les budgets et d'assurer le contrôle
budgétaire. Il peut être appelé également à procéder
à des analyses financières. j
Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous demandons :
— apprentisasge commercial
— perfectionnements en matière comptable et EHP
— expérience dans les domaines de responsabilités

décrits ci-dessus
— connaissances d'allemand pour personne de lan-

gue française ou vice-versa ; connaissances d'an-
glais souhaitées.

Nous offrons :

— travail intéressant et indépendant
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à : ^ ^^
SSIH Management Services S.A. l l l l  r i  1Direction du personnel I __ \ __ \ __ \
2500 Bienne, rue Centrale 63 I1 Pfin

Nous désirons engager pour notre service des assu-
rances de groupe un !

employé
aimant les chiffres. Nous lui confierons certains
travaux de statistiques, de bouclements et principa-
lement des

calculs actuariels
ainsi que la correspondance y relative.

\
Ce poste offrant des possibilités de développement
personnel conviendrait plus particulièrement à un
actuaire ou à un comptable. Nous serions cependant
disposés à assurer la formation d'un employé de
commerce qualifié ayant des connaissances bancaires
ou d'assurances. Nous donnerons la préférence à une
personne stable, de langue maternelle française et
âgée d'environ 25 ans.

Notre service du personnel renseignera et recevra
volontiers les candidats.

fjk 
LA NEUCHÂTELOISE

SO Compagnie d'Assurances sur la Vie

Rr Musée 9, 2001 Neuchâtel
fT Tél. (038) 21 11 71

r-̂ P̂ ŝ KM VILLE DE NEUCHÂTEL
W|yj£j Roulements Miniatures S.A. W

! ~ ĴÊmmmWf^̂  La direction des Finances met au concours le poste de

cherche pour entrée immédiate ou à convenir : Lm̂  ̂^^m 9 m^_ C3 B f_A B^OClIddlCl1 employée déliera ipour le bureau des paies iwf ^^^ B H ^mW H ^^m\ m
parlant allemand, français et italien *̂  -
sur petit ordinateur RUF-PRAETOR Responsabilités : mouvements d'espèces de l'ensemble

•i # de l'administration, opérations en liaison avec la
comptabilité générale, la comptabilité des salaires,

I
j ^wxy m tfcm t f \ \g J "^ I__ \  les comptes 

de 
chèques postaux 

et de 
banques.

v l I ipi U Yw  V f̂ Titres : Certificat d'employé de commerce ou d'ad-
ministration, diplôme d'une école de commerce ou

comme aide-comptable titre équivalent, quelques années de pratique,
sur machine RUF-PRAETOR. Rémunération : classes 6 et 5 du tableau des traite-

ments de l'administration communale.
Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Nous offrons places stables, travail intéressant et Les candidats (es) doivent jouir d'une excellentetrès varie. réputation et être de caractère agréable. Ils sont
Prestations sociales avantageuses. invités à adresser leurs offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et copies de certificats, jus-
Réglementation étendue pour les jours fériés. qu'au 24 septembre 1972, à la Direction des Finances,

Hôtel communal , 2000 Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obtenus par télé-

Offres écrites avec copies de certificats et prétentions phone au No (038) 21 11 11 (interne 240).
de salaire, ainsi que la date possible d'entrée, sont à LE DIRECTEUR DES FINANCES
adresser à la direction commerciale. J.-P. GHELFI

i4J j J'exporte, tu exportes...
WjÊm Ŝ nous importons
Nfc ĵy X| le prix du sang.

Commissionnaire
possédant vélomo-
teur est demandé
entre les heures
d'école. S'adresser:
magasin de fleurs,
Stand 6.

Je cherche

garage
pour 2 voitures ne
roulant pas l'hiver,
si possible arran-
gement pour toute
l'année.
Tél. (039) 22 67 47,
après 19 heures.

ROBE DE MARIEE à l'état neuf. Tél.
(039) 26 06 86.

CHAMBRE MEUBLEE, tout confort, au
centre, pour tout de suite, à monsieur
sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

A vendre

VOLVO 1800 B
26.000 km., gris foncé, très soignée, ex-
pertisée. Prix intéressant.
Garage de l'Avenir, Agence Mazda,
Progrès 92, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 18 01. - LIVRES-

d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place dn Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

DAME
cherche
travail

soigné d'horlogerie
pour 4 à 5 heures
par jour.
Tél. (039) 22 61 35.

PIANO
d'étude, à vendre,
cadre fer, cordes
croisées, prix
avantageux. Case
postale 237,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Lisez L'IMPARTIAL

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256266

Kredlt Bank
3001 Bern, Storchengâsschert 6

TeL 031 2243 66

À REMETTRE dans ville des Montagnes neuchâte-
loises un

COMMERCE D'ALIMENTATION
GÉNÉRALE

(vins — liqueurs — primeurs — produits laitiers)
situé dans quartier en plein développement

Affaire intéressante, très bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre LC 31976 au bureau de L'Impar-
tiaL

i

POUR UN BEL IMPRIMÉ :
IMPRIMERIE COURVOISIER



C N
Dans une situation dominante

^ ^ l ^ ^ ^^ 
et discrète, avec vue imprena-

A D̂CA I  ^le sur 'e lac> *e vuiiy et 'es

/"¦"TO^^l^ ̂  
Alpes , à 3 minutes du port de

C %TJL  ̂ |3 J Serrières,

\S^̂  ̂ MAGNIFIQUE
<P (038) 25 1313 VILLA
NEUCHATEL

Orangerie 8 de construction luxueuse, com-
-, ,, , prenant 4 pièces, tout confort ,

OffrB 3 VBIldrB jardin, à 2 km. du centre de ;
Neuchâtel, côté ouest. ;

V J

'

\%

màf è
¦9 \̂\rMay mm̂ ^

de chiffre d affa rea %Ay| \\ J Ĵ \_\_ %_J \ I, \\ *?  1 A Vl dans les produits ^Mr ^&r WmWW iF faB' m&9rmMr WwwVJVWVwV'
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m f|| J§ D'un entretien facile. Ne se rétrécissent pas.

9 1; •% m ' 1 Dames et messieurs:

i B Bi ;¦, -A j§| -g r* /^ ̂

¦F ^ " ™

Une économie de $•• par paire !
Pullover pour messieurs Pullover pour enfants Blouson pour dames
en acryl; teintes diverses. en acryl , couleurs diverses. en nylon-velours, imprimé,
Tailles 5-7 Gr. 104/116,128/140,152/164 coloris divers. Tailles 36-42
22.- dès 15.- 25.-

et principaux
milif\ iriJkf% libres-services

I mMïïra«filGR#S l

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

MAISON
FAMILIALE

avec ou sans confort
Petit locatif pourrait également con-
venir.

Ecrire sous chiffre MW 20539 au
bureau de L'Impartial.

wr—~ ' " ~~~^

A vendre à Cernier

ocativ©
de 6 appartements, de 3 chambres, cuisines et dépen-
dances.

S'adresser à Etude Jeanneret, notaires, Fontaine-
melon.

»... , , JE

POSTE A RESPONSABILITÉS
SATISFACTION BIEN RÉMUNÉRÉE

BIJOUTIER-
JOAILLIER

ce choix vous concerne.

Vos dons d'artisan de la mode et du
prestige vous permettront de marquer
de votre style les produits terminés
par notre atelier.

Or, ce style c'est vous, votre expé-
rience et votre autorité dans le métier
que vous pourrez pratiquer d'une
manière totalement indépendante.

MÉROZ S.A. (038/25 42 13)
Crêt-Taconnet 30, 2000 NEUCHATEL

^'¦""X SERVICE DURS
< ACOUST.QUE D'OREILLES ?

i l\ W m AI ¦V 'J A Appareils et lunettes acoustiques

H lV\l#l II ÀTA1I POUR TOUTES SURDITéS.
''¦> 1WV Ĵ IgV I  ̂ ^W 

Pour les 
personnes sensibles aux

_,y. > \ Q VLJ|LLE bruits, maintenant appareil à
Y "̂  J. dipiônè i/c.N. A.M.P . compression dynamique linéaire

f Ru» n< i> Dim. eo incorporée.

 ̂
eue postai» 193 Service après vente, service de

Tél. osa / 3311 76 rm NEUCHATEL piles. Essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 20 SEPTEMBRE de 9 à 20 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039) !
41 20 72. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Renseigne-
ments et démarches. Sur demande à domicile.

ENTREPRISE IMPORTANTE
DE NEUCHÂTEL

engage

AIJFF
v/rlLi
de bureau

Nous désirons :
' Candidat au bénéfice d'une solide

formation commerciale (diplôme ou
maturité). Age : 25 à 35 ans. Désireux
de se faire une situation stable dans
une entreprise dynamique. Bonne
disposition de chef.

Nous offrons t
Très bonne rétribution progressive.
Nombreux avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre WG 20444 avec
curriculum vitae, références et pré-
tentions. Discrétion assurée.

Nous cherchons à engager, pour notre atelier contrôle
Joaillerie

UN BOÎTIER-BIJOUTIER
Des connaissances du contrôle technique seraient |
appréciées, sans pour autant qu'elles représentent
une condition d'engagement

Nous offrons :

— travaux variés et très intéressants
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser
à OMEGA, département du personnel technique et
de production, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2591. !

MMIiJMI^gHWlIJHi^S IHIKP̂ ŵsfafrPH^ f̂fiHHffi ]Kfy*in [- 7a 'T'J!l> I fflj I jt SLW_ SH HREHiRSHSRU

NIVAROX SA
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons des

àÊÊ J&b. EM& RS* HJ f &k  \_\ sf â&i 55 S $& iéf h t$&mm fin \W Wf cM S Wv S ê \ W  H fflLJB 91 H DL wLw w&w

IIVIIII  VlvUI«iv#

et

ouvrières
qui après un temps de mise au cou-
rant se verront confier la responsabi-
lité de divers contrôles en cours de
fabrication ou finaux ainsi que dif-
férents travaux intéressants, propres

; et faciles de la fabrication du spiral.

Prière de faire offre à

NTVAROX 8. A., 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 46 46.
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1* de magnifiques rideaux
2. de magnifiques rideaux

livrés rapidement
3. de magnifiques rideaux que vous

pouvez coudre vous-même
- ,

Trois possibilités s'offrent à vous pour obtenir:

1 
Service à domicile. Vous envoyez le coupon »$¦& Service prêt à poser. Vous envoyez le cou- 5̂1 Service coupon. Encore plus simple. Vous

9 ou vous téléphonez à votre succursale JfaQ Pon ou vous téléphonez - n° tél. voir en bas. ĵp^envoyez le coupon ou vous téléphonez —
Pfister — n° tél. voir en bas. Nous venons Vous recevez alors gratuitement un mètre n° tél. voir en bas. Vous pouvez ainsi prendre
alors vous présenter une collection de pliable et des instructions pour les mesures. les mesures vous-même et vous allez choisir
rideaux riche et bien assortie. A moins que Vous prenez les dimensions de vos futurs le tissu dans le «Studio Rideaux» de l'une

..= , >. ,. , . vous ne préfériez choisir le tissu dans le ' h *̂àtà%, ">"* rideaux et choisissez 
^[vwS^f; des 18 succursales

- ** *«<" * «Studio Rideaux» de l'une des 18 suceur- ifiSSBBK V " lé tissu au «Studio ^«gg k Pfister. Nous vous
sales Pfister. \ «**» ; VC^-c Rideaux» de l'une des ^§œ»M l"*esw \Èx envoyons l'étoffe ,
Vous aurez ainsi vos magnifiques rideaux v>o \ ^^18 succursales Pfister. ** <A \f\v coupée en bandes si
rapidement et sans aucune peine, car nous >§R&« \ m " Ensuite, vous ne vous \ \ \  \ \ vous le désirez, avec
nous chargeons évidemment aussi du \v v \ occupez plus de rien. \ \  ^

s \\ ? des instructions dé-
montage. \ >SSL Les rideaux arriveront , \VV} taillées pour coudre

®^̂ ll̂ %  ̂
par 

la poste après \ j ~?® k̂riœ  ̂ les rideaux.
% quelques jours!  ̂  ̂

C'est aussi simple que cela! Les conditions Pfister Rideaux (plus connu sous le nom de Donc un choix immense de rideaux! Toutes
de paiement le sont aussi. Prix net pendant Pfister Ameublements) peut vous présenter les teintes MIRACOLOR sont harmonisées
les 90 jours suivant la livraison ou paiement 1076 rideaux différents. Toute la collection à celles de nos tapis et de nos tissus
à tempérament ne présentant absolument FISBA et le programme MIRACOLOR, riche d'ameublement. Chez Pfister Ameublements, i
aucun risque pour vous. et coloré. tout est vraiment assorti.

