
Un résultat très serré
Votation fédérale sur les exportations d'armes

Le peuple aussi bien que les can-
tons ont rejeté l'initiative pour un
contrôle renforcé des industries d'ar-
mement et l'interdiction d'exporta-
tion d'armes. La majorité des « non »
est assez juste : 584.726 « oui » contre
593.205 « non » . (Différence : 8479).
Le résultat des Etats est plus net :
6 cantons et deux demi-cantons (7
en tout) ont accepté l'initiative, alors
que 13 cantons et 4 demi-cantons
l'ont rejetée (15 en tout). La partici-
pation au scrutin a été de 32,7 pour-
cent.

Que va-t-il
se passer

maintenant
La première constatation saute

aux yeux. Au scrutin populaire , il
s 'en est fa l lu  d' un cheveu, alors que

le vote des cantons est infiniment
plus net. Mais, prudence , les écarts
sont faibles dans presque tous les
Etals confédérés.  La deuxième cons-
tatation n'est pas moins évidente :
le bon vieux clivage Romandie -
Alémanie demeure une réalité. Ap-
portons les nuances.

Le canton du Valais ne rejoint pas
le camp des francophones , alors que
le Tessin, mais ce n'est pas la pre-
mière fo is , s'y joint. Du côté de la
Suisse allemande , les deux Baies et
Argovie se joignent au camp des
partisans de l'initiative. S'il y a una
surprise dans ces résultats , pour re-
prendre une remarque fai te  par M.
Ganegi , c'est la netteté du oui neu-
châtelois, l'industri e horlogère ayant
évidemment pour ce canton une im-
portance déterminante. Demi-surpri-
se également dans la clarté du vote
genevois. Enf in  M. Gnaegi s'est dé-
claré étonné par l' ampleur de l'écart
au Tessin.

A poursuivre sur le thème des cli-
vages et des fossés , on remarquera ,
toujours avec M. Gnaegi , que l 'im-
pression dominante est celle d'un oui
massif des femmes et que, la cam-
pagne le laissait d'ailleurs supposer ,
les jeunes ont généralement apporté
leur appui à l'initiative.

S'il faut  quitter ce sommaire détail
du résultat pour une appréciation
d' ensemble, nous avons le choix en-
tre le soulagement a f f i c hé  par le
chef du Département militaire f é d é -
ral (« Si l'initiative avait passé , la
rigidité de sa teneur nous aurait mis
dans une situation extraordinaire-
ment délicate »J et la déception , as-

sourdie par les 584.726 oui des pro-
moteurs de l'initiative.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Le Conseil fédéral  va publier la loi
fédérale  sur le matériel de guerre
que les Chambres ont votée le 30
juin dernier. Cette loi entrera en
vigueur dans trois mois, à moins
qu 'un référendum ne soit lancé con-
tre elle. Déjà l'ordonnance d' exécu-
tion est prête mais les déclarations
fai tes  par M. Gnaegi dimanche soir
ne permettent pas de pronostiquer
avec précision ce qu 'elle contient.
Deux indications cependant, l'ordon-
nance précisera l' article 1 de la loi
(définition du matériel de guerre), de
manière à ce que la liste des produits
dont l' exportation est contrôlée re-
coupe exactement la liste admise
jusqu 'ici. Quant à l' article II de la
loi , M.  Gnaegi a promis qu'il sera ap-
pliqué de façon restrictive, sans que
l' on puisse pronostiquer à coup sûr
un allongement de la liste des pays
soumis à embargo. i

Lire également en page 11.

Vers un traité sur la répression du terrorisme
Les Etats-Unis vont soumettre un projet aux Nations Unies

Les Etats-Unis vont soumettre aux
Nations Unies un projet de traité
sur la répression du terrorisme en
territoire étranger.

Le traité s'appliquerait aux meur-
tres, enlèvements et autres actes cri-
minels graves commis contre des ci-
vils par des étrangers à des fins poli-
tiques dans un pays n'étant pas con-
cerné par le problème politique en
question.

Cette définition vaudrait pour de
récents attentats terroristes tels que
l'assassinat des athlètes israéliens
aux JO de Munich et l'envoi de let-
tres explosives aux diplomates d'Is-
raël.

Elle ne s'étendrait pas aux terro-
ristes agissant contre leur gouverne-
ment à l'intérieur de leur pays, ni
aux membres de forces armées du-
rant des hostilités.

Les Etats-Unis, en prenant cette
initiative, espèrent décider I'ONU à

ne pas se borner à de simples décla-
rations académiques en ce qui con-
cerne la répression du terrorisme po-
litique et à prendre des mesures pra-
tiques sur des problèmes précis.

Eviter certaines objections
Ils s'efforcent ainsi de séparer les

activités terroristes des questions po-
litiques et d'éviter les objections de
divers pays arabes, africains et asia-
tiques selon lesquelles ce sont les
mouvements de libération qui se-
raient visés.

Les nations signataires du traité
s'engageraient à extrader les indivi-
dus accusés d'avoir commis des ac-
tes de terrorisme international tom-
bant sous la juridiction du traité ou
de les juger « sans délai injustifié » ,
les coupables devant être condamnés
à des châtiments rigoureux.

Les signataires devraient égale-
ment s'efforcer de prévenir les ac-

tes de terrorisme international, et
échanger entre eux des renseigne-
ments susceptibles d'aider à la ré-
pression du terrorisme.

En cas de litige entre les nations
signataires, elles auraient la possi-
bilité de le soumettre à une commis-
sion de conciliation de trois mem-
bres, (ap)

Les Neuchâtelois
irrités par certains

excès du tiers monde
Lire en page 7

LE PRINCIPAL OBSTACLE
Paix négociée au Proche-Orient

selon le ministre israélien des Affaires étrangères
Dans une interview à la Télévision américaine, M. Abba Eban , ministre

israélien des Affaires étrangères, a déclaré dimanche que le terrorisme arabe
constituait « le principal obstacle à une paix négociée au Proche-Orient ».

La suppression de cette menace terroriste « est ce qui doit faire l'objet
de toutes nos préoccupations, dans les semaines à venir. Nous discuterons
longuement de cela aux Nations Unies » .

( M. Eban a ajouté: « Les Nations Unies seraient mortes hier si elles
avaient refusé d'examiner cette question. »

Selon le ministre israélien , d'autres obstacles aux négociations de paix
sont le refus de l'Egypte à s'entretenir avec Israël de la réouverture du
canal de Suez, et l'attitude des Arabes, qui « ne veulent pas entreprendre
une négociation tant qu 'ils ne savent pas quels seront les résultats de cette
négociation » . (ap)

M. Schiller quitte le parti socialiste
En Allemagne fédérale

M. Karl Schiller a annoncé hier
sa démission du parti social-démo-

crate dans une lettre adressée au
chancelier Willy Brandt.

L'ancien ministre de l'économie
et des finances avait déjà quitté le
gouvernement en juin dernier poui
montrer son désaccord avec la poli-
tique financière préconisée par le
Cabinet. Il avait ensuite abandonné
ses fonctions à la tête du parti socia-
liste et tous les observateurs politi-
ques s'attendaient à ce qu'il démis-
sionne finalement du parti.

Sa démission intervient alors que
le parti du chancelier Brandt aborde
une difficile campagne pour tenter
d'obtenir à nouveau la majorité lors
des élections anticipées du 19 no-
vembre, (ap)

Votation fédérale

Mal partie, après une difficile
quête de signatures, l'initiative fé-
dérale pour un contrôle renforcé
des industries d'armement et l'in-
terdiction d'exportation d'armes est
bien arrivée.

Elle a produit l'effet voulu par les
initiants bien au-delà de leurs es-
pérances. C'est vraiment par ha-
sard, si elle n'a pas passé « aux
voix », puisqu 'il n'en a manqué que
quelque 4250 sur 1.170.000, pour
faire pencher la balance dans un
sens que le vote des cantons aurait
rétabli au profit du projet du gou-
vernement. Seuls huit cantons, cn
effet (et le Jura !) ont voté oui.

C'est un résultat dynamique par
le fait que, pratiquement , il n'y a
pas de vaincu.

Plus qu'un coup de semonce, c'est
un tir bien en cible : il va influen-
cer , il doit influencer l'attitude du
Conseil fédéral qui , dans l'ordon-
nance d'exécution des disposition s
légales, devra se montrer d'une ri-
gueur extrême. La Suisse, en effet ,
ne tolérerait pas une nouvelle affai-
re de trafic d'armes sans réagir très
violemment.

Un vote positif aurait eu des ré-
percussions importantes au sein de
nombreuses petites entreprises de
sous-traitance des grandes fabriques
d'armes, et le Jura neuchâtelois eût
été touché à ce niveau !

Quant aux Buchrle et autres His-
pano-Suiza , entreprises multinatio-
nales, le résultat du vote ne les in-
téressait que très médiocrement.

Les conditions d'exportation vont
se resserrer en Suisse ? Qu'à cela
ne tienne, leurs succursales et mai-
sons affiliées , à l'étranger , honore-
ront les commandes qui ne pourront
pas l'être depuis la Suisse. Tout

simplement. Il convient de ne pas
se faire trop d'illusions à ce propos.

La Suisse doit sauver son hon-
neur, ct les entreprises leur chiffre
d'affaires. On retombe à pieds joints
dans l'ambiguïté du problème qui
vient d'être soumis au vote populai-
re.

Citoyennes et citoyens avaient à
se prononcer sur l'aspect moral d'un
problème économique à l'intérieur
d'un système aux options fonda-
mentales bien arrêtées s'agissant
du volet économique.

Est-ce pour cela que la partici-
pation au scrutin a été assez faible ?
(33,4 pour cent).

Nous voulons croire que non.
On enregistre des taux de parti-

cipation records sur des problèmes
importants, cruciaux. Lorsqu'il le
faut , le peuple est là. Sinon ? Il s'en
remet au gouvernement. L'absen-
téisme ne signifie pas, à notre sens,
un manque d'esprit civique, mais
bien au contraire une marque de
confiance en nos institutions et au-
torités.

Point de vue contestable ? Cer-
tainement , mais c'est une explica-
tion plausible.

Quant au clivage entre Romands
et Alémaniques, il est l'expression
naturelle entre l'humanisme idéalis-
te des Latins ct le réalisme germa-
nique.

Progressistes de toutes tendances
et conservateurs se sont retrouvés
face à face traitant le même problè-
me à deux niveaux différents.

Sous le chapiteau suisse, les tra-
pézistes ne se sont rattrapés que
d'une main dans ce numéro diffi-
cile, exécuté devant l'opinion mon-
diale...

Gil BAILLOD

Décision dynamique

/PASSANT
On a parfois tort d'avoir raison...
Mais on toujours raison de recon-

naître ses torts...
Et surtout il faut éviter à tout prix

de se voir attribuer le titre de raison-
neur. Car c'est là un défaut qui tra-
duit en même temps qu'un esprit borné
une intransigeance rare, dont l'entoura-
ge du raisonneur se passerait volon-
tiers.

Le fait est que certains discutailleurs,
qui veulent touj ours avoir raison, sont
insupportables , et en tous les cas, dif-
ficiles à vivre. Rarement d'accord.
Toujours prêts à contredire. N'admet-
tant que leur opinion , ils empoisonnent
littéralement ceux qu'ils fréquentent
ou qu'ils rencontrent. Et même en ad-
mettant que certains de leurs argu-
ments sont justes, même en reconnais-
sant que leur avis peut être partagé
on finit par leur dire, comme le paysan
savoyard à sa moitié : « Femme, tu as
raison. Mais tais-toi pour l'amour du
ciel ! »

Les « Informations privées » content
à ce sujet une anecdote qui m'a bien
amusé et qui illustre le cas.

Un jour, un raisonneur frappa à
la porte du ciel et, lorsqu'elle s'ou-
vrit, il fut aussitôt assailli de ques-
tions : « Avant que tu ne puisses
entrer » dit la voix, « je dois sa-
voir si, sur la terre, tu aimais la
probité ? » Sans réfléchir longue-
ment, l'homme répondit du seuil
par un « Non » lapidaire. — « Etais-
tu charitable ? » demanda la voix
et, de nouveau, la réponse fut
« Non ». — « As-tu versé la dîme ?
As-tu été fidèle à ta femme ? As-tu
protégé la veuve et l'orphelin ?
Traité tes semblables avec équité ?
« Chaque fois, la réponse fut un
« Non » laconique.

On pourrait croire que ce rustre
n'avait pas de grandes chances de
franchir la porte étroite. Mais loin
de là ! Elle lui fut ouverte et la
voix se fit entendre derechef : « Tu
ne semble pas avoir été particuliè-
rement bon , mais comme tu possè-
des une vertu cardinale qui com-
pense tous les péchés, c'est-à-dii'e
celle de toujours dire la vérité, et
parce que tu n'as pas menti une
seule fois pour obtenir un avantage,
que cela te soit compté. Tu peux
donc entrer. »

Suite en page 3

En Norvège

Beaucoup de votants
Encouragés par le beau temps qui

a régné sur le pays, les électeurs
norvégiens ont voté en nombre plus
important que prévu durant la pre-
mière journée du référendum sur
l'adhésion au Marché commun.

Les bureaux de vote ont ouvert
leurs portes pendant six heures dans
200 environ des 444 circonscriptions.
Mais la participation devrait surtout
être importante lundi.

Le premier ministre M. Trygve
Bratteli, qui a pratiquement lié
l'existence de son gouvernement au
résultat du scrutin , a été parmi les
premiers à déposer son bulletin. Il
a clairement annoncé son intention
de démissionner si ses compatriotes
se prononcent contre l'entrée du
pays dans le Marché commun élar-
gi- (ap)

Référendum sur
l'adhésion à la CEE

Hockey sur glace

Les hockeyeurs canadiens ont remporté hier leur deuxième match mos-
covite contre l'URSS par 3-2 (0-0 , 3-2 , 0-0).

Ils avaient été battus 5-4 vendredi et comptent désormais au total deux
victoires, contre trois pour les Soviétiques et un match nul depuis le début
de leur tournoi. Notre bélino AP montre le Russe Shadrin en face  de la
défense canadienne.

Voir nos autres informations sportives en pages 13, 17, 18, 21 et 27.

Victoire du Canada à Moscou



Une première de 410 m. pour le XXIe siècle
Coût plus de 2 milliards, financement privé, 50.000 personnes y travailleront !

Dans un an s'ouvrira a New York ,
dans le bas Manhattan , sur les rives de
l'Hudson , le centre commercial mondial
le plus grand et le mieux organisé que
les exportateurs et importateurs des
cinq continents ont jamais eu à leur
disposition ; ce sera une véritable ONU
du commerce.

Sur une surface relativement petite ,
6 hectares et demi, seront construits

plus de 93 hectares de surfaces locati-
ves où travailleront plus de 50.000
personnes qui accueilleront journelle-
ment quelque 80.000 visiteurs. Certains
pourront se loger dans l'hôtel de 600
chambres qui formera l'un des angles
du parc de 2 hectares situé au centre
du complexe commercial. L'hôtel sera
flanqué par les deux plus hauts bâti-
ments du monde, 109 étages soit près

de 410 mètres. Notons que le record
actuel est détenu par l'Empire State
Building qui plafonne à 380 mètres.
Les trois autres angles de la place se-
ront constitués par des bâtiments dont
l'un abritera les services des douanes
américaines. Des restaurants en nombre
qui pourront servir rau total 20.000
couverts... à la fois ! ; ¦> . . -

A PLUS DE VINGT MÈTRES
SOUS TERRE !

Il est clair que l'implantation des
deux gigantesques tours, a posé des
problèmes .techniques jusqu'alors in-
connus, et les réponses qui y ont été
données ne sont pas l'un des aspects
les moins intéressants de ce complexe.
Il a fallu tout d'abord établir des fonda-
tions solides et pour cela atteindre le
rocher , sous plus de 20 mètres d'allu-
vions , de déblais , de fondations de vieil-
les constructions. L'eau s'infiltrant à
quelques mètres il a été nécessaire de
faire appel à une technique relative-
ment nouvelle mise au point par des
ingénieurs italiens.

Afin de gagner le maximum d'espace
et de ne pas être contraint à des struc-
tures de base trop massives, les archi-
tectes décidèrent de revenir à la tech-
nique ancienne du mur extérieur por-
teur , composé à la base d'ogives, rap-
pelant les églises gothiques. Ainsi les
innombrables colonnes qui restreignent
trop souvent l'utilisation des locaux
modernes purent être complètement
supprimées.

Le nombre des cages d'ascenseurs a
lui aussi été réduit au maximum par
des systèmes de relais, consistant en
deux paliers en plein air, au 43 et 77e
étages, reliés par des ascenseurs ex-
press, pouvant accueillir 55 personnes,
au rez-de-chaussée. De là des « omni-
bus » permettent d'atteindre l'étage dé-
siré. Seuls trois ascenseurs relieront
directement le rez-de-chaussée au 109e
étage, pour un total de 104 dans cha-
cune des tours. On pense que 250.000
« passagers » les emprunteront chaque
jour.

INVENTER DES GRUES POUR
SA CONSTRUCTION...

La mise en place des segments de
murs extérieurs, 3 poutrelles d'acier
reliées entre elles à chaque étage, dont
chacune pèse près de 20 tonnes, a
conduit à l'invention et à la construc-
tion d'un nouveau type de grues. Ap-
pelées Kangourou , non seulement à
cause de leur pays d'origine l'Australie,

mais surtout en raison de leur façon de
se mouvoir. Elles sont entièrement hy-
drauliques et peuvent porter jusqu'à
50 tonnes. Installées sur des tours de
poutrelles d'acier elles permettent à
l'opérateur , au moyen d'une table de
contrôle hypermoderne de contrôler
avec une minutieuse précision la mise
en place de chaque élément. Lorsque
ceux-ci atteignent la hauteur de la
cabine il est temps pour la grue de
« sauter » plus haut. De très puissants
vérins hydrauliques permettent, en
trois «bonds», de près de 4 mètres cha-
cun, aux 200 tonnes de la grue et de sa
tourelle d'atteindre leur nouvelle posi-
tion. Et ainsi de suite, jusqu 'au som-
met.

ET POUR LE NETTOIEMENT
DES VITRES

La propreté extérieure de ces édifi-
ces sera assurée par une sorte d'aspi-
rateur - gicleur : laver les 21.800 fe-
nêtres de chaque tour n'est pas une
mince affaire . La tâche sera confiée à
un appareil automatique, qui descen-
dra à toute vitesse du sommet au rez-
de-chaussée, sur des rails fixés le long
des parois : il nettoie en une minute
les fenêtres de cinq étages, les vitres,
décrassées par une brosse rotative, se-
ront séchées au moyen de racloir ; l'eau
de lavage sera aspirée , filtrée et réem-
ployée. Le visiteur, la dactylo , au som-
met des 410 mètres, pourront jouir du
magnifique panoram a du port de New
York sans crainte des tempêtes les plus
fortes (vents jusqu 'à 250 km/h.), tout
ayant été calculé et essayé en labora-
toire , afin que le maximum d'oscilla-
tion (28cm) soit parfaitement insensible.

LE TÉLÉPHONE «LISIBLE»
Quels services ce centre pourra-t-il

rendre aux petites entreprises ? En
voici un exemple. Supposons que vous
fabriquiez des instruments de précision
au Canada , ou des objets de plastique
en Allemagne. Vous avez loué au Cen-
tre commercial un petit local d'exposi-
tion avec bureau de vente. Or la mis-
sion d'achats de Canton voit vos pro-
duits et s'y intéresse.

Vous désirez naturellement disposer
de tous les renseignements possibles
sur le commerce avec la Chine : régle-
mentation sur le commerce des impor-

tations , capacité d'absorption du mar-
ché, services de transports maritimes,
etc. Il vous suffira de composer sur lo
cadran de votre téléphone le numéro
de l'ordinateur du Centre, appareil dont
la « mémoire » aura enregistré une
quantité d'informations. Les renseigne-
ments que vous recherchez viendront
l'un après l'autre en projection sur un
écran relié à votre téléphone. Il vous
sera possible de les photocopier. Et si
vous tenez à recevoir le paiement de
vos marchandises au départ de l'usine,
voilà qui sera également réalisable sur
place ; trente-trois des plus grandes
banques mondiales ont , en effet , déjà
retenu des locaux au Centre. Une équi-
pe de traducteurs et de dactylos-poly-
glottes est à votre disposition pour la
rédaction des contrats. Ainsi réaliserez-
vous en quelques heures ou en quelques
jours une affaire qui aurait pu prendre
des semaines ou des mois, voire vous
échapper.

Près de 750 entreprises ont déjà si-
gné des baux , qui couvrent plus des
neuf dixièmes de la surface disponible
(certains sont de 99 ans). La plus im-
portante n'est autre que l'Administra-
tion des douanes des Etats-Unis (au-
jourd'hui dispersée dans quatre immeu-
bles de New York).

Avec l'achèvement du « Centre com-
mercial international de New York »
1973 marquera sans doute l'ouverture
d'une ère nouvelle dans la construc-
tion : plus haut, plus fonctionnel , mais
aussi plus beau et peut-être plus sain ,
les espaces verts pouvant être ainsi
mieux conservés.

(A.P.)

Exode, exode toujours

La plupart des Asiatiques qui ar-
rivent d'Ouganda sur sol anglais
n'ont pas de famille ou d'amis pour

| les recevoir. De plus, ils sont sou-
vent sans argent. Autant de problè-
mes à résoudre pour les services
anglais de l'immigration. Cette scè-
ne — un enfant qui emporte avec
lui son perroquet — en rappelle, hé-
las bien d'autres, lors d'autres exo-
des, (asl)

Une sœur pas comme
les autres

Sœur Marie-Jeanne, nonne de
l'Ordre anglican, est la première
femme à exercer les charges pasto-
rales, depuis 900 ans. Sœur Marie-
Jeanne qui est titulaire avec distinc-
tion d'un diplôme de théologie de
Cambridge , a été appelée expéri-
mentalement à exercer les charges
pastorales à titre d'assistante (et de
remplaçante) du prieur de l'abbaye
de Westminster, (asl)

Fini, le Comptoir !

Le Comptoir de Lausanne a fer-
mé ses portes hier. On y a vu no-
tamment, lors d'un jour ensoleillé,
ce brave Appenzellois jouant du cor,
non pas au fond des bois, mais air
milieu des jardins de Beaulieu. Fol-
klore pas mort ! (asl)

Seul autour du monde

Un jeune avocat allemand , Hen-
nig Huffer , a effectué seul le tour
du monde en avion monomoteur.
Il lui a fallu pour cela trois mois
et demi. II s'est posé dans 60 pays.
Le voici fêté par des enfants fiers
de son succès, (sp)

Vrfe ̂ *

La Fondation BAT en faveur de la
musique suisse a décidé de décerner
deux prix à l'occasion d'un concert
public qui sera donné dans la grande
salle d'Epalinges le 10 novembre pro-
chain avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Lausanne placé sous la
direction de M. Victor Desarzens.

L'un des prix sera décerné au com-
positeur genevois Roger Vuataz sous
forme d'une commande d'un « Concerto
pour harpe et orchestre de chambre »
(dont la création mondiale aura lieu
au cours de ce concert avec Ca-
therine Eisenhoffer en soliste) et cela
en reconnaissance de ses mérites émi-
nents dans le domaine de la composi-
tion.

L'autre prix sera accordé au pianiste
suisse de renommée internationale
Franz-Joseph Hirt, qui sera un des
solistes du concert d'Epalinges, en re-
connaissance de ses mérites dans le
domaine de l'interprétation.

Créée en 1970, la Fondation BAT a
pour but l'encouragement à la musique
suisse. Elle décerne chaque année un
ou plusieurs prix à des musiciens suis-
ses. En 1971, les premiers lauréats ont
été le compositeur Henri Gagnebin et
le violoniste Hansheinz Schneeberger.

Deux musiciens
à l'honneur

La Perle
Au dernier scrutin valaisan, il y

a eu moins de 10 pour cent de par-
ticipation. Ce qui a fai t  dire à un
correspondant : « Jamais les Valai-
sans auront si mal voté , si l'on peut
dire » .

Ce « si l'on peut dire » se rap-
porte à <r mal », mais il se rappor-
terait tout aussi bien à l'absence de
négation. On doit dire : Jamais les
Valaisans n'auront...

Le Plongeur

La toile la plus remarquable que
possède la collection municipale d'art
de la ville de Soleure, une vierge peinte
par Holbein le Jeune en 1522, a été
entièrement restaurée. Ce travail déli-
cat, qui a duré plusieurs mois, a été
accompli par l'Institut suisse des
beaux-arts de Zurich. Ce tableau , d'une
valeur estimée entre 20 et 50 millions
de francs , est désormais exposé dans
une vitrine climatisée, (ats)

Soleure: vierge
de Holbein restaurée

Romancier essayiste , poète , critique et historien des lettres , Pierre-Henri
Simon est décédé la semaine dernière. Il avait été élu à l'Académie française
en 1966 où il succéda à Daniel-Rops.

Pierre-Henri Simon était un écrivain complet qui , pour s'être illustré dans
la plupart des disciplines littéraires, a su donner à son œuvre une unité fon-
damentale.

Dès 1934 , il s'est penché sur les aspects les plus élevés de la politique et de
la morale. Essayiste , il publia en 1937 , « Les catholiques , la politi que et l'argent »,
puis , l'année suivante, « L'Eglis e et la révolution sociale ».

Après la guerre et quatre années de captivité , il continue à écrire des essais.
(Bélino AP)

Décès de l'académicien
Pierre-Henri Simon
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Exposition de champignons: impressionnant!
C'est une fameuse cueillette qu'a dû

faire la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds pour monter son ex-
position de champignons qui s'est tenue
ce week-end à l'Ancien-Stand. A quel-
ques espèces près qui restèrent vrai-
ment introuvables, tous les champi-
gnons poussant dans notre région se
trouvaient rassemblés dans la salle.
Une présentation plaisante les mettait
en valeur : sur des tables agrémentées
d'oiseaux naturalisés, chaque espèce
était placée dans un petit bac dont la
couleur, vert, gris, blanc ou noir , in-
diquait la comestibilité, l'insipidité, la
toxicité et la toxicité mortelle. Cons-
tatation plutôt rassurante : les cham-
pignons dangereux sont en définitive
une minorité. Mais la variété des sor-
tes est à ce point impressionnante
pour le profane qu 'elle incite malgré
tout à la prudence. On se rend compte
en effet dans une telle exposition à
quel point l'impression bonne ou mau-
vaise que peut donner, esthétiquement ,

un champignon , n'a rien à voir avec
ses caractéristiques gastronomiques !
Comme il doit falloir beaucoup de
temps et d'application pour mémoriser-
non seulement toute la gamme des
noms mais encore les détails parfois
infimes qui différencient les espèces,
le plus sûr est sans doute pour le
champignonneur amateur de profiter
de la science des spécialistes. Rappe-
lons que les cueillettes peuvent être
soumises gratuitement à l'expertise de
mycologues avertis, soit en s'adressant
à la Société mycologique, soit à la po-
lice sanitaire. Pourtant , même sans
chercher à se convaincre trop rapide-
ment de connaissances infaillibles ,
l'étude des champignons est une chose
passionnante pour elle-même. C'est
tout un monde à découvrir , et le choix
de livres à cet effet que présentait aus-
si l'exposition ouvrait de belles pers-
pectives sur un « hobby » qui ménage
un contact étroit avec la nature.

(photo Impar-Bernard)

Des coureurs en herbe qui ne manquent pas d'audace
Le premier derby des caisses à savon

Comme aux 24 Heures du Mans. (Photos Impar-Bernard)

Apres Le Locle et Chaumont , pour
ne citer que les épreuves neuchâteloi-
ses, La Chaux-de-Fonds a donné same-
di , le feu vert aux épreuves des caisses
à savon. Cette grande « première » or-
ganisée par l'ACS, Section des Monta-
gnes neuchâteloises , a connu un succès
qui dépassa les prévisions les plus op-
timistes. Ce ne sont pas moins de 45
concurrents qui ont pris part à ce der-
by, à s'élancer sur le chemin du Grillon
au-dessus des Eplatures, avec comme
spectateurs au premier rang, le cap.
A. Stoudmann , de la police cantonale ,
et son adjoint , le plt H.-L. Perrin.

Très difficle au début , le parcours
a rapidement permis une sélection. Puis
à mi-course, certains concurrents fu-
rent obligés de pousser leur « voiture »
pour reprendre de la vitesse.

Dans la catégorie des caisses à savon ,
munies de roues de poussettes, la vic-
toire est revenue au jeune P. Marli ,
de Valangin , qui s'était déià illustré

ailleurs et qui tout au long des trois
manches s'affirma comme le meilleur.
Il faut signaler ici.la?performance des
Loclois qui placent cinq des leurs dans
les six premiers rangs1. ¦'¦¦' -

Dans la catégorie B, avec accessoire
GM, la lutte pour la première place fut
beaucoup plus intense. On retrouve ici
trois Loclois aux places d'honneur, ce
qui prouve leur habileté dans cette spé-
cialité. Enfin , c'est une victoire chaux-
de-fonnière que l'on enregistre dans
la catégorie C, avec C. Recordon.

Dans ce derby, le spectacle ne fut
pas uniquement la course. Certaines
voitures enthousiasmèrent les specta-
teurs par leur caractère artistique et
leur originalité. D'autre part , le sé-
rieux et la sportivité des jeunes con-
currents furent pour beaucoup dans la
réussite de cette première manifesta-
tion. Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

Catégorie A : 1. P. Marti , Valangin ,
127"7 ; 2. F. Berthoud , Le Locle, 134"2 ;
3. Catherine Marchon, Le Locle, 153" ;
4. F. Girard , Le Locle, 155"5 ; 5. F. Mi-
chel, Le Locle, 165"4 ; 6. Ch. Losberger,
Le Locle, 193"5 ; 7. J. M. Caille, La
Chaux-de-Fonds, 202"6 ; 8. F. Alessan-
dri , La Chaux-de-Fonds, 210"8.

Catégorie B : 1. D. Grezet , Le Locle,
112"4 ; 2. O. Breguet , Le Locle, 113"5 ;
3. P. Perrenoud , Le Locle, 114"2 ; 4. D.
Roux , La Chaux-de-Fonds, 116" ; 5.
J.-M. Breguet , Le Locle, 116"6 ; 6. C.
Kuenzi , Savagnier, 119"3 ; 7. A. Gabus ,
Le Locle, 119"8 ; 8. L. Nardin , Le Lan-
deron , 121"4 ; 9. C. Jordan , Le Locle,
125"6 ; 10. A Pfammater, La Chaux-
de-Fonds, 137"8.

Catégorie C : 1. C. Recordon , La
Chaux-de-Fonds, 107"4 ; 2. J. Langel ,
La Chaux-de-Fonds, 109" ; 3. C. Mar-
my, Le Locle, 110"4 ; 4. Laurence Pao-
lini , La Chaux-de-Fonds, 113"4 ; 5.
Sandra Vernetti, Le Locle, 115"6 ; 6.
R. Richon, Saint-Biaise, 119"4 ; 7. R.
Blandenier , Valangin , 119"8 ; 8. S. Ro-
my, Le Locle, 120"6 ; 9. Stoudmann,
Neuchâtel , 122"8 ; 10. J.-C. Scherten-
laib , Valangin , 126"4./WASSÂNT

Suite de la première page

L'homme franchit le seuil et , tan-
dis que la porte se fermait avec un
léger bruissement, le nouvel élu ne
put s'empêcher d'ouvrir la bouche
pour avoir le dernier mot : « A quoi
m'eût serv i de mentir puisqu 'au
ciel on sait quand même tout... ».

Comme on voit , jusqu 'au bout l'éter-
nel raisonneur avait pris le dessus. Il
voulait avoir raison, encore raison ,
toujours raison.

Moi , je l'aurais f... à la porte du pa-
radis !

Rien que pour lui donner tort de
se croire une fois de plus juste et
infaillible dans son raisonnement...

Le père Piquerez

Réunis samedi en assemblée cantonale

(photo Impar-Bernard)

La 46e assemblée générale annuelle de l'Association des officiers de l'état civil
du canton de Neuchâtel s'est tenue samedi matin dans la salle du Tribunal de
l'Hôtel de Ville. Plus de cinquante membres de l'association, représentants des
quarante-sept arrondissements que compte le canton, étaient à ce rendez-vous

gratifié d'une remarquable j ournée d'automne.

L'ordre du jour proprement dit fut
rapidement liquidé. Il comprenait no-
tamment les rapports habituels du pré-
sident, du trésorier, des vérificateurs
de comptes et du délégué à l'assem-
blée fédérale des officiers de l'état ci-
vil qui s'est tenue à Engelberg. Sur
cette dernière, M. Henri Balmer, de
La Chaux-de-Fonds, présenta un rap-
port complet. Comme le dira par ail-
leurs le président, M. Mathias Wirz ,
de Colombier, une association qui n'a
pas d'histoire est une association heu-
reuse. M. M. Wirz se borna donc à ne
traiter dans son rapport annuel que les
principaux travaux de son comité, en
fonction depuis deux ans. Il devait
auparavant saluer quelques invités :
MM. René Meylan, conseiller d'Etat ,
Claude Robert , conseiller communal ,
le Dr Hans Kupfer, chef du Service fé-
déral de l'état civil, les représentants

de l'autorité de surveillance, MM. Sa-
muel Huguenin et Daniel Uebersax ,
M. Paul Dayer , vice-président de l'As-
sociation suisse des officiers de l'état
civil, et plusieurs membres d'honneur
de l'association.

Les finances sont bien gérées et ne
donnent pas lieu à des discussions bien
qu'une augmentation de la subvention
de l'Etat soit souhaitée. En 1976, l'as-
sociation cantonale fêtera son cinquan-
tenaire et le comité comme la majo-
rité des membres voudraient le fêter
dignement.

Les points de l'ordre du jour qui
se rapportent aux admissions, démis-
sions et autres nominations statutaires
ne donnèrent lieu à aucun problème.
Le choix de la prochaine assemblée a
été fait et ce sont Les Geneveys-sur-
Coffrane qui accueilleront les assises
de 1973.

Chef du Service fédéral de l'état
civil depuis l'an dernier, M. Hans Kup-
fer fut écouté avec intérêt dans son
exposé. Il s'attarda plus particulière-
ment sur la révision du droit de fa-
mille suisse. Elle se fait par étapes,
mais déjà le nouveau droit à l'adop-
tion est accepté. Il devrait normalement
entrer en vigueur le 1er janvier 1973.

La deuxième étape de la révision
sera réservée au droit de l'affiliation
et la troisième étape au droit au ma-1'
riage.

Les' représentants de la Commission
de surveillance, MM. S. Huguenin et
D. Uebersax traitèrent différents cas
pratiques. Auparavant , ils complétèrent
l'exposé du Dr H. Kupfer pour dire que
l'enfant adopté perdra avec la nou-

velle loi ses droits antérieurs pour
bénéficier des mêmes droits que sa fa-
mille d'adoption. Les nouvelles disposi-
tions légales le placeront sur un pied
d'égalité. Autre innovation, le prénom
pourra même être changé. Cependant,
pour le Conseil d'Etat neuchâtelois,
l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions, le 1er janvier prochain, est
trop rapprochée. Il s'est adressé par
écrit vendredi au Conseil fédéral pour
lui demander de retarder cette entrée
en vigueur au 1er janvier 1974 ou au
plus tôt au 1er juillet 1973.

RÉCEPTION DES AUTORITÉS
Au vin d'honneur offert par les au-

torités communales, M. René Meylan,
conseiller d'Etat, rappela le rôle im-
portant joué par l'officier de l'état ci-
vil pour le bon fonctionnement d'une
autorité.

Pour M. Claude Robert, conseiller
communal , le fait d'enregistrer les nais-
sances, les mariages et les décès peut
donner aux profanes l'illusion d'un tra-
vail simple. Mais il suffit de quelques
instants à examiner un registre d'état
civil pour constater que certains mem-
bres de la société ne se contentent pas
seulement de naître, de se marier et de
mourir, mais se chargent de faire en-
registrer des événements plus variés.
Comment résoudre par exemple les
problèmes de succession sans la préci-
sion de l'officier de l'état civil ? Enfin,
ce dernier est en contact avec l'indi-
vidu par les registres et lors de cir-
constances exceptionnelles, tantôt heu-
reuses, tantôt tragiques.

C'est finalement au restaurant de la
Maison-Monsieur que furent closes les
assises des officiers neuchâtelois de
l'état civil. Elles auront laissé à chaque
participant le souvenir d'une journée
radieuse et surtout réussie.

R. D.

Les officiers de l'état civil ont aussi leurs problèmes

Aula des Forges : 14 à 21 h., expos,
livres illustrés pour enfants.

Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89).

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 heures.

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

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 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA l tél. 23 75 25.

M E M E N T O

Concours de groupes interfirmes
Tir au petit calibre 1972

Les concours de tir au petit calibre
1972, organisés par les Armes-Réunies,
ont connu comme ces années dernières
un plein succès, tant au point de vue
participation que résultats.

59 groupes de 3 tireurs issus des
banques , administrations, industries,
sociétés sportives et associations de la
place se sont affrontés dans les instal-
lations du stand de Bonne-Fontaine
pour obtenir la garde d'un des chal-
lenges en compensation ou gagner un
prix de groupes ou une distinction in-
dividuelle.

Durant plusieurs semaines, dans un
bel esprit d'émulation sportive chacun
et chacune s'est efforc é de se concen-
trer au maximum afin de faire triom-
pher ses « couleurs ».

Grâce au dévouement des membres
des Armes-Réunies et l'enthousiasme
des concurrents et concurrentes , les ré-
sultats se sont nettement améliorés, en
moyenne, et le nombre des médaillés
a suivi une courbe ascendante par rap-
port à l'an dernier. Ceci est aussi une
grande satisfaction pour les organisa-
teurs qui s'efforcent , par ces concours ,
de faire connaître le tir au petit calibre ,
tir sportif par excellence, dans un cer-
cle élargi de la population de la mé-
tropole.

Dans quelques jours, les concurrents
seront réunis pour la proclamation offi-
cielle des résultats et la remise des
différentes récompenses.

Voici les principaux résultats de ces
joutes sportives :

Cat. I : Armes Réunies (Bourqui E.,
Reichenbach B., Stauffer W.) 275 p. ;

Cat. II : Juvénia I (Gète A., Gigon M.,
Perrin A.) 282 p. (meilleure performan-
ce du concours) ; 2. Jean Humbert et
Cie SA (Droz M., Sala R., Evard A.)

267 p. ; 3. Police locale : (Marendaz J.
Fasnacht J.-P., Lâchât R.) 245 p.

Cat. III : 1. Corun , Ries, Bannwart
et Cie (Grutter A., Willemin E., Steu-
dler S.) 280 p. ; 2. Portescap SA (Cor-
nu J., Lehmann G., Stenz R.) 271 p. 3.
VAC (Diana N., Graf E., Verdon G.)
271 p.

Cat. IV : 1. Jean Singer SA (Savoye
G., Rigolet G., Kiss I.) 276 p.; 2. Portes-
cap SA (Aubry R., Bulle J.-P., Nover-
raz R.) 266 p. ; 3. Universo SA (Schorer
H., Capt M., Schill E.) 266 p.

Cat. V : 1. S. C. UPA 10 (Evard M.-C.
Evard A.-L., Evard CH.) 276 p.; 2. Uni-
verso SA (Marchetti V., Arber J., Reuii-
le L.) 270 p. ; 3. Juvénia Didisheim et
Cie (Imhof L., Perregaux J., Schmid G.)
269 p.

Concours Elle et Lui : 1. Christiane
Evard — Daniel Matthey 80 p. ; 2. Hu-
guelet — Nelly Huguelet Aurèle 78 p.;
3. Stenz Gilberte — Stenz René 77 p. ;
4. Perrin Alice — Perrin André 76 p. ;
5. Evard Mary-Claude — Evard An-
dré 76 p.

Samedi à 17 heures, M. F. S., de la
ville, circulait chemin des Joux-
Derrière en direction de la ville, lors-
que, à l'endroit dit « L'Essuie-Main », il
s'est trouvé en présence d'une voiture
arrivant cn sens inverse. Freinant
brusquement , M. F. S. n 'a pu éviter
d'être heurté à l'arrière par un cyclis-
te, M. L. B., de La Chaux-de-Fonds. M.
B. a alors fait une chute sur la chaus-
sée, se blessant légèrement.

Légères blessures

Un enfant se jette
contre une voiture

A 15 h. 15, samedi , un écolier, Jean-
Maurice Brossin, 13 ans, domicilié à
La Sagne, circulait à bicyclette chemin
des Charlettes, en direction nord. En
débouchant sur la route cantonale La
Sagne -La Chaux-de-Fonds, il n'a pas
respecté le signal stop et s'est jeté con-
tre la voiture conduite par M. J. B., des
Ponts-de-Martel. Le jeune homme a
été hospitalisé, souffrant d'une fractu-
re du crâne et d'une fracture du col
du fémur.

LA SAGNE

Les vainqueurs de la Cat. A et leurs médailles. A droite , M.  S. Bourquin ,
président de l'ACS.
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| GRANDE EXPOSITION |
CONFECTION DAMES ET ENFANTS
I du mardi 26 au vendredi 29 septembre, chaque jour de 14 à 22 heures I

I AU RESTAURANT DE LA PLACE M̂ MJER/i l̂ 1
lier ÉTAGE — LE LOCLE 1 jM^Jl DUMARCH é / L E L O C L E  | |

Passez maintenant,
à peu de frais, au confort
thermique moderne.
Avec des poêles à mazout et une alimentation auto-
matique • Avec un petit brûleur ou un poêle à en-
castrer • Avec une chaudière combinée à mazout •
Avec un chauffe-eau à mazout • Avec un chauffage à
air chaud •
Demandez maintenant le prospectus pour jouir, l'hiver
prochain déjà, du confort thermique moderne. A peu
de frais 1 ^ -̂̂ ¦—XN.

vif Wl'if V il *

k̂smmjP y l Î
Votre installateur: ' """  ̂ S

_ ' M  >

SEBASTIEN CHAPUIS S.A. . f fi
Rue Girardet 45 > g ,g< §
LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62 Q O Q &

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier.

I Adresser offres au chef du personnel
de Caractères SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel , ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

JE CHERCHE

Ouvriers
pour travaux divers
S'adresser à :
Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse-Le Locle

Nous cherchons encore des j

représentants
régionaux pour le programme en-
tier des chasse-neige GILSON et
des chasse-neige et machines à
déblayer la neige INTRAVEND
très connus, 4 CV, 5 CV, 8 CV,
12 CV, 15 CV et 16 CV.

Nous prions les intéressés qui ont
la possibilité de se charger d'un
territoire réservé exclusivement
pour eux de bien vouloir contac-
ter l'importateur général
INTRAVEND A G,
Bachmattstr. 53
8048 ZURICH
Tél. (01) 62 88 22, télex 54289

LES FILS
DE JOHN PERRET S. A.
Pierres fines
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 83

engagent

ouvriers
éventuellement COUPLE
dont la femme pourrait travailler
à domicile.

ouvrières
pour travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter.

JE PAIE CHER

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

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER

STUDIO
pour le 1er octobre
avec douche et ca-
binet de toilette.
Fr. 125.— par mois.

Mme BIELSER
Gare 4, LE LOCLE

I entrée Cent-Pas
| Tél. (039) 31 33 13.

R.-A. Perret
Médecin dentiste

Rue du Marais 26
LE LOCLE

absent
DU 23 SEPTEMBRE
AU 23 OCTOBRE

Garages
à louer sous collège

| secondaire dès le
1er novembre 1972.

S'adresser à :
Entreprise J. Duva-
nel , Etangs 17, Le
Locle, tél. (039)
31 26 72.

A VENDRE

matériel
de culture
physique

Prix à discuter.
Tél. (039) 31 33 67
ou (039) 31 30 63,
Le Locle.

jB| 25 SORTES DE TRUFFES MAISON 
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ROULET g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux de fabrication
et terminaison de pendulettes.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S. A. - Beau-Site 17
Tél. (039) 31 20 43

TECHNOBAL
USINE DE DÉCOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate :

1 responsable
du contrôle

pour son département décolletage.
Poste intéressant et varié.

Faire offres ou téléphoner au (025)
2 27 15 à :

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES
1860 AIGLE

i ...Vos vêtements d'été I
rangez-les

i votregarde-robed'automne 1
faites-la rafraîchir, et...

I Profitez vite! I
| des petits prix «mi-saison »

©
'[ sauf coton SLJÊ *SL} 11 Wk „'A.„W- W /m i L̂ 'lSÊ P|ece !

I JLlfJw simple XOMO W

i PUll léger 1
LA CHAUX-DE-FONDS (gwJflftTflfr

 ̂
LE LOCLE

Place Hôtel-de-Ville 0- B"9J Wk. NET-PRESSING
Serre 61 ffŜ B*rt?il 

Côte H-_GrandJ ean
et dans les dépôts NET Ù^^^^^MiB ct dans tous les dépôts

flfflalTmlr NET

SAINT-IMIER
Rue Francillon 18

fl PARFAITEMENT NETTOYÉ * APPRÊTÉ * REPASSÉ I

La Bijouterie-Horlogerie Sauvant
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
qualifiée

connaissance de l'anglais nécessaire

Entrée tout de suite du date à
convenir.

Offres à Bijouterie Sauvant, Saint-.'V
Honoré 3, 2000 Neuchâtel, tél. 038 '
25 22 81. (Oméga, Tissot', Jezler.) '

Chef d'atelier
HORLOGER COMPLET,
connaissant parfaitement son mé-
tier en qualité soignée, serait
engagé tout de suite, pour contrôle
de la production et assurer la
bonne marche d'un atelier.

Les offres sont a faire sous chiffre
. :. 80 - 16 311 aux Annonces Suisses

SA « ASSA », 2501 Bienne.

;



Crédit supplémentaire pour les HLM Gérardmer 22-28
La prochaine séance du Conseil général est fixée au vendredi 6 octobre, à 19 h. 45.
Elle se tiendra à l'Hôtel de Ville. Outre l'ordre du jour, nous présentons plus
en détail deux des objets qui retiendront l'attention des conseillers généraux.
Nous reviendrons sur d'autres points de cet ordre du jour dans nos prochaines

éditions.

Le 1er octobre 1971 le Conseil géné-
ral renvoyait la demande de crédit
destinée à couvrir le dépassement du
coût de construction de l'immeuble
HLM Gérardmer 22-28 , et le Conseil
communal était invité à prendre con-
tact avec le responsable de la cons-
truction, c'est-à-dire le Département

ORDRE DU JOUR
— Nomination d'un membre du

Bureau du Conseil général.
— Nomination d'un membre de

la Commission des comptes 1972.
— Nomination de deux vérifica-

teurs de comptes et de deux sup-
pléants de la Fondation de l'Hôpi-
tal du Locle.

— Nomination du Conseil du Syn-
dicat intercommunal du Crêt-du-
Locle (12 membres).

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant une
demande d'agrégation.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
naturalisation d'un étranger.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
ventes de terrains suivantes :

a) au Verger,
b) à la Côte de la Jaluse.
— Rapport du Conseil communal

au Conseil général à l'appui d'une
demande de crédit pour l'achat de
deux immeubles à la rue des En-
vers.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
demandes de crédits suivantes :

a) pour la réalisation d'une étude
économique consacrée à la région
Centre-Jura.

b) pour la création de chambres
froides.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général à l'appui d'une
demande de crédit complémentaire
pour la construction de l'immeuble
Gérardmer 22 à 28.

— Motion de MM. J. Huot et
consorts :

« Les soussignés prient le Conseil
communal de dresser l'inventaire
des besoins, pour les écoles, les so-
ciétés sportives et le public, en ins-
tallations sportives (terrain de jeux,
halle de gymnastique^' ¦ etc) et de
présenter . au .Conseil général un
programme d*ënsënttrlé'' cohérent
avec un ordre de priorité. »

cantonal des travaux publics, pour ob-
tenir des informations plus détaillées
sur le coût du bâtiment , et pour savoir
dans quelle mesure les dispositions par-
ticulières de la 6e action HLM avaient
été appliquées.

Pour cette action, 10 millions furent
mis à la disposition des communes où
le besoin de HLM se faisait sentir et ,
en réalité, ce fut le Conseil d'Etat qui
arrêta la répartition des constructions.

A la suite d'un concours , l'ensemble
des travaux de construction fut adjugé
à forfait à l'association dont le jury
estima l'offre la plus avantageuse.

Le Département des travaux publics
assuma la responsabilité des travaux,
puis du décompte. Avec ce processus,
la Commune n'eut pas à intervenir,
ayant seulement précisé le nombre
d'appartements souhaités, et mis à dis-
position le terrain en indiquant la na-
ture. Conformément aux dispositions
légales, le taux de l'intérêt des prêts
et les montants des loyers furent fi-
xés par le Conseil d'Etat.

Après la décision négative du Con-
seil général, le 1er octobre 1971, de-
mande d'information , échange de let-
tres, entrevues, il ressort que l'inter-
prétation diffère de l'Etat et de la com-
mune au sujet de l'article 3 du décret
du 25 mars 1968 concernant l'encou-
ragement à la construction. Ce dernier
spécifiait qu'aucun dépassement du
prix forfaitaire ne serait admis.

Malgré l'intention de la commune de
faire prévaloir son point de vue en ce
qui concerne la notion de forfait , l'au-
torité cantonale a maintenu ses posi-
tions. Aussi le Conseil communal se
voit dans l'obligation , compte tenu de
la façon dont a été conçue et réalisée la
6e action HLM, de solliciter l'octroi

du crédit supplémentaire de 463.500 fr.
au prochain Conseil général.

PROMESSE DE VENTE
Maintenant que de nombreu x im-

meubles ont été démolis sur l'empla-
cement du chantier de la nouvelle pos-
te, apparaissent mieux les ilôts de mai-
sons qui forment la partie est de la
rue Bournot , ceux-là particulièrement
vétustés, ainsi que ceux qui leur font
face à la rue des Envers. Propriétaire
de quelques-uns de ces immeubles, et
ayant récemment acheté Bournot 11 et
Envers 18, la Commune a actuellement
la possibilité d'acquérir encore les deux
immeubles 20 et 22 de la rue des En-
vers. Après études, le prix d'achat a
été fixé à 330.000 fr., et une promesse
de vente a été signée entre les intéres-
sés, le 30 août 1972.

Cyclomotoriste
contre auto

Vers 6 h. 40, samedi, M. Gilbert
Donzé, 18 ans, des Brenets, circulait à
cyclomoteur, chemin Sandoz , en direc-
tion du Crêt-du-Locle. Dans un virage
à gauche, pris à la corde, il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. M. G., de La Chaux-de-Fonds.
M. Donzé, souffrant d'un traumatisme
crânien, a été hospitalisé.

Une exposition sympathique pour le
plaisir de l'oeil et celui de l'estomac

Mycologie et mycophagie

Un riche échantillonnage sous l'œil expert du président. (Photos Impar)

Fruit d'une cueillette entreprise ven-
dredi déjà par une grappe de spécia-
listes en champignons, ce ne sont pas
moins de 250 espèces qui purent être
présentées samedi et dimanche dans
les locaux du home Zénith, où se te-
nait l'exposition mycologique annuelle
de la société locloise du même nom.
L'effort des déterminateurs dut être
particulier au vu de la relative médio-
crité du sol cette année en production
mycologique.

Au dire des sppécialistes, et notam-
ment de M. Georges Scheibler, prési-
dent technique de la société et fin con-
naisseur , les espèces furent , cette an-
née, à peu près toutes représentées,
mais en quantité relativement faible.
D'autre part il semble que les saisons
habituellement favorables à la poussée
de telle ou telle race n'ont pas eu la
même influence périodique. C'est ainsi
qu'on pouvait déjà trouver ce prin-
temps des espèces habituellement au-
tomnales, et que les morilles ont fait
des apparitions tardives. Enfin les for-
tes bises, ainsi que la sécheresse rela-
tive de cette saison n'ont en rien favo-
risé les poussées. — Eh oui contraire-
ment à ce qu'on pourrait penser la

quantité d'eau reçue depuis le prin-
temps est faible, ce qui ne veut, hélas,
pas dire que le temps fut beau 1 —

DES CROUTES FAMEUSES
Malgré cela, l'échantillonnage varié

et complet que la société fut à même
de présenter ne manquait pas d'intérêt.
Nombreux furent les visiteurs et les
« fins becs » qui se régalèrent comme
à l'accoutumée de délicieuses croûtes
— maison préparée par l'équipe des
cuisines. C'est désormais une tradition ,
ma foi bien sympathique, liée à l'orga-
nisation de l'exposition. Il faut dire que
M. Georges Cuany, président de la so-
ciété locloise, ainsi que son comité,
ne manquent pas du dynamisme indis-
pensable à une activité intense. Au
mois de mars prochain , par exemple,
la 55e assemblée des délégués de
l'Union suisse de mycologie tiendra ses
assises au Locle, organisée pour la
deuxième fois en terre romande par la
société locloise qui fêtera ses 25 ans
d'activité. D'autre part des contacts ré-
guliers sont entretenus avec les socié-
tés franc-contoises amies, alors que
chaque année des délégués de sociétés
mycologiques allemandes et suédoises
assistent à des expositions ou réunions
neuchâteloises.

AR

Au Crêtet sur La Brévine

Remise des cocardes aux débutants.

La chance a une nouvelle fois souri
aux organisateurs du concours hippi-
que du Crêtet sur La Brévine. Le temps
magnifique du week-end ainsi que la
joyeuse participation à cette manifes-
tation champêtre traditionnelle contri-
buèrent à son entière réussite.

Samedi soir déjà la soirée bal orga-
nisée par la musique « L'Avenir » et
vaillament conduite par les « Armaillis
de Conche » remporta un succès ines-
péré puisque près de mille entrées fu-
rent enregistrées. Jeunes et moins jeu-
nes s'amusèrent franchement jusqu 'au
petit matin.

Dès 9 h. 30, hier matin les premiers
concurrents prenaient la piste, bride
en main et le moral au beau fixe. Mal-
gré quelques chutes sans gravité les
courses se prolongèrent jusqu 'en fin
d'après-midi , sans anicroches et par-
faitement organisées par M. Robert
Jeanneret , propriétaire du terrain et
animateur infatigable de la sympathi-
que rencontre.