P#S #̂ M̂I [Rideaux]
embellit votre intérieur et votre vie

„Ml l l Mm,j , ¦̂ ¦I IIII IL ¦¦¦! I. ._  I m I I  l .̂ _„____ __ - . . - . . . . .. . . . .  ¦¦¦ ¦¦ _ .  

5E91ie?BJ BJE Essence gratuite Ouvert: Vente directe du stock yClIf^EJATRI Ouvert:
BIENNE ou billet CFF bonmé LU 13.30 _ m30 h> i t̂SS£kimm& 

NEU^OMIBI- LU 13.30 _ 18.30 h.Place du Marché-Neuf nroo.r achat des Sf-™ S=ÎKS Sf "r!l Raba,sà,empor Terreaux ? X - W l z l g &bParadis d'en fan t s  " Livraison gratuite
8 étage d'exposition JZ!% dans les environs e 8 vitrines éclairées Visitez-nous le matin chaque semaine dans 2 étages d'exposition TS1 dans [es environs Visitez nous lo matin
Tél. 032 - 4228 62/65 \__ Paradis d'enfanis jusqu'à 23 h. déjà s.v. p. touta la Suisse. Tél. 038 - 25 7614 _f_\ Regardez nos vitrinesl déjà s.v.p.

On cherche à La Chaux-cfe-Fonds, pour un com-
merce de moyenne importance, sur l'avenue Léo-
pold-Robert ou quartiers place du Marché ou da
l'Hôtel-de-Ville, ou même dans les rues adja-
centes

PLUSIEURS LOCAUX
attenants ou non, mais dans le même immeuble,
de différentes grandeurs, disponibles dès !•
1er mai 1973.
Situation au rez-cTe-chaussée, au ler étage ou
dans les sous-sols.
Faire offres sous chiffre NK 19950, au bureau
de L'Impartial.

PIANOS
NEUFS
Piano à queue d'occasion — Accordages - Réparations
ROGER LINDER, accordeur
LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 45, tél. (039) 23 70 29

BHBEX& L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
plwlwHtK ! Rue du Commerce 100
|*1®J [•j 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ EBMSëJI ' cherche pour son département

boulangerie :

personnel
féminin
pour travaux d'emballages

et

un nettoyeur
Faire offres au service du personnel
ou se présenter à nos bureaux.
Tél. (039) 21 11 51.

TïïHJ] TISSOT
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

*̂ ^%zef ltx£ U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

Pour notre département service après vente, nous
cherchons

horlogers complets qualifiés
pour rhabillages et révisions.

SI¦B Prière d adresser offres ou de se présenter au service
du personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS

¦¦BHBSHi TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE , tél. (039) 31 36 34.



Ca roule... chez les skieurs suisses !5

Tout récemment, on a pu voir dans la région de Sainte-Croix les skieurs
nordiques suisses sur des « roulettes ». De gauche à droite, Hauser, Kreuzer,

Parolini, Jaggi et Geeser. (ASL)

Les Juniors gagnent, à Waiblingesi
Deux manifestations d'athlétisme pour les Suisses

A Waiblingen, près de Stuttgart ,
les juniors suisses ont remporté le
match représentatif qui les opposait
au Wurtemberg. Deux meilleures per-
formances suisses juniors et une cadets
ont été établies au cours de cette
rencontre, dont voici les principaux
résultats :

100 m. : 1. Franco Faehndrich 10"7.
— 200 m. : 1. Hansjoerg Ziegler 22".
— 400 m. : 1. Christian Bruderer 49".
— 800 m. : 1. Wolfgang Muller (W)
l'55"3 ; 2 .Simon Scheidegger l'57"l.
— 1500 m. : 1. Bernhard Vifian 3'57"
7. — 3000 m. : 1. Hartmut Jaschke
(W) 8'27" ; 2. Markus Ryffel 8'28"2
(meilleure performance suisse cadets).
— 110 m. haies : 1. Dieter Gebgardt (W)
14"6. — Puis : 3. Rolf Weber 16". —
400 m. haies : 1. Hans Glanzmann
54". — 2000 m. steeple : 1. Nlck Min-
nig 5'50 4. — Hauteur : 1. Hanspeter
Habegger 2 m. 07. — Perche : 1.
Frieder Kling (W) 4 m. 10 ; 2. Erwin
Mosle 4 m. 10. — Longueur : 1. Ger-
hard Knopf (W) 7 m. 21 ; 2. Pierino
Pempuri 6 m. 97. — Triple saut : 1.
Alex Willier (W) 14 m. 67. — Puis :
3. Andréas Hug, 14 m. 26. — Poids :
1. Erich Luscher 15 m. 14. — Disque :
1. Helmut Mast (W) 44 m. 46 ; 2. An-
dré Prélaz 42 m. 24. — Javelot : 1.
Helmut Schreiber (W) 59 m. 74. —
Puis : 3. Peter Ariswil 56 m. 96. —
Marteau : 1. Peter Stiefenhofer 57 m.
12. — 4 x 100 m. : 1. Wurtemberg
41"9 ; 2. Suisse (Gentilini , Perret , Jot-
terand, Faehndrich) 42"1 (meilleure
performance suisse junior). — 4 x 400
m. : 1. Suisse (Von Mullenen , Laub-
scher, Utz , Kaiser) 3'18"6 (meilleure
performance suisse junior) .

n'étaient pas en lice. Le vainqueur a
approché de 16 points le record suisse
qui est toujours détenu par Werner
Duttweiler. Il lui aurait suffi de se
montrer plus rapide de deux secondes
sur le 1500 mètres pour améliorer ce
record. Voici le classement :

1. Peter Eggenberg (Berne) 3667 p.
6 m. 98 en longueur, 59 m. 90 au
javelot , 22"5 au 200 m., 4'28"8 au
1500 m.) ; 2. Rolf Ehrbar (Genève)
3346 p. (6 m. 50 - 65 m. 46 - 23"9 -
38 m. 70 - 4'45"6) ; 3. Bruno Meier
(Genève) 3286 p. (7 m. 08 - 50 m. 44 -
24"8 - 40 m. 10 - 4'33"6) ; 4. Simon
Halbeisen (Bâle) 3254 ; 5. Uli Schmi-
dler (Berne) 3226. — Juniors : 1. Lizius
Gilli (Lucerne) 3184 p.

Le football en terre jurassienne
2e LIGUE. — GROUPE 1 :Koeniz -

Zaehringia 1-2. — GROUPE 2 : Ber-
ne - Boujean 34 0-3 ; Courtételle -
Lyss 2-1.

3e LIGUE : Delémont II -Le Noir-
mont 2-1 ; Tramelan II - Courtelary
1-0.

4e LIGUE : Azzurri b - Perles 4-0 ;
La Rondinella - Longeau b 1-4 ; Tra-
melan - Les Breuleux 2-2 ; Tavannes -
Le Noirmont 4-3 ; Develier - Delé-
mont b 1-1.

JUNIORS B : Saignelégier - Moutier
11-0.

JUNIORS D : Tramelan - Corgé-
mont 6-2 ; Reconvilier - Tavannes 1-2;
Moutier - Delémont 3-6.

JUNIORS E : Delémont - Porren-
truy 5-5.

FINALE DE LA COUPE
JURASSIENNE

Courrendlin - Boncourt H,
2-1 (1-1)

C'est à Glovelier, en nocturne, que
s'est disputée la finale de la Coupe
jurassienn e qui a vu le succès de Cour-
rendlin devant la réserve de Boncourt
renforcée par trois éléments de la
première équipe.

VÉTÉRANS. — GROUPE B : Lu-
gnez - Courfaivre 12-0. — GROUPE
C : Courrendlin - Les Genevez 3-1.

Un championnat d'Europe de boxe à Genève
Avec le concours de l'organisateur

zurichois, M. Ernest Hui, M. Charles
Ritzi présentera le vendredi 13 octo-
bre, au Pavillon des sports de Ge-
nève, le championnat d'Europe , des
poids mouche entre le tenant du titre
le Suisse Fritz Chervet, et le cham-
pion d'Espagne, Mariano Garcia Do-
na , son challenger officiel.

Trois autres combats profession-
nels seront à l'affiche de la réunion.

En mi-lourds, sur dix reprises, le
Genevois Eric Nussbaum sera oppo-
sé à la première série italienne Luigi
Patruno. Le Nord-Africain Ahmed
Bouchara et l'Italo-Lyonnais Chris-
tian Zimini disputeront un match
en huit reprises dans la catégorie
des surwelters. Enfin, l'Espagnol de
Berne José IJngidos affrontera un
adversaire non encore désigné chez
les surlégers.

Quatrième Moto-Cross de Coffrane
Une belle brochette de coureurs mais peu de spectateurs
La pluie et le froid ont complètement faussé les prévisions des organi-
sateurs du Moto-Cross de Coffrane. Cette manifestation, quatrième du nom,
aurait mérité la présence de milliers de spectateurs. Les courses étaient
nombreuses et les coureurs formaient une brochette de qualité. Le tracé
peut sembler, à prime abord, un peu plat. Mais il faut préciser qu'une
boucle avait été initialement prévue dans la carrière. Les représentants de
la Fédération ne l'ont pas acceptée, il a donc fallu, au dernier moment,
ajouter un supplément à l'orée de la forêt. Très rapidement toutefois, on
remarquait que ce parcours définitif, peu impressionnant, était émaillé

pourtant de mille et une difficultés.

Nombreuses chutes
Sitôt après la ligne de départ, une

courte mais très raide pente fut le
théâtre de chutes nombreuses. Lors de
la première manche des nationaux,
l'embardée fut totale. Si la majorité des
coureurs purent reprendre la course
après un moment d'émotion et après
avoir redressé leur machine, Eric Du-
toit, de Mont, resta à terre. Victime
d'une fracture du fémur, il a dû être
conduit à l'hôpital en ambulance. Les
deux boucles parallèles au sud, vers
la forêt, exigeaient elles aussi maîtrise,
métier, voire témérité notamment pour
ce qui est du saut placé au milieu de
la descente.

Avec les débutants
Samedi, les débutants ont eu l'hon-

neur d'ouvrir les pistes. Les dix-huit
qualifiés après les trois manches éli-
minatoires, ont montré un très beau
spectacle. « La relève est assurée », dé-
clarait le président d'organisation, M.
Marc Allenbach. Relevons les excel-
lentes performances enregistrées par
les deux Loclois, André Chapuis (qua-

Un Suisse second
du Bol d'Or

La 36e édition du Bol d'Or, épreu-
ve d'endurance sur 24 heures, qui
s'est disputée sur le circuit Bugatti
du Mans, s'est terminée par la vic-
toire des Français Debrocq - Ruiz ,
au guidon d'une Japauto 950. La
deuxième place est revenue à un
équipage franco-suisse, Godier -
Genoux, sur une Honda 750. Voici
le classement final :

1. Debrocq - Ruiz (Fr), Japauto
950, 655 tours en 24 heures (moyen-
ne 120 km. 662) ; 2. Godier - Genoux
(S-Fr), Honda 750, à un tour ; 3.
Williams - Woods (GB), Honda 750,
à 13 tours ; 4. Riva - Mandracci
(It), Guzzi 850, à 27 tours ; 5. Gal-
trucco - Provenzano (It) , Triumph
750, à 27 tours.

Classe 500 cmc : 1. Ravel - Bles-
ser (Fr), Kawasaki 500, 581 tours. —
Classe 250 cmc. : 1. Algiersuari -
Escobosa (Esp), Montesa 250, 581
tours.

Wittemer, Delémont
gagne le trial de Tavannes

Le Delémontain Marcel Wittemer a
remporté le Trial national de Tavannes
qui comptait pour le championnat suis-
se. Il a devancé son rival, le champion
sortant Linder de 5 points. A relever
que chez les débutants, trois coureurs
terminèrent l'épreuve à égalité, tota-
lisant 0 point de pénalisation. Ces con-
currents parcoururent un tronçon spé-
cial qui permit finalement de les dépar-
tager. Classement :

Internationaux : 1. Wittemer, Delé-
mont, 11 points ; 2. Linder, Steffis-
bourg, 16 points ; 3. Menzi , Kloten, 19
points ; 4. Wyss, Steffisbourg, 27 points;
5. Hausamann, Ostermundigen, 28
points.

Nationaux : 1. Hubleurbale, 62
points ; 2. Linder, Delémont, 74 points ;
3. Steiner, Linden, 92 points.