Soixante chevaux prirent le départ
des doubles épreuves, débutants, R 1,
R 2 et puissance. Enfin une course pla-
te était ouverte aux chevaux qui n'a-
vaient pas été classés au cours des au-
tres épreuves.

Figuration d'une tradition alpestre
haute en couleur, une trentaine de bê-

tes décorées, défilèrent à la joie de
tous, évocant la montée à l'alpage avec
force sonailles. Une tombola agrémen-
tait encore cette fête du cheval où cha-
cun y trouva son compte de succès
et d'amusement.

RÉSULTATS
Débutants 1ère série : 1. Eric Ro-

bert sur Flicka, 2. Jean-Bernard Mat-
they sur Tirka , 3. Jean-Claude Girard
sur Lancia. 2e série : 1. Eric Robert ,
2. Roland Dubois sur Gazelle, 3. J.-CL.
Girard.

R I 1ère série : 1. César Robert sur
Fabricius, 2. Claudy Sandoz sur Bruno,
3. Adrien Malcotti sur Sonda. 2e série :
1. Claude Sandoz, 2. César Robert, 3.
Adrien Malcotti.

R 2 1ère série : 1. Louis Oppliger sur
Guipure, 2. Claude-André Maire sur
Fadette, 3. Roger Jeanneret sur Ob-
macht. 2e série : 1. Louis Oppliger, 2.
Robert Jeanneret. 3. Maurice Nicolet
sur Brocard.

Puissance : 1. Roger Jeanneret sur
Grom, 2. Michel Kaenel sur Wende-
line 3. Louis Oppliger sur Guipure.

Course plate : 1. Eric Maire sur Gim-
my, 2. Henri-Louis Maurer sur Buana ,
3. André Jeanneret sur Finette, (ar)

Le cheval fut bien fêté

Ainsi que nous l' avons mentionné la semaine dernière, la Journée de la rose
a renoué avec une tradition vieille de plusieurs dizaines d' années. En e f f e t ,
après une interruption l' an dernier, les organisateurs de cette œuvre, destiné e
cette fo i s  à la Résidence , se sont remis à la tâche. La radieuse journée de
samedi aidant , ce sont des centaines de roses encore bien fraîches qui furent
gracieusement o f fer tes  aux Loclois au cours de ce premier samedi d'au-
tomne. La récolte fu t  très satisfaisante. Le produit des tirelires atteignit
1645 f r . , montant auquel vint s'ajouter un don du Lions-Club de 200 f r .

Des roses pour la Résidence
iMifiSEiMSEaiffl M Feuille dAvis des Montâmes —E1BSE—

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne 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.

M E M E N T OI 1

On en parle
. au Locle 

La parution des catalogues de mo-
de est toujours attendue avec inté-
rêt, voire avec impatience , par tous
ceux qui regarnissent leur garde-
robe au gré des saisons et par les
autres également. Printemps-été ,
automne-hiver, deux échéances tra-
ditionnelles et redoutables , qui ren-
versent tout sur leur passage et qui
bouleversent souvent les budgets les
mieux étudiés. Il en va des catalo-
gues comme de toutes les revues ;
la présentation, la mise en page , les
commentaires, les coloris, y sont
d'une importance essentielle. Et puis
il y a aussi l'art de souligner habile-
ment la haute qualité du produit et
son prix imbattable ! Tant de choses
aujourd'hui font  envie à tant de
gens , .  que le succès est assuré à
chaque coup... ou presque .

Nous autres hommes, nous n'y
connaissons pas grand-chose . Nous
avons pris l'habitude dans ce domai-
ne de subir les événements et il ne
nous appartient guère de décider
quoi que ce soit. Juste ou pas, c'est
ainsi ! Les femmes savent mieux que
nous ce qu'il nous faudrait et ce qui
nous irait le mieux, ce qui est pres-
sant et ce qui peut attendre. Notre
innocence en la matière ne date pas
d'hier. Les grand-pères de nos
grand-pères n'avaient déjà rien à
dire à ce sujet. Ils obéissaient , com-
me nous, et parfois ils marmon-
naient , comme nous. C'est une si-
tuation acquise qu'il est préférable
de ne pas essayer de changer. Car
lorsque l' envie nous prend de vou-
loir jouer les affranchis et de feuil-
leter un catalogue , d'un oeil de con-
naisseur, c'est un éclat de rire qui
salue nos initiatives. Ni la ligne , ni
la forme , ni la couleur choisies , ne
correspondent à notre genre. A cha-
cun ses compétences , il faut  se faire
une raison. Après tout, zut pour ces
catalogues qui prouvent avec trop
d'éloquence que le sexe fort  n'est
pas celui qu'on pense ! Ae.

NATURELLE
UN1ADVERTISINQ

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65 —
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-329
La Chaux-de-Fonds



I 

Achetés en grandes quantités, k. IHIHHHHHHiimportés directement, iniiinafflTiTW?hi 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

T1
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Les Neuchâtelois irrités par certains excès du tiers monde?
Votations cantonales : deux oui, mais un non, quelque peu surprenant

Simultanément à la votation fédérale sur l'interdiction des exportations d'armes,
les électeurs neuchâtelois étaient appelés ce dernier week-end à se prononcer sur
trois objets cantonaux. A savoir: un décret portant révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale (référendum financier obligatoire), un décret portant
ratification d'un projet de convention pour l'exploitation de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques, à Lausanne, et un troisième décret concernant le
versement d'un subside annuel de l'Etat pour l'aide au tiers monde. Ce dernier
objet devait d'ailleurs fournir l'unique surprise de ce scrutin cantonal, puisque
les électeurs, faisant fi des mots d'ordre des partis, refusaient à l'Etat le droit de
verser chaque année un subside minimum de 50.000 francs pour l'aide aux pays

en voie de développement.

Refus certes surprenant, mais que
certains facteurs tant cantonaux qu'in-
ternationaux, d'ordre essentiellement
émotionnels, peuvent expliquer.

La première explication qui vient à
l'esprit voudrait que les citoyens , face
à la position financière assez délicate
que l'Etat de Neuchâtel partage avec

la quasi totalité des autres cantons
suisses, aient voulu le rappeler à plus
d'économie. Même si ce réflexe a pu
jouer dans certains cas, ce serait mal
connaître la générosité et le sens hu-
manitaire du peuple neuchâtelois que
de voir là l'unique raison de son oppo-
sition.

Référendum Ecole d'étu- Aide au Contrôle
financier des sociales tiers monde d'armes

Districts 0ul Non Qui Non 0ui Non 0ui Non

NEUCHATEL
Neuchâtel 2344 969 2446 993 1572 1975 2081 1556
Serrières 272 72 282 82 169 203 213 172
Vauseyon 194 95 200 96 128 169 182 127
La Coudre 230 104 252 95 147 207 229 126
Monruz 108 50 96 61 48 116 119 54
Hauterive 233 85 242 86 126 203 168 179
Saint-Biaise 292 119 333 96 162 277 231 215
Marin-Epagnier 194 89 210 83 128 166 168 138
Thielle-Wavre 41 16 38 18 25 31 30 29
Cornaux 95 41 97 45 64 . 81 73 77
Cressier 142 68 155 59 96 125 119 107
Enges , 8 19 10 17 3 24 15 13
Le Landeron 214 107 244 89 157 192 173 194
Lignières 62 32 65 32 38 62 47 57
TOTAL 4429 1866 4670 1852 2863 3831 3848 3044

BOUDRY
Boudry 224 109 250 111 154 211 222 154
Cortaillod 298 115 319 104 190 245 241 203
Colombier 401 142 425 125 237 326 281 303
Auvernier 158 175 239 79 147 174 158 174
Peseux 525 238 537 250 302 496 454 368
Corcelles-Cormondrèche 352 153 381 143 255 296 306 266
Bôle 188 49 186 65 128 132 161 111
Rochefort 66 28 97 38 47 52 64 40
Brot-Dessous 14 6 15 5 6 15 9 13
Bevaix 175 108 201 90 116 187 179 146
Gorgier-Chez-le-Bart 176 142 180 153 108 242 202 166
Saint-Aubin-Sauges 195 86 208 86 142 160 197 117
Fresens 23 12 19 20 24 17 25 18
Montalchez 10 5 10 5 4 11 8 10
Vaumarcus 18 15 17 16 9 25 8 25
TOTAL 2823 1383 3044 1290 1869 2589 2515 2114

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 63 38 65 36 29 75 54 55
Couvet 219 114 222 118 136 209 195 162
Travers 104 93 84 117 55 150 105 40
Noiraigue 42 36 42 38 21 61 33 49
Boveresse 15 15 15 17 10 23 17 18
Fleurier 249 142 269 135 186 234 242 197
Buttes 44 27 45 28 27 47 45 30
La Côte-aux-Fées 39 39 42 38 44 46 44 44
Saint-Sulpice 20 23 24 23 14 33 23 25
Les Verrières 73 47 76 48 41 86 69 60
Les Bayards 18 21 15 27 13 33 22 25
TOTAL 886 595 899 625 576 997 849 705

VAL-DE-RUZ

Cernier 136 79 152 56 80 131 127 107
Chézard-Saint-Martin 106 46 115 49 87 79 118 53
Dombresson 103 63 96 77 63 116 112 75
Villiers 1.9 15 17 20 12 26 15 24
Le Pâquier 15 23 24 18 18 24 32 14
Savagnier 60 40 49 51 39 62 50 51
Fenin-Vilars-Saules 27 29 31 27 26 34 43 20
Fontaines 48 37 44 40 38 59 53 39
Engollon 11 6 6 10 6 12 9 12
Fontainemelon 128 58 142 52 89 114 121 89
Les Hauts-Geneveys 76 42 74 46 61 64 76 54
Boudevilliers 50 40 65 37 51 54 71 43
Valangin 44 44 45 43 33 61 49 47
Coffrane 46 8 33 24 26 34 35 26
Les Geneveys-s.-Coffrane 102 34 86 54 42 101 57 89
Montmollin 31 22 27 24 18 37 27 31
TOTAL 1002 586 1006 628 689 1008 995 774

LE LOCLE
Le Locle 1360 542 1294 640 966 1045 1350 733
Les Brenets 134 50 126 59 94 96 118 77
Le Cerneux-Péquignot 23 62 25 58 29 56 46 39
La Brévine 35 49 33 54 20 66 41 50
Bémont 5 17 6 17 4 19 11 12
La Chaux-du-Milieu 42 26 46 21 45 26 39 35
Les Ponts-de-Martel 96 70 95 78 101 84 116 73
Brot-Plamboz 9 lg i0 17 11 18 19 11
TOTAL 1704 834 1635 944 1270 1410 1740 1030

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chx-de-Fds-Centre 2049 734 2006 884 1618 1355 2113 1038

Forges 1285 431 1239 513 948 903 1485 438
Charrière 649 254 625 304 522 430 744 257

Les Planchettes 25 9 29 11 27 14 28 14
La Sagne 30 38 90 40 70 60 95 46
TOTAL 4088 1466 3989 1752 3185 2762 4465 1793

Récapitulation
par district
NEUCHATEL 4429 1866 4670 1852 2863 3831 3848 3044
BOUDRY 2823 1383 3044 1290 1869 2589 2515 2114
VAL-DE-TRAVERS 886 995 899 625 576 997 849 705
VAL-DE-RUZ 1002 586 1006 628 689 1008 995 774
LE LOCLE 1704 834 1635 944 1270 1410 1740 1030
LA CHAUX-DE-FONDS 4088 1466 3989 1752 3185 2762 4465 1793
TOTAL CANTON 14932 6730 15243 7091 10452 12597 14412 9460

En fait, il paraît plus juste d'incri-
miner l'image même que le tiers monde
donne de lui ces derniers temps pour
tenter d'expliquer les réticences de
l'électeur. Vus d'Europe, les multiples
conflits et guerres civiles qui, d'Afrique
en Asie, déchirent de nombreuses na-
tions sous-développées, paraissent sou-
vent incompréhensibles, pour ne pas
dires imbéciles, tant leurs causes pro-
fondes échappent au citoyen suisse. Si
à cette vision d'anarchie que donne le
tiers monde à l'oeil européen on ajoute
le comportement archaïque de certain
chef d'Etat qui estime judicieux de ré-
tablir la mutilation comme châtiment
pénal ou les divagations verbales de
tel autre qui ne trouve rien de mieux
que de glorifier Hitler , on commence
à comprendre pourquoi , ignorant dans
la plupart des cas les raisons culturel-
les, historiques ou autres, que l'on peut
quelques fois trouver à ces comporte-
ments, l'électeur ait sérieusement dou-
té de l'efficacité et de l'opportunité
d'une aide régulière au tiers monde
dont le choix , quant à la destination,
lui aurait échappé.

Enfin , émotionnellement, il est clair
que l'attentat de Munich a conduit
nombre d'indécis à exprimer au travers
d'un refus, leur horreur devant l'in-
trusion en Europe continentale de pa-
reille méthode de terrorisme.

Donc, refus qui , finalement, ne peut
nullement être qualifié de choquant ,
d'une part en raison de ses motivations,
d'autre part et surtout en raison de
l'étroitesse de la majorité rejetante (5
contre 4), le district de La Chaux-de-
Fonds, par son acceptation, prouvant
peut-être sa plus grande ouverture
d'esprit aux problèmes du monde.

SANS PROBLÈME

Les deux autres objets ne posaient
pas de problèmes. En effet , afin d'évi-
ter de déplacer inutilement le corps
électoral, il était indispensable de re-
lever notablement les plafonds du ré-
férendum financier obligatoire, qui,
avec ses maximums de 30.000 francs
pour les dépenses renouvelables et
200.000 francs pour les crédits uniques,
devenaient presque ridicules en cette
période d'inflation.

Les nouveaux chiffres (300.000 francs
et 3.000.000 de francs) ont toutefois ef-
frayé certaines communes rurales, no-
tamment dans les districts du Locle, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers qui,
en boudant ce décret, ont clairement
indiqué leur inquiétude devant l'ac-
croissement (souvent inéluctable) des
dépenses de l'Etat. La majorité accep-
tante reste toutefois très nette, à peine
moins que celle qui entérine la ratifi-
cation de la convention pour l'exploi-
tation intercantonale de l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lau-
sanne. Concernant ce dernier objet , on
ne peut que se perdre en conjectures
sur les motivations qui ont poussé cer-
tainees communes à refuser ce projet.

Enfin, quant à la participation au
scrutin , elle reste dans une honnête et
médiocre moyenne pour un si beau
week-end d'automne.

DIX ANS APRÈS...

Il est toujours hasardeux de pronos-
tiquer le résultat d'une votation et
pour le moins facile, le résultat connu,
de dire qu'il était prévisible. Cédons
pourtant à la facilité à propos du scru-
tin fédéral.

Lors des deux votations sur l'arme-
ment atomique de 1962 et 1963, le can-
ton de Neuchâtel avait exprimé une
tendance sans équivoque.

Dix ans plus tard , son attitude s'agis-
sant d'un objet lié à un problème mi-
litaire se vérifie une fois de plus. Vingt
communes sur les 62 que compte la
République plus une circonscription
ont repoussé l'initiative. Les villes l'ont
clairement acceptée et même massive-
ment , à La Chaux-de-Fonds. On y
avait tout de même chaleureusement
applaudi le dernier défilé militaire.

R. GRAF

Les commissions du feu du district
se sont réunies samedi à Noiraigue

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

Les commissions du feu du Val-de-
Travers ont tenu samedi après-midi
leur réunion annuelle , à Noiraigue.
Avant l'assemblée, elles ont assisté à
l'exercice d'automne du corps des sa-
peurs-pompiers local que commande le
capitaine Jean-Pierre Monnet. La sup-
position pour l'exercice d'ensemble in-
combait au capitaine Niederhauser, de
Couvet. Il porta son choix sur l'immeu-
ble de M. Willy Pellaton , contigu à la
boulangerie Bertolini. Les comman-
dants des corps des autres villages
inspectèrent les moyens mis en oeuvre
pour combattre le sinistre. Tout se pas-
sa avec ordre et méthode. Commandant,

cadres et sapeurs du village furent
complimentés pour leur travail. L'as-
semblée, présidée par M. Henri Per-
riard , directeur de la Chambre canto-
nale d'assurance, eut lieu à la grande
salle.

Les affaires administratives liquidées,
M. Thiébaud , inspecteur fédéral des
installations de courant fort, présenta
un film mettant en relief la nécessité
et les moyens de parer aux risques
de l'électricité. M. Rémy Hamel , vice-
président du Conseil communal, ap-
porta le salut des autorités, puis les
participants firent honneur à la colla-
tion offerte par la commune, (jy)

Conseil général de Coffrane

Vendredi soir, les conseillers géné-
raux nommés au Conseil communal
lors de la dernière séance ont été rem-
placés tacitement par MM. Fritz Mul-
ler (rad.), et Bertrand Perrenoud, Clau-
de Hoftetter, Jean von Allmen et Mar-
cel Nicolet (lib.) A l'ordre du jour fi-
gurait essentiellement une demande ce
crédit de construction pour le canal
collecteur des eaux usées, l'achat d'une
parcelle de terrain et une demande de
crédit pour la remise en état des cham-
bres d'eau ; un rapport sur la source
des Genevrays.

Le Conseil général donna l'autorisa-
tion au Conseil communal d'ouvrir un
crédit de construction en compte-cou-
rant auprès d'un établissement ban-
caire, jusqu 'à concurrence de 185.000
francs, soit le montant du crédit ac-
cordé lors de la séance du 17 avril pour
la construction du collecteur des eaux
usées. Puis, à l'unanimité, le législatif
ratifia l'achat d'une parcelle de terrain
de 745 mètres carrés à M. Lucien Ma-
gnin , à raison de 2 fr. 50 le mètre car-
ré. La construction du chemin d'évite-
nient du village, au Reuil, pour les ca-
mions transportant les matériaux pro-
venant du chantier de la route Valan-
gin - Boudevilliers à la gravière dé-
saffectée des Combes, en juin écoulé,

avait nécessite cet achat, tandis qua la
majeure partie du tracé, située sur una
parcelle appartenant à la commune
des Geneveys-sur-Coffrane, fait l'objet
d'un échange avec une parcelle appar-
tenant à Coffrane, sur le territoire de»
Geneveys-sur-Coffrane.

Un crédit de 2500 francs a aussi été
accordé au Conseil communal, avec
clause d'urgence, pour la réfection des
chambres d'eau servant au captage des
sources au lieu-dit « les Trois Suisses ».
Lors d'une précédente séance, le Con-
seil communal avait été prié d'étudier
l'opportunité de capter une source d'un
débit de 70 à 80 litres-minute, dana
la gravière des Genevrays. Or, les rap-
ports d'analyse de cette eau ne sont
pas très favorables, et , dans ces condi-
tions, le Conseil communal hésite a en-
gager des frais importants. Le problè-
me est en définitive renvoyé au Con-
seil communal, pour complément d'in-
formation.

Aux divers, il a été question de l'ali-
mentation des fontaines publiques, qui
sont victimes de la sécheresse persis-
tante, de signalisation routière sur la
route dite du Carabinier, ainsi que de»
taxes très modestes en usage pour
l'utilisation du poids public, (jt)

«Les Trois Suisses» posent des problèmes
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Vendu à PENSA
Le corps électoral de Gorgier avait

à se prononcer dimanche sur la vente
du réseau électrique communal à
l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA),
décidée par le Conseil général ; vente
contre laquelle une initiative populaire
avait été lancée avec succès. Les élee-
trices et électeurs ont cependant déci-
dé, par 191 oui contre 183 non, la ven-
te du réseau électrique à l'ENSA. (ats)

SAINT-BLAISE

Cyclomotoriste blessée
A 18 h. 30, hier, une cyclomotoriste

domiciliée à Neuchâtel, Melle C. F.,
circulait de Saint-Biaise en direction
d'Hauterive. Après avoir bifurqué à
droite au bas du Brel , elle a heurté
le trottoir avec la pédale droite de son
véhicule, et fait une chute sur la chaus-
sée. Blessée sans gravité à la tête, elle
a tout de même été transportée à l'hô-
pital.

GORGIER

Chute à moto
Hier vers 18 heures, M. N. B., de

Marly, circulait en voiture chemin de
la Chapelle, en direction sud. Il a quitté
prématurément le signal stop au mo-
ment où arrivait sur sa gauche, de la
N5, une moto pilotée par M. M. G., de
Neuchâtel . Celui-ci a freiné énergique-
ment et fait une chute sur la chaussée,
sans toucher l'automobile. Il a été
transporté à l'hôpital, de même que
sa passagère, Melle K. B., de Neuenegg.
Tous deux ne souffrent que de bles-
sures légères.

CRESSIER

Au cours de la nuit de vendredi à
samedi, peu après minuit, M. H. R.,
ressortissant canadien domicilié à Neu-
châtel , circulait en automobile, du Lan-
deron en direction de Cressier. Soudain,
alors qu 'il roulait sans phares, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
fit un tête-à-queue, puis s'immobilisa
sur le toit. Un passager, F. W., 16
ans , de Marin, a été transporté à
l'hôpita .l où le médecin a constaté
que la « victime » était indemne, mais
ivre-morte Les jeunes gens avaient
passé à la Fête du vin, à La Neuve-
ville.

Une auto sur le toit

Vitesse inadaptée
Quatre blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, M. G. ContricianI, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, cir-
culait au volant de son automobile de
Fontaines en direction de Valangin. A
proximité de l'Hôpital de Landeyeux,
roulant à une vitesse inadaptée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui
zigzagua sur environ 200 mètres, puis
traversa la chaussée pour heurter de
plein fouet un arbre situé dans un pré.
Blessé, le conducteur et ses passagers,
MM. Vitto Sgobba, des Geneveys-sur-
Coffrane, Pierre-André Robert et Mlle
Anna Rhyn, de Valangin, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Landeyeux. II»
pourront vraisemblablement quitter cet
établissement dans quelques jours. Le
véhicule est hors d'usage, et le permis
de conduire de M. Contriciani a été
séquestré, (mo)

FONTAINES

Un bateau chavire
Au large de Saint-Biaise, un bateau,

de type Catamaran, a chaviré hier, le
lac étant fortement agité. M. René
Presset, 38 ans, domicilié à Marin, qui
se trouvait dans l'embarcation, a dû
être hospitalisé.

Chute à moto
Samedi à 1 h. 45, un motocycliste,

M. Donato Dufaux , domicilié en ville,
circulait rue du Port-Roulant, en direc-
tion du centre de la ville lorsque, près
de l'immeuble numéro 8, il a perdu
le contrôle de son véhicule et a chuté
sur la chaussée, heurtant une voiture
en stationnement. M. Dufaux a été
hospitalisé.

Feu de broussailles
La police locale était alarmée peu

après minuit, dans la nuit de samedi
à dimanche, pour un feu de brousailles
d'une ampleur de quelque 100 mètres
carrés, sur le talus de la voie CFF au
nord de la rue de Grise-Pierre. Au
moyen de l'attaque rapide et du camion
tonne-pompe, l'extinction a été rapide,
et il n'y a pas eu de dégâts aux ins-
tallations CFF.

NEUCHÂTEL

Au cours de la nuit de vendredi
à samedi, le restaurant de La Ro-
tonde, au faubourg du Lac, a été
« visité » par un cambrioleur. La po-
lice de sûreté a constaté plusieurs
effractions, mais ignore comment le
cambrioleur est entré. Il a néan-
moins pu emporter, après avoir
fracturé plusieurs tiroirs, ct au pré-
judice des tenanciers et de certains
membres du personnel, une somme
de 4000 francs environ, en espèces.

Restaurant cambriolé

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le jardin dea

Finzi Contint.
Arcades : 20 h. 30, La course du lièvre

à travers les champs.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, L'aven-

ture c'est l'aventure.
Palace : 20 h. 30, Le tueur.
Rex : 20 h. 45, Flesh and love.
Studio : 20 h. 30, Les nuits de Dracula.
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Quand trois bons appareils stereo—
à savoir un tourne-disques, une radio et un

magnétophone à cassette—
désirent cohabiter, ils font signe à Philips.

Que voulez-vous, si une in- musique stéréo aux éléments à vouloir constamment se sette avec compteur, élévateur de
sta Nation stéréo vous permet groupés sous la forme d'un surpasser ,onfinitparproduire pick-up amorti, puissance de sortie
non seulement d'écouter vos magistra l combiné tourne- des appareils insurpassables. 2x10 watts, y compris capot anti-
disques, mais aussi la radio disques, enregistreur à cas- Cequiestbiendansla logique poussière et 2 enceintes RH 412,
et même des cassettes, ou sette, ampli et tuner: l'instal- de Philips. aluminium éloxé/noyer, 52,8x12
encore, grâce à l'enregistreur lation compacte stéréo RH + 6,5x33 cm. Prix: Fr.1480.-.
incorporé, de réécouter à 813. Pour que vous puissiez RH 813 - ampli-tuner stéréo à —^ _ ¦ ¦ H ¦ nmi tinvolonté sur cassette ce que jouir pleinement cle la mu- tourne-disques stéréo et magné- f. .\ Bj |LJB |1 N U U'Ê||
vous avez entendu à la radio sique tout en multipliant vos tophone à cassette stéréo incor- ^|j |

;| g  ̂j  J^aSque vous pouvez, elle-même, possibilités d'écoute sans pores, OUC avec décodeur stéréo 
réécouter quand bon vous pour autant multiplier les automatique, OCOM1 +OM2,OL, ï~

philips met une brochure détailléesemble (tout cela, bien en- appareils et les câbles de antenne ferrite (déconnectable J a )a disposition de tous ceux quitendu, en stéréo) et quand, jonction. pour TD-HF), limiteur dynamique désirent en savoir davantage surpar surcroît , vous détaillez Bref, la conclusion est ma- de souffle déconnectable, enre- |es appareils Hi Fi et stéréo Philipsvotre équipement-à savoir thématique : r~~ - —^ - r- - -—^ gistreur à cas- 
j 
si vous êtes de 

 ̂adressez

réaliser ici une installation de II ¦ I I



Un poste militaire sculhoté
à la sortie cle Porrentruy

Dans la nuit de vendredi à same-
di, des inconnus ont saboté un poste
d'observation militaire du service de
repérage d'avions 21, qui accomplit
actuellement son cours de répéti-
tion. Un poste de campagne, installé
en vue des manoeuvres qui se dé-
roulent dès aujourd'hui à la sortie
de la ville, a été dévalisé de son té-
léphone. En outre, la ligne télépho-
nique a été coupée et une centaine
de mètres de fil emportés. Sur la

table du ohef de poste a été peinte
l'inscription : « 17 juin 1972, Berne —
SS ». Cette date, qui rappelle le»
heurts qui ont eu lieu à Berne entre
la police et des manifestants sépa-
ratsites, fait songer à un acte poli-
tique. La police cantonale enquête.
Les dégâts causés sont évalués à
500 francs environ. La garde mili-
taire a été renforcée à la suite de
ce nouvel acte commis au détriment
de l'armée, (fx)

Hier après-midi, la paroisse réfor-
mée a inauguré son temple rénové.
L'idée d'avoir un beau temple dans la
localité était due à M. Jean-Pierre
Luthi, pasteur de la paroisse à l'épo-
que. Une Commission d'étude travailla
pendant trois ans, sous la présidence
de M. Bauler, pharmacien. Elle présen-
ta un projet de rénovation en novem-
bre 1970, et l'assemblée de paroisse
donna le feu vert.