Débutants : 1. Walti , Zurich, 0 point ;
2. Keller, Freienstein, 0 point ; 3. Ha-
mel, Rossemaison, 0 point.

trième) et Pierre-André Renevey (hui-
tième). Résultats :

1. André Thévenaz (Bullet) ; 2. Theo-
dor Haefliger (Uitikon) ; 3. Claude-
Alain Remailler (Yverdon) .

Deux manches
pour les nationaux

Les nationaux se mesuraient dans
deux manches de vingt mimutes plus
deux tours chacune. Jean-Daniel Si-
mon, de Mauborget et Werner Von Ah
de Sachseln prirent immédiatement la
conduite des opérations, ne laissant que
peu de chances aux suivants. Ils rem-
portèrent une victoire et une seconde
place tous les deux et le classement fi-
nal s'est fait en tenant compte du
temps enregistré. Le Chaux-de-Fonnier
Mario Dincau, classé seizième à la
première manche, réussit à gagner six
rangs par la suite, ce qui le classe fi-
nalement en quatorzième position. Ré-
sultats :

1. Jean-Daniel Simon (Mauborget) ;
2. Werner Von Ab (Sachseln) ; 3. Félix
Cruchaud (Les Rasses).

Bataille internationale
Coffrane a été le lieu dé rendez-

vous des spécialistes du moto-cross.
La liste de départ était imposante, la
Suède, l'Allemagne, l'Italie, la Tché-
coslovaquie étant représentée, à côté
des meilleurs Suisses cela va de soi.
Schoffler , l'Allemand et Corroy, le
Français , ont immédiatement montré
qu'ils tenaient à mener rondement les
opérations; leur rivalité émula les cou-
reurs suisses, notamment l'excellent
Kalberrer qui se paya le luxe de fran-
chir deux fois sur trois la ligne d'arri-
vée en vainqueur. U avait malheureu-
sement pris un mauvais départ lors de
la première manche, qui le plaça en si-
xième position seulement. Un fait doit
toutefois être relevé. Kalberrer a parti-
cipé dimanche à une course de moto-
cross en Hollande. Au cours d'une chu-
te générale, la moto du champion du
monde Joël Robert lui a passé sur le
corps : — J'ai mal un peu partout , dé-
clarait le coureur peu avant le départ,

mais cela ira quand même... Résultats :
1 Elumnt Schoffler (Allemagne) 6 p.;

2. Joël Corroy (France) 7 p. ; 3. Walter
Kalberrer (Suisse) 8 p.

Les side-cars
spectaculaires

Enfants chéris des spectateurs, les
side-cars étaient eux aussi présents.
Il faut admettre que la gymnastique
déployée tant par le conducteur que
par son passager est peu commune. Et
spectaculaire était aussi le départ de
la première manche qui vit huit ma-
chines à terre sur le fameux raidillon.
Trois concurrents avaient réussi à pas-
ser le cap avant l'embardée et rempor-
tèrent les trois premières places. Qui
étaient méritées, puisqu'ils récidivè-
rent, dans le même ordre, à la se-
conde occasion et, de ce fait aussi au
classement général. Résultats :

1. Lorenz Haller - Samuel Haller
(Suisse) ; 2. Bruno Hunziker - Kurt
Sorg (Suisse) ; 3. Reinhard Gurtner -
Hans-Ulrich Gurtner (Suisse).

(rws)

Nice, Marseille et Angers se parta-
gent la première place du classement
à l'issue de la sixième j ournée. Mais la
palme revient incontestablement à la
formation dirigée par Jean Snella. A
Saint-Etienne, Nice a dompté la fougue
des j oueurs de Robert Herbin. Un pe-
tit but réussi par Douis à la 48e minute
a suffi au bonheur des Niçois. La tac-
tique de contre lorsqu'elle est employée
par des joueurs au talent de Loubet ou
du Hollandais Van Dijk peut s'avérer
payante. Preuve en est la position pri-
vilégiée de l'OGC Nice en tête du clas-
sement.

Marseille chez lui n'a pas fait le dé-
tail contre les solides Bretons de Ren-
nes. Deux buts de Skoblar — encore
lui — et un de Leclercq ont fait bon-
ne mesure. Angers s'est montré plus
modeste contre Strasbourg. L'unique
réussite de Galdoz a pourtant suffi aux
Angevins pour s'assurer le gain du
match. Avec des moyens différents, les
trois leaders se sont donc imposés lors
de cette sixième j ournée, qui a été.
suivie par près de 100.000 spectateurs
(dont 30.000 à Saint-Etienne).

Si Reims a obtenu sa première vic-
toire de la saison en disposant de Bas-
tia (2-0), le FC Paris a amorcé lui aus-
si un redressement en s'en allant qué-
rir deux points à Bordeaux. Un but
chanceux de Prost à la 13e minute

déjà a permis aux Parisiens de renouer
avec le succès. Une fois de plus, Cha-
puisat, promu au rôle de quatrième
attaquant, a eu les faveurs du commu-
niqué.

Demain, un premier « sommet » sera
atteint avec le choc des leaders Nice-
Angers. Le vainqueur de ce match
pourrait par la même occasion profi-
ter du premier fàux'-pas de l'Olympi-
que Marseille. Car la tâche des Mar-

seillais en déplacement à Nancy ne
sera guère aisée. Classement du cham-
pionnat après six journées :

1. Nice 11 p. ; 2. Marseille 11 ; 3. An-
gers 11 ; 4. Saint-Etienne 8 ; 5. Nîmes
8 ; 6. Strasbourg 7 ; 7. Nantes 7 ; 8.
Nancy 6 ; 9. Rennes 6 ; 10. Lyon 6 ; 11.
Metz 5 ; 12. Sochaux 5 ; 13. Bordeaux
i ; 14. Bastia 4 ; 15. Valenciennes 4 ;
16. Sed Star 4 ; 17. Paris 4 ; 18. Sedan
3 ; 19. Reims 3 ; 20. Ajaccio 3.

Trois leaders en France

On se pose déjà la question en Alle-
magne : qui pourra bien battre Bayern
Munich. Les Munichois ont en effet
entamer le championnat en fanfare en
s'imposant par 5-0 à Oberhausen. Gerd
Muller a marqué trois des cinq buts
et il est fort bien parti pour conserver
son titre de meilleur butteur de la

. Bundesliga. ¦ ,¦ . -
Cette première journée de champion- ,

nat n'a pas donné entière satisfaction
aux trésoriers des clubs. Les neuf
matchs n'ont été suivis que par 138.500
spectateurs, avec un record de 25.000
pour Hertha Berlin - Dusseldorf. Ce
ne sont cependant que 5000 personnes
qui ont suivi le match Eintracht Bruns-
wick - VFL Bochum.

Le mauvais temps explique partiel-
lement cette désaffection du public.
C'est notamment sous une pluie battan-
te que s'est disputé le match Rotwiess
Oberhausen - Bayern Munich. En ou-
vrant le score dès la 3e minute, Gerd
Muller pensait s'être adjugé la prime
de 1000 marks attribuée au premier
buteur du nouveau championnat. Il
devra pourtant partager avec Rainer

Budde (Dusseldorf) qui lui aussi a mar-
qué après trois minutes de jeu.

Les principaux rivaux de Bayern
Munich la saison dernière ont égale-
ment entamé victorieusement la com-
pétition. Devant son public, Schalke 04
a pris le meilleur sur Hanovre par 3-1.
Le succès de l'équipe de Gelsenkirchen
aurait pu- être plus large encore puis-
que . Helmut Kremers a manqué la
transformation d'un penalty à la 67e
minute. Borussia Moenchengladbach a
été moins à l'aise contre le MSV Duis-
bourg. A sept minutes de la fin, Borus-
sia menait par 4-1. Deux buts obtenus
en l'espace de deux minutes par Wun-
der et Bella remirent son succès en
question. Heureusement pour l'équipe
de Moenchengladbach, Duisbourg avait
entamé trop tardivement son redresse-
ment et l'on en resta à 4-3. Une fois de
plus Wimmer a été l'artisan de la vic-
toire de Borussia : il a lui-même mar-
qué deux fois et il a préparé les deux
autres buts de son équipe en tirant les
coups francs qui permirent à Heynckes
de marquer.

J. D.

Allemagne : déjà trois biais de Muller

m | Automobilisme

Le Suisse Xavier Perrot a fêté une
nouvelle victoire à l'occasion d'une
course de côte à Klettgau. L'épreuve
réunissait 120 pilotes d'Allemagne et
de Suisse. Sur la route mouillée, Per-
rot , au volant de sa March formule 2,
a couvert les 2 km. 200 du circuit en
2'36"5. Résultats :

Voitures de série de tourisme : Hein-
rich Keller (Mûri) Chevrolet Camaro,
3:07"6. — Voitures de tourisme spé-
ciale : Dieter Basche (Al) BMW 2002 ,
2'52"2. — Voitures GT spéciale et sé-
rie : Kurt Peter (Winterthour) Porsche
911 t, 3'07"2. — Voitures de courses
et de sport : Rudi Jauslin (Muttenz)
Chevron Cosworth, 2'57"6. — Formule
V : Rudi Caprez (Dietlikon) Horag HAS
4, 2'53". — Voitures de course formule
libre : Xavier Perrot (Zurich) March
F .2, 2'36"5 (vainqueur de la journée).

Toujours X. Perrot

cnampion national
de pentathlon

Le Bernois Peter Eggenberg (21
ans) a remporté, à Zoug, le champion-
nat suisse de pentathlon , avec une
marge de plus de 300 points sur son
principal rival, le Genevois Rolf Ehr-
bar. Eggenberg succède, au palmarès
du championnat, à Edy Hubacher
(1971) et à Hansruedi Kunz (1970) qui

Peter Eggenberg

TEMHUR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo r—M
En vente dans les bons magasins

Le Britannique David Hemery,
champion olympique du 400 mè-
tres haies à Mexico , a fait  ses
adieux à la compétition lors d'une
réunion à Crystal Pa lace. Hemery
en a prof i té  pour critiquer la ma-
nière dont l'athlétisme est organisé
en Grande-Bretagne. Ses griefs se
résument en onze points : 1. La di-
rection est trop centralisée ; 2. Les
clubs disposent de pouvoirs insuf-
fisants ; 3. La hiérarchie est divisée ;
4. Les compétences sont mal déf i -
nies ; 5. Le régime auquel sont sou-
mis of f ic ie ls , entraîneurs et athlè-
tes est défectueux ; 6. Il en est de
même des relations humaines ; 7.
Les autorités n'appuient pas systé-
matiquement le programme d'en-
traînement des athlètes ; 8. Les re-
lations publi ques laissent à désirer
et la publicité est peu eff icace ; 9.
Les fonds disponibl es sont mal ré-
partis ; 10. La bonne volonté des
personnes privées qui patronnent
les événements est dissipée ; 11. Les
réunions auxquelles p articipent des
athlètes étrangers sont mal prépa-
rées.

Champion olympique
il quitte le sport...

et critique son pays !
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Fr» 10.400 5̂ 1̂1 1̂0 Éfc^̂ ^̂ ^S^

¦

Plus de25 000 Suisses font confiance iode. Lunette arrière chauffante. Capa-
à la Simca 1301 S. Cela veut tout dire. . cité du coffre : 390 litres.

70 CV/DIN. Accélération: 0-100 km/h Avant d'acheter votre prochaine voi-
en16,5sec.Compte-tours.Compteur Bgrang ture , essayez la Simca1301 S. Pour
journalier. 4 portes. 5 places confor- ĴL^S découvrir tout 
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A C. Hôte, 038/61 29 22
«w Le Locle i A. Privet, 039/51 59 33 - Les Verrières : A. Hal di, 038/6613 53 - Péry-Reuchenette : R. Constantin , 032/

Suis si 96 15 51 - Renan i A. Kocher, 039/63 11 74 - Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE
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L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse :

Lieu : 

1 COURS DU SOIR 1
LANGUES El BRANCHES COMMERCIALES Ë

15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 , .; -

; Secrétariat ouvert lundi, mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. [ l

mlw™
FRIGOS
depuis 268.—
140 I.
automatique,

congélateurs
de 55 à 600 1.,
dès 295.— ra-
bais jusqu'à
300.—.
Livraison gra-
tuite.
Prospectus
sans engage-
ments.
Discount
du Marché
Fornachon &
Cie, Pl. Neuve
6, tél. (039)
22 23 26,
2300 La

H Chaux-de-
I Fonda.
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BECPP
58 Jiquet-Droi La Chiux-d«-Fondi Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur placs ;
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé !
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux:

Lausanne — Neuchâtel
I Z_ Il

LAC DE NEUCHÂTEL
RIVE NORD

à vendre
pour cause de départ , week-end compo-
sé de trois chambres + un living-room,
cuisine avec frigo, cuisinière électrique,
W.-C, bains, chauffage à mazout, ré-
duit, téléphone, tout confort , cheminée.
Le tout meublé, habitable toute l'année.
Propriété entièrement aménagée, bien
arborisée, essences diverses et gazonnée.
Terrain de 2200 m2 environ, directe-
ment au bord du lac, avec mur de pro-
tection contre les vagues. Eau très pro-
pre. Cadre de nature magnifique et re-
posant. Ski nautique, pêche, natation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., 18, rue de la
Gare - 2024 St-Aubin (NE), tél. (038)
55 27 27.

J'ACHETE

antiquités
montres anciennes,
même en mauvais
état , collections
complètes ou iso-
lées, à sonnerie ou
simple, or ou argent
ainsi que fusils, pis-
tolets, sabres, cha-
kots, même en
mauvais état ; pen-
dules anciennes, ré-
gulateurs, vitrines
de pendules.

M. MEYER
Rue du Marché 8
2520 La Neuveville

——— i ¦

ESZIi(îffi?3
NOUVEAUTÉ!!!
en exclusivité

pour le canton de Neuchâtel
Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE

ainsi que

BAS DE SOUTIEN
au magasin spécialisé

Téléphone (039) 23 26 10

nnnpininiBsniB:
X- Bandagiste-Orthopédista

u sf r diplômé
•4» yr La Chaux-de-Fonds

\ " \ Numa-Droa 92

République et Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

AVIS
Le public est informé que le bureau du

. Registre foncier du district de La
i Chaux-de-Fonds sera fermé, pour cau-
• se de déménagement

du lundi 25 septembre an samedi 30
septembre 1972.
Nouvelle adresse dès le 2 octobre 1972.
Avenue Léopold-Robert 90.
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre
1972,

Le conservateur du
Registre foncier :

A. Tschanz.

A louer
à La Ferrière, ap-
partement de 4
chambres, (chemi-
née), salle de bain,
dépendances, jardin.
Situation tranquille,
à B minutes de la
gare. Libre le 1er
novembre.
Tél. (039) 61 13 21.

Chalets
à louer NOËL et
saison (6 mois)
« Le Mazot ». Tél.
(025) 218 92. Abonnez -v ous à L'I M PARTIALUn manuscrit clair évite bien des erreurs !
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AU BÛCHERON
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LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. *039> 22 38 03.

Nouveaux 1
Cours de Hatha-Yoga et de respi- tj
ration-relaxation. <A
Renseignements : les jeu dis de 15 11
à 21 heures. | j

INTEGRAL I

Dir. M. et Mme A. R. Hug, dipl. ri
+ agréés par le Yoga Fédération 11

y; Suisse ! yj
11, rue du Collège (ler étage) M

La Chaux-de-Fonds ! '\
et Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou î

CÉRÈS-DIÉTÉTIQUE 1
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 et S

MAGNIN-SANTÉ i.
Av. Ld-Robert 76 - Tél. 23 26 02 I ;
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engage une

téléphoniste -
demoiselle
de réception
Nous souhaitons :

— Connaissance du français et de l'allemand
— Quelques années de pratique
— Une personne de caractère calme, de la patience, de la

bonne humeur
— Bonne présentation.

Nous offrons : ~ î

— Rétribution conforme aux exigences de ce poste
— Horaire variable (dans certaines limites)
— Prestations sociales modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous fe

Par écrit : Secrétariat général

Par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226
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en qyalifé de

SECRÉTAIRE
et COLLABORATRICE
dans notre bureau des ventes

SERA ÉGALEMENT
LE NÔTRE
Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien 1 :

• Si vous faites preuve d'amabilité et d'obligeance auprès de notre
clientèle lors de ses demandes et commandes téléphoniques

• Si vous vous efforcez de permettre à nos clients d'avoir le sentiment
d'être traités avec tous les égards voulus

• Si votre style de correspondance en langue allemande et française
n'est pas seulement correct, mais également chic et plein de finesse
alors votre succès fera le nôtre I

Nous sommes une société de vente dynamique qui habille à la mode
les hôtesses, les infirmières et les vendeuses par exemple.
Votre activité :
9 travaux de secrétariat ® téléphones % correspondance aile-
mande et française £ contacts avec la clientèle
Nous offrons :
salaire adapté aux normes actuelles # prestations sociales 0
assistance afin de résoudre d'éventuels problèmes de logement ou de

! transport.

Vous pouvez nous adresser vos offres manuscrites ou nous téléphoner
IRIS MODE S. A., 5053 Staffelbach/AG
Tél. (064) 81 14 42 ou dès 18 h. au No (064) 81 25 71.

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77

A PTI1/IA bureau d'architecture

AU I IVIA f/0°r^t
ructions

Au programme :
VILLAS par éléments préfabriqués
Prix par élément terminé :
Fr. 35 000.—
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Prix par élément terminé :
Fr. 30 000.—
FABRIQUES : prix par élément
terminé : Fr. 28 000.—
PAVILLONS SCOLAIRES : prix
par élément terminé : Fr. 24 000.—
Projets, devis sans engagement.
Demandez ACTIVIA, (038) 31 55 44
2003 Neuchâtel-Serrières.

\
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATIONS
des 23 et 24 septembre 72
1. Votation fédérale sur l'interdiction

d'exportation d'armes.
2. Votation cantonale ySUr le référen-

dum fina^cië* ̂obligatoire.
3. Votation cantonale sur la conven-

tion pour l'exploitation de l'école
d'études sociales à Lausanne.

4. Votation cantonale sur l'aide au
Tiers Monde.

Les bureaux de vote du Centre (rue J.-
Droz 25), du Collège des Forges et du
Collège de La Charrière, seront ouverts
samedi 23 septembre de 9 h. à 18 h. et
dimanche 24 septembre de 9 h. à 13 h.
Les électeurs ete électrices peuvent vo-
ter par anticipation au Bureau de la
Police des habitants, Serre 23, du mer-
creedi 20 septembre au vendredi 22
septembre 1972 et en dehors des heu-
res de bureau au Poste de Police, Place
de l'Hôtel-de-Ville.
Les malades et les infirmes qui dési-
rent que leur vote soit recueilli à do-
micile doivent en faire la demande au
Bureau Electoral de leur circonscription
où à la Police de habitants, tél.
21 11 15.

Police des habitants
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de fidélité au COMPTOIR SUISSE . |

Nous fêtons cette année notre JUBILÉ d'exposants au gfl
COMPTOIR SUISSE. j|
Notre collection est plus belle que jamais. É8

Les dernières créations de la haute-couture en fourrures y "i
figurent. S=||

Notre choix est formidable. jp§

' Nos prix sont imbattables.

****
' Visitez notre stand 524 - halle 5, ainsi que nos magasins •£,i.

Benjamin I
I _.̂ L j -k. 13, rue Haldimond - Jiouirures Téi- <o2i ) 2° 4s *•* §9

_JLC111S CHIHÔ (Galeries Lido) Tél. (021) 20 48 63 pf

Banque Rohner SA
JfBBf 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
.',] H 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
BleO Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

r i C4 vUIlIlJldllï
direct ggg*
: ; Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché |
;' Aussi pour les vacances et les voyages!
h Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-) g

p- remboursable en mensualités (max. 60 mois) '¦¦'¦

£ Nom Prénom 383

f? NP/Lleu Rue

| Demeurant ici depuis Nationalité

i Domicile précédent Rue
~'( Date de naissance Profession
^; Etat civil Nombre d'enfants

fj Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
r (p. ex.gain de l'épouse et c.) 3,
f Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

I Date Signature

Secret bancaire garanti! Pas de demandes de renseignements auprèsy de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

à la
DÉMONSTRATION de la machine à coudre REGINA
Mercredi 20 septembre À LA MERCERIE

Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 21 septembre À LA MERCERIE

Rue du Temple 11, Le Locle

VALAIS

chalets et apparte-
ments de vacances
à louer pour les
mois de septembre
à décembre. Situa-
tion : La Sage sur
Les Haudères.
Conditions avanta-
geuses. - Tél. (027)
4 63 08.



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi
les gars ! 13.05 La radio raconte l'His-
toire : 1935. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Les Hasards du Voyage
(17). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Forum consacré aux vo-
tations fédérales sur les exportations
d'armes. 20.30 Intermède musical. 20.35
Soirée théâtrale : Regain. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomerrigio. 18.00 Le journ al
romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Musique pour la Suisse, un
programme musical léger. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le magazine de la mu-
sique. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistre-
ment, mus. classique. 22.00 Nocturnes.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22 .15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.30
Musique récréative. 15.05 Le Festival
de Bregenz 1972. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Les Homo Sapiens ont
50.000 ans, extr. du programme «Opus
7». 21.15 Intermède musical. 21.30 His-
toires de Manfred Kyber. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Idoménée, opé-
ra , Mozart. 21.00 Les couples célèbres,
série. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualité. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous I Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 La
ménagère apprivoisée. 11.05 Demandez
le programme. 12.00 Le journal de midi.
A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 L'écono-
mie c'est votre vie (pour élèves de
12 à 15 ans). 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Objets et résultats de
la recherche en pédagogie. 11.15 Voix
universitaires suisses. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.G0,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Mélodies d'opéra et
de ballet de R. Glière, Leoncavallo,
Adam et Berlioz. 9.00 Entracte. 10.05
Old American Songs, extr., Copland.
10.20 Radioscolaire en romanche. 10.50
An Outdoor Overture, Copland. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Jazz
et musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.25 Progrès de la méde-
cine. Aux bons soins de
l'hôpital.

Les hôpitaux, à travers notre
pays, répondent à une certaine hié-
rarchie : au premier degré l'hôpital
de district , au sommet l'hôpital uni-
versitaire où l'on soigne et apprend
à soigner et, à l'échelon intermé-
diaire, l'hôpital cantonal qui, tout
en remplissant les fonctions du pre-
mier en regroupant certains moyens,
notamment sur le plan de la re-
cherche, dispose déjà de quelques
perfectionnements propres au se-
cond.

Pour bien des esprits, le seul mot
« hôpital », à quelque étage que ce
soit de cette hiérarchie, demeure
synonyme de catastrophe « Progrès
de la médecine » s'est fixé pour
ambition , à la reprise de septembre.
de... guérir le téléspectateur de ce
préjugé néfaste en lui démontrant
que, dans la conception moderne de
l'hôpital thérapeutique, un séjour ,
voire même un simple passage dans
l'univers des hommes en blanc n 'a
plus rien d'effrayant. Le très mo-
derne Hôpital cantonal de Fribourg
— tout récemment inauguré — se
prête particulièrement bien à ce
genre de démonstration. Pour la me-
ner à bien, les caméras du car de re-
portage, conduites par le réalisateur
Jean-Claude Diserens, exploreront
quelques secteurs intéressants du
nouvel établissement : maternité,
soins intensifs, radiologie, chirurgie,

A la Télévision française, deuxième Chaîne, à 15 h. 10, un f i lm  avec
Noël-Noël : « La Sentinelle endormi e ». (Photo ORTF)

physiothérapie. L'accent sera mis
sur l'aspect humain des problèmes
puisque, en définitive, nous sommes
tous concernés... Médecins et pa-
tients répondront aux questions que
leur posera Guy Ackermann.

TVF I

20.15 - 20.30 Danse sur un arc-en-
ciel. Feuilleton (15).

Hans a écrit un article difficile
à récupérer sur les relations de

Veit et de Patricia. En outre, à l'oc-
casion d'une battue organisée pour
retrouver Haro, disparu, Elisabeth
peut constater à quel point le Dr
Handorf lui est dévoué. L'affaire de
l'article oblige Veit à quitter Waï-
dring pour Munich laissant de nou-
veau Elisabeth seule.

TVF II

20.30 - 21.40 Mardi soir: « Pointes
et contre-pointes ». Dessin
animé.

Ce dessin animé est aussi une
fable contée sur fond musical par
un narrateur.

Un père de famille décrit à son
petit garçon l'arrivée du jeune Oblio
dans un pays étrange où tout (hom-
mes et choses) est pointu...

Or, la tête du petit Oblio , comme
toutes les têtes humaines, est ron-
de... Le voilà banni de ce pays bi-
zarre et envoyé au cœur de la fo-
rêt sans pointes.

C'est là que commencent les aven-
tures du petit Oblio.

21.40 - 22.40 Témoins.

Maurice Genevoix, secrétaire per-
pétuel de l'Académie Française et
prix Concourt 1925.

Il raconte avec la langue la plus
riche qui soit une enfance en pro-
vince, dans la douceur et la rudesse
du monde d'avant le cataclysme de
1914, une enfance comme plus per-
sonne ne pourra en avoir doréna-
vant.