Les travaux de rénovation durèrent
du printemps 1971 au printemps 1972,
il ne restait plus qu'à réaliser l'amé-
nagement des alentours et à désaffec-
ter le cimetière.

La rénovation a consisté à supprimer
l'entrée par le vieux cimetière, et à
construire une porte large sur la façade
est. Tout l'extérieur fut heureusement
rafraîchi. A l'intérieur, on a enlevé
trois vieilles galeries. Des aménage-
ments de bancs, une galerie pour le
chœur et de nouvelles orgues ont été
posés.

L'église a un aspect attirant , repo-
sant. L'inauguration s'est déroulée en
deux parties : un culte dans l'après-
midi, sous la présidence du pasteur
Fritschi et avec le concours apprécié du
chœur mixte de Reconvilier-Tavannes
et de divers artistes, dont la cantatrice
Pierrette Péquegnat.

Une entrée a été aménagée dans la façade  est. (Photos cg)

L'aménagement intérieur.

L'agape qui a suivi a permis d'enten-
dre divers orateurs, salués et présentés
par M. Henri Baumgartner, président

du Conseil de paroisse. Les personna-
lités suivantes se sont exprimées : le
pasteur de Roulet , des autorités canto-
nales de l'Eglise réformée ; l'abbé Wer-
meille, pour la paroisse catholique ; le
pasteur Zimmermann, ancien titulaire
à Tavannes , l'architecte Horisberger,
pour tous ceux qui ' ont œuvré à la ré-
novation ; M. Pierre Geiser, de l'Eglise
ménonite ; M. Gobât, maire ; et M. Léo-
nard!, représentant de la paroisse de
Reconvilier. Cette fraternelle cérémo-
nie s'est déroulée à la salle communale.
Des dons nombreux et divers ont été
offerts à cette occasion, (cg)

COURTÉTELLE
Deux automobilistes blessés

Une voiture bâloise a touché hier
une borne, à la sortie du village. Sous
l'effet du choc, un pneu a éclaté et le
véhicule s'est jeté contre un candéla-
bre avant d'être encore heurté par une
auto laufonnaise. Les deux occupants
de la voiture, M. Heinz Lauper, 51 ans,
de Bâle, et son frère Hans, 58 ans, ont
été hospitalisés à Delémont, dans un
état assez grave. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils s'élèvent à 10.000 francs, (fx)

Rénovation réussie d'un temple à Tavannes
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i i COMMUNIQ UÉS i
¦La Fédération suisse des consommateurs est

pour la construction de centrales nucléaires
Dans un communiqué qu'elle vient

de publier, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) estime qu'il
est souhaitable et urgent de cons-
truire à temps un nombre suffisant
de centrales nucléaires dans notre
pays.

Comme la sécurité des réacteurs
nucléaires paraît aujourd'hui garan-
tie à tout point de vue, la FSC de-
mande aux adversaires de la produc-
tion d'énergie électrique par des
centrales atomiques de ne plus s'y
opposer , car c'est « pour le moment
le moyen qui préserve le mieux
l'environnement ». La Fédération des
consommateurs recommande aux so-
ciétés responsables de la construction
des centrales et aux services admi-
nistratifs compétents de ne redou-
ter aucun effort dans le domaine de
la recherche également, afin d'obte-
nir , pour les installations futures,
un maximum de sécurité et de ren-
dement.

Il va' sans dire que les centrales
nucléaires devront être construites

à des endroits offrant toute garantie
de protection pour l'homme et pour
la nature, précise la FSC. En réu-
nissant la production de courant par
voie nucléaire à des stations de
pompage, on pourrait adapter de fa-
çon optimale l'offre d'énergie a'ux
fluctuations de la demande. Il y
aurait aussi lieu d'examiner si une
partie de la chaleur du réacteur de-
vrait être utilisée directement —
sans intercaler l'électricité — pour
le chauffage à distance et la prépa-
ration d'eau chaude dans les agglo-
mérations urbaines.

Par ailleurs, la fédération estime
qu'il serait tout à fait préjudiciable
et fâcheux pour notre pays d'être
obligé, à ca*use d'une alimentation
insuffisante en courant , de se ra-
battre tôt ou tard encore davantage
sur le pétrole, dont l'utilisation
frappe beaucoup plus lourdement la
nature que l'énergie nucléaire et
augmente en outre, d'une fa'çon dé-
cisive, notre dépendance de l'étran-
ger, (ats)

Claude Luter à Saint-Imier.
Un concert de jazz inoubliable aura

lieu mercredi 27 septembre, à la Salle
de spectacles de Saint-Imier. Claude
Luter, le clarinettiste de renommée
mondiale y aura pour partenaires les
sept gars du « New Ragtime Band », de
Porrentruy, un ensemble jurassien tout
à fait remarquabe. Organisation :
Coop-Loisirs en collaboration avec le
Centre de culture et loisirs, Saint-
Imier.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

La petite Nathalie Broquet, âgée
de 21 mois, fille unique de M. Mi-
chel Broquet, de Malleray, qui se
trouvait en vacances samedi chez
ses grands-parents, a été retrouvée,
en fin d'après-midi, devant le do-
micile familial, la tête écrasée.

Personne ne savait dans quelle
circonstance l'enfant avait été tué,
mais de fortes présomptions ont été
aussitôt portées sur un camion de
ravitaillement qui stationne réguliè-
rement chaque semaine sur cette
place du village et qui, justement,
venait de partir pour poursuivre sa
tournée. Un premier examen du
véhicule n'apporta aucun indice et
son chauffeur dit n'avoir rien re-
marqué d'anormal lorsqu'il avait
quitté la localité. L'enquête minu-
tieuse menée par la police a toute-
fois permis d'établir que c'était bel
et bien le camion en question qui
avait écrasé l'enfant. La petite a
été tuée par la roue avant du poids
lourd qui lui a passé sur tout le
corps. Malgré le trajet accompli par
le camion jusqu'au moment où in-
tervint le contrôle, deux taches de
sang ont pu être relevées sur un
pneu, (fx)

Fillette retouvee
écrasée à Movelier

BOÉCOURT

Samedi, en fin d'après-midi, le
jeune Paul-André Siegenthaler, âgé
de dix ans, domicilié à la ferme de
Tramont, près de Boécourt, qui ren-
trait des champs où il s'était aidé
à la récolte des pommes-de-terre, a
été happé par une voiture de Por-
rentruy, entre Glovelier et Boécourt.
II est décédé dans l'ambulance qui
le conduisait à l'hôpital, (fx)

Gaçonnet tué
par une voiture

Les poètes ont su et ont chanté
les beautés de la vigne, lors des ven-
danges ! Grappes gorgées de soleil et
d'or. Ceps tordus, chargés de fruits
mûrs et succulants. Pampres jauni s-
sants, garnis de grains translucides au
goût sucré. Et j' en passe ! Pourquoi ne
pas chanter aussi les feuilles de l'au-
tomne que sont les billets de la Lote-
rie romande, tirage du 7 octobre ? Ils
promettent de belles récoltes de lots
dont un gorgé d'or, celui de 100.000
francs. 19221

Pampres dorés !
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Résultats des votations
L'initiative pour le contrôle renforcé

des industries d'armement et l'inter-
diction d'exportation d'armes a été ac-
ceptée par 583 oui contre 346 non, et
six bulletins blancs. Une large propa-
gande avait été effectuée par un grou-
pement local avant les votations. Le
corps électoral tramelot a également
accepté la loi sur le régime applicable
aux mineurs délinquants, par 688 oui
contre 193 non, et 34 bulletins blancs.
La participation au scrutin ne fut que
de 27,28 pour cent.

TRAMELAN

Très faible participation
Il n'a pas fallu longtemps aux mem-

bres du bureau de vote pour com-
muniquer les résultats de la double vo-
tation fédérale et cantonale : à peine
une demi-heure. Cela ne surprend pas
lorsque l'on sait que seuls 1004 élee-
trices et électeurs sont allés voter,
alors que Saint-Imier en compte 3808.
La très faible participation étonne
d'autant plus que la propagande, no-
tamment en faveur de l'initiative fédé-
rale, avait été intense. Les résultats
sont les suivants : initiative fédérale
contre l'armement 626 oui , 371 non, 5
bulletins blancs. Loi cantonale sur le
régime applicable aux mineurs délin-
quants, 756 oui, 194 non, 33 blancs et
nuls, (ni)

SAINT-IMIER

Election
de deux conseillers

A la suite de la démission de MM.
Jacques Gyger et Roland Wahli du
Conseil communal, deux postes de con-
seillers étaient vacants. MM. Jean-
Pierre Stebler et Francis Châtelain ont
été appelés à occuper ces sièges, par
33 et 29 voix, (kr)

PONTENET

MALLERAY

Dimanche , à 12 h. 10, un incendie a
éclaté dans un hangar appartenant à
M. Jean-Pierre FaigaUx, entrepreneur.
L'incendie s'est déclaré dans un tas de
foin, pour une cause encore inconnue,
et s'est propagé très rapidement, le
haghar contenant des réserves d'huile
et de carburant. Les sapeurs-pompiers,
dirigés par M. William Houmard , inter-
vinrent avec une diligence exemplaire,
et réussirent à sauver des flammes six
camions. Malheureusement, un camion
neuf et une fourgonnette ont été la
proie des flammes, et les dégâts peu-
vent être estimés à plus de 300.000 fr.

(cg)

Hangar incendié

Nouveau conseiller
communal

1 Sur 359 inscrits, 186 personnes ont
pris part au scrutin communal devant
désigner un successeur à M. Ernest
Tanner , vice-maire démissionnaire. M.
Pierre-André Liengme, sans parti, a
été élu conseiller par 95 voix contre 85
à M. Jean-Pierre Wenger, présenté par
le groupement des intérêts commu-
naux. Le scrutin a donc été très serré.

(fx)

CORMORET

Oui au service d'aide
familiale

L'assemblée communale, présidée par
M. Jonas Christen, vice-maire, a déci-
dé d'adhérer au service d'aide familiale
de Moutier et environs. Dans les di-
vers, rapport a été présenté au sujet
de l'alimentation en eau. Vu le degré
actuel de pollution , toute l'installation
devra être changée, (fx)

SORNETAN

Ecole enfantine
Hier a eu lieu l'inauguration de l'éco-

le enfantine. Cet établissement avait
été ouvert effectivement en 1956. Au-
jourd'hui , l'on a plus spécialement pro-
cédé à sa rénovation et à son agran-
dissement qui offre deux nouvelles
classes, (fx)

BONCOURT

Décès du Dr Neuhaus
Le Dr François Neuhaus est décédé

hier, à l'âge de 66 ans. Durant de nom-
breuses années, il fut médecin - chef du
service de gynécologie de l'hôpital de
district, en dehors de son cabinet de
consultations privé, (fx)

MOUTIER

Initiative armes
Oui Non

Jura 13254 6823
Ancien canton 60052 75763
TOTAL 73306 82586
Nombre des électeurs 601.496.
Participation 26 pour cent.

Régime délinquants
Oui Non

Jura 13466 5127
Ancien canton 85430 46657
TOTAL 98896 51784
Nombre des électeurs 599.807.
Participation 25 pour cent.

Une fois de plus, le corps électoral
jurassien ne s'est pas distingué de celui
des autres cantons romands. Dans une
proportion de 2 contre 1, il a accepté
l'initiative sur l'interdiction d'exporta-
tions d'armes. Tous ses districts ont
émis un vote affirmatif , celui de Lau-
fon, il est vrai, de justesse. Dans l'an-
cien canton, en revanche, à part Bien-
ne, tous les districts sont rejetants.

En ce qui concerne la votation can-
tonale, le Jura s'est rallié à la majo-
rité cantonale. Aucun district, ni ber-
nois, ni jurassien, n'a donné une majo-

rité négative pour le nouveau régime
applicable aux délinquants mineurs.
Ce résultat ne fait que confirmer les
prévisions, bien qu'un comité d'action
contre ce texte légal ait été surtout
actif à Berne même, (fx)

BIENNE
Centenaire du

Cercle démocratique romand
Vendredi et samedi, le Cercle démo-

cratique romand de Bienne a fêté le
centième anniversaire de sa fondation.
Parmi les nombreuses personnes invi-
tées, on notait la présence de M. Robert
Bauder, conseiller d'Etat bernois, du
conseiller national Raoul Kohler, de
Bienne, et du préfet Marcel Hirschi.

LA NEUVEVILLE
Non pour la deuxième fois
Les électeurs ont refusé pour la se-

conde fois le crédit supplémentaire
pour le progymnase, et accepté celui
pour l'adduction des eaux.

Fête du vin
La Neuveville, seul district juras-

sien à posséder du vignoble, a fê t é  du-
rant ce week-end le vin nouveau, alors
même que les vendanges n'ont pas en-
core débuté. La ville a connu des heu-
res d'une liesse particulière, au gré
des guinguettes érigées dans les rues
étroites de la vieille cité. L'invitée
d'honneur était cette année la commu-
ne de Nyon. ( f x )

NIDAU
Embarrassants oui et non
Les électeurs de Nidau ont refusé

dimanche l'agrandissement d'une école
secondaire, par 822 voix contre 761. En
revanche, la construction d'un poste sa-
nitaire de secours dans l'école prévue
a été adoptée par 1004 voix contre 576.
II paraît peu probable que ce poste de
secours sera construit séparément. La
participation a été de 33 pour cent.

(ats)

Votations fédérale et cantonale

Initiative armes Régime délinquants
Courtelary 2277 1366 2592 828
Delémont 3163 1112 2808 1194
Franches-Montagnes 1096 ' 259 771 464
Laufon 614 604 748 398
La Neuveville 537 434 698 182
Moutier 2493 1833 2833 '1180
Porrentruy 3074 1215 3016 881
TOTAL 13254 6823 13466 5127

Bienne 5611 4034 6208 31049

Beux fais oui dans fous les districts

jeauxe ue piace, nous sommes con-
traints de renvoyer à une prochaine
édition le compte rendu de la 41e Fête
jurassienne de gymnastique à l'artis-
tique qui s'est déroulée à Tramelan ,
et qui a vu la victoire de Jean-Michel
Girardin , de Bassecourt.

SOUBOZ
Nouvelle institutrice

L'assemblée communale présidée par
M. Ariste Carnal, maire, a décidé
d'adhérer au service d'aide familiale
de Moutier et environs. Le traitement
du secrétaire communal sera réadapté.
Mlle Bernadette Fleury, de Charmoille,
a été élue définitivement au poste
d'institutrice de la classe unique du
Perceux. Une commission de cinq
membres a été désignée en vue de la
révision du règlement d'administration
de la commune, (fx)

Jean-Michel Girardin
meilleur gymnaste jurassien
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Oubliez donc ses 103 ch,
I son aérodynamique/ son accélération,

sa tenue de route.

Certes, nous admettons volontiers que les tionnelle, ménageant place et confort à toute
qualités et les caractéristiques techniques de une famille. Un prix fair-play. Des dépenses
la Manta SR sont assez impressionnantes : d'entretien qui ne déséquilibrent aucun
103 ch. De 0 à 100 km/h en 12,1 sec (Test budget.
de la « Revue Automobile»). Arbre à cames Voilà la Manta SR. Il vous faut essayer
en tête. Freins à disque à l'avant. Tableau cette voiture fascinante.
de bord équipé rallye. Châssis dont la . .-r—-̂ =r——_^_ Toutes les Manta , en plus, de 93 ch
conception a étonné les professionnels.^r "̂ ^  ̂ "̂ ^^^^ ou de 103 ch peuvent être
Précision millimétrique de ^— T^^^i ^ ~ _^>- équipées de la boîte GM
la direction. Aisance Jj ffiMSff 

" mm\W3Bt\ UmmŴ ^^^ '̂ 
entiêrement 

automati-

ne pouvait créer la Manta SR. Il fallait V*̂  Manta dès Fr. 11.850.-*
y aj outer la séduction féline de sa ligne. Manta SR Fr. 13.575.-*
La réussite d'une distribution intérieure fonc- (*Prix indicatifs , crédit avantageux grâce a GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les mordus du volant.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins 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 1156 , 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, Fully 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont 46 08 17 ; 9 rte des Jeunes 42 50 46 ; 9 bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21
pi. du Tunnel 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. 
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A LOUER
1 à Sonvilier J. b.
pour le 1er novem-
bre 1972,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Tél. (039) 41 23 77,
entre 19 et 23 h.

î Prêts 1
i express i

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

• av. l_-Robert 23, tél. 039/231612
fr. 4_ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
WA M\W fermé le samedl
imfiSr Nous vous recevons

¦m? discrètement en local
JB. JL privé

If ^k ["NOUVEAU Senrfce exprw.

IN
I Non j I
I Ru; 11
• Endroit 'I

NOUVEAUTÉ ! ï !
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

nnnp̂ mmBssmB:
i ? \ j j| V. Bandagiste-Orthopédisto

y^ diplômé
+ yr La Chaux-de-Fonds

, I Numa-Droz 92

FORD CAPRI
2000 GT XLR

Radio + 4 pneus
clous, modèle 70,
sacrifiée à 6000
francs. Tél. (022)
48 00 03 après 18 h.
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Votation fédérale sur les exportations d'armes

Oui Non Faticip.
»/.

Zurich -j . .£45461 • •• . .. 152859 46 ,80
Berne imM-Vp "',! ?ffi306& V -.-s • . • • 82586: .?. , .;- .• ¦ 4 . - 26,00
Lucerne ¦"'???f/ 'f.:* «20641 "' '' • 26113 28,00
Uri ...,,. .31.76: . . . .  ,, 3992 . : .. . .  37 ,80.
Schwyz ¦"¦'¦':

* "S3W. '- *¦- .' ¦¦ • :: ."• " "^OS " '.:¦ '4 " :" 26 ,00
Obwald 1272 2371 25,40
Nidwald 2509 3801 42 ,90
Glaris 2328 4019 29 ,00
Zoug 6332 8300 39 ,00
Fribourg ; 12163 11332 22 ,60
Soleure- 14876 21392 28 ,90
Bâle-Ville 26565 13589 27 ,40
Bâle-Campagne 22982 15728 33,16
Schaffhouse 11842 16281 78,60
Appenzell R.-E. 5221 6500 40 ,00
Appenzell R.-I. 834 1395 30,60
Saint-Gall 36395 45739 40,00
Grisons 15228 15948 35,00
Argovie 42810 42462 36,60
Thurgovie 16274 26741 59,30
Tessin 18855 8356 20,50
Vaud 40750 27187 23,50
Valais 11270 12952 20 ,00
Neuchâtel 14412 9460 24 ,70
Genève 33855 26197 35,20

Totaux 584726 593205 32,70

l'initiative. M. Gnaegi a enfin été
étonné par la nette acceptation des
Tessinois et Tessinoises. Répondant
à une question , il s'est déclaré d'ac-
cord avec l'affirmation selon laquel-
le les femmes ont voté « oui » en ma-
jorité , et cela probablement pour des
raisons d'ordre émotif. D'autre part ,
le « oui » de nombreux citoyens et
citoyennes s'explique par le souci de
sauvegarder le bon renom de la Suis-
se et les efforts que notre pays dé-
ploie en faveur d'une aide humani-
taire, (ats)

Accident de la route
en Valais

Le passager d'un automobiliste va-
laisan, que celui-ci avait pris à bord
de sa machine, un petit Genevois
d'une douzaine d'années, Yves Bing-
geli , de Versoix , a connu hier une
fin tragique sur la route reliant Mar-
tigny à Orsières. L'auto valaisanne
a quitté soudain la chaussée. Le con-
ducteur a été blessé, et l'enfant a
été tué. (ats)

ENFANT TUE

«Les femmes ont voté oui en masse»
Les commentaires du conseiller fédéral Gnaegi

Commentant devant la presse les
résultats de la votation fédérale de
dimanche, le conseiller fédéral R.
Gnaegi a déclaré qu'il n'était « pas
entièrement satisfait » du résultat de
la votation, mais qu'il était cepen-
dant « soulagé » de voir que l'initia-
tive avait été rejetée. Vu le nombre
important des « oui », le Conseil fé-
déral devra faire appliquer la nou-
velle loi sur le matériel de guerre,
qui a été approuvée par les Cham-
bres, de façon restrictive. Un réfé-
rendum, d'ailleurs, a été lancé contre
cette loi.

M. Gnaegi a rendu attentifs les
journalistes à deux articles de la loi
qui représentent une nette aggrava-
tion des dispositions : l'article 1 qui
obligera à établir une liste des maté-
riels de guerre et l'article 11 selon
lequel une liste des pays soumis à
l'embargo devra être dressée et mise

a jour au fur et a mesure que la si-
tuation évoluera dans le monde. A
cet égard, l'ordonnance d'exécution
de la loi a déjà été préparée.

La proportion des « oui » ne doit
pas être considérée, a poursuivi no-
tre ministre des armées, comme un
signe d'hostilité à l'égard de l'armée
et de défiance à l'égard de la défense
nationale. L'affaire Buehrle a joué
là un rôle de catalyseur. La partici-
pation au scrutin a été assez faible
si l'on tient compte de la publicité
dont a bénéficié cette votation.

Le conseiller fédéral s'est déclaré
surpris, en ce qui concerne la Suisse
romande, par le « oui » de Neuchâ-
tel dont l'industrie horlogère dépend
presque exclusivement des exporta-
tions. Il s'attendait, d'autre part , à
un « oui » plus massif dans le canton
de Genève où a été menée une pro-
pagande très active en faveur de

IV!. IVlïschler élu de justesse
Fin du congrès de la FOMH

Le Neuchâtelois A. Ghelfi obtient un gros succès personnel
Le congrès de la FTMH (nouvelle

appellation de la FOMH transformée)
s'est terminé samedi par l'élection du
nouveau président : Hans Mischler suc-
cède à Ernst Wuthrich. Selon les nou-
veaux statuts, le président ne pourra
être . réélu au terme de son mandat de
4 ans.

Cette élection fut disputée, c'est le
moins qu'on puisse dire. Le candidat
officiel, présenté par le comité central,
a recueilli 148 voix : M. Mischler obtint
tout juste la majorité absolue. Quant
au candidat « outsider », André Ghelfi ,
il n'en obtint pas moins de 141. Le
vote se déroula au bulletin secret. Le
résultat appelle trois remarques.

La candidature Ghelfi était dans l'air
bien avant l'ouverture du congrès ;
mais on peut parler d'une candidature
de dernière minute, la chose s'étant
effectivement décidée dans les couloirs
du Kursaal bernois où siégeait le con-
grès depuis jeudi matin. A l'appui de
la candidature Ghelfi, présentée par

un militant de Chippis, l'intervention
du Genevois Eugène Suter fut particu-
lièrement remarquée.

Le succès d'André Ghelfi, considéré
sous l'angle personnel, couronne certes
l'excellent travail du Neuchâtelois dans
la réforme des structures de la fédéra-
tion. Et il n'est pas exagéré d'affirmer
que, si les nouveaux statuts ont reçu
du congrès une approbation aussi fran-
che que massive, c'est grâce au travail
d'André Ghelfi et de sa commission que
cela fut possible. On ne simplifie pas
abusivement en interprétant la candi-
dature Ghelfi comme celle des « pro-
gressistes » du syndicat, la candidature
Mischler étant plutôt celle de la... con-
tinuité. Les chiffres donneraient alors
le taux de progressisme de la nouvelle
FTMH, et signifierait une manière

d'avertissement (« pas de Pape chez
nous ! ») à l'adresse de l'élu Mischler.
Nous abandonnons aux spécialistes ce
genre d'estimation, mais nous croyons
raisonnable de rappeler que les nou-
veaux statuts eux-mêmes limitent de
façon notable l'importance du prési-
dent.

Pas moyen de conclure sans prendre
congé du président sortant , cet Ernst
Wutrich dont l'image si longtemps se
confondit avec celle de la FOMH. Son
discours de clôture au congrès fut celui
d'un « vieux lion » rugissant vers l'ave-
nir — non pas celui d'un bonze com-
plètement usé. En termes de gymnas-
tique, nous dirons donc que M. Wutrich
a fort bien réussi sa sortie.

Jean STEINAUER

Les Genevois n ont pas voulu
abaisser l'âge du droit de vote

Les Genevois ont refusé le droit
de vote aux jeunes à partir de 18 ans
par 37.041 voix contre 22.494. Ce
projet , présenté il y a deux ans par
le plus jeune député du Grand Con-
seil, avait d'abord rencontré l'unani-
mité parmi les députés. Il a cepen-
dant été combattu par le parti libéral
et le mouvement « Vigilance », ainsi
que par deux groupements, alors que
les cinq autres partis recomman-
daient son adoption.

En outre, le peuple genevois a éga-
lement rejeté un crédit de 44 mil-
lions de francs pour la construction
du nouveau collège Henry-Dunant à
Conches, par 43.025 voix contre
16.694. Ce projet avait soulevé de
très vives polémiques et le débat
qu'il a suscité avait même éclipsé
les deux autres objets soumis au vo-
te. Au cours de la campagne, l'Etat
avait abaissé le coût de son projet à
40 millions, alors qu'un comité d'ac-
tion proposait hâtivement un contre-

projet devant coûter 30 millions de
francs. Seuls les partis socialiste et
du travail soutenaient le projet offi-
ciel. La participation a été de 53,19
pour cent.

LES BALOIS REFUSENT AUSSI
Pour sa part , le corps électoral de

Bâle - Campagne a également rejeté,
par 19.716 non contre 18.199 oui,
l'octroi du droit de vote et d'éligibi-
lité dès l'âge de 18 ans. Le projet
avait été voté par le Grand Conseil
et était soutenu par tous les partis.

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Samedi a été créée à

Berne la « Société suisse de médecine
sociale et préventive ». Cette nouvelle
société est issue de deux associations
indépendantes, dissoutes le j our même :
la Société de médecine sociale et la
Société suisse de médecine préventive.

LUCERNE. — L'Aéro-Club de Suis-
se a tenu en fin de semaine au Musée
des Transports, à Lucerne, son assem-
blée des délégués. Par 149 voix sur
166, il a été décidé de transférer le siè-
ge du secrétariat central de Zurich à
Lucerne.

BERNE. — Par 24.216 voix contre
8975, les citoyens de la ville de Berne
ont approuvé l'octroi d'un treizième
mois de salaire au personnel de la mu-
nicipalité, projet qui était soutenu par
tous les partis. Il en coûtera à la ville
une dépense supplémentaire d'environ
rliv millions.

. ORBE. — L'Association romande des
fourriers suisses a organisé samedi,
dans la région Orbe - Montcherand -
Les Clées, son traditionnel exercice
technique dans le terrain, dont le but
est de parfaire hors service la forma-
tion du service de ravitaillement.

BALE. — Réunis samedi et dimanche
à Bâle à l'occasion de leur 16e congrès
annuel, les quelque 450 délégués de la
Fédération chrétienne des ouvrier» de
bois et du bâtiment de la Suisse se
sont donné un nouveau président en
la personne de M. Fraefel, de Lausan-
ne , qui succède à M. Baltisberger, à
Zurich.

Dans les Gastlosen

Un étudiant fribourgeois de 22
ans, M. Pierre-Romain Bourqui, qui
effectuait samedi une ascension dans
les Gastlosen en compagnie d'un ca-
marade, a fait une chute mortelle
après avoir soudain perdu pied. L'ac-
cident s'est produit dans la' paroi de
la Ruedigen. La cordée empruntait la
«voie Marti» , réputée assez difficile.
Les deux jeunes alpinistes n'étaient
plus très éloignés du sommet lorsque
M. Bourqui a glissé. Il était réguliè-
rement encordé, mais la corde s'est
rompue et il a été précipité dans le
vide. Il a été tué sur le coup en
s'écrasant dans les rochers quelque
200 mètres plus bas. (ats^

Chute mortelle

Près d'Yverdon

Un accident de la circulation a
fait deux morts samedi matin sur
la route Moudon - Yverdon, près
de Pomy. M. Pierre Nicole, 27
ans, domicilié à Valeyres-sous-
Rances, qui circulait en voiture en
direction d'Yverdon, en a perdu
la maîtrise dans un virage et est
entré en collision avec une autre
automobile vaudoise. M. Nicole
fut tué sur le coup et l'un de ses
passagers, M. André Chablaix,
23 ans, domicilié à Yverdon, suc-
comba peu après l'accident. Un
second passager de la même ma-
chine a été grièvement blessé,
tandis que le conducteur de l'au-
tre véhicule était moins grave-
ment atteint, (ats)

Une collision
fait deux morts

L'opinion
des promoteurs
de l'initiative

Cette votation, nous la considérons
comme une défaite de la jeune gé-
nération et une victoire de la géné-
ration du service « actif », a déclaré
hier soir le député au Grand Conseil
zurichois Braunschweig, qui est l'un
des promoteurs de l'initiative. Le
lancement d' un référendum contre la
loi fédérale  sur le matériel de guerre
est une question « très actuelle » a
encore déclaré M. Braunschweig. Le
comité de l'initiative en discutera
prochainement.

Le résultat dépasse cependant les
espoirs les plus optimistes des pro-
moteurs. Il sera certainement ques-
tion du référendum lors du prochain

congres socialiste, a Interlaken. Les
résultats auraient-ils pu être d i f f é -
rents si le parti socialiste avait pré-
senté un front uni ? Seule une ana-
lyse du scrutin permettra de répon-
dre à cette question. Les promoteurs
ont l'impression que dans le canton
de Berne la réputation de l' ancien
conseiller fédéral  Max Weber qui
était contre l'initiative, a joué un rô-
le important dans le choix de l'élcc-
torat socialiste. Il en va de même de
l'influence qu'a pu exercer le prési-
dent de l'USS , M. Ernst Wutrich,
qui s'était également prononcé con-
tre l'initiative. Au sein du parti so-
cialiste lui-même, a précisé M.
Braunschweig, la démarcation entre
les « oui » et les « non » est égale-
ment celle entre la jeune et la vieille
génération. Par exemple , l' opposition
qui se manifeste entre l' ancien prési-
dent Gruetter et le nouveau, M.  Ar-
thur Schmid est de même nature.
Sur le plan financier , le comité au-
rait apprécié d' avoir à sa disposition
200.000 francs de p lus, ce qui aurait
permis d'imprimer davantage d' a f f i -
ches et de mettre davantage d'an-
nonces. Il n'y ' a pas de doute que
bien des citoyens et citoyennes vo-
tent en fonction de ce qu'ils ont pu
lire. D' autre part , le spectre du chô-
mage a certainement fai t  pencher la
balance, pour de nombreux travail-
leurs.

Le comité a décidé de ne pas se
dissoudre, mais de poursuivre la lut-
te pour une politique de paix de no-
tre pays, (ats)

A Saint-Gall

Par 11.216 voix contre 10.202 , le
corps électoral de la ville de Saint-
Gall a approuvé une décision du
Conseil communal en vue de l'ouver-
ture des magasins le soir. La parti-
cipation s'est élevée à 47 ,6 pour cent.
Grâce au nouveau règlement, les ma-
gasins auront la possibilité de rester
ouverts tous les jeudis jusqu'à 21 h.

(ats)

Magasins ouverts
le jeudi soir

Sur les bords de la Limmat

Par 211.912 voix contre 94.493, le
corps électoral du canton de Zurich
a décidé de mettre fin à l'interdiction
du concubinage. La modification de
la loi sur les élections et votations
a également été approuvée par
226.660 voix contre 56.108 , ainsi que
la réorganisation de l'assurance-chô-
mage par 194.123 voix contre 89.557.
Enfin , le souverain zurichois a ac-
cepté une modification de la loi sur
les taxes pour véhicules à moteur ,
par 181.542 voix contre 104.243 , ainsi
qu 'une modification de la loi sur le
traitement du corps enseignant par
224.542 voix contre 68.201. (ats)

Feu vert au
concubinage

1.100.000 visiteurs
53e Comptoir suisse

La 53e Foire nationale d'automne
de Lausanne, dont les invités étran-
gers étaient l'Inde, la Pologne, le
Sénégal et Trinité - Tobago, a fermé
ses portes hier soir. Présidant la tra-
ditionnelle cérémonie de clôture,
M. Muret , directeur général, a an-
noncé que le Comptoir suisse 1972
avait enregistré 1.100.000 entrées
en quinze jours .

M. Muret a conclu en annonçant
que le 54e Comptoir suisse aura lieu
du 8 au 23 septembre 1973. (ats)
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Obwald dit oui au suffrage féminin
Seule la commune de Kerns demeure misogyne

Les citoyens du demi-canton d'Ob-
wald ont approuvé par 1485 voix
contre 1044 l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en
matière cantonale. La participation
au scrutin a été de 34,8 pour cent.

Ainsi donc, les Obwaldiennes
pourront dorénavant participer à la
vie politique cantonale. Rappelons
qu 'une initiative dans ce sens avait
déjà été approuvée au printemps
dernier par la Landsgemeinde. Sur

le plan communal, la liberté est en-
core laissée aux communes. Seule,
celle de Kerns prive encore ses ci-
toyennes des droits politiques com-
munaux. Une fois de plus ce week-
end, les citoyens de cette commune
ont rejeté l'introduction du suffrage
féminin sur le plan communal, par
370 « non » contre 238 « oui » . Ils
ont d'ailleurs également rejeté l'in-
troduction du suffrage féminin en
matière cantonale, (ats)

A Schaffhouse

A la suite des élections de ce
week-end, la répartition des sièges
au Conseil d'Etat schaffhousois de-
meure inchangée : 2 sociaux-démo-
crates, 2 radicaux et un représentant
du parti des paysans, artisans et
bourgeois. Le remplaçant du direc-
teur des finances M. Schaerrer, radi-
cal, démissionnaire, a été élu en la
personne de M. Amsler, député radi-
cal , 37 ans.

Le deuxième candidat du pab,
M. Seiler, a atteint la majorité ab-
solue, mais ses 11.809 voix l'ont lais-
sé en sixième position. Quatre candi-
dats présentés par un comité d'action
anonyme ont obtenu entre 1600 et
3500 voix. La participation au scru-
tin a atteint 76 ,6 pour cent.

Siégeront donc au gouvernement
cantonal MM. Hofer et Neukomm
(socialistes), Stamm et Amsler (radi-
caux), et Waldvogel (pab). (ats)

Statu quo



Il y en a deux.
C\ **m l̂ m.j Son
filtre intérieur

U|^̂  | IPPl I de charbon actif
Sfl^B J^mJQ 'a 

ren
d

nvDDHHH n̂ nnHRB particulièrement
d] iyyj lil [n j _nj i IVJ LW I [ta ! douce et légère.

flB 1 i
' ~ - - - • '* ': i • mmmsmm̂ mm l̂m

Laquelle prenez-vous?
tintas PS 72S

~^&̂Êmm\m\mm*J. ^̂   ̂ ' '' • '--'. *̂ *l.r̂  >' '̂ WtlInhÀtAAh. ' J ' ^ ̂ *̂*8flHBH^B
•:»î>«H«nuiitt;:?WT- . ¦¦ BWllHUM .. ¦: ¦ " :•-—..  ̂ . ^̂ *C-»-̂WBR H9ISMIM _̂ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦" ' " ¦ ":' :"̂ f̂e -̂ - ' ¦ "^1^ =̂: r : ¦ ^̂ SB

t ¦ '¦ ¦ ' "¦;'v ;> - 4 - :

r' , - """ -^ "  ' 'W jEHH :%H^^^Hfâ^«*̂ Ss^;-v ¦"¦' . ¦ 'jx ^-j;.^--^-;-;- -: . * . « . -¦:¦ .. . c~* f v^? ï̂&^?S»^^<WBKSS33«iH -̂ gKIwrWaSSgal, ¦ r,v -̂ f̂egsJWte ĉg îBÎ BBH BSflRSBSiuiËaS
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Liberté de mouvement Liberté de mouvement Liberté de mouvement
des épaules... des genoux... de la tête...

Bien que l'habitacle se L'habitacle de la Consul Dans une voiture, l'espace
caractérise par sa cellule de allemande répond à merveille se définit non par le nombre de
sécurité indéformable, il offre aux exigences, si grandes _ personnes qui parviennent à
néanmoins beaucoup de place soient-elles, que l'automobiliste s'entasser sur les sièges, mais
en largeur, ce dégagement pour pose en matière de confort et avanttout par la liberté de
les épaules qu'on apprécie sur- d'espace, surtout de dégage- mouvement dont celles-ci
tout sur la banquette arrière. ment pour les genoux, à l'avant jouissent. Elégante, sportive, la
Cela n'empêche pas la Ford comme à l'arrière. Généreuse- version à 2 portes de la Consul!
Consul d'être plus compacte ment mesuré, celui-ci s'ex- Etonnamment spacieuse aussi,
que sa devancière, la 17/20 M. plique par le long empattement puisque, à l'arrière, là où, dans
—j — ! 1 et la voie large. Mais, si vous les autres voitures, il faut sou-
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rS êtes merveilleusement bien vent se baisser et se serrer, on
, ÎPT oqnn \/K inprrv niM assis dans la Forcl Consu'' vous trouve, pour la tête, seulement
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we iqo r\/ ni M le devez aussi à 'a suspension un centimètre (!) de dégage-bl: dUUU cc, Vb Ida LV UIN indépendante sur les 4 roues, ment en moins que dans les(1,7 litre V4 sur demande entièrement nouvelle et ultra- Consul à 4 et 5 portes,

spéciale) moderne.
La Ford Consul allemande ,-̂ .-̂ .* ¦ *%¦ ¦¦ ^g===Tjr„prend la succession de la Lf lDI l f Y i K . ï Q !  ''¦ • (âwK 9̂*3É)

17/20 M, une voiture qui a fait l UKU WV^INOUL- 5̂SgJ9^̂ses preuves. | à partir de Fr.12300.- Ford reste le pionnier
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâlel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Atelier de galvanoplastie chercha

passeur aux bains
adoucisseur

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seraient mises
au courant.

S'adresser à M. Francis JACOT,
rue Jardinière 111, tél. 039/23 17 12
La Chaux-de-Fonds

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
engage

OUVRIER D'USINE
pour travaux de lavage ou sur machines à décolleter
propose à

RETRAITÉ
travail facile avec horaire spécial réduit

cherche pour sa SUCCURSALE DE BIENNE :

DÉCOLLETEUR
! pour petites pièces jusqu 'à 0 4 mm.

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'écrire
au bureau de l'usine à Saint-Imier ou de prendre
contact par téléphone (039) 41 27 82.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
qualité soignée

horloger
complet
capable de ti'availler d'une ma-
nière indépendante.
Poste à responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre
HC 20705 au bureau de L'Impar-
tial,

Prêt comptant
direct ses*"

| Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.rrufrs.
(p. ex gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦¦Bl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦¦ I Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Voitures de location
Limousine 5 places
Bus 9 places
Station-Wagon

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tel; (039) 41 34 77 on 41 34 78

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.

Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "t
$V" vous assure un service d'informations constant rVS
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Pour le titre mondial des poids mi-lourds

Le Noir américain Bob Foster, qui règne sur la catégorie des poids mi-
lourds tout comme le fait son compatriote Joe Frazier chez les lourds,
mettra pour la onzième fois son titre mondial en jeu, mardi soir, à l'Empire
Pool Wembley de Londres, face au Britannique Chris Finnegan, champion

d'Europe en titre.

Pour la onzième f ois
Bob Foster, 30 ans (il est né le 27

avril 1942 à Albuquerque) possède
un palmarès prestigieux : 53 com-
bats, 41 victoires avant la limite, 7
victoires aux points et 5 défaites,
dont quatre face à des poids lourds.
Foster a conquis le titre mondial le
24 mai 1968 à New York en battant
Dick Tiger par k.-o. à la quatrième
reprise. Depuis, il a défendu victo-
rieusement dix fois son bien, rem-
portant neuf de ses combats pour le
titre avant la limite, seul son com-
patriote Ray Anderson tenant les
quinze reprises. Au cours des sept
dernières années, Foster a concédé
une seule défaite : en novembre
1970, à Détroit , il fut battu par k.-o.
à la deuxième reprise par Joe Fra-

zier pour le titre mondial des lourds.
Du haut de ses 1 m. 92, Foster possè-
de une redoutable puissance de
frappe et son crochet du gauche est
meurtrier.

Ancien champion olympique
Chris Finnegan de son côté est

un des rares Européens à pouvoir ri-
valiser avec les Américains. Né le 5
juin 1944 à Hayes près de Londres,
Finnegan a été sacré champion
olympique des poids moyens à Me-
xico. Depuis son passage chez les
professionnels, Finnegan a, sur 26
combats, remporté 24 victoires, con-
cédant un nul contre l'Allemand Ve-
lensek et une défaite aux points con-
tre Tom Bogs en 1970 à Copenhague
pour le titre européen. Finnegan a

conquis le titre européen des poids
mi-lourds en battant l'Allemand
Conny Velensek aux points le 1er
février 1972 à Nottingham et il a
conservé son bien en mettant k.-o.
au huitième round le Hollandais Jan
Lubbers en juin dernier à Londres.
Gaucher très longiligne, le Britanni-
que est peu efficace mais très élé-
gant et très résistant. Il n'en demeu-
re pas moins que Foster partira lar-
gement favori de ce championnat
du monde.

Au Grand Prix d'Espagne motocycliste

En l'absence du champion du monde, l'Italien Giacomo Agostini, le Suisse
Bruno Kneubuhler a remporté l'épreuve des 350 cmc. du Grand Prix d'Espa-
gne. Sur le circuit de Montjuich, à Barcelone, le pilote Zurichois s'est
imposé au guidon de sa Yamaha devant l'Italien Renzo Pasolini. Ce Grand
Prix d'Espagne, dernière manche du championnat du monde, était décisif
pour l'attribution des titres dans les deux plus petites catégories. Devant
son public, l'Espagnol Angel Nieto a remporté ces deux titres en remportant
l'épreuve des 50 cmc. et en obtenant une troisième place dans celle des

125 cmc.

Un autre Suisse
en évidence

Vainqueur en 350 cmc, Bruno
Kneubuhler s'est encore signalé en
prenant la quatrième place en 500
cmc. D'autre part , dans la course
réservée aux 250 cmc. et qui a été
remportée par l'Italien Renzo Paso-
lini en l'absence du champion du
monde finalandais Saarinen, un au-
tre Suisse, Werner Pfirter, s'est éga-
lement mis en évidence en terminant
au cinquième rang. Bruno Kneubuh-
ler, qui avait réussi le 2e meil-
leur temps des essais, prit le com-
mandement de la course des 350
cmc. dès le départ. Après le premier
tiers de l'épreuve, le pilote de Glatt-
brugg comptait quinze secondes
d'avance sur son suivant immédiat,
Pasolini. Mais, au 26e des 40 tours,

Kneubuhler était rejoint par le Fin-
landais Lansivuori. Ce dernier chu-
tait peu après et permettait ainsi au
Suisse de signer sa première victoire
en grand prix.

RÉSULTATS
50 cmc. : Angel Nieto (Esp), Derbi ;

2. Jan De Vries (Ho), Kreidler ; 3.
Kent Anderson (Su), Kreidler ; 4.
Benjamin Grau (Esp), Derbi ; 5. Jan
Bruins (Ho), Kreidler. Classement fi-
nal du championnat du monde : 1.
Nieto.

125 cmc. : 1. Kent Andersson, Ya-
maha ; 2. Charles Mortimer (GB),
Yamaha ; 3. Angel Nieto, Derbi ; 4.
Dave Simmonds (GB), Kawasaki ; 5.
Boerje Jansson (Su), Maico. — Clas-
sement final du championnat du
monde : 1. Nieto.

250 cmc. : 1. Renzo Pasolini (It),

Aermacchi ; 2. Teuvo Lansivuori
(Fin), Yamaha ; 3. Barry Sheene
(GB), Yamaha ; 4. Charles Mortimer,
Yamaha ; 5. Werner Pfirter (S),  Ya-
maha. — Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Jarmo Saari-
nen (Fin). '

350 cmc. : I. Bruno Kneubuhler
(S), Yamaha ; 2. Renzo Pasolini , Aer-
macchi ; 3. Janos Drapai (Hon), Ya-
maha ; 4. Adu Celso-Santos (Bre),
Yamaha. — Classement final du
championnat du monde : 1. Giacomo
Agostini (It).

500 . cmc. : 1. Charles Mortimer ,
Yamaha ; 2. Dave Simmonds, Kawa-
saki ; 3. Jack Findlay (GB), Jada ; 4
Bruno Kneubuhler, Yamaha ; 5. Bill
Nelson (GB), Hannah - Fatton. —
Classement final du championnat du
monde : 1. Giacomo Agostini. L'Espagnol Nieto, champion du monde de la catégorie des 50 cmc.

Wicfeire pour le Zurichois HHeuhuhier

Trois nouveaux boxeurs suisses professionnels

Au cours d'une séance tenue à Ber-
ne, la Fédération suisse de boxe a
décidé de délivrer des licences pro-
fessionnelles à trois boxeurs : Rudi
Vogel (25 ans), José Haldi (20) et Ar-
min Rindlisbacher (27). Ainsi, avec
le champion d'Europe Fritz Chervet,
Eric Nussbaum, Jean-Pierre Friedli,
Max Hebeisen et Walter Blaser, la
boxe helvétique compte maintenant
huit professionnels. Le Bâlois Rudi
Vogel combattra dans la catégorie
des poids plume, sous la direction
de Willy Vollenweider et de l'ancien
champion suisse Bêla Horvarth,
Quant au Neuchâtelois José Haldi,
entrainé par l'Italien Vittorio Spi-

roli , et au Bernois Armin Rindlis-
bacher, qui fait partie de la salle di-
rigée par Charly Buhler, ils boxe-
ront dans la catégorie des poids wel-
ters. Rindlisbacher fut notamment
champion d'Europe des policiers.

Retraite pour
le Biennois Schaer

D'autre part , les multiples cham-
pions suisses Hans Schaellebaum
(Rorschach) et Toni Schaer (Bienne)
ont annoncé leur retrait de la compé-
tition. Schaer avait encore participé
aux derniers Jeux olympiques de
Munich.

Haldi de Neuchâtel, chez les welters
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Le champion du monde des poids
lourds Joe Frazier fera une exhibition
en six rounds devant l'Argentin Goyo
Peralta, le 6 octobre prochain à Madrid.
Peralta a également été le partenaire
de cassius Clay dans une exhibition
en août dernier à Barcelone.

Frazier en Espagne

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17
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j* i au bouquet de raisins,gorgés de soleil et de volupté.
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A louer dès le 1er décembre 1972 , dans Immeuble
en construction, CROIX-FÉDÉRALE 27 o

beaux appartements
1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièces dès Fr. 319.-

1 3 pièces dès Fr. 394-
4 pièces dès Fr. 475.-

charges comprises.

S'adresser à :

GÉRANCIA S. A., 102 Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 51 34
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Sans aucun doute ! Et puis j' aime bien
Galdys. Ça ne m'aurait pas enchantée d'être
avec quelqu'un d'autre !

Héléna respira , soulagée. La réaction de sa
sœur n 'était pas celle qu 'elle avait craint.
Dieu merci ! elle ne lui compliquerait pas la
tâche.

— Nous sortons ? proposa Barbara.
— Pas maintenant ! J'ai donné rendez-vous

ici à l'hôtesse de l'« Atalante ». Elle ne va pas
tarder à arriver.

— Une hôtesse sur l'« Atalante » ! Diable !
le cher Robert est tout à fait à la page.

Héléna eut un rire un peu jaune. Elle n 'i-
gnorait pas que Fervacque éprouvait une cer-
taine admiration pour Nathalie, qu'il prenait
volontiers sa défense ; cette tendance la mor-
tifiait et l'irritait. Mais elle devait reconnaître

aussi que la présence de l'hôtesse à bord sim-
plifiait beaucoup de chose. Dommage qu 'elle
fût si jolie. Car ce qu 'elle n 'eût jamais con-
senti à avouer tout haut, elle le pensait inté-
rieurement et c'était une raison pour détester
un peu plus la jeune fille.

— Toujours aussi amoureux de toi ? interro-
gea Barbara avant d'allumer une de ces lon-
gues cigarettes qu 'elle affectionnait.

— Toujours ! Au fond , c'est un type épa-
tant. Et si je le houspille de temps à autre ,
c'est pour qu 'il ne s'enferme pas dans les
habitudes d'une liaison trop facile.

— Je m'en doute, figure-toi. As-tu un film
en perspective ?

— Je crois que oui , une très grande produc-
tion dont je serai la vedette, mais je préfère
n'en rien dire encore, car je n'aime pas parler
des projets.

— Tu as raison , reconnut Barbara. Mais je
ne suis guère inquiète pour toi. Tu es bien
trop jolie et tu as beaucoup trop de talent et de
célébrité pour que la chance t'abandonne !

Une soudaine angoisse fit se crisper le beau
visage de la star, tandis qu'une ombre passait
dans ses yeux. Heureusement, Barbara , occupée
à allumer une autre cigarette, ne la regardait
pas. Elle eut donc le temps cle se reprendre
avant d'interroger à son tour :

— En ce qui te concerne, pas d'amoureux
décidé au mariage ?

— Si. Donald , toujours. Mais je le connais
trop, tu comprends, et la perspective de devenir
sa femme ne me tente pas.

— Ce serait pour toi la vie matérielle lar-
gement assurée. Les Mortimer sont immensé-
ment riches, tu le sais ! De plus, à la mort de
son oncle, Donald sera baronnet. C'est tentant ,
non ?

— Sans doute , mais je ne suis pas très pres-
sée. Avant , je veux vivre ma vie. Ensuite, si
Donald n 'a pas changé , je verrai à me... ran-
ger !

Elle se mit à rire avec insouciance. Héléna
la considérait avec un peu de tristesse. Ses
trente ans lui donnaient plus d'objectivité. Il
lui fallait concilier à présent ses plaisirs et
ses intérêts, sous peine de voir les premiers
prendre le pas sur les seconds. Déjà , sa liaison
avec Fervacque était peut-être une imprudence
qu 'elle devrait payer tôt ou tard. Il lui avait
promis beaucoup et ce qu'elle savait de sa vie
la rassurait sur ce point. Mais les ambitions
sont une chose et leurs réalisations une autre.
Dans la dangereuse partie que le yachtman
jouait actuellement, il pouvait, du jour au len-
demain, se retrouver perdant. Alors, que de-
viendrait-elle ? Sa carrière, momentanément
arrêtée , reprendrait-elle avec le même bon-
heur que par le passé ? Certes, la présence à
bord du grand metteur en scène américain
était , sans aucun doute, un facteur rassurant
qui deviendrait très vite une réalité réconfor-

tante, surtout si Robert finançait la super-
production que Lister avait en tête. Mais, pour
cela , il fallait des sommes énormes et les
risques étaient grands.

Etonnée de son silence prolongé, Barbara
regardait sa sœur avec une certaine inquié-
tude.

— Qu'y a-t-il, Héléna ? On dirait que tu
es soucieuse ! C'est mon avenir qui te préoccupe
à ce point ?

Amusée par le quiproquo, Héléna se mit à
rire :

— Mon Dieu ! non , darling. Je te crois très
capable d'en venir à bout toute seule et de
façon plus que satisfaisante pour toi.

— Alors, je te conseille d'effacer de ton
front cette vilaine ride qui te vieillit. N'oublie
pas que la grande vedette Héléna Grant doit
demeurer jeune et belle... éternellement.

— Tu as raison , petite sœur. Ah ! voilà l'hô-
tesse, je crois...

Elle ne se trompait pas. Quelques secondes
plus tard , Nathalie faisait son entrée dans la
pièce.

Barbara , surprise par la distinction de son
allure et la réserve de son attitude, l'enve-
loppait d'un regard aigu.

« Je ne l'imaginais pas ainsi , songeait-elle en
lui tendant la main. Bob a eu la main heureuse.
C'est une fille très bien ! »

(A suivre)

La croisière
inattendue

Unique dans la classe moyenne!
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ÎfflHrSÉU1 " "'  ̂ ' - *XSM9 économi ques. DATSUN propose cette alternative '- J fl0| H JlfeUl' ĵ r^XU K
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand & Asticher , rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell, 147, avenue
Votre région : Léopold-Robert , (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux , (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le

Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 1187 — Saint-Imier-Villeret : A. Dalla Bona , Garage, (039) 41 34 78 — Travers : Garage Maurice Caretti , (038) 63 13 32.

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
; cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
¦

\ «*? a Ot ¦ • .4- i ,  . ¦
capable, de toute confiance, active et consciencieuse,
aimant les chiffres et le contact humain.

Place stable et intéressante, semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre RB 20762 au bureau de L'Impar-
tial.

V

Hôpital ultra-moderne de 80 lits, à
10 km. de Vevey et à proximité im-
médiate d'une station de ski, cherche:

1 laborantine
médicale diplômée
p i

Entrée en fonction tout de suite ou
\ * w ¦  ̂

¦ ¦¦

. V ' ,  .. c,à:. convenir.
' i ;,i f ' jr r\ -.

Conditions de travail et de salaire
très intéressantes.

Faire offres avec documents usuels
à la Direction de l'Hôpital de district
de 1618 Châtel-Saint-Denis, tél. (021)
56 79 41, interne 22.

\ cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir ;

i une employée
de fabrication

S*"*"*» - - : v 4^ .̂)... . .
; possédant diplôme de commerce pour notre

département des achats (boîtes , cadrans ,
i aiguilles).

Si vous avez une bonne expérience de la
branche horlogère (acheminement, planning,
commandes aux fournisseurs, etc.) et que
vous êtes habile dactylographe, nous vous
invitons à prendre contact avec notre ser-
vice du personnel, 35, route de Port , tél.
(032) 6 81 61.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Une bibliothèque à laquelle personne n'aurait accès :
serait comparable à un capital improductif. C'est pourquoi l'UBS
met à votre disposition toutes ses connaissances en matière écono-
mique et financière. Pour elle, un nouveau terme a été inventé tout
exprès... C'est
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La Bancotheque
N'ayez aucune crainte, nous n'avons pas la prétention de

transformer chaque lecteur en un petit génie de la finance. Nous
vous offrons simplement nos nombreuses publications traitant des
questions économiques, statistiques et financières. Pour les consul-
ter, point n'est besoin d'avoir suivi des études longues et compli-
quées, car elles sont à la portée du grand public. (Il suffit de nous
retourner le bon ci-dessous.)