Dans un second volet il dit la vie
de chaque jour d'un jeune homme
pacifique mais patriote à la tête
de ses hommes, dans l'enfer des
tranchées.

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) De passage : Maryland
10.20 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
10.45 (c) Cinq Suisses sur un bateau

Carrefour international
11.10 (c) Les médecins de Raphaël
11.35 (c) La 14e Etoile

Carrefour international
14.00 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
14.25 (c) La Zambie

Une émission de la série « Evasions »
14.40 (c) Carrefour en balade : Le Locle
14.55 (c) Carrefour en balade :

La Femme de La Gayaz
15.10 (e) Fête des Yodlers de Lucerne 1972
18.00 Téléjoùrnal
18.05 L'enfant créateur (1)
18.25 (c) En filigrane
18.50 (c) Colargol
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane»
19.40 Téléjoùrnal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Progrès de la médecine
21.25 Ici Berne
21.30 (c) Les Evasions célèbres

Benvenuto Cellini
22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
10.30 (c) Télévision scolaire 19.05 Téléjournal
17.00 La maison des jouets 19.15 Rencontres
17.30 (c) Télévision scolaire 19.50 (c) Les Soviétiques
18.45 (c) Fin de journée Série de Jean Antoine
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 (c) Les tziganes 20.40 Magazine de la Suisse
19.30 L'antenne italienne
20.00 Téléjournal 21.10 Faites vos Jeux
20.20 Test Version italienne d'un
21.15 (c) Sport 72 film de Mervyn Le
23.15 Téléjournal Roy, avec Clark Gable
23.25 Session des Chambres et Alexis Smith

fédérales 23.00 La session des
23.35 Les programmes de Chambres fédérales

demain 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Don Paulin

Variétés avec H.-R.
Lange, les Rosy Sin-
gers et l'Orchestre de
danse du SFB

17.05 (c) Pour les enfants
Vacances en Irlande

17.30 Voler, un vieux rêve t
Les fusées

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rendez-vous

Magazine récréatif du
SWF

21.00 (c) Adèle Spitzeder
Pièce de M. Sperr , avec
Ruth Drexel, Ursula
Strâtz, Peter Kern,
Monika Bleibtreu, Ro-
se-Marie Fendel, etc.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Que seriez-vous

devenus si...
19.10 (c) Le Naufragé

De la série «La Gran-
de Barrière de Corail»

19.45 (c) Téléjournal
20.15 Le sport controversé
21.00 (c) Corrida

De la série policière
« Paul Temple », avec
Fr. Matthews

21.50 (c) Impulsions
Gymnase du soir pour
préparer le baccalau-
réat

22.20 (c) Téléjournal
22.35 Le Soldat américain

Film de R.W. Fassbin-
der, avec K. Scheydt,
E. Sorbas, etc.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...

Un bilan positif. (Les vaccinations)

18.25 Dernière heure
18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

Le Goûter

19.25 Réponse à tout
Jeu

19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (15)
20.30 L'hexagone

La cellule familiale

22.20 La musique et nous
Musiques de la Seconde Guerre mondiale
De Paris à Londres

22.50 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) La Sentinelle endormie

Un film de Jean Dréville

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long »

20.00 I. N. F. 2
20.30 (c) Mardi soir

Pointes et contre-Pointes

21.40 (c) Témoins
12. Maurice Genevoix

22.40 (c) Match sur la 2
23.30 Télénuit

I t m-W.

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

pdile
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30
Le roman de Giono, « Regain », est

certainement l'un des plus populaires,
ne serait-ce que par l'adaptation ciné-
matographique que Marcel Pagnol en
a tirée.

A son tour, la transposition radio-
phonique d'Andrée Béart-Arosa met en
valeur la poésie intense et profonde
dans laquelle se meuvent les person-
nages, Panturle, Arsule, Gédémus, dans
un monde déserté mais tout animé par
l'attente, par le pressentiment d'une re-
naissance.

INFORMATION RADIO

REGAIN

Point de vue
Table ouverte

Autour d'un monsieur digne qui
préside le débat , quatre ou cinq
messieurs dignes comme chaque se-
maine : voici « Table ouverte », pour
parler avant-hier de l'initiative vi-
sant à interdire l'exportation d'ar-
mes, K A Armes égales » (ORTF-
lère) mardi dernier : après un bref
hommage mérité à Pierre Desgrau-
pes, le « chassé », la droite au pou-
voir en France incarnée par M.
Alain Payrefitte face à la gauche
de l'opposition communiste, incar-
née par M. Marchais. Deux émis-
sions fort différentes, qui font tou-
tes deux croire à quelque chose qui
n 'existe pas : le dialogue. Car un
vrai dialogue provoque des change-
ments : les gens qui se parlent ne
sont pas les mêmes avant et après.
Or, pour eux, rien ne change et ja-
mais nous n'avons entendu quelqu'-
un reconnaître avoir été sinon con-
vaincu , du moins troublé ou ébran-
lé par le dialogue avec un adversai-
re. En vérité , ces émissions sont des
débats-spectacles pour amuser la
galerie, des monologues, une paro-
die de démocratie. Tout de même,
elles donnent des informations in-
téressantes non sur les problèmes,
mais sur des attitudes : l'intérêt y
est , au deuxième degré, pas au pre-
mier. Certes, la formule de l'une
comme de l'autre émission était bon-
ne en ses débuts et le resta tant
que nous fûmes un peu surpris par
la nouveauté. Mais quand vient
l'usure ct la lassitude, le faux ap-
paraît. Reste tout de même dans
« A Armes égales » les deux films
et les remarques à ce propos , dans
« Table ouverte » les questions-sur-
prises des téléspectateurs (mais y
a-t-il filtrage, les questions reflè-
tent-elles l'ensemble de celles qui
sont posées et, plus encore, les préoc-
cupations de l'opinion publique —
nous nous le demandons presque
chaque fois que nous parlons de
« Table ouverte » — nous le de-
mandons à la télévision mais , bien
entendu, nous n 'avons que le silen-
ce pour réponse). Quand une for-
mule est bien rodée, pourquoi en
changer, la routine, c'est si facile ?

Je regrette un peu les débuts
de « Table ouverte » : il ne se pas-
sait pas une semaine sans que les
représentants d'une région protes-
tent contre leur « sous représenta-
tion », sans qu 'un groupe s'estime
lésé : aujourd'hui , les protestations
se font plus rares. Pour parler de
l'initiative sur l'interdiction de l'ex-
portation des armes, une présence
s'imposait : celle de M. J. F. Aubert ,
conseiller national libéral neuchâte-
lois. M. J. P. Ghelfi , conseiller com-
munal socialiste à Neuchâtel l'a dit.

Il s'est du reste largement servi
du texte de M. Aubert paru dans
« La Suisse libérale » la semaine
dernière. Mais il y aurait eu au-
tour de la table deux libéraux.
Scandale, pensez donc, deux repré-
sentants d'un même parti , même
opposés, voilà qui eut bouleversé la
stricte ordonnance, de « Table ou-
verte » : des messieurs de l'économie
ou de la politique, généralement ju-
ristes, dans la quarantaine ou plus ,
de toute la Suisse romande, chaque
dimanche avec la droite, le centre
et la gauche modérée représentés,
plus un expert. Peu ou pas de fem-
mes, rarement des jeunes, peu de
non-conformistes, presque jamais
d'extrémistes : il faut  éviter les « dé-
tonateurs ». Et les questions ? Elles
sont presque toutes posées par des
hommes qui ressemblent probable-
ment à l'échantillon des invités.

« Table ouverte » est finalement
le parfait miroir de notre mode
de vie politique...

Freddy LANDRY



¦ WSŒJTŒff lfâ&WUË  ̂
20 h. 30

g JACK FINDLAY - GIACOMO AGOSTINI
CONTINENTAL CIRCUS

Le plus étonnant , le plus extraordinaire,
P le plus neuf des films que vous puissiez voir

' IM »] |̂|'fPfp l̂y>li:fr*1i 18 ans 20 h. 30

 ̂
LANDO BUZZANCA 

et 
ROSSANA PODESTA

¦ dans le plus grand succès comique de M. Vicarlo
¦ UN PRÊTRE A MARIER
B Parlé français Un éclat de rire sans précédent !

¦ EDEN dès 20 ans révolus 18 h. 30

" Un film inspiré du best-seller du même titre
¦ et qui fait fureur outre-Rhin 1

B SEX AND LIFE
A déconseiller à toute personne pouvant être choquée

5 |': _%_*_____ } 20 h. 30

¦ ANTONIO SABATO - FLORINDA BOLKAN

B ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
_ LA MAFIA passe avant les fils, avant la femme, avant
* la patrie , avant Dieu... C'est la loi des Siciliens !

n J P̂f^̂ M^̂ ^M 15 ans 18 h. 45

„ Une époque troublée où tout n'est que guerre,
carnage, rapines...

¦ LA VALLÉE PERDUE
B Avec Omar Sharif , Mighael Caine et Florinda Bolkan
¦ SCALA 16 ans 21 h.

Un film policier plein de « bruit et de fureur »
¦ d'après le roman de JAMES HADLEY CHASE

H PAS D'ORCHIDÉES POUR MISS BLANDISH
m Un suspense signé ROBERT ALDRICH 

 ̂
PETITE SALLE DU TPR - Promenade 

10 
a «

Mercredi 20 septembre à 20 h. 30 ;

 ̂
CONCERT 

DE 
BLUES & COUNTRY m

SLEEPY TIME IRA'S
6 STONE SOUP 4;

k Prix des places Fr. 7.- ; Fr. 5.- étudiants, apprentis, _à
§k AVS et adhérents TPR. Location: TPR , L.-Robert 14. ĵ
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Ambiance panoramique
dans la nouvelle Supercoccinelle VW 1303

Un plaisir nouveau au volant ! La vitre pano- I — pour uneoffre de repr]sc_ - JJjj  
— 
^ramique bombée et le tableau de bord

di n .. j  . • marque modèle allure sportive vous donnent une sensation —- ' 
d'espace encore jamais éprouvée. Bien année ^2 
entendu , vous trouvez aussi dans le cock pit *JtT^t^«ZŜ ?S?Wri«qZr„n*, 1 1  j aurais a payer, en sus du montant de la reprise, pour une
d un agréable modernisme une radio de bord nouvellevw i303.
à2 gammes d'ondes. Prière de souli gner le modèle désiré :

Mais la Supercoccinelle VW 1303 vous offr e J™"®- 9395-:VW1303 s' 9695.-+40.-de frais de
i . i i ,. ¦ i-. i ¦» transport.
bien plus encore : châssis Porsche , sièges au
galbe anatomique , vitre arrière chauffable ,
80% d'espace en plus dans le coffre , feux — ~ ¦
arrière de grandes dimensions , etc. __ , 

Bref , la perfection VW en matière de NP/iocaiité m 
technique , de Sécurité et d'équ ip emen t .  Envoyer ce bon à AMAG , agence générale , 5116 Schinznach-Bad .

f. M La dot de la VW
¦Y ... r̂tsi., v *¦ "to "sâ %&» -' -

¦' ; 
- le service

• • . '• • .?*&£,- " '' fP > ''*" .. . / , '' i sans doute

LA FERRIÈRE - 22, 23 et 24 septembre

50e ANNIVERSAIRE
DU MÂNNERCHOR

«FROHSINN»
DE LA FERRIÈRE

Vendredi 22 septembre, dès 20 heures :
Soirée familière avec l'orchestre LES PIRATES

Samedi 23 septembre, dès 20 heures :
Les vieilles chansons de Saignelégier

Soirée familière avec l'orchestre FLUCK de Crémines

Dimanche 24 septembre, dès 14 heures :
COMMÉMORATION DU CINQUANTENAIRE
avec les sociétés locales et les sociétés invitées

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
" -j présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE DU MONDE 1

Conférence et film en couleur par FREDDY TONDEUR

^ . ;  Première conférence 
de 

l'abonnement

yi LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis : mardi 19 septembre
y | LE LOCLE, Salle du Musée : vendredi 22 septembre

. ' ; Les séances auront lieu à 20 h. 30 précises : I

Location à l'entrée et vente d'abonnements au prix de Fr. 20.— '

Hôtel de la Poste,
Restaurant Snack-Bar

. . . . . .  ( 
. . . . .. ... . ... . .. .J 

 ̂
- 
i- 
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Le Provençal
A PARTIR DE MERCREDI 20 SEPTEMBRE
ET TOUS LES JOURS

vous pouvez déguster
notre chasse

— CIVET DE CHEVREUIL (épaules)

— CIVET DE MARCASSIN (cuissot)

— CUISSOT DE LIÈVRE MÈRE JEAN

— RABLE DE LIÈVRE POIVRADE
(garniture aigre-doux)

— SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE
(sauce Grand-Veneur)

— MÉDAILLON DE CHEVREUIL SAUCE VENAISON
(garniture riche)

Nous vous recommandons notre salmis de faisan.

Tél. (039) 22 22 03 B. Mathieu
chef de cuisine

OLYMPIADES
POPULAIRES

SUISSES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1972

Marche gratuite

La Sagne-Eglise — Les Convers
Départs entre 0800 et 0900 heures.
Itinéraire : La Charbonnière —
Mont-Racine — Tête-de-Ran —
Mont-d'Amin — Gurnigel.
Arrivées aux Convers-Gare entre
15.30 et 17.30 heures.
Trains à 16.00 et 17.55 heures.
Diplôme remis à chaque partici-
pant, i
Organisateurs : ANEP/CAS.

i Renseignements : 039/23 43 02.

S Une fête I
i du cheval i
\ :\ PAS COMME LES AUTRES j !

les 23-24 septembre

| Au Crêtet s/La Brévine

CENTRE DE LIAISON DE SOCIÉTÉS FÉMININES
NEUCHATELOISES

L'humanité en péril :

« L'HOMME SE VEUT-IL
SEUL AU MONDE?»

Conférence publique de M. Robert
Hainard, naturaliste, de Genève,
avec la participation de M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat

I t !.'; .- .
1 -

JEUDI 21 SEPTEMBRE 1972
à 20 h. 30
Nouveau Gymnase, ruelle Vaucher,
Neuchâtel.

Mardi 19 septembre 1972, à 20 h. 15
à la petite salle de l'Ancien Stand

CONFÉRENCE ET DÉBAT
par Monsieur

Jean-Louis GROSSEN
; expert à la Coopération technique

L

JtS m%% B B El 49B mmm Wm\
HP* RP 1 l'I fr1 g* ÏPÊm SUISSE
et l'aide au

TIERS-MONDE
! Association neuchâteloise pour l'aide au Tiers-Monde J

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

nnMiiim ii i iirt-irwïïiurMHiMiiiiiiiiiiiiiiMrii^Miri

ï I Entreprise sur la place de Neu-
I châtel, branche papeterie, cherche

S secrétaire
m Formation commerciale, français
j I et allemand nécessaire.
f l  Adresser offres à : Fiduciaire Rolf
| I Zeller, Clos-de-Serrières 20, 2003
i I Neuchâtel, tél. (038) 31 48 25.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

A vendre

AUDI 100 LS
1970, 23.000 km., grise, état de neuf
expertisée. Prix Fr. 8750.—.
Garage de l'Avenir, Agence Mazda
Progrès 92, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01.
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. „. beauté,intelligence, nouveauté
Tel est, en effet, le résultat auquel La British Leyland Motor de l'expérience, une expérience éléments ont mille et mille fois subi
parviennent les meilleurs ingénieurs Corporation est le plus grand cons- aussi étendue que possible. la rude épreuve de l'usage. D'où
de la British Leyland Motor Corpo- tructeur automobile anglais. Pour Or la Morris Marina concrétise son intelligence et sa beauté. Une
ration (Mini, Austin, Morris, MG, atteindre au gigantisme dans ce l'immense et longue expérience bonne raison pour les ingénieurs d'en
Triumph, Jaguar, Rover) lorsqu'ils domaine de l'industrie, il faut d'abord de la British Leyland Motor Corpo- construire à la fois cinq versions
associent leur science et leurs dons avoir du succès et on ne le remporte ration. C'est donc une voiture qui, différentes. Cinq modèles tous
pour construire un véhicule d'une qu'en fabriquant de bonnes voitures. bien que nouvelle, a, somme toute, intelligents et beaux,
conception novatrice. On n'y réussit qu'à condition d'avoir déjà fait ses preuves. Tous ses

i

j^^^^feœ^k^^s^^^^i - v  . ' +**t? ~f e- k w mmp m m & s &v-r. - ^^Kgpiî i  ̂ :;lPlli ^fflfâ SS^SS!:sll

,, -*é̂ ^̂
liî ^^<

:. "** ^^aW^^^î^^^y  ̂ , i<^sk\WÊm^à\%\^>'Ct ̂ 
'-̂ aMiteî Pi.'J?s ¦¦ ¦̂ ^ SÊÊmmmWBiî àm^^. .

Coupé 13 Limousine 13 Limousine 18 Coupé TC 18 Limousine TC 18
<T\\ \ 2 portes, sièges- C\\ \ 4 portes, sièges- e"\ \ \ 4 portes, sièges- ^ \\ \ 2 portes, sièges- iCNA \ 4 portes, sièges-
C\SA \ couchettes,chauffage C\>\\ \ couchettes,chauffage r^vXX \ couchettes, chauffage C^Wx \ couchettes,chauffage £. \\\ \ couchettes,chauffage
\i l——1 avec ventilation ' **NÎsA „V—¦—1 avec ventilation -̂^s  ̂ L- -̂"""""! avec ventilation "̂ -iNA .r " ~~7avec ventilation ^^vA oV----1-̂ lavec ventilation

^sÉbà /d'appoint ^^  ̂ /d'appoint • ^K^- /d'appoint ^2  ̂ ^d'appoint *̂«ol /d'appoint
à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air frais, vitre arrière chauffable à l'air fiais, phares de recul, à l'air frais, vitre arrière chauffable
à l'électricité, phares de recul, à l'électricité, phares de recul, à l'électricité, phares de recul, moquette, essuie-glace à 2 vitesses, à l'électricité, phares de recul,
moquette, essuie-glace à 2 vitesses, moquette, essuie-glace à deux moquette, essuie-glace à 2 vitesses, allume-cigarette, jantes de sport, moquette, essuie-glace à deux
allume-cigarette, freins à disque vitesses, allume-cigarette, allume-cigarette, freins à disque freins à disque assistés à l'avant, vitesses, allume-cigarette,
assistés à l'avant, déflecteur freins à disque assistés à l'avant, assistés à l'avant, coffre d'une coffre d'une contenance de 481 I, jantes de sport, freins à disque
à l'arrière, coffre d'une contenance coffre d'une contenance de 552 I, contenance de 552 I,compte-tours , compte-tours, accoudoir central assistés à l'avant, coffre d'une
de 481 I, levier central. levier central. /_ ^̂ . pneus radiaux , levier ^  ̂à l'arrière, carburateur ^̂ . contenance de 

552 
l,ff

rip ^%\ central. /g
^^

w* d°uble corps, f*l 
 ̂

~̂ % compte-tours, V
(f /  m (f / W conso'e médiane, y (ff S 1] accoudoir central I
t̂mm é̂' f̂ /̂ levier au 

plancher, L̂_tj  ̂à l'arrière, carbura- Sk
^**  ̂ ^̂  ̂court et sportif. A, ^**  ̂teur double corps. Mm

tableau de bord plaqué façon MÈ, console médiane, levier au *EHk
bois, pneus radiaux. ÊLWk plancher, court et sportif, tableau de

. . bord plaqué façon bois, pneus
radiaux.

57 ch DIN 130 km/h 57 ch DIN 130 km/h 78 ch DIN 150 km/h 87 ch DIN plus de 160 km/h 87 ch DIN plus de 160 km/h

8540.- 1 8940.- [ 9990.- 11059Q- j 10 990.- 

• *-<vlO* \̂ L\̂ P  ̂ '/J %-"i $MÊ ( SIS l \ ¦¦ ¦\* «&

Morris Marina 1
5 voitures nouvelles, intelligentes et belles —

Importateur: British Leyland Switzeriand, Zurich, tél. 01 545600



SAIGNELÉGIER

T
| j Madame et Monsieur Joseph Nappez-Miserez, Saignelégier ;

i leurs enfants et petits-eniants :
! ! Michèle et André Jolidon et leurs enfants, Lausanne,
| Françoise et Yannis Canaris et leur fils , Neuchâtel,

Dominique Nappez , Barcelone,

j Jean-Luc Nappez, La Chaux-de-Fonds ;
I Madame et Monsieur José Miserez Trigo da Silva , Cascaïs, Portugal,
j leurs fils : Jean-Marie Miserez Trigo da Silva , à Neuchâtel,

i José-Miguel Trigo da Silva, à Cascaïs ;
M Monsieur et Madame Raymond Beaumann-Huber, Bienne,

leurs enfants et petits-enfants :
| Christiane et Jean-Claude Huguenin et leurs enfants, La Chaux-

| i de-Fonds,
: Philippe et Caria Beaumann et leurs enfants, Les Bois,
; Jean-François Beaumann, Bienne ;

1 i Les enfants et petits-enfants de feu Maximien Rebetez-Eschmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire

!¦¦ ! part du décès de î

Madame

i Christine MISEREZ
1 née REBETEZ
| que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année, réconfortée par les

sacrements de l'Eglise.

SAIGNELEGIER, le 18 septembre 1972.

L'office d'enterrement aura lieu à Saignelégier, le jeudi 21 sep-

I

tembre, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
rue du Pâquier 2, Saignelégier.

En souvenir de la défunte, prière de penser à « Aide à toute
détresse », Treyvaux FR cep 17 - 546.

Priez pour elle !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les per-
Bonnes involontairement oubliées. : j

' SONVILIER
'; Souvenez-vous que le monde est un i

exil, la vie un passage et le ciel notre
; patrie ; c'est là que Dieu m'appelle

j ,j aujourd'hui, c'est là que j' espère vous
i; ! revoir un jour.

i Monsieur et Madame Henri Juillard , à Genève ;
i | Madame Claire Juillard, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Jean Juillard et leurs enfants, à Bruxelles ; ,...,v :
f à  Monsieur et Madame Paul Juillard, à Bruxelles ; < .¦.*?'' '

f | Monsieur et Madame Pierre Juillard et leurs enfants Michel, Anne,
!. : Laurence, à Genève ;

] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

i Jules Emile JUILLARD 1
I " !  PROFESSEUR RETRAITÉ

! i que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 86e année. \

% L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 sep-
};Vj tembre 1972, à 10 heures. ; j

| ¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. i

El L'urne funéraire sera déposée devant le domicile du défunt, à !
E! Sonvilier. ( I

•: > SONVILIER, le 18 septembre 1972. ;

y !  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois, hier, pre-
mier jour de la troisième semaine de
sa session de septembre, a étudié les
affaires des directions des cultes et do
l'hygiène publique.

Le Parlement a tout d'abord accepté,
par 136 voix contre 0, une modifica-
tion de la loi sur l'organisation des
cultes, prévoyant l'octroi du droit de
suffrage et d'éligibilité des étrangers
en affaires ecclésiastiques. L'introduc-
tion de ces droits sera obligatoire pour
l'Eglise évangélique réformée et fa-
cultative pour l'Eglise catholique. Le
décret sur les traitements des ecclé-
siastiques des Eglises nationales du
canton de Berne, qui permettra une
unification des traitements, n'a pas
donné lieu à de longues discussions et
a été adopté par 121 voix sans opposi-
tion.

Après avoir accepté le rapport do
gestion de la direction de l'hygiène
publique, les députés ont entrepris
l'étude, en première lecture, de la loi
portant adhésion du canton à la con-
vention intercantonale sur le contrôle
des médicaments, projet qui crée égale-
ment les bases juridiques permettant
la réalisation sur le plan cantonal des
buts assignés à cette convention. Cette
dernière a été acceptée par le Con-
seil fédéral le 23 décembre de l'an
dernier. Après une longue intervention
du directeur de l'Instruction publique,
l'entrée en matière n'étant pas com-
battue , le Grand Conseil a entrepris
la lecture de détail de ce texte. Celui-
ci a été accepté par 103 voix sans oppo-
sition, (ats)

Cultes et hygiène publique

fLA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]

Candidats socialistes
Lors de ses dernières assemblées

d'août et de septembre, le Parti socia-
liste romand a établi la liste de ses
candidats aux prochaines élections
communales, préparé le congrès du
Parti socialiste suisse qui se tiendra
à Interlaken à la fin du mois et pris
position sur les différents objets mis
en votations le prochain week-end.

CONSEIL MUNICIPAL : Le PSR
soumettra à l'assemblée générale des
socialistes biennois les propositions sui-
vantes : pour le CM permanent, Jean-
Roland Graf , directeur des Ecoles, sor-
tant, et Marcel Erard, facteur, prési-
dent du PSR. Pour le CM non perma-
nent : Claude Merazzi, professeur, con-
seiller de ville.

CONSEIL DE VILLE : Une liste de
30 candidat(e)s, tous cumulés, sera pro-
posée à l'attention des électrices et
électeurs biennois. Elle reflète le plus
large éventail quant aux milieux so-
ciaux et professionnels de ses mem-
bres.