L'étude régulière de nos brochures et publications vous
démontrera qu'il vous est possible de tirer un meilleur parti de
votre argent. Ce qu'il vous faut , en somme, c'est un peu de volonté
et, naturellement, une banque à laquelle vous puissiez vous confier.
A l'UBS, vous êtes à la bonne adresse, car nous faisons bénéficier
la clientèle de notre vaste expérience en tout ce qui touche au _ ^t^
domaine économique et financier. . .— —r7uuicité,
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Après vingt minutes de jeu, Serment avait la victoire au bout de ses souliers...

Serment et Delavelle (maillot uni) sont surveillés de près pa'r la défense servettienne. (Photos Schneider).

Terrain de La Charrière, légèrement glissant, 6000 spectateurs. - SERVETTE:
Brignolo; Guyot, Schnyder, Morgenegg, Wegmann; Nemeth, Marchi, Sun-
dermann; Pfister, Castella, Barriquand. - LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier;
Schribertschnig; Mérillat II, Jaquet, Veya; Sandoz, Brossard, Portner; Ser-
ment, Delavelle, Bosset (Zaugg). - Excellent arbitrage de M. Burioli (Lau-
sanne), dont la tâche fut facilitée par la parfaite correction des joueurs. -
BUTS: 5' Delavelle, 1-0; 23' Castella, 1-1; 48' Schnyder, 1-2; 58' Barriquand,

1-3.

Forcing
durant 20 minutes !

Dès l'attaque de ce derby, les
Chaux-de-Fonniers faisant f i  de tou-
te prudence , se ruent sous les buts
des Genevois, Les Servettiens ac-
cusent le coup et ils se cantonnent

Le tournant du match !
Lancé magnifiquement par Dela-

velle , Serment s'infiltre entre les ar-
rières genevois, il se présente seul
devant le gardien et... Non, grâce à
une sortie aussi rapide que parfai te ,

Brignolo met f i n  à l' action chaux-
de-fonnière ! Ce sera le tournant de
ce match. Au lieu du 2-0 attendu et
qui à cet instant aurait été mérité,
ce sont les Servettiens qui vont ou-
vrir la marque par Castella. L'éga-
lisation obtenue donne alors le « coup
de pouce » nécessaire à la mise en
marche de la merveilleuse machine
servettienne. Avant la mi-temps, Fo-
restier est alerté à trois reprises et
il prouve sa grande classe. Chez les
Chaux-de-Fonniers, rien ne va plus
et plus particulièrement chez Veya
qui, samedi soir, a manqué de réac-
tion lors de toutes ses interventions.

SUITE EN PAGE 18

en défense ,  immédiatement zt appa-
raît que ce compartiment est solide ,
les hommes le composant ne s'em-
barrassant pas de fioritures. A cha-
que pression des Montagnards suit
un long dégagement et une contre
attaque. Malgré la solidité du * mur »
adverse , les Chaux-de-Fonniers vont
pourtant ouvrir la marque par un tir
subtil de Delavelle , la balle f rappant
le poteau avant de pénétrer dans les
buts du gardien servettien Brignolo
qui, surpris, n'a pas esquissé le moin-
dre geste de défense ! Dès lors c'est
la ruée et si , sur une contre attaque ,
Schnyder , délaissé par Veya, manque
la réalisation , les Chaux-de-Fonniers
ont le jeu en mains. D'une étonnanle
mobilité , les attaquants inquiètent à
plus d'une reprise la défense adverse .
On s'attend à un nouveau but, mais...

La Chaux-de-Fonds-Servette 1 à 3

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bâle - Lugano 5-2
La Chaux-de-Fds - Servette 1-3
Chiasso - Granges 0-1
Lausanne - Fribourg 2-2
Saint-Gall - Grasshoppers 2-3
Young Boys - Winterthour 2-2
Zurich - Sion 1-2

CLASSEMENT
J G N P Butis Pt

1. Grasshop. 8 5 2 1 16-10 12
2. Servette 8 5 1 2 15- 6 11
3. Chiasso 8 5 1 2  8 -5  11
4. Winterth. 8 3 4 1 16-10 10
5. Bâle 8 4 2 2 16-12 10
6. Zurich 8 4 2 2 10- 6 10
7. Lugano 8 3 3 2 8-10 9
8. Chx-de-F. 8 2 4 2 10-11 8
9. Y. Boys 8 3 1 4 10- 9 7

10. Sion 8 3 1 4  9-14 7
11. Lausanne 8 2 2 4 11-12 6
12. Fribourg 8 1 3  4 8-12 5
13. Granges 8 2 1 5  5-11 5
14. St-Gall 8 0 1 7  3-17 1

Ligue nationale B
Bellinzone - NE Xamax 2-1
Chênois - Aarau 2-0
Etoile Carouge - Vevey 2-0
Lucerne - Mendrisiostar 0-1
Martigny - Wettingen 1-1
Young Fellows - Buochs 2-0
Bienne - Bruhl 3-1

CLASSEMENT
J G N P Butis Pt

1. Chênois 7 6 0 1 17- 6 12
2. Xamax 7 5 1 1  25-10 11
3. Bienne 7 5 1 1 15- 7 11
4. Y. Fellows 7 4 1 2 10- 5 9
5. Bellinzone 7 3 3 1 9 -5  9
6. Martigny 7 4 1 2  10-13 9
7. Lucerne 7 2 4 1 9 -5  8
8. Wettingen 7 2 3 2 8 -9  7
9. Mendrisio. 7 2 1 4  5-14 5

10. Vevey 7 2 0 5 12-16 4
11. Aarau 7 1 2  4 6-10 4
12. Bruhl 7 1 2  4 8-14 4
13. Etoile C. 7 1 1 5  11-21 3
14. Buochs 7 0 2 5 7-17 2

Réserves
Groupe A. — Bâle - Lugano 2-0 ;

La Chaux-de-Fonds - Servette 0-1 ;
Chiasso - Granges 2-0 ; Lausanne -
Fribourg 5-0 ; Saint-Gall _ Grass-
hoppers 4-1 ; Young Boys - Winter-
thour 5-1 ; Zurich - Sion 1-1.

Groupe B. — Chênois - Aarau
3-5 ; Etoile Carouge - "Vevey 1-1 ;
Lucerne - Mendriostar 5-1 ; Marti-
gny - Wettingen 2-3 ; Bienne -
Bruhl 1-1.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Saint-Gall ; Fribourg - La Chaux-
de-Fonds ; Grasshoppers - Chiasso ;
Granges - Lausanne ; Lugano -
Sion ; Servette Young Boys ; Win-
terthour - Zurich.

LIGUE NATIONALE B. — Aar-
au. - Etoile Carouge ; Bruhl - Y.
Fellows ; Lucerne - Martigny ; Men-
drisiostar - Buochs ; Neuchâtel Xa-
max - Chênois ; Vevey - Bienne ;
Wettingen - Bellinzone.

Première ligue
Groupe occidental. — Central Fri-

Thoune 3-0 ; Fontainemelon _ Mon-
bourg - Rarogne 4-3 ; Durrenast -
they 1-3 ; Le Locle - Yverdon 0-2 ;
Stade Nyonnais - Audax 0-1 ; Re-
nens - UGS 2-2. — Classement : 1.
Audax 5-9 ; 2. Monthey et Central
4-6 ; 4. Yverdon et Renens 4-5 ; 6.
Meyrin 3-4 ; 7. Durrenast 4-4 ; 8.
Stade Nyonnais 3- 3 ; 9. Rarogne
3-2 ; 10. Le Locle et Thoune 4-2 ;
12. UGS et Fontainemelon 4-1.

Groupe central. — Kriens - Ba-
den 0-2; Breite - Soleure 4-0; Lau-
fon - Nordstern 1-1 ; Moutier - Em-
menbrucke 3-0 ; Porrentruy - Con-
cordia 3-1 ; Turgi - Delémont 2-3.
— Classement : 1. Moutier et Lau-
fon 4-6 ; 3. Baden et Nordstern 3-5;
5. Porrentruy 4-5 ; 6. Breite 3-3 ;
7. Emmenbrucke, Delémont, Turgi
et Concordia 4-3 ; 11. Berne 3-2 ;
12. Kriens et Soleure 4-2.

Groupe oriental. — Frauenfeld -
Coire 1-1 ; Gambarogno - Gossau
2-1 ; Rapid Lugano - Locarno 2-2 ;
Red Star - Giubiasco 3-0 ; Toess-
feld - Blue Stars 0-2 ; Uzwil - Va-
duz 2-2.
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Les surprises n'ont pas manqué durant ce week-end en championnat de football

Tout comme en ligue A, samedi fut un jour «noir» pour les Neuchâtelois de ligue B

Cinq buts bâlois pour le gardien luganais Prosperi !
Cette huitième journée a consacre

le réveil des Bâlois. Battre Luganc
par 5-2 n'est pas tâche aisée, même
sur les bords du Rhin. C'est dire que
les champions suisses ont retrouvé
leurs moyens. Ce week-end a d'ail-
leurs été favorable à l'équipe rhéna-
ne qui a vu deux de ses principaux
rivaux, Zurich et Chiasso perdre
deux points et Winterthour être tenu
en échec à Berne. Autres bénéficiai-
res du jour, les Grasshoppers et Ser-
vette qui, tous deux vainqueurs s'ins-
tallent tout au haut du classement,
les Zurichois ayant une avance d'un
point sur les Genevois et sur Chias-
so ! Mais la situation s'est resserrée
et l'on trouve désormais un groupe
de poursuivants formé de Winter-
thour, Bâle et Zurich qui ne compte
que deux points de retard sur les
Grasshoppers, puis Lugano, 3 points
et La Chaux-de-Fonds (4 points de
retard). C'est dire que ce champion-
nat est plus ouvert que jamais !

A Saint-Gall, les Grasshoppers
n'ont pas eu la partie facile. A la
mi-temps, le score était de 0-0 et
ce sont les « Brodeurs » qui ont ou-
vert la marque à la 72e minute par
Nasdalla. C'en était trop et en cinq
minutes, les Zurichois avaient ren-
versé la vapeur (Ohlhauser et P. Mei-
er). Saint-Gall réagissait et une nou-
velle fois et Nasdalla obtenait l'é-
galisation. Ce n'est qu'à trois minutes

Bâle a battu Lugano par 5 à 1 sur le stade Saint-Jacques. Ci-dessus, une
reprise de la tête de Balmer (malgré l'intervention du Tessinois Francesci)

qui passera sur le côté des buts défendus par Prosperi. (asl)

de la fin que les Grasshoppers ar-
rachaient la victoire par Winiger.
Chiasso a finalement été battu à son
propre jeu et sur son terrain par un
Granges désireux d'obtenir quelques
points bienvenus. La défense soleu-

roise n'a commis aucune erreur au
cours de cette bataille et finalement
Von Burg est parvenu à battre le
gardien tessinois. C'était au tour de
Chiasso d'être battu par un seul but
d'écart !

A Bâle, les hommes de Benthaus
ont livré un très bon match face à
Lugano visiblement débordé. Certes
les Tessinois ont passé deux fois la
défense bâloise, mais les Rhénans
qui étaient menés après un quart
d'heure de jeu, par 1-0, ont su rapi-
dement remettre les Luganais à leur
place ! A La Charrière, Servette a
remporté un succès mérité dont on
lira ci-dessous le récit. Peu importe
d'ailleurs le résultat, le spectacle va-
lait le déplacement ! A Berne, les
Youg Boys qui avaient pourtant pris
un avantage initial face à Winter-
thour (penalty transformé par Brut-
tin) ont été sérieusement accrochés.
Nielsen, puis Risi, avaient fait « pen-
cher la balance » en leur faveur et
ce n'est que dans les toutes dernières
secondes du match que Messerli ar-
rachait l'égalisation.

A Zurich, grande surprise avec la
défaite du club des bords de la Lim-
mat devant Sion. On savait certes
les Valaisans accrocheurs, mais de la
à envisager un succès il y avait un
pas ! Les Romands l'ont franchi grâ-
ce à une volonté de tous les instants,
ceci au grand dam des 6500 spec-
tateurs ! Autre surprise de taille, le
partage des points entre Lausanne
et Fribourg... à La Pontaise ! Il faut
faire le faire surtout si l'on sait les
« moyens » bien différents dont dis-
posent les deux formations. Si la rou-
te est encore longue, il est évident
que l'on ne pensait pas trouver Lau-
sanne au onzième rang, après huit
journées. Ce championnat est de plus
en plus passionnant et il nous réserve
sans doute encore pas mal d'autres
journées à surprises. Chacun s'en ré-
jouira pour le bien du sport !

Grasshoppers demeure en fête
tandis que Zurich trébuche...

Neuchâtel-Xamax
perd à Bellinzone
en ligue nationale B

Tout comme dans la catégorie su-
périeure, les représentants neuchâte-
lois ont été battus. La défaite de
Xamax a été enregistrée à Bellinzone
où l'équipe du lieu a prouvé qu'elle
entendait, elle aussi, participer à la
course à l'ascension. On lira plus loin
le récit ce de match. Dans cette li-
gue également les surprises n'ont
pas manqué. Mendrisiostar est par-
venu à battre Lucerne sur les bords
du lac des Quatres Cantons. C'est un
réel exploit surtout si l'on sait que
les Tessinois ont marqué le seul but
de ce match à la 42e minute ! A Ge-
nève, les Stelliens ont comblé leurs
fidèles supporters en battant Vevey
par un net 2-0. Décidément, les jou-
eurs de la Riviera vaudoise sont bien
fantasques cette saison ou alors la
« période noire » est passée chez les
Genevois. Pour ne pas être en reste
avec son rival « local », Chênois est
revenu d'Aarau en vainqueur sur ce
même résultat de 2-0. En terre ar-
govienne c'est une réelle performan-
ce. Bienne qui recevait Bruhl a si-
gné un succès qui lui permet de re-
poindre Neuchâtel-Xamax à la 2e
place du classement, à un point
du leader Chênois ! Même si ce suc-
cès a été laborieux, les Seelandais
ayant « pris ce match à la légère »,
la victoire acquise est précieuse et
elle va donner encore plus d'intérêt
au championnat. Précisons toutefois
que les Seelandais n'ont jamais été
réellement menacés au cours de cette
partie, le but des Saint-Gallois ayant
été obtenu alors que la marque était
de 3-0 en faveur des hommes de Ski-
ba. Autre surprise, en terre valai-
sanne où Martigny n'a pu faire
mieux que partager les points avec
Wettingen. Il s'agira de se reprendre
chez les Romands si l'on entend de-
meurer au haut du classement ! A
Zurich, succès conforme des Young
Fellows devant Buochs.

Ce groupe compte désormais trois
grands favoris, Chênois, Neuchâtel
Xamax et Bienne. C'est dire si la
lutte sera vive pour les deux places
« ascensionnelles ». Ceci d'autant
plus que Young Fellows et Bellin-
zone n'ont certainement pas encore
dit leur dernier mot. Aux Neuchâ-
telois de prouver que la mésaven-
ture tessinoise était accidentelle !

Pic.

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



LE LOCLE-YVERDON 0 - 2
Dupraz omniprésent... mais avec les Vaudois !

LE LOCLE: Eymann; Koller, Filistorf ,Challandes, Veya; Vermot, Claude;
Dubois, Borel, Kiener, Porret. - YVERDON: Kaeslin; Vialatte, Freymond,
Kolly, Morgenegg; Zadel, A. Glauser; Narbel, R. Glauser, Peguiron, Agui-
lar. - BUTS: 73' Dupraz, 86' Aguilar. - 300 spectateurs. - ARBITRE: M.
Jaquier, de Lancy. - 31' Dupraz remplace R. Glauser. En seconde mi-temps:

Peter remplace Borel.

Une attaque du Locle échoue sur la défense yverdonnoise. (Photos Schneider)

Bonne première mi-temps
Pour Le Locle, cette rencontre re-

vêtait un caractère important. Une
défaite, c'était perdre le contact avec
les équipes de tête. Sans avoir la
prétention de jouer un rôle de ténor ,
Le Locle a pourtant touj ours l'es-
poir de figurer parmi les premiers.
Avec deux points en quatre matchs,
les affaires deviennent maintenant
sérieuses. Face à Yverdon , Le Locle
ne s'est pas imposé. Dès le début de
la rencontre, l'égalité entre les deux
équipes se fit sentir. Les Vaudois
furent d'abord très entreprenants.
Eymann dut tout de suite parer un
tir dangereux de Nardel. Mais Le
Locle ne s'inquiéta pas pour autalnt.
Il tenta d'organiser son jeu tout en
créant de sérieuses offensives, telle
celle qui permit à Borel de tirer sur
la transversale. Le Locle domina

par moments et se créa de belles
occasions. A la demi-heure, Dupraz
(ex-Loclois) fit son entrée dans l'é-
quipe vaudoise à la place de Glauser.
Dès ce moment-là, le jeu prit une
autre direction. La ligne d'attaque
vaudoise se fit plus dangereuse et la

défense locloise se trouva plus d'une
fois en difficulté. Eymann, vigilant
et excellent, stoppa cependant les tirs
vaudois.

Dupraz bat son ancien
coéquipier Eymann !

Après le repos, la physionomie du
jeu de la 1ère mi-temps se répéta.
Le Locle prit les affaires en mains ,
mais cela ne dura pas. Les Vau-
dois furent plus entreprenants; ils se
lancèrent tout à coup à l'assaut des
buts d'Eymann. Plus les minutes s'é-
coulèrent plus les attaques des Vau-
dois devenaient dangereuses. Et ce
qui devait arriver... arriva. D'abord ,
Dupraz trouva le chemin des filets.
Abattu , Le Locle tenta un dernier
sursaut. Cinq minutes avant la fin ,
les Neuchâtelois bénéficièrent d'un
coup franc à la limite des seize mè-
tres. Kiener centra sur Peter qui re-
mit la ba'lle à Claude; ce dernier tira
une première fois sur le gardien et
une seconde fois sur la transversale.
La contre-attaque qui s'ensuivit fut
fatale aux locaux et Aguilar scella
définitivement la défaite locloise.

Cruelle défaite pour les hommes de
Fa'vre qui ne méritaient pas de s'in-
cliner. Tout au plus, un match nul
aurait mieux correspondu à la phy-
sionomie de la partie.

md.

Changement inattendu chez les Montagnards
A La Chaux-de-Fonds, Servette l'emporte 3 à 1
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Dans le public on est désormais
plus prudent quant au pronostic sur
la f in  de cette partie d'un haut ni-
veau, mais l' espoir subsiste. A la
réapparition des deux formations, un
seul changement est enregistré, celui
de Zaugg pour Bosset chez les Neu-
châtelois. « On » s'attendait plutôt à

l' entrée de Meury pour Veya, l' ex-
Loclois n'ayant pas démérité ! C'est
d' ailleurs sur une nouvelle erreur
du Chaux-de-Fonnier précité que
l' arrière genevois Schnyder — cu-
rieusement délaissé lors d'une plon-
gée sur l'aile — donne l' avantage
à son club. Ce but « libère » les Ser-
vettiens qui désormais font  cavaliers
seuls. Jouant en pleine décontraction
et multipliant les exploits techni-
ques, ils prennent la mesure d'un
adversaire qui n'a plus de « ressort » .

Le but de sécurité
Au f i l  des minutes, la domination

genevoise augmente, les Chaux-de-
Fonniers accusant peut-être une fa-
tigue compréhensible au vu des
matchs di f f ic i les  livrés jusqu 'ici.
Portner qui, jusque-là , avait été l'é-
gal de Brossard et Sandoz baisse de
rythme et le milieu du terrain est
« abandonné » à l' adversaire qui n'en
demande pas tant... Il faut  une nou-
velle montée d'un arrière pour que
Barriquand — encore un joueur dé-
marqué — « fus i l le  » le gardien Fo-
restier et obtienne le but de sécu-
rité. A 3-1 , tout est dit et il est évi-
dent , au vu du déroulement de ce
match, que la victoire resterait aux
Genevois.

Vn accident ?
Doit-on immédiatement accabler

les Chaux-de-Fonniers à l'issue de
cette défai te  ? Certainement pas car
les Servettiens étaient dans une soi-
rée fas te  samedi à La Charrière. Au-
cune balle perdue après la domina-

tion initiale des Chaux-de-Fonniers,
des actions de grandes classes et une
tactique judicieuse sont à la base
du résultat. Mais Dame chance y est
également pour quelque chose : tout
ce que les Genevois entreprenaient
réussissait : amortis, reprises de vo-
lées, dribbles et autres subtilités.
Du côté des Neuchâtelois par contre
il y eut trop « d'accidents » : mauvai-
ses passes, manque de réaction et
surtout trop petite « jouerie ». Il n'y
a pas de « honte » à dégager son
camp par une longue balle lorsque
l'on est débordé. A vouloir trop bien
faire , on perd parfois le contrôle du
ballon. C' est ce qui est arrivé samedi
soir. Si le gardien Forestier a été
brillant — malgré les trois buts re-
çus — deux ou trois joueurs seule-
ment ont * fai t  leur match », Bros-
sard , Schribertschnig, Sandoz, tandis
que leurs compagnons ont connu des
bas et des hauts !

« Avec les armes
chaux-de-f onnières »

Répétons-le une fois  encore, il n'y
a aucun déshonneur à avoir perdu
devant un adversaire aussi valable
que Servette. La formation dirigée
par Sundermann a en quelques sor-
tes gagné avec les armes chaux-de-
fonnières (rapidité , harcèlement et
surtout une volonté de tous les ins-
tants). Gageons que lors de la pro-
chaine rencontre, les joueurs de l' en-
traîneur Jaegger sauront « redresser
la barre » . Ils ne trouveront pas tou-
jours une « machine bien huilée »
sur leur route ! André WILLENER

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 24 sep-

tembre 1972 :
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne
2-0 ; Fribourg - Etoile Sporting 1-1 ;
Morat - Le Locle 1-3 ; Lausanne -
Bienne 3-2 ; Courrendlin - Neuchâtel-
Xamax 0-3.

DEUXIEME LIGUE : Bôle - La Sa-
gne 1-0 ; Hauterive - Neuchâtel-Xa-
max II, 4-1 ; Fleurier - Boudry 3-0 ;
Corcelles - Saint-Imier 1-4 ; Superg a -
Couvet 2-1.

TROISIEME LIGUE : Serrières - Co-
lombier 6-1 ; L'Areuse - Dombresson
0-1 ; Sonvilier - Chàtelard 1-2 ; Flo-
ria I b - Travers 1-2 ; Superga II -
Saint-Biaise 0-4 ; Cortaillod - Neuchâ-
tel Xamax III , 4-1 ; Marin - Floria I a,
4-2 ; Béroche - Etoile 2-1 ; Saint-Imier
II - Corcelles, 1-3 ; Le Locle II -
Ticino 4-3.

QUATRIEME LIGUE : Buttes - Blue
Stars 0-1 ; Couvet II - Fleurier II b,
3-3 ; L'Areuse II - Travers II, 3-1 ;
Fleurier II a - Saint-Sulpice 6-0 ; Noi-
raigue - Môtiers 2-0 ; St-Blaise Hb -
Cortaillod II, 3-4 ; Colombier II - Pal
Friul 1-2 ; Espagnol I a - Marin II a,
1-2 ; Boudry II a - Comète II, 1-0 ;
Saint-Biaise II a - Audax II , 7-0 ; Es-
pagnol I b - Dombresson II, 4-1 ; Ser-
rières II - Marin II b, 2-1 ; Boudry Ilb-
Dynamic 2-0 ; Salento - Gorgier I a,
0-7 ; Hauterive II - Le Landeron 3-2 ;
Béroche II - Lignières 1-8 ; Cressier -
Helvétia 4-3 ; Chàtelard II - Bôle II,
4-2 ; Floria II - Sonvilier II, 4-2 ; Cof-
frane - Les Bois I a, arrêté ; Les Bois
I b - Etoile II a, 5-1 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Imier III , 14-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Fontaineme-
lon II, 2-4 ; Deportivo - Le Locle III ,
4-0 ; Centre espagnol - Etoile II b, 6-0.

JUNIORS A : Fleurier - Colombier
1-1 ; Lignières - Cressier 1-2 ; Chàte-
lard - Boudry 5-8 ; Le Landeron - Cor-
taillod 5-2 ; Floria - Saint-Imier 2-5 ;
Ticino - Superga 1-3 ; Saint-Biaise -
Le Parc 18-0 ; Le Locle - Fontaineme-
lon 2-2.

JUNIORS B : Colombier - Hauterive
3-3 ; Boudry - Marin 2-1 ; Bôle - Bé-
roche 2-1 ; Couvet II - Travers 3-9 ;
Blue Stars - Couvet 0-7 ; Neuchâtel-
Xamax - L'Areuse 30-0 ; Comète - Les
Ponts-de-Martel 4-1 ; La Sagne - Le
Locle 0-7 ; Neuchâtel-Xamax II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-6 ; Les Bois -
Saint-Imier II, 0-4 ; Etoile - La Chaux-
de-Fonds 2-0.

JUNIORS C : Béroche - Boudry 0-6 ;
Colombier - Auvernier 6-0 ; Cortail-
lod - Chàtelard 4-1 ; Corcelles - Saint-
biaise II, 13-0; Fontainemelon - Hau-
terive 1-8 ; Lignières - Cressier 2-1 ;
Le Landeron - Audax II. 2-14 : Saint-

Biaise - Marin 1-2 ; Neuchatel-Xamax-
Fleurier 5-2 ; Etoile - Le Locle II , 1-5 ;
Les Ponts-de-Martel - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-11.

JUNIORS D : Le Parc - Les Bols
3-5 ; Saint-Imier - Etoile 0-13 ; Le Lo-
cle - Sonvilier 10-0 ; Les Genevey-sur-
Coffrane - Corcelles 3-0; Audax - Fon-
tainemelon 7-2 ; La Sagne - Comète
2-7 ; Boudry - Neuchâtel-Xamax 2-1 ;
Hauterive - Bôle 5-0 ; Lo Landeron -
Cortaillod 3-1.

VETERANS : Fontainemelon - Le
Parc 4-1 ; Etoile - Boudry 0-2 j Ticino -
Superga 2-0.

Moutier - Emmenbrucke
3-0

Après son quatrième match de cham-
pionnat en première ligue, le néo-pro-
mu Moutier est toujours invaincu. Di-
manche, il a en effet battu en terra
jurassienne l'équipe lucernoise d'Em-
membrucke, qu'on croyait plus redou-
table après sa victoire par 4 à 0 face à
Porrentruy. Moutier a mérité sa vic-
toire; il a obtenu trois beaux buts , dont
deux du jeune Senn, ex-Bévilard , et
un d'Eschmann, entré à la mi-temps.

Formation de l'équipe victorieuse !
Fluckiger; Joray, Fleury, Zaugg, von
Burg ; Sbaraglia , Monnier, Maillât ;
Lang, Senn, Vernier, Eschmann (2e mi-
temps), (kr)

Championnat suisse junior
interrégional

GROUPE 1 : Neuchâtel-Xamax - Mar-
tigny 0-2; Servette - La Chaux-de-
Fonds 1-0; Fribourg - Etoile Carouge
0-2; Laufon - Lausanne 0-0; Bâle -
Bienne 5-3; Koeniz - Birsfelden 1-2;
Sion - Young Boys 3-0. — GROUPE 2:
Aarau - Saint-Gall 3-1; Bruhl - Em-
menbrucke 1-2; Grasshoppers - Lucer-
ne 7-1; Granges - Chiasso 2-2; Wettin-
gen - Zoug 2-1; Winterthour - Lugano
3-2.

Record suisse
pour Forestier

Le gardien chaux-de-fonnier, à
qui on ne saurait reprocher aucun
des buts encaissé samedi soir, a si-
gné un bel exploit. Il disputait en
effet , face à Servette, son 150e
match en ligue nationale SANS IN-
TERRUPTION ! C'est là un record
national. Forestier a joué 116 matchs
sous les couleurs d'UGS et 34 avec
La Chaux-de-Fonds ceci depuis le
12 mars 1967. Souhaitons que la
santé de ce sympathique joueur se
maintienne aussi bien dans les an-
nées à venir et surtout que son pas-
sage dans les Montagnes neuchâte-
loises se prolonge durant de très
nombreux matchs !

Bellinzone - Neuchâtel-Xamax 2 -1
Les joueurs de Mantula méritaient mieux...

BELLINZONE: Schutz; Da Prati, Bohni, Morisioli, Giudici (Morinini R.);
Soerensen, Guidotti, Bang; Mombelli, Jorio, Bionda (Morinini E.). - NEU-
CHATEL-XAMAX: Lecoultre; Claude, Mantoan, Blusch, Fuhrer (Guillaume);
Manzoni, Steiger; Bonny, Rub, Mathez, Richard. - ARBITRE: M. Clématide,

de Zollikofen. - BUTS: 25' Mombelli, 32' Mathez, 44e Bang.

L'importance du gardien
Un gardien dans un jour faste, où

tout, même l'invraisemblable lui réus-
sit, une équipe qui joue comme si le
monde entier la regardait , un public
inconditionnel : il n'en fallait pas plus
pour abattre des Neuchâtelois coura-
geux et bien décidés à se battre. Les
Neuchâtelois, avant d'être battus, sa-
medi soir, au Stade communal, n'ont
connu aucune chance ; rien ne passait ;
ce qui d'ordinaire est facile devenait
capricieux. Et pourtant , Mantula avait
averti ses joueurs : Nous savions, dit-
il, que Bellinzone profiterait de la
moindre de nos erreurs , et bien voyez
le résultat : nous avons dominé 85 mi-
nutes et marqué une fois. Les Tessi-
nois ont trouvé le moyen de battre
deux fois Lecoultre. C'est découra-
geant, mais il fallait que cela arrive
une fois ; il ne faut rien dramatiser ,
nous allons préparer la rencontre de
jeudi prochain contre Chênois ».

«Ils se sont pourtant battus»
Une chose est toutefois ressortie de

ce débat, à savoir que les Neuchâtelois

savent se battre jusqu 'au bout ; same-
di soir , jusqu 'à l'ultime seconde, ils se
ruèrent à l'assaut des buts de Schutz ,
mais sans succès. Plusieurs fois , la bal-
le prit le chemin des filets, mais cha-
que fois , ce diable de gardien trouvait
le moyen de l'arrêter. De plus, Bonny,
blessé à une vingtaine de minutes de
la fin , ne connut plus son rendement
habituel. En conclusion , une partie à
oublier ; mais la perte des deux points
est regrettable, car c'est dans les dix
premières minutes que Neuchâtel - Xa-
max a perdu le match : ces dix premiè-
res minutes où les Tessinois ne virent
pratiquement pas une balle. Mais une
fois l'orage passé, et bien que dominés,
ils trouvèrent un allié de plus, la chan-
ce.

E. N.

Dons le Jura
DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1 :

Berthoud - Zaehringia 1-2 ; Herzogen-
buchsee - Sparta 3-2 ; Koeniz - Mi-
nerva 4-0 ; Langenthal - WEF, 1-1 ;
Laenggasse - Victoria 3-1 ; Ostermun-
digen-Rapid 1-3. — Groupe 2 : Berne-
Boncourt 2-1 ; Boujean 34 - Bévilard
4-0 ; Longeau - Courtételle 2-0 ; Lyss -
Reconvilier 4-1 ; Young Boys - Auro-
re 1-1.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Mâche 1-1 ; Ceneri - Dotzigen 1-1 ;
Longeau - Buren 1-5 ; Madretsch -
Aegerten 2-2 ; Perles - Orpond 7-1 ;
Aarberg - Nidau 4-1 ; Grunstern-Lyss
1-0 ; Mâche b - Aurore 1-0 ; Taeuffe-
len - Etoile 1-3 ; Delémont - Tavannes
4-3 ; Les Breuleux - Corban 4-2 ;
Courrendlin - Mervelier 2-2 ; Vicques-
Le Noirmont 4-4 ; Courgenay - Aile
2-0 ; Courtedoux - Bure 2-0 ; Cheve-
nez - Courfaivre 2-3 ; Glovelier -
Grandfontaine 2-1 ; Fontenais - Cour-
temaîche 1-2.

mÊ Motocyclisme

Linder (Delémont)
gagne à Ibergeregg

Trial de l'Alpe à Ibergeregg. Résul-
tats : Cat. Internationale : 1. Charles
Goutard (Fr), Bultaco, 39 p. ; 2. Roger
Georges (Be), Montesa , 48 ; 3. Bernard
Bouchet (Fr) , Montesa , 49 ; 4. Gottfried
Linder (S), Montesa, 54. — Cat. Natio-
nale : 1. Gottfried Linder (Delémont),
Bultaco, 108 p. ; 2. Fred Treichler
(Glattbrugg), Montesa, 111. — Juniors :
1. Ernst Waelti (Zurich) Ossa, 18.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
j ournal du Locle jusqu'au vendredi 29 septembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.
- • «i ¦

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Choffat , Bovet, Bouille, Dunkel ; Fri-
che, Lador ; Pagani, Renevey, Méril-
lat 1, Boillat ; ARBITRE : M. Hunon-
der, de Monthey. — BUT : 75e Barras.
Résultat final 0-1.

La Chaux-de-Fonds prouvant sa va-
leur actuelle se montra dangereux
dès les premières minutes. Malheureu-
sement ses efforts échouèrent sur l'ex-
cellente organisation défensive des ré-
servistes genevois. Après la pause Ser-
vette revenait très fort et quelques
réactions soudaines ébranlèrent les
Montagnards qui donnèrent de la ban-
de au fil des minutes. Finalement
à force d'efforts , les Genevois , sur une
montée de l'aile gauche forçaient le
destin. Barras, à la 75e minute, obte-

nait un but, le seul de cette partie
mettant k.-o. La Chaux-de-Fonds.

Défaite surprenante si l'on songe
que l'équipe montagnarde comptait sur
un quatuor solide et routine, Friche,
Lador, Bouille et Mérillat 1.

L'on serait même tenté de comparer
le match des réservistes à celui des
aînés de la Ligue nationale. Après de
belles promesses on laissa l'initiative à
l'adversaire qui n'en demandait pas
plus pour s'imposer dans la 2e pério-
de.

Un accident de parcours. Cela est
certain si chacun se met en face de sa
vérité et qu 'il apporte la retouche qui
s'impose après la déconvenue face aux
Genevois.

P. G.

Les réservistes genevois également vainqueurs



Du 23 octobre 1945 à l'aube, où deux Japonais en multipliant les passes à LA DERNIÈRE GUERRE , Histoire Au total , 3200 pages, plus de 4000
sous-marins américains tirèrent leurs vide. Dans cette mêlée confuse, les controversée de la deuxième guerre illustrations et 41 cartes stratégiques
premières torpilles, jusqu'à la matinée Japonais ne peuvent tirer profit de leur mondiale : une confrontation passion- en couleurs.J, -_ , , , . ,' _ . , . ., , , nante entre les hommes d Etat et les IIIIIIHI IWIIIII I I III IéIIIII miii^wnniTiiindu 25, ou Ion vit pour la première fois énorme supériorité en nombre, en gros militaires qui ]a provoquèrent ]a dé. ¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂ —
attaquer les kamikazes, la batàiUe de calibres et en vitesse. Et contre toute cienchèrent etyjouèrent un rôle. LA DERNIÈRE GUERRE, chaque
Leyte, au centre des Philippines, mit logique, les Américains l'emportent. lundi dans tous les kiosques et en librairie:
au prises 244 bâtiments des deux ad- i/enjeu était à l'échelle du combat: Vous vous passionnerez pour LA DER-
versaires et plus de 1000 avions. Elle Mac Arthur en personne venait dé NIÈRE GUERRE: le rythme du récit mm flftflftcoûta 26 bâtiments au Japon et 6 aux débaraueràLevteavec 174000 hommes laisSe son 1,n 'tc a °haqUe Sene d CVC 'T WM iSI L '.
Tt„t~ 7ln;ç deDarqueraL-eyte avec 1/4UUU nommes ments tout en transportant vivement le M Wm)Ëj .tdis-ums. et> pour Je japon 5 cette defaite> qm kcteur d,un théâtre d> opérations a -UR gf MPRlXe sort de ïa bataille se joua le 25 au annonçait la perte des Philippines , autre. Un effort particulier a été fait Fr. GSB El VW seulement.
matin, au cours des «deux heures les marqua le commencement de la fin. pour présenter une exceptionnelle col- ¦
plus glorieuses de la Marine améri- action de documents photographiques OFFRE SPÉCIALE:-*-»• p°»Tr Tf.*-<;" éclaté ? r- S*S""'SSSSr™S UNNUMéRO GRATUIT»
T, , .,, , ,, i n r quoi Hitler a-t-il écarte ses meilleurs ¦ '' . . , TT£, T, . . _ , . _ , ,Bataille perdue d avance pour les Ame- généraux? Pourquoi l'impréparation mi- rePorter officiel du IIIe Reich. Les trois premiers fascicules sont encore
ricains, d'après le rapport des forces j itaire française et américaine? Pour- en vente et les N° 1 et 2 vous sont offerts
en présence. Mais, sous les premiers quoi semble-t-il que Roosevelt ait sou- Chaque lundi, achetez LA DERNIÈRE £

ouî le Prix d,un seul:
obus japonais, les petits porte-avions haité Pearl Harbor? Pourquoi les Russes GUERRE , rédigée par l'éminent his- kT 'l-m seulement.
américains se couvrent de fumigènes furent-il s les premiers à Berlin ? torien suisse Eddy Bauer, récemment 

 ̂
_ 

__  
— __

ou se réfugient dans des «grains » Aujourd 'hui , grâce aux innombrables  disparu , et préfacée par le colonel. j [«IlQFll|j i
tandis que les destroyers torpillent documents retrouvés dans les archives Rémy. C'est une nouvelle collection "¦ wmmmm 1U I
nuis canonnent les grandes unités nin des belli§érants ' fl est enfin possible Al pha qui présente, en 160 fascicules Dans ]e fasciciile N» 4, le deuxièmev . A - A , J V d'écrire la véritable histoire de cette hebdomadaires que vous pourrez réu- poster d'une série reproduisant des quoti-.ponnes; certains ne cessent de tirer que conflagration mondiale. Le plus grand nir en dix magnifiques volumes, le ré- ,jjens ae l'époque.pour sombrer. En l'air, leurs soutes à fléau de tous les temps: 38 millions de cit complet des terribles événements de _^^_____^^^^^^^^^_bombes vidées, lès avions abusent les morts, 56 nations impliquées. 1939-1945. ^̂^̂^ ¦¦¦ ^¦¦¦ I^^MI^M
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LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE | îKrfŜ JtZÎ ^^^^^FCollectionnez «LA DERNIÈRE GUERRE», ^̂MéÊÊB Ê̂Ê*' > iJf
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un ouvrage indispensable pour 4|| pli Et chaque lundi
comprendre notre époque. j lli IIÉéS it.1 - mt wT dans tous ïes kioS(lues et en librairie
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pour l'industrie horlogère 
S. A.

cherche

employée de bureau
pour ses services d'administration commerciale ou de ;

ï publicité. Dans le cadre d'une petite équipe, il s'agit
d'assumer de façon autonome différents travaux de
bureau tels que correspondance, classement , contrôle
et suivi des commandes, etc. Les connaissances sui- ;
vantes sont nécessaires pour mener à bien ces diverses i
activités :

— dactylographie
— maîtrise du français et bonnes connaissances

de l'allemand ou vice-versa
— pratique des travaux administratifs.

Horaire variable. — Horaire partiel possible.

¦¦¦

i 4P- yj ¦'] i yy - J Lees personnes intéressées sont priées de prendre
" ' BEg 4! contact avec le Service du personnel de la Maison

4'44; ~ - " : CHS. TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE
HËBSSHaSH Tel. (039 ) 31 36 34.

( 
'

PIZZERA & LADOR BIENNE
Bureau d'architecture
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

dessinateur-
architecte

et un

technicien-
architecte

ayant quelques années de pratique et
une solide expérience du bâtiment ,
aptes à travailler de manière indé-

; pendante.
Faire offres avec curirculum vitae et

\ prétentions de salaire à
Plzzera & Lador, rue Hugi 5, Bienne,
ou téléphonez au (032) 3 94 44.

V 4

Notre entreprise fait partie d'un des
premiers groupes industriels suisses.
Pour le développement d'un secteur
de diversification en pleine expan-
sion , qui touche l'électronique , la
micromécanique, l'appareillage, nous
cherchons :

ingénieur-technicien
ou

physicien
pour compléter notre équipe de cadres '•¦
responsables.

L'activité de ce collaborateur se
situera au niveau du marketing, no-
tamment :

— promotion des ventes
— relations avec les représentations

ou agences étrangères , et assis-
tance à ces agences

— analyses de produits , etc.

Connaissance des langues i française ,
allemande, anglaise.

Faire offres , avec curriculum vitae et
références, sous chiffre LS 20902 au
bureau de L'Impartial.
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I a manqué 19" au Suisse Schmid pour battre Den Hertog
Le Tour cycliste de l'Avenir a pris fin hier, à Sochaux

Réalisant, contre la montre, l'exploit dont on le savait capable, le Hollan-
dais Den Hertog a gagné le Tour de l'Avenir, au palmarès duquel le Suisse
Iwan Schmid figure à la deuxième place à 19" et le Français Bernard
Bourreau à la troisième à 32". Pour l'équipe suisse, ce Tour de l'Avenir
s'est fort bien terminé. Le comportement d'ensemble contre la montre a été
excellent et Iwan Schmid a réussi à conserver sa deuxième place du classe-
ment général. Il termine également deuxième du classement par points
derrière le Hollandais Cees Priem et deuxième du classement du Grand Prix
de la Montagne derrière un autre Suisse, Uli Sutter. L'équipe helvétique a
en outre conservé la troisième place du classement internations, et ce bien
que tous ses éléments (exception faite pour Schmid et Salm) n'aient pas

donné le maximum contre la montre.

Hubschmid et Sutter
chez les pros

Oscar Plattner, tout en regrettant
cette victoire finale manquée pour 19
secondes seulement, était satisfait, à
Sochaux, du comportement de ses cou-
reurs : « Nous étions partis avec quatre
leaders possibles. Trois n'ont pas déçu.
Seul Roland Salm n'a pas été tout à
fait â la hauteur. Par rapport aux Hol-
landais par exemple, mes coureurs ont
manqué d'expérience et ils ont commis
des erreurs qui leur ont finalement
coûté assez cher. Ce fut notamment le
cas dans la première étape, lorsque

Iwan Schmid perdit 2'30". Avec ces
2'30", il aurait pu gagner ». A l'issue
de l'épreuve, Hubschmid et Sutter ont
annoncé leur intention de passer pro-
fessionnels.

Den Hertog, vainqueur de l' épreuve,
(bélino AP)

Décision contre la montre
Au départ de l'ultime tranche de la

course, qui se disputait entre Belfort
et Sochaux, sur 33 kilomètres d'un par-
cours fait de petites routes très tour-
mentées, Bourreau portait le maillot
jaune qu 'il avait revêtu le samedi soir
à Vittel après que l'ancien leader, le
Hollandais Frits Schur, eut « craqué »
dans la montagne. Ce maillot, Bour-
reau l'avait vaillamment défendu dans
la descente du Ballon d'Alsace quand ,
tour à tour, Den Hertog et Iwan
Schmid l'avaient attaqué. Ce fut insuf-
fisant. Contre la montre, face à un

Den Hertog qui était aussi fort que
lorsqu'il gagna les « Nations » par deux
fois, Bourreau, qui n'est pas un spécia-
liste de ce genre d'exercice, ne put ri-
valiser. Après 19 kilomètres, il avait
déjà concédé l'35". Il n'avait plus
qu'un avantage de 23 secondes. Celui-
ci s'effilocha d'autant plus vite que
Bourreau fut victime d'une chute au
27e kilomètre, chute provoquée par une
mauvaise indication d'un membre du
service d'ordre, qui l'obligea à rouler
dans les gravillons.

Un succès inattendu...
A l'arrivée, Bourreau avait concédé

2'30". Il a du même coup perdu la deu-
xième place au profit d'Iwan Schmid,
qui sut se surpasser contre la montre.
Fedor Den Hertog (26 ans depuis avril),
disputait le Tour de l'Avenir pour la
quatrième fois. En 1967, il s'était clas-
sé cinquième, puis avait terminé dixiè-
me en 1969, et deuxième derrière Ovion
en 1971. Il est parvenu cette année à
inscrire une victoire dans l'épreuve aux
côtés d'une multitude de succès rem-
portés un peu partout dans le monde.

RESULTATS
Premier tronçon, Vittel - Belfort, sur

137 kilomètres : 1. Claude Tollet (Fr)
3 h. 44'16" (moyenne de 37 km. 188) ;
2. Tony Dailey (GB) 3 h. 47'41" ; 3. Mi-
chel Coroller (Fr) ; 4. Frits Schur (Ho) ;
5. Jacob Langen (Ho), tous même
temps ; 6. Jacques Esclassan (Fr) 3 h.
48'11" ; 7. Iwan Schmid (Suisse) ; 8. Guy
Sibille (Fr) ; 9. Raymond Villemiane
(Fr) ; 10. Cees Van Dongen (Ho) ; puis
les Suisses : 15. René Ravasi ; 28. Uli
Sutter, tous même temps.

Classement de la dernière demi-éta-
pe, Belfort - Sochaux, 33 kilomètres
contre la montre : 1. Fedor Den Her-
tog (Ho) 44'56"6 (moyenne 44 km. 082) ;
2. IWAN SCHMID (SUISSE) 46'18"8 ;
3. Priem (Ho) 46'23"5 ; 4. ROLAND
SALM (SUISSE) 46'36"9 ; 5. Duchemin
(Fr) 46'51"9 ; 6. Villemiane (Fr) 46'59"9;
7. Martin (Fr) 47'00"3 ; 8. Vondracek
(Tch) 47'02"7 ; 9. Schur (Ho) 47'08"1 ;
10. Bourreau (Fr) 47'25"8 ; 11. Brente-
gani (It) 47'28"4 ; 12. HUBSCHMID
(SUISSE) 47'35"2 ; 13. Fin (Fr) 47'39"
7 ; 14. Kuiper (Ho) 47'39"8; 15. Edwards
(GB) 47'41"1 ; puis les Suisses : 21. U.
Sutter 48'41"0 ; 27. Ravasi 49'34"3 ; 41.
Thalmann 53'26".

Classement général final : 1. Fedor
Den Hertog (Ho) 41 h. 06'47" 2. IWAN
SCHMID (SUISSE) 41 h. 07'06" ; 3.
Bourreau (Fr) 41 h. 07'19" ; 4. Duche-
min (Fr) 41 h. 09'58" ; 5. Brentegani
(It) 41 h: ÎO'IO" : 6. Martin (Fr) 41 h.
11'05" ; 7. Villemiane (Fr) 41 h. 11'29" ;
8. Battaglin (It) 41 h. 11'54" ; 9. Ed-
wards (GB) 41 h. 12'49" ; 10. Kuiper
(Ho) 41 h. 13'28" ; 11. Pitard (Fr) 41 h.
13'47" ; 12. Dailey (GB) 41 h. 13'49" ;
13. Boishardy (Fr) 41 h. 14'01" ; 14.
Vondracek (Tch) 41 h. 14'49" ; 15. Tol-
let (Fr) 41 h. 15'16" ; puis les Suisses :
17. Roland Salm 41 h. 17'31" ; 18. Uli
Sutter 41 h. 18'44" ; 37. Bruno Hub-
schmid 41 h. 59'58" ; 39. René Ravasi
42 h. 10'42" ; 42. Robert Thalmann
42 h. 28'43".

Classement par points: 1. Priem, 120;
2. SCHMID, 110 ; 3. HUBSCHMID, 79.

Prix de la montagne : 1. SUTTER,
98 ; 2. SCHMID, 79 ; 3. Koeken, 59.

Toujours Merckx
Le Belge Eddy Merckx a remporte

un nouveau succès en triomphant dans
la neuvième édition de la course de
côte de Montjuich , à Barcelone. Cette
épreuve comportait trois manches : une
contre la montre par équipes, rempor-
tée par les Belges de Monteni comman-
dés par Merckx, sur dix kilomètres.
Une course en ligne, où Merckx a
triomphé également sans forcer le
rythme, sur la même distance de 10
kilomètres. Et finalement, une course
contre la montre individuelle (10 km.).

Classement final : 1. Merckx (Be)
37'01" ; 2. Aja (Esp) 37'53" ; 3. Martos
(Esp) 37'55" ; 4. Agostinho (Por) 38'13" ;
5. Fuente (Esp) 38'33" ; 6. Galdos (Esp)
38'38". — Puis : 8. Thévenet (Fr) 38'49".

Bonne perf ormance
helvétique en Italie

Le Suisse Gérald Oberson a pris la
troisième place du tour d'Istrie, qui
s'est disputé sur trois étapes, avec dé-
part et arrivée à Pula (Yougoslavie) .
Classement final :

1. Miroslav Fykurz (Tch) 6 h. 24'26" ;
2. Aies Tacholik (Tch) 6 h. 24'36 ;
3. Gérald Oberson (S) et Mario Cremo-
asko (It) 6 h. 25'08". — Puis : 7. Max
Hurzeler (S) 6 h. 25'53" ; 8. Urs Berger
(S) 6 h. 26'17" ; 22. Rudi Boltshauser
6 h. 27'12" ; 30. Jean-Pierre Frey (S)
6 h. 30'22".

Ritter s'impose
à Diessenhof en

Le Danois Ole Ritter, recordman du
monde de l'heure, a remporté la troi-
sième édition de la course profession-
nelle contre la montre de Diessenho-
fen. Ole Ritter s'est imposé avec plus
d'une minute d'avance sur le Français
Raymond Poulidor, la troisième place
revenant à un autre Danois, Leif Mor-
tensen. Résultats :

1. Ole Ritter (Dan) huit tours de
6 km. 300 (50 km. 400) en 1 h. 09'54"4 ;
2. Raymond Poulidor (Fr) 1 h. 10'56"9 ;
3. Leif Mortensen (Dan) 1 h. 12'13"7 ;
4 Josef Fuchs (S) 1 h. 12'28"5 ; 5. Louis
Pfenninger (S) 1 h. 12'54"1 ; 6. Erich
Spahn (S) 1 h. 13'03"7 ; 7. Juergen
Tschan (Ail) 1 h. 13'51"3 ; 8. Michèle
Dancelli (It) 1 h. 14'53"6 ; 9. Erwin
Thalmann (S) 1 h. 15'00"1 ; 10. Fritz
Wehrl i (S) 1 h. 17'38" ; 11. Kurt Rub
(S) 1 h. 18'24"3. — Jurg Schneider (S)
a abandonné.

Reybroeck reprend le commandement
Tour de la Nouvelle France

En prenant, la deuxième place de
la quatrième étape, Québec - Trois-
Rivières (133 km. 500), le Belge Gui-
do Reybroeck a repris la tête du
classement général du Tour de la
Nouvelle-France. Reybroeck avait
dû céder son maillot de leader à son
compatriote Herman Van Springel
pour avoir été déclassé lors du sprint
disputé à l'arrivée du premier tron-
çon.

Décision au sprint
le samedi

La très longue troisième étape du
Tour de la Nouvelle France, qui con-
duisait les coureurs de Scherbrooke
à Levis, près de Québec, n 'a pas
apporté samedi les bouleversements
escomptés. Classement :

2e étape, Scherbrooke - Levis
(225 km.) : 1. Domingo Perurena
(Esp) 6 h. 11'24" ; 2. Hermann Van
Springel (Be) 6 h. 11*27" ; 3. Joop
Zoetemelk (Hol) même temps ; 4.
Gérard Besnard (Fr) 6 h. 11'28" ; 5.
Victor Van Schil (Be) 6 h. 11'30" ; 6.
Miguel Maria Lasa (Esp) ; 7. Her-
mann Beysens (Be) ; 8. Guido Rey-
broeck (Be) ; 9. Yves Hézard (Fr) ;'
10. Italo Zilioli (It) et tout le pelo-
ton dans le même temps.

RÉSULTATS

4e étape, 2e tronçon, Québec -
Trois-Rivières (133 km. 500) : 1. Ray-
mond Steegmans (Be) 3 h. 41'48"
(moyenne 36 km. 114) ; 2. Guido
Reybroeck (Be) ; 3. Jochmans (Be) :

4. Van Springel (Be), suivi du pelo-
ton, tous même temps. — Classement
général : 1. Reybroeck (Be) 20 h.
29'50" ; 2. Van Springel (Be) à 5" ;
3. Besnard (Fr) à 17" ; 4. Zoetemelk
(Ho) à 30" ; 5. Hézard (Fr) à 39" ; 0.
Mintkiewicz (Fr) à l'23" ; 7 .  Van
Schil (Be) à l'51" ; 8. Bellini (It) ; 9.
Michelotto (It) ; 10. Mintjens (Be) ;
11. Spruyt (Be), tous même temps.

C'est f ini...
Le Belge Reybroeck a remporté le

deuxème Tour professionnel de la
Nouvelle France, à Montréal. La der-
nière étape, Trois-Rivières-St-Léo-
nard (banlieue de Montréal) a été
enlevée dimanche par l'Italien Dino
Zandegu, au sprint devant 3 hom-
mes avec lesquels il s'était échappé
à 30 km. de l'arrivée : Adolphe
Huysmans (Bel), Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) et Vicenzo Mecco (Canada).

Voici le classement général final :
1. Reybroeck (Be) 25 h. 44'48" ; 2. Van
Springel (Be) à 10" ; 3. Besnard (Fr)
à 17" ; 4. Zoetemelk (Hol) à 30" ; 5.
Hézard (Fr) à 39" ; 6. Mintkiewicz (Fr)
à l'23".

Football

A l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

la Bundesliga (troisième journée) : Ein-
tracht Brunswick - Bayern Munich 0-2;
Borussia Moenchengladbach - Hanovre
3-1 ; Werder Brème - Rotweiss Ober-
hausen 1-0 ; Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 3-1 ; Eintracht Francfort -
FC Kaiserslautern 3-1 ; MSV Duis-
bourg - FC Cologne 1-1 ; Hertha Ber-
lin - Kickers Offenbach 2-5 ; Wupper-
tal - VFL Bochum 3-0 ; VFB Stuttgart-
SV Hambourg 2-1. — Classement : 1.
Bayern Munich 6 points ; 2. Borussia
Moenchengladbach 6 points ; 3. VFB
Stuttgart 6 points ; 4. Kickers Offen-
bach 5 points ; 5. Wuppertal 4 points ;
6. Eintracht Francfort et Schalke 04,
4 points.