BIENNE

Ejecté à 17 mètres
Samedi, à 10 h. 45, M. Gilles Humbert

âgé de 24 ans, opérateur à Lausanne,
a perdu la maîtrise de sa voiture alors
qu 'il roulait sur le tronçon rectiligne
entre Le Noirmont et Les Emibois.
Pour une raison encore indéterminée,
sa machine a fait une embardée, puis a
effectué plusieurs tonneaux sur la
chaussée et dans les prés avant de s'im-
mobiliser 100 mètres plus loin dans les
champs. Le malheureux conducteur a
été éjecté à 17 mètres de là. Il souffre
d'une forte commotion et d'une fractu-
re du bras droit. Après avoir reçu des
premiers soins à Saignelégier, il a été
conduit à l'Hôpital de Porrentruy. Sa
voiture , qui a eu trois portes et le capot
arrachés dans l'aventure, est complète-
ment démolie. Elle valait quelque 4000
francs, (y)

LES EMIBOIS

Durant la saison qui a duré quatre
mois, la plage de Bienne a enregistré
seulement 72.189 entrées payantes et
1516 écoliers. C'est la plus faible saison
depuis quarante ans. (fx)

Visite
Samedi et dimanche, quatorze avions

de Nuremberg avec 40 personnes sont
venus rendre visite au Club d'aviation
de Bienne.

Mauvaise année
pour la plage

Samedi Mlle B. G. Haguemann et M.
E. Cardinaux, ont été blessés lors d'une
collision entre deux automobiles entre
Studen et Busswil. Ils ont été hospi-
talisés, (fx)

Les accidents
de la route

bameai, deux motocyclistes, M. D.
Bichsel, de Bienne, et C. Moser, de
Frauchwil, qui circulaient en direction
de Diesse, ont fait une malheureuse
chute ; tous deux blessés, ils ont été
hospitalisés, (fx)

• * *
Dans la nuit de vendredi à samedi,

M. A. Rawyler, qui circulait à pied à
Brugge, a été renversé par une auto-
mobile. Souffrant d'une jambe fractu-
rée, il a été hospitalisé, (fx)

• * »
M. B. Vallat circulait dimanche à

moto, route de Boujean , lorsqu'il a été
happé par une automobile. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été hos-
pitalisé.

* * «
Dimanche, un ressortissant espagnol ,

M. Jésus Bontonegrira , habitant Bien-
ne, a été renversé par une automobile
à la rue du Marché, alors qu'il circu-
lait correctement à vélo. Il souffre de
différentes blessures et a été hospita-
lisé, (fx)

Motocyclistes blessés

S 

Le vrai amour de son prochain, j»
est de s'aimer et de s'aider les
uns les autres.
C'est dans le calme et la con-

V fiance que réside votre force.
Esaïe 30, v. 15.

! A u  

revoir chère et bien-aimée
sœur.

Mademoiselle Emma Muller ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part de la grande perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-

I 

sonne de leur très chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Bertha MULLER
que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 83e année , après une pénible
maladie, supportée vaillamment. /

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1972.

L'Incinération a lieu mardi 19 septembre.

Culte au crématoire dans la plus stricte intimité, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 31, rue du Succès.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 
Repose en paix chère maman et ;
grand-maman, tes souffrances i

d sont passées.

Madame et Monsieur Georges Ritz-Cattin : I l
Madame et Monsieur Pierre Wiget-Ritz ct leurs enfants Anick et i !

Claire ;
Monsieur et Madame Arsène Cattin-Brachbuhler : j

Mademoiselle Marie-Claude Cattin ;

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules ' !
Bouille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène
Cattin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de

Madame

Marthe CATTIN I
née BOUILLE I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente !
ct amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 75e année, après une j
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1972.

f .  La messe de sépulture aura lieu en l'église du: Sacré-Çceur, mer- j j
credi 20 septembre, à 8 h. 30. ' ( , »^tjsrtot!Qts

Cérémonie au crématoire, à 11 heures. M

Le corps repose au pavillon du cimetière. M

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Arsène Cattin li
IS, rue Girardet

N 2400 LE LOCLE.

t Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j 'j

myiiimmmmmmmm Ĥimsérm'imimTmismmm—

I L a  

direction et le personnel d'UNIPHOT S. A. i

ont le pénible devoir de faire part du décès de I

Madame

Alice SCHNEIDER I
mère de leur administrateur, M. Arnold Schneider. ! 1

Pour l'ensevelissement, se référer au faire-part de la famille. i l

i LES PONTS-DE-MARTEL

\ j Famille Marcel Schneider, leurs enfants et petits-enfants, à La Bré-

Famille Arnold Schneider-Cuche et leur fille , à Cernier ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud , aux Ponts-de-Martel ;

f  Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schneider-Duvanel ;
i ' x

ainsi que les familles Thiébaud, Robert , parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve ' j

Alice SCHNEIDER I
' I
! née Thiébaud ! |

leur très chère et regrettée maman, 'grand-maman, arrière-grand- ¦ j
-"< maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est j J

endormie paisiblement, dans sa 76e année. j

% 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 septembre 1972. j

Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués A
;| et chargés et je vous donnerai le repos. ~\

M L'ensevelissement a lieu mardi 19 septembre.
j .j  Culte à la chapelle du cimetière, à 13 h. 30. ;j
j j  Domicile mortuaire : ,!
ra Hôpital de Landeyeux. j

fî Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

05l̂ nH^̂ HBB̂ IBBBRi!iSIŜ î̂ ES8S&SSS l̂̂ ^̂ ^HIB 9̂S9BB ŜKR^̂

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

I L E  

COMITÉ DE i
L'ASSOCIATION M

CANTONALE ] ']
NEUCHATELOISE §

DE GYMNASTIQUE ? j
a le chagrin de faire part à j "\
ses membres du décès de j j

Monsieur |

Maurice GABEREL I
MEMBRE HONORAIRE ET H

MEMBRE D'HONNEUR j
Culte au crématoire de : i

Neuchâtel , mardi 19 septem- m
bre, à 14 heures. ' j



En Yougoslavie, les communistes «nettoient»
Le Bureau exécutif de la ligue

des communistes de Yougoslavie
(LCY), réuni lundi à Belgrade sous
la présidence du maréchal Tito, a
appuyé les exigences formulées dans
plusieurs discours récents du pré-
sidents de la LCY quant à la né-
cessité d'un « nettoyage » et d'une
reprise en main du Parti. Le Bu-
reau exécutif , indique l'agence Tan-
young, a estimé qu 'il convenait de
« renforcer la discipline de parti »,
de resserrer les rangs de la LCY
« sur la base du principe du centra-
lisme démocratique », et de procéder
à « l'exclusion des membres qui n'ac-
ceptent pas ou ne réalisent pas la
ligne de la LCY ».

Le Bureau executif du parti you-
goslave a, en outre , souligné les res-
ponsabilités des membres de la LCY
pour l'exécution , dans les entreprises
autogérées comme dans l'adminis-
tration , des mesures gouvernemen-
tales de stabilisation économique.

Il a été décidé que l'ensemble des
membres de la LCY seraient infor-
més des conclusions adoptées -par le
Burea'u exécutif.

Ces décisions du Bureau exécutif
de la LCY, constatent les observa-
teurs, répondent à la volonté , expri-
mée avec vigueur ces derniers temps
par le maréchal Tito , de « nettoyer »
le parti. Le maréchal Tito a récem-
ment affirmé que celui-ci , au lieu
de compter plus d'un million de
membres, pourrait se contenter de
la moitié. Le maréchal Tito a égale-
ment critiqué sans indulgence dans
ses derniers discours le manque de
discipline et d' autorité des commu-
nistes yougoslaves.

Trois Croates accusés
d' espionnage

Deux anciens responsables de
l'Association culturelle croate « Ma-
tica hrvatska » et un troisième
inculpé , dont le procès s'est ouvert
hier à Zagreb (Croatie), ont été for-
mellement a'ccusés d' espionnage ou
de collaboration avec des agents de
l'étranger.

C est la première fois qu une ac-
cusation aussi grave est formulée
dans les procès qui ont suivi la
crise « nationaliste » de décembre
dernier en Croatie , la seconde par
l'importance des six Républiques
fédérées yougoslaves.

Parmi les inculpés figure un an-
cien général , par ailleurs également
historien , M. Franjo Tudjman , an-
cien membre du comité exécutif de
la « Matica Hrvatska » . Il est no-
tamment accusé d'avoir collaboré
avec « des agents de services de
renseignements étrangers » , a'insi
qu 'avec des organisations d'extré-
mistes croates émigrés, (ats , afp)

Trois pilotes américains libérés
Au Vietnam du Nord

Trois pilotes de l'aéronavale amé-
ricaine , qui avaient été abattus au-
dessus du Nord-Vietnam et fait pri-
sonniers ont été libérés dimanche
soir au cours d'une émouvante céré-
monie.

Mme Olga Charles, 27 ans, venue
directement de San Diego (Califor-
nie) qui s'était fait faire une perma-
nente clans un salon de coiffure d'Ha-
noi en attendant la cérémonie, dut
se frayer un chemin au milieu des
journalistes, des photographes et des
opérateurs de télévision pour venir
embrasser son mari , le lieutenant
Norris Charles.

Mme Lee Gartley, pour sa part , a
retrouvé son fils , le lieutenant Mark-
ham Gartley! Pendant quatre ans,
elle afait le siège du Congrès et de

la Maison-Blanche pour demander
la fin de la guerre et la libération
de son fils. Elle l'a trouvé « plutôt
mieux que ce dont je me souvenais » .

Le troisième pilote libéré, le com-
mandant Edward Elias , avait espéré
la venue de sa femme ou de son père.
Ayant appris qu'ils avaient eu des
empêchements, il a toutefois expri-
mé son plaisir de les revoir bientôt.

Chacun des pilotes a fait une dé-
claration devant les micros. Ils ont
dit  qu'on leur avait donné des vête-
ments civils neufs et . qu'ils étaient
en bonne santé. Ils doivent résider
avec les deux Américaines et les
membres d'une délégation de paci-
fistes américains jusqu 'à leur départ
pour les Etats-Unis, dans le courant
de la semaine.

M. Aranda inculpé de vol
SUITE DE LA 1ère PAGE

Sur le plan des faits , les accusa-
tions portées par M. Aranda contre
M. Sibeud , député UDR de la Drôme,
qui aurait selon lui fabriqué une
fausse lettre de M. Chalandon, au
moment où ce dernier était encore
ministre de l'équipement et du loge-
ment, pour obtenir un permis de
construire au bénéfice d'un super-
marché, ont été appuyées par M.
Edouard Leclerc , président directeur
général de la société dont fait partie
ce supermarché. Dans une déclara-
tion publiée par « L'Aurore » .

Mais le député de la Drôme a con-
tre-attaque en opposant « le démenti
le plus formel aux allégations men-
songères » dont il a été l'objet , et il
a déposé une nouvelle plainte en dif-
famation.

Contre-attaque
Puis ce fut au tour de M. Aranda

lui-même de se voir reprocher deux

lettres qu 'il avait écrites, en utilisant
son titre de conseiller technique au
ministère de l'équipement à la suite
de réparations qui avaient été faites
à sa voiture personnelle et dont il
n'était pas satisfait. M. Aranda s'est
lui-même expliqué sur ces lettres,
qui ont été publiées dans « France-
Soir » , en disant avant de pénétré
dans le Palais de Justice que c'est
avec l'approbation de son ministre
qu 'il les avait rédigées pour protes-
ter contre la façon dont les répara-
tions avaient été faites.

M. Aranda sera de nouveau enten-
du jeudi par le juge Galmiche, au-
quel il doit remettre les 136 docu-
ments dont il affirme être en posses-
sion, (ap)

Les pirates se sont rendus à la police espagnole
Détournement d'un avion suédois par des Oustachis

Un « DC-9 » des lignes aériennes
intérieures suédoises qui assurait la
liaison Goeteborg-Stockholm avait
été détourné vendredi vers 17 heu-
res et contraint d'atterrir à Malmoe ,
dans le sud du pays , par trois hom-
mes armés de revolvers et de gre-
nades. Ces derniers — des Yougos-
laves d'origine croate — réclamaient
la libération immédiate et le trans-
fert à Malmoe de sept de leurs coin-
patriotes détenus dans les prisons
suédoises : les deux meurtriers , en
avril 1971, de l'ambassadeur de
Yougoslavie en Suède, trois de leurs
complices et deux autres Croates
condamnés pour avoir « occupé » le
Consulat de Yougoslavie à Goete-
borg en février 1971. Faute de quoi ,
ils menaçaient de faire sauter l'ap-
pareil avec ses 98 passagers et ses
4 membres d'équi page.