EN ITALIE, première division (pre-
mière journée) : Bologna - Juventus
0-2 ; Lazio - Internazionale Milan 0-0 ;
Napoli - Ternana 1-0 ; Torino - Lane-
rossi 3-0 ; Cagliari - Atalanta Bergame
0-0 ; AC Milan - Palermo 4-0 ; Samp-
doria - Fiorentina 0-1 ; Verona - AS
Roma 2-2.

Victoire suisse
en match f éminin
f ace à la France

En match international féminin, dis-
puté à Gundershoffen (Bas-Rhin), la
Suisse a battu la France par 5-2. Les
buts ont été obtenus par Moser, Boll
(2) et Blanchet (2) pour la Suisse, et
par Tschoppet et Dewulf pour la Fran-
ce.

1 ] Escrime

Double déf aite suisse
L'équipe suisse des juniors a subi

une double défaite à Dornbirn, face à
l'Autriche. Elle s'est en effet inclinée
aussi bien chez les garçons que chez les
filles. A la décharge de la formation
helvétique, il faut toutefois signaler les
absences de Fabienne Regamey, Jean-
Biaise Evêquoz , Denis Pierrehumbert
et Michel Poffet Résultats :

Filles : Autriche - Suisse, 11-5 (Jea-
nine Nellen , 2 victoires, Marie-Claude
Petrig, Antoinette Blum et Françoise
Helbling, une victoire chacune).

Garçons : Autriche - Suisse, 10-8
(Raymond Olivier et Patrice Gaille, 2
victoires ; Ernest Lamon et Hugo Thei-
ler, une victoire).

Doublé français
à Vittel

Après les Suisses et les Hollan-
dais, ce sont les Français qui ont
glané des lauriers samedi au Tour
de l'Avenir. A Vittel , terme de
l'avant-dernière étape, Guy Sibille
a gagné tandis que Bernard Bour-
reau , deuxième du classement géné-
ral, s'est emparé du maillot de lea-
der, avec 56" d'avance sur le Suisse
Iwan Schmid et l'58" sur le Hollan-
dais Fedor Den Hertog. Classement :

lie étape , Gubwiller - Vittel (170
km.) : 1. Guy Sibille (Fr) 4 h. 28'22" ;
2. Hennie Kuiper (Ho) 4 h. 28'24" ;
3. Jiri Vondracek (Tch) même
temps ; 4. Marcel Boishardy (Fr)
4 h. 28'26" ; 5. Iwan Schmid (S) 4 h.
28'34" ; 6. Louis Coquelin (Fr) ; 7.
Raymond Villemiane (Fr) ; 8. Cees
Van Dongen (Ho) ; 9. Fedor Den
Hertog (Ho) ; 10. Michel Pitard (Fr),
tous même temps. — Puis : 23. Ro- -
land Salm (S) même temps ; 30. Uli
Sutter (S) 4 h. 36'57" ; 31. Bruno
Hubschmid (S) 4 h. 37'01" ; 35. Frits
Schur (Ho) 4 h. 49'35" ; 36. René
Savasi (S) ; 41. Robert Thalmann (S)
même temps.

Faute de place, nous publierons
demain les résultats de la Course
cycliste scolaire, organisée par
le V. C. des Francs-Coureurs et
la direction des écoles sous le
patronage de « L'Impartial-Feuil-
le d'Avis des Montagnes ».

A DEMAIN...

Rencontre internationale à la marche, à Genève

A Genève, l'Italie a facilement rem-
porté le match international sur 35 ki-
lomètres qui l'opposait à la Suisse. Seul
le sélectionné olympique Alfred Badel
a réussi à s'intercaler entre les trois
premiers Transalpins. Individuellement
Vittorio Visini n'a jamais été inquiété.
Chez les juniors, les Italiens ont pris
les trois premières places devant le
champion suisse Christian Bernard.

RÉSULTATS
SENIORS (35 km.) : 1. Vittorio Visini

(It) 2 h. 45'04" ; 2. Abdon Pamich (It)
2 h. 46'09" ; 3. Alfred Badel (Suisse)
2 h. 54'00" ; 4. Renzo Battistin (It) 2 h.
55'06" ; 5. Hans Doebeli (Suisse) 2 h.
56'48" ; 6. Hans Fenner (Suisse) sans
temps ; 7. Max Grob (Suisse) sans
temps ; Carpentieri a abandonné. —
Classement par équipes : 1. Italie 15
points ; 2. Suisse 7 points.

JUNIORS (15 km.) : 1. Mirko Scussel
(It) 1 h. 12'31" ; 2. Giancarlo Lisi (II)
1 h. 13'45" ; 3. Guido Feller (It) 1 h.
17'48" ; 4. Christian Bernard (Suisse)

1 h. 18'13" ; 5. Antonio Cennerazzo (It)
1 h. 18'24" ; 6. Giuseppe Pattelli (Suis-
se) 1 h. 20'50" ; 7. Bernard Brot (Suisse)
1 h. 23'00" ; S. Danielo Toscanelli (Suis-
se) 1 h. 24'12" . — Classement par équi-
pes : 1. Italie 18 points ; 2. Suisse 4 pts.

Alfred Badel a été le meilleur des
Suisses, (photo Schneider)

L'Italie prend le meilleur sur la Suisse

Le Genevois Michel Valloton a rem-
porté l'épreuve internationale «Minuit-
Midi -> , organisée par le Club de mar-
che de Lausanne, à l'occasion de son
vingtième anniversaire. Résultats :

Seniors A : 1. Michel Valloton (Genè-
ve) 100 tours de 1 km. 174, soit 117 Ion.
400 ; 2. Raymond Giroz (Monthey) 92
tours ; 3. Jean-Daniel Marclay (Mon-
they) 91 tours ; 4. Paul Siffert (Lau-
sanne) 88 tours ; 5. Robert Schlaeppi
(Yverdon) 84 tours ; 6. Albert Helloir
(Fr) 81 tours. — Seniors B (4 heures) :
1. Alexis de Coppet (Yverdon) 33 tours.
Juniors (2 heures) : 1. François Piana
(Monthey) 21 km. 132. — Dames (5 km.):
1. Chantais Narda (Lausanne) 40'56".

Valloton gagne
« Minuit-Midi »

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

sur sa lancée de Munich
A Macolin , le médaillé olympique

Christian Kauter a enlevé le titre de
champion suisse militaire à l'épée en
battant en barrage Eric Hiltbrand. Voi-
ci le classement : 1. Christian Kauter
(Berne) 6 v. ; 2. Eric Hiltbrand (Berne)
6 v. ; 3. Peter Bûcher (Zurich) 5 v. ; 4.
Bernhard Kauter (Berne) et Andréas
Notter (Fribourg) 3 v. ; 6. Bernhard
Baeriswil (Fribourg) 2 v. ; 7. Gaston
Mayor (Genève) 2 v. ; 8. Winfried Senf-
ten (Coire) 1 v. — Par équipes : 1. FC
Borne (C. Kauter, B. Kauter, Hilt-
brand) ; 2. Cercle d'escrime Fribourg ;
3. Cercle d'escrime Bienne.

Le Bernois Kauter

Deux grandes épreuves sportives militaires

A Schoenbuehl, 182 patrouilles ont
participé aux championnats d'été de
l'armée qui , en catégorie élite, se dis-
putaient sur un parcours de 13 km. 900
pour une dénivellation de 550 mètres.
Les grenadiers Max Juni, Beat Kam-
mermann, Niklaus Birri et Bernhard
Jaussi, qui s'alignent dans la même
formation depuis 1968, se sont une fois
de plus révélés imbattables. Voici les
résultats :

Elite : 1. cp gren 15 (Max Juni, Beat
Kammermann, Niklaus Burri, Bern-
hard Jaussi) 1 h. 19'33" ; 2. cp fus 1-40
(Theus Schild) 1 h. 25'29" ; 3. cp fus
111-39 (Willy Iseli 1 h. 25'52" ; 4. cp
fus 11-33 (Hansrudi Brand) 1 h. 38'51" ;
5. cp fus 11-15 (Daniel Buchs) 1 h. 41'
57" ; 6. cp ls 1-27 (Werner Kunzler)
1 li. 46'02" ; 7. cp fus 11-75 (Max
Arnold) 1 h. 4616" ; 8. cp fus 1-55 (H.
Walther) 1 h. 49'15". — Corps de gar-
des-forts : 1. cp 19 (Raymond Haymoz)
1 h. 55'53". — Landwehr - Landsturm :
1. cp fus 11-226 (Hansuli Glogg, Wal-
ter Kammermann, Fredi Guyer, Klaus
Huggler) 1 h. 17'20" ; 2. cp fus III-142

(Peter Sonderegger) 1 h. 28'37" ; 3. cp
fus 11-136 (Willy Luthi) 1 h. 28'43".

Championnat d'été par équipes

Urs Pfister (Berthoud) a remporté, à
Reinach, la première des courses mili-
taires automnales. Sur les 26 km. 500
du parcours, il a approché de 18 secon-
des le record établi en 1970 par Niklaus
Burri. Il n'a jamais été inquiété, après
avoir attaqué dès le quatrième kilomè-
tre. Voici le classement :

Elite : 1. Urs Pfister (Berthoud) 1 h.
41'41" ; 2. Willy Aegerter (Bolligen) 1 h.
43'26" ; 3. Urs Schupebach (Muttenz
1 h. 43'55" ; 4. Georges Thuring (Lies-
tal) 1 h. 44'12" ; 5. Hans Baumann
(Raeterschen) 1 h. 44'33" ; 6. August
von Wartburg (Oberwil) 1 h. 46'22" ; 7.
Hans Daehler (Frauenfeld) 1 h. 47'41" ;
8. Daniel Siegenthaler (Berne) 1 h. 47'
47" ; 9. Kurt Hugentobler (Romans-
horn) 1 h. 47'59" ; 10. Armon Portman
(Fribourg) 1 h. 48'08". — Landwehr :
1. Heinz Hasler (Herzogenbuchsee) 1 h.
43'41" ; 2. Walter Gilgen (Berthoud)
1 h. 45'14" ; 3. Werner Strittmatter
(Thalwil) 1 h. 47'23" ; 4. Otto Budliger
(Reussbuhl) 1 h. 49'09". — Landsturm :
1. Karl Pfanner (Richterswil) 1 h. 53'
12" : 2. Edwin Biefer (Aadorf) 1 h. 54'

Pfister vainqueur
à Reinach
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

C'était comme courir dans un cauchemar,
en sanglotant de l'intensité de l'effort , sans
parvenir à avancer. Devant moi, les chardonne-
rets perchés au bord d'une vasque s'envolè-
rent. Le soleil d'été dorait la surface patinée
des briques aux teintes fanées. Les ombres des
feuilles dansaient sur l'herbe dont la senteur
se mêlait à l'odeur de la mer. Mais l'horreur
que j'éprouvais alourdissait mes pieds comme
si je m'enlisais dans des sables mouvants et la
terreur me serrait la gorge au point de m'é-
touffer.

CHAPITRE XVII
Rees n'avait pas fermé la porte à clef.

Apparemment, il ne s'était pas absenté pour
longtemps. Rees ! Le nom me bouleversa. Je
n'arrivais pas à assimiler la réalité. J'avais
l'impression que mon esprit allait éclater. Dans
la bibliothèque, je m'assis sur le bord du
bureau car mes jambes refusaient de me por-
ter, et je décrochai le téléphone d'une main
tremblante. J'avais la gorge sèche d'avoir cou-
ru, et, lorsque la standardiste répondit enfin,
je fus incapable de parler. Elle répétait :
« allô, allô » comme un disque. Elle entendit
sans doute mon souffle court , car elle de-
manda soudain :

— Que se passe-t-il ? Etes-vous malade ?
Prenez votre temps, mais essayez de répon-
dre.

La voiture de Rees passa devant la fenêtre,
se dirigeant vers le garage.

Je raccrochai le téléphone, et je gagnai en
courant l'escalier. Je ne sais où j' en trouvai
la force. Je me disais que si je pouvais m'é-
chapper par l'escalier de service lorsqu'il au-
rait regagné la maisonnette, je rejoindrais la
MG et m'arrêterais au premier village pour
téléphoner à la police.

Je pénétrai dans ma chambre et je fermai
la porte. Je me vis dans la glace. J'étais éche-
velée, avec des yeux égarés, et j' avais le sang
au visage. J'allai dans la salle de bains, je
mouillai mon gant de toilette et me passai le
visage et le cou à l'eau froide. Puis je me
lavai les main, en essayant de ne pas faire
couler l'eau trop fort. Rafraîchie, je me dirigeai
vers la fenêtre afin de guetter Rees.

Je ne savais pas ce que je ressentais pour
lui. J'avais conscience d'une mission à rem-
plir, et je n'osais pas penser à ses conséquen-
ces. Je me sentais menacée de démence sitôt
que je tentais d'imaginer une explication à la
situation.

J'éprouvais le calme des gens traumatisés
tandis que je surveillais la pelouse, tout en
débarrassant mes cheveux des brindilles qui
s'y étaient accrochées.

Il y eut du bruit près de ma porte.
J'attendis avec le même calme anormal ,

comme si j'étais plongée dans un état de transe.
Le bouton de la porte tourna et elle s'ouvrit
lentement. Rees regarda dans la pièce. Je ne
ressentais ni amour ni peur , et aucune surprise.
Je pensais avec fatalisme : c'était prévisible. Le
cauchemar qui avait commencé près de la mai-
sonnette de pierre entrait dans une nouvelle
phase.

— Je traversai le hall lorsque j' ai entendu
du bruit , remarqua-t-il poliment. J'ai cru que
le chat avait renversé quelque chose. Que
faites-vous ici , Caro ?

Son comportement était très différent de
celui qu'il avait eu lorsque j'étais allée frapper
à la porte de la maisonnette. Maintenant, je

comprenais pourquoi il avait eu cet air dé-
composé. Dans l'immédiat, il était courtois,
presque préoccupé. Il ne semblait pas plus
étonné que moi à moins qu'il n'eût éprouvé
un choc trop profond pour être visible.

—¦ J'ai fait l'aller et retour , dis-je timide-
ment. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Les
enfants d'Elliot sont tous les deux malades
et je n'ai pas voulu rester chez eux par peur
de contaminer Tim.

Il acquiesça d'un vague mouvement de la
tête.

— Logique, dit-il. et consciencieux de votre
part. Poursuivez.

— J'ai téléphoné ici pour annoncer mon
arrivée. Mais personne n'a répondu.

Avec soulagement, je me rendis compte que
ma voix se raffermissait.

— Je ne m'attendais pas à ce que Jason
ou vous partiez avant le déjeuner , et j' ai con-
tinué ma route. J'espérais que vous m'autori-
seriez à rester ici , mais, si vous avez une ob-
jection , j'irai à Somerset , proposai-je avec es-
poir.

— Comment avez-vous réussi à pénétrer
dans la propriété ?

— J'ai sonné à la grille, mais personne n'a
répondu. J'ai garé la voiture dans le sentier
qui longe le mur, et j' ai gagné la plage, pour
remonter par la falaise. Je suis dans un état !
ajoutai-je avec un rire nerveux qui n'était
pas feint. Sale, égratignée, couverte de bleus...

Subitement, Rees sourit.
— Vous me paraissez très séduisante pour

une personne qui s'est frayé un chemin à
travers une jungle sauvage, le long d'une côte
inhospitalière.

Il avait posé ses mains sur mes épaules et
m'embrassa sur le front , le nez , la bouche.

C'était un geste qui m'avait toujours plon-
gée dans un abîme de félicité. Sa voix, son
contact , avaient toujours eu cet effet-là sur
moi.

Cette fois aussi, je demeurai immobile, les
yeux clos, mais ce n'était plus de la félicité
que j'éprouvais. C'était de la peur.

J'ai toujours eu tendance à me sentir cou-
pable même quand je ne l'étais pas. En classe,
quand quelque chose arrivait en l'absence du
professeur, c'était toujours mon visage rougis-
sant et mes paupières battantes qui éveillaient
ses soupçons. J'avais été obligée de lutter con-
tre un sentiment de culpabilité dans le cas de
Paul. C'est pourquoi j'étais sûre que mes sen-
timents se lisaient sur mon visage et que Rees
allait m'accuser de mentir, et m'extorquer la
vérité. Au lieu de cela, il me tint à bout de
bras en continuant à sourire et demanda :

— Avez-vous déjeuné ?
— Non , je suis revenue directement, sans

m'arrêter. Je meurs de faim.
— Moi non plus, je n'ai pas déjeuné, et

Jason a préparé quelque chose. Je vais aller
le réchauffer et nous préparer du café. Nous
pourrons manger dehors, face à la mer. Qu'en
pensez-vous ?

— Magnifique, répliquai-je. Je vais m'arran-
ger un peu. Mon sac de voyage est resté dans la
voiture mais j' ai ce qu'il me faut.

Il me caressa la joue du doigt et sortit. Je
me mis à trembler. J'espère que plus jamais
je n'éprouverai une panique pareille, qui devait
durer pendant tout cet interminable week-end.
L'idée que Stephen Faraday était en vie et
séquestré m'obsédait. Quels que fussent les
motifs de Rees, cet homme sensible et cultivé
était aussi anormal que n'importe lequel des
criminels mentalement déficients qu'il étudiait.

Il fallait que je m'échappe du Manoir aux
Grives le plus rapidement possible et que je
prévienne la police. Rees étant à la cuisine, il
n'était pas question de m'enfuir par l'escalier
de service. Il fallait attendre qu'il regagnât
la maisonnette de pierre. Je respirai profon-
dément, en m'exhortant au calme. J'enlevai
mes vêtements, et je pris une douche tiède
dans l'espoir qu'elle aurait un effet bienfai-
sant.

LE MANOIR AUX GRIVES
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chercha

peintre _
spécialisé sur machines ou en carros-
serie

ou

aide-peintre
pouvant être formé par nos soins.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter, le matin, à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦WiJPUM _____
Si
vous avez de solides connaissances
d'allemand et que vous aimez la
dactylographie,

nous vous attendons à nos bureaux
j pour discuter de votre futur enga-

gement à notre service correspon-
dance.

Offres à adresser au Service du
personnel

¦"' "
.. " .

'
. *¦•

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Industriel de la place cherche personne
ayant permis de conduire comme

commissionnaire
concierge

Situation stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
20860

J 
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chercha

magasinier
sérieux et consciencieux.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod S. A.,
Service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons «.

vN T .
horloger complet
décotte ur
emboîteur
acheveur metteur en marche

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : SCHILD S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Parc 137, tél. (039) 23 42 32

LA DIRECTION
DES BATIMENTS DE LA VILLE

DE NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir :

1 dessinateur en bâtiment
ayant certificat fédéral de capacité et
quelques années d'expérience. Pratique
des chantiers et des métrages exigés.
Un travail intéressant et varié est of-
fert à candidat expérimenté.
Traitement selon formation et activité
antérieure.
Place stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétention de salaire,
à la Direction des bâtiments. Hôtel
communal, Neuchâtel, jusqu'au 9 oc-
tobre 1972.

| Nous engageons une

employée
de bureau
habile sténodactylo, téléphoniste.
Travail à la demi-journée. Entrée
en fonction immédiate ou à con-
venir. Nos bureaux sont proches
de la poste principale.
Adresser offres écrites avec photo
à Case postale 75, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

Rhabillée, brossée, maquillée, je retrouvai
mon allure habituelle, à l'exception d'un éclat
fébrile dans les yeux, qu'on pouvait interpréter
comme de la surexcitation à l'idée d'être seule
en compagnie de l'homme aimé. Du moins, je
l'espérais. Chaque fois que je pensais à Stephen
Faraday attendant derrière les barreaux de sa
prison depuis trois ans, et maintenant si sûr
d'être délivré, le cœur me battait jusque dans
la gorge. J'avais l'impression que ses pulsations
étaient visibles et je me demandais si Rees
les attribuerait également à l'amour. Je n'a-
vais pas le temps de contempler les décombres
de ce qui m'avait semblé un grand amour, ni de
m'étonner de l'imprudence de mon extase. Mon
attention était tout entière concentrée sur le
présent immédiat.

Je ne pouvais pas m'attarder indéfiniment
dans ma chambre. Je descendis dans la cuisine,
où Rees était en train de préparer deux pla-
teaux. Nous échangeâmes des sourires et je me
dirigeai vers la cuisinière, pour vérifier si l'eau
se préparait à bouillir. Peu m'importait, mais
il me fallait m'occuper pour résister à la ten-
tation de me précipiter vers la porte. Rees
s'approcha de moi par-derrière, m'entoura de
ses bras, et m'embrassa dans la nuque.

— Vous ne m'avez pas demandé où est
Tim, murmura-t-il.

— Je suppose qu'il est en promenade avec
Jason. Quand partez-vous pour Boston ?

— Nous ne partons pas. La secrétaire du
grand homme m'a téléphoné après votre dé-
part pour me prévenir que son patron avait
une angine et que le rendez-vous était remis à
quinze jours.

Comme il mentait bien , pensai-je avec en-
vie. Si j'en faisais autant, je sauverais ma
vie, et peut-être celle de Stephen Faraday.
J'avais acquis la conviction que Rees avait
éloigné tout le monde afin de pouvoir se
débarrasser de son prisonnier une fois pour
toutes.

Il resserra son étreinte et m'embrassa de
nouveau.

— Vous viendrez avec nous. Je vous ferai
visiter Boston , et nous irons au spectacle. Tim
était tellement déçu que j' ai dit à Jason qu 'il
pouvait prendre son week-end à condition de
l'emmener. Le jardinier a des enfants. Ce
sera une grande aventure pour Tim.

A considérer la passion avec laquelle il avait
préservé Tim de tout contact avec le monde
extérieur, ce revirement était surprenant.

— Oh, il va être au septième ciel, répliquai-
je, en m'efforçant de prendre un ton naturel.
Mais dans ces conditions, ne ferais-je pas mieux
d'aller au motel ?

— Et pourquoi ? demanda-t-il, amusé.
Il souleva la bouilloire et versa l'eau bouil-

lante dans la cafetière.
— Par souci des convenances ? Mais per-

sonne ne sait que vous êtes ici. Ou, plus exac-
tement, personne ne sait que nous y sommes
tous les deux sans nos chaperons.

Il se retourna, les yeux rieurs :
— Auriez-vous peur de rester seule avec

moi ?
— Non ! Mais vous ne comptiez pas sur ma

présence et...
— Et c'est une surprise très agréable.
Il fronça les sourcils et reprit , la voix dure :
— Vous n'auriez pas par hasard pris rendez-

vous avec Eric Allenby ? Lui avez-vous télé-
phoné en arrivant ici ou en cours de route ?

— Mais bien sûr que non, protestai-je avec
une indignation qui n 'était pas feinte. Cela
ne m'est pas venu à l'esprit.

Il rit.
— Pardonnez-moi. Allons déjeuner.
Le repas me parut interminable. Dieu merci ,

nous étions au grand air. Nous assistâmes à
une course de voiliers improvisée. Jamais je
n'avais autant parlé de bateaux. J'avais re-
connu le « Martin-pêcheur » . A travers les ju-
melles, je crus distinguer la silhouette d'Eric.
Mes yeux se brouillèrent , et je me sentis
faiblir. Eric, venez à mon secours, priai-je en
moi-même.

— Que se passe-t-il, Caro ? me demanda
Rees.

Je sursautai. Il s'était penché vers moi, avec
une inquiétude apparemment sincère.

Je frottai ma nuque et je dis d'un ton morne.
— C'est une migraine. Elle commence à la

base du crâne, et puis elle s'étend, me trouble
la vue, et je finis par avoir mal dans tout le
corps. Plus je lutte contre elle, plus elle s'ag-
grave. Je suis désolée, Rees, ajoutai-je d'un
ton plaintif , cela ne m'arrive pas souvent, mais
c'est horrible.

— Quelque chose vous a-t-il contrariée, ou
est-ce la fatigue ?

— Les deux peut-être. En rentrant chez
moi, j' ai pensé à Paul. Puis Mindy et moi en
avons parlé. C'est stupide. Il me pèse sur l'âme
depuis.

— Mais pourquoi ? Vous n'êtes pas respon-
sable de ses actes ?

— Peut-être l'étais-je sans m'en rendre
compte, objectai-je.

C'est un sujet inoffensif .
— Il y avait peut-être une part de vérité

dans ce que sa mère a dit , insistai-je. En tout
cas, Paul était amusant, j ' aimais sa compagnie.
Maintenant, il est derrière des barreaux et
moi...

Ma voix avait tremblé en prononçant le
mot de « barreaux » et ce n'était pas par sym-
pathie pour Paul.

— Vous êtes absurde et je vous adore,
riposta Rees. J'aime votre compassion et votre
sensibilité. Mais cessez de vous tourmenter
pour Paul et pensez plutôt à notre avenir. Que
pouvons-nous faire pour cette migraine ?

— Il ne me reste qu 'à la subir, dis-je fai-
blement.

— Eh bien , reposez-vous pour en être dé-
barrassée ce soir.

J'eus un frisson subit , qui me donna la
chair de poule. Avec l'espoir qu'il ne s'en
était pas aperçu, je pris mon plateau. Mais
il posa la main sur mon bras.

— Non , allez dans votre chambre vous allon-
ger. Vous êtes glacée. Avez-vous des frissons ?
Voulez-vous que j' aille vous chercher une cou-
verture chauffante ?

Je secouai la tête, en me souvenant de
grimacer de douleur, et je m'éclipsai. Une
fois dans ma chambre, je n'osai pas pousser le
verrou. Mais je m'installai dans un fauteuil ,
près de la fenêtre, la tête sur un oreiller , les
pieds sur une chaise, prête à fermer les yeux
avec un air accablé si Rees venait me voir.
Entre-temps, je surveillais le jardin , guettant
le moment où il regagnerait la maisonnette.
Avec un peu de chance, je serais loin sur la
plage avant son retour. Peut-être aurais-je
atteint la voiture. Un nouveau frisson me tra-
versa. Et s'il tuait son malheureux prisonnier
dans l'intervalle ? Pourquoi lui avais-je révélé
l'endroit où j' avais garé la voiture ? Il risquait
d'y parvenir avant moi en exigeant des expli-
cations.

Mieux valait téléphoner à la police sitôt
qu'il aurait quitté la maison, et leur dire
qu'il leur faudrait franchir le mur. Puis, je
me sauverais. Non, je presserais d'abord sur
le bouton qui actionnait les grilles afin qu 'elles
fussent ouvertes lorsque la police arriverait.
Alors seulement je m'enfuirais. Rees, absorbé
par l'horrible entreprise qu 'il préparait dans
son bureau , ne s'apercevrait de rien.

Je fixais la pelouse et j' attendais, tantôt
enfilant des lainages les uns par-dessus les
autres car je me sentais glacée, tantôt trans-
pirant de chaleur. Je n'osais pas quitter la
fenêtre. Il n'y avait aucun signe de vie dans
la maison. Il se pouvait que Rees fût en
train de lire dans la bibliothèque. Il se pou-
vait qu 'il se promenât sur la pelouse du côté
de la mer. En tout cas, il n 'était pas