Réuni en conseil extraordinaire

à Stockholm , le gouvernement sué-
dois décidait très rap idement de
faire droit aux exigences des pirates
et faisait amener les sept Croates
détenus à Malmoe.

Entre temps , les pirates avaient
autorisé six des passagers atteints
de malaises à quitter l'avion , tandis
qu 'un des sept détenus croates re-
fusait de se joindre à ses compa-
triotes , préférant attendre sa libé-
ration en Suède.

Les Croates détenus réclamèrent
le versement d' une rançon d'un mil-
lion de couronnes suédoises (environ
un million de francs), à titre de
« dommages-intérêts » , pour les con-
domnations « injustes » qui les
avaient frappés en Suède.

Après de nouvelles négociations
avec les autorités suédoises , ils s'é-
taient  f inalement contentés de la
moitié de cette somme qui leur a été
apportée dans une valise samedi
mat in  vers 9 heures.

Peu de temps après , l' appareil
quittait  Malmoe en direction de Ma-
drid où il arriva sans encombre-

Une fois parvenus dans la capi-
tale ibérique , les pirates se sont
finalement rendus aux autorités es-

pagnoles. Ils ont été mis en état
d'arrestation. L'appareil a' regagné
Copenhague samedi soir. La Suède
a demandé l'extradition des auteurs
du détournement.

La police a, d'autre part , saisi la
rançon de 500.000 couronnes suédoi-
ses remise aux pira'tes.

Des négociations avaient été en-
gagées entre les autorités espagno-
les et les Croates dès l'atterrissage
de l'appareil qui avait été immédia-
tement cerné par un cordon de
forces de police.

L'agence Tanyoug a' publié sa-
medi un communiqué gouvernemen-
tal accusant les autorités suédoises
de « bienveillante attention » à l'é-
gard des Oustachis, dont il demande
une condamnation par Stockholm.
La presse yougoslave se fait  l'écho
de ce point de vue.

Un chat qui aimait
ses maîtres !

M. et Mme Mack Kitchen , qui ha-
bitent la Californie , a f f i rment  que
leur chat « T ippy  » qui avait disparu
il y a deux mois dans l'Oregon , a
parcouru près de 650 kilomètres , à
travers montagnes et déserts , pour les
retrouver.

Leur f i l l e t t e  avait emmené « Tip-
py  » dans l'Oregon où elle était allée
passer ses vacances. Mais le chat
s'ennuyait apparemment de la Cali-
fornie et il disparut un beau matin.
Le 8 septembre , il réveilla M.  et Mme
Kitchen par ses miaulements. Il était
très sale et sa fourrure était en par-
tie arrachée, (ap)

Guewwe civile en Ouganda?
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« C'est la panique et la confusion
dans la capitale » , a déclaré ce voya-
geur, M. S. Patel. « Il y a des sol-
dats partout. A un barrage routier
des gens se sont fait voler tout ce
qu'ils avaient ».

Si le sens et le sort de la guerre
sont incertains, par contre la guerre
des radios est certaine. Radio-Ougan-
da a annoncé que le président Amin
a informé le chargé d'affaires libyen
que la Grande-Bretagne est derrière
ces combats, parce qu 'elle souhaite
ramener au pouvoir l'ex-président
Oboté. La Grande-Bretagne, a préci-
sé le speaker , pense ainsi faire an-
nuler les expulsions d'Asiatiques dé-
cidées par le président Amin.

La Tanzanie, elle, continue à dé-
mentir toute partici pation à l'affaire.
Un porte-parole tanzanien a cepen-

dant reconnu que deux avions — que
l'on croit ougandais — et qui vo-
laic-nt à haute altitude , ont bombar-
dé lundi matin la ville de Bukoba ,
mais il n 'a pu dire s'il y avait eu des
victimes ou des dégâts.

La Grande-Bretagne, a , elle aussi ,
démenti toute responsabilité dans
les événements d'Ouganda et a pro-
testé contre l'arrestation de dix jour-
nalistes britanniques.

Le Département d'Etat américain
a également protesté contre l' arresta-
tion d'Andrew Torchia , correspon-
dant de l'Associated Press, qui a
été appréhendé dimanche.

Selon des informations parvenues
à Londres, le chef des Ougandais dis-
sidents , actuellement en lutte contre
le président Amin , serait le comman-
dant Ovit Ojok qui , avec bon nom-
bre de ses compatriotes, avait quit-
té son pays en janvier 1971.

Aux Philippines

au moins 130 morts
Selon l'agence de presse des

Philippines, 130 personnes au
moins ont péri dans l'effondre-
ment d'un pont de bois survenu
samedi à Naga , à 200 km environ
au sud-est de Manille.

Quelque 2000 personnes s'é-
taient massées sur l'ouvrage pour
assister à une fête nautique et
ont été précipitées dans l'eau.
L'agence laisse entendre que le
bilan définitif pourrait être plus
lourd encore, (ap)

Un pont s'effondre

Saigon. — Les Sud-Vietnamiens ont
réduit les derniers îlots de résistance
à l'intérieur de la citadelle de Quang
Tri.

Colombo. — Le gouvernement de
Ceylan a ordonné un dépistage des
avoirs importants étrangers apparte-
nant à des hommes d' affaires , des né-
gociants en pierres précieuses, et des
politiciens cinghalais , avoirs qui se-
raient déposés sur des comptes numé-
rotés dans des banques suisses.

Paris. — Le « Nouvel Observateur »
affirme que l'employé d'ambassade is-
raélien victime d'une attaque la semai-
nee dernière dans un café bruxellois
est, en fait, l'un des membres impor-
tants des services secrets israéliens.

New York. — La Pologne envisage
une reprise des relations diplomatiques
avec Israël , rompues après la guerre
des Six jours , affirme l'hebdomadaire
américain « Newsweeek » .

Nicosie. — Une bombe à retarde-
ment a été découverte à bord d'un
avion vénézuélien qui s'est posé à Chy-
pre.

Oslo. — Plusieurs centaines d'infir -
mières norvégiennes ont déclenché
hier une grève sauvage qui a contraint
six hôpitaux à fermer plusieurs de
leurs services.

Montevideo. — L'arrestation de neuf
Tupamaros , parmi lesquels se trouve
un prêtre catholique français , dans le
département de Salto. à 480 kilomètres ,
au nord-ouest de Montevideo , a été an-
noncée dimanche soir.

Bréda. — Près d' un mill ier  de tra-
vailleurs employés dans l'entreprise
« Enka Glanzstoff », à Bréda aux Pays-
Bas, occupent les installations de la fir-
me pour protester contre la fermeture
éventuelle de quatre usines du même
groupe aux Pays-Bas, en République
fédérale d'Allemagne et en Belgique.

Washington. — Au cours d'une con-
férence internat ionale sur la lutte con-
tre les stupéfiants, qui se tenait au dé-
partement d'Etat . M. Nixon a annoncé
qu 'il supprimerait toute aide économi-
que et mil itaire aux pays dont les diri-
geants protégeraient « les marchands
de mort qui se livrent au trafic de
l'héroïne ».

Moscou. — La Commission américano
soviétique sur la protection de l'envi-
ronnement créée lors de la visite du
président Nixon à Moscou , a tenu hier
sa première séance à la maison des
syndicats à Moscou.

Londres. — Un premier contingent
de 193 Asiatiques ougandais est arrivé
à Londres.

A Bonn

Le chancelier Willy Brandt compte
poser dès mercredi la question de
confiance devant le Bundestag, afin
de provoquer la chute de son gouver-
nement et d'ouvrir la voie à l'orga-
nisation d'élections anticipées.

Le chef du gouvernement fédéral
¦ lui-même annoncé hier au cours
d'une conférence de presse qu 'il sol-
liciterait un vote de confiance dès la
reprise des travaux parlementaires.
Ce vote devrait selon la loi interve-
nir dans les 48 heures, c'est-à-dire
vendredi, (ap)

Vote de confiance
fixé à demain

Le président Sadate a regagné la
capitale égyptienne hier après avoir
signé en Libye un accord préparant
la fusion des deux pays.

L'accord signé par le chef de l'Etat
égyptien et le colonel Khadafi prévoit
la mise sur pied d'un commandement
politique unifié chargé de superviser
les travaux des autres organismes
qui prépareront la fusion prévue
pour l'année prochaine, (ap)

Sept comités ont été créés pour
étudier les problèmes intéressants la
défense, les questions politiques , lé-
gislatives , judiciaires , économiques,
l'éducation et l'information , en plus
de l'élaboration d'une constitution
commune, (ap)

La fusion
égypto-libyenne

Près de Rome

Un homme armé d'une hache el
d' une photographie de Sophia Lo-
ren a pénétré hier dans le jardin
clc l' actrice près de Rome et a tenté
de se faire remettre le jeune Carlo
junior.

La police s'est rendue immédiate-
ment à la villa à Marino , dans les
collinnes au sud de Rome et a ap-
préhendé l'homme.

Il s'agit d'un certain Inibaldo Apol-
loni , 38 ans, qui a déjà été soigné
pour troubles mentaux.

Apollini affirmait  que la photo lui
donnait le droit d'emmener l'en-
fant qui aura quatre ans en décem-
bre, (ap)

Tentative d'enlèvement
du fils de Sophia Loren
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Aujourd'hui...

Quelques éclaircies sur le Pla-
teau. En général , temps couvert
avec précipitations.
Niveau du lac de Neuchâte l

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,15.

Prévisions météorologiques

A Belfast

L'IRA a annoncé hier qu 'elle at-
taquerait l'hôpital royal Victoria , à
Belfast , si les troupes britanniques
cantonnées à proximité ne s'en reti-
raient pas d'ici mardi à minuit .

Athènes. — Le condamné à mort
Alecos Panagoulis . auteur d'une tenta-
tive d'attentat contre la vie du premier
ministre grec Papadopoulos , vient
d'être mis au secret « par punition ».

L'IRA veut attaquer
un hôpital

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Si la Comédie française n 'a plus
le lustre qu'elle avait autrefois, la
scène politi que la remplace actuel-
lement d'une manière fort avanta-
geuse.

Et durant tout le week-end du
Jeûne fédéral. les amateurs de théâ-
tre ont eu. grâce à l'affaire Aranda ,
de quoi frémir et de quoi s'esbau-
dir. Nous en avons eu pour tous les
goûts, pour toutes les couleurs. Ah !
le beau spectacle , le grand spec-
tacle ! Cornélien, avec le premier
ministre Messmer. qui venait pro -
clamer que l'ancien protégé de M.
Chalandon avait agi contre la mora-
lité ct contre la loi. Kacin ien , avec
« France-Soir », qui semait le doute
quant à la parfaite honorabilité de
M. Aranda. Feydauslen avec les pé-
ripéties du député de la Drôme qui
« fait » dans l'épicerie et le super-
marché. Hitcheockien avec l'ORTF,
qui entortillait tellement le suspen-
se, qu 'il allait j usqu 'à citer le jour -
nal communiste «L'Humanité» pour
contester l'action de son ex-collabo-
rateur.

Et enfin , pour couronner le tout ,
l'arrivée chez le j uge d'instruction
Galmiche de M. Arand a , chaperon-
né par Me Floriot. Un happening à
faire rêver !

Dans une représentation d une
telle densité, truffée de sons ct lu-
mières, d'ombres chinoises ct d'ara-
besques bien gauloises , le profane
perd évidemment son latin ct son
français...

Assoiffé de publicité, M. Aranda ,
ou parfait honnête homme ? Traître
au gaullisme ou fervent du général
ayant trouvé son chemin de Colom-
bey-les-deux-Eglises ? Politique ou
j usticier ? Stupidc ou génial ? Cou-
pable ou martyr ?..

La justice d'outre- .lura , avec une
rapidité inaccoutumée , a estimé bon
de l'inculper sous une accusation ri-
dicule. Une telle précipitation ne
correspond pas avec cette sérénité ,
dont on aime à orner l'exercice du
droit. Elle est d'autant plus éton-
nante qu 'aucune inculpation n'a ef-
fleuré l'une ou l'autre des 48 per-
sonnalités mises en cause par M.
Aranda. Obj ectivement , ou éprouve
donc un malaise. Sans porter une
foi absolue aux affirmations du pré-
venu , on éprouve le sentiment que
le gouvernement français a eu peur
et que la rapidité de ses juges est
fonction de son inquiétude.

Et , dès lors , on s'interroge : peur
de quoi ? Si M. Aranda était un
menteur , qu'est-ce que les autori-
tés françaises auraient à craindre ?

Willy BRANDT
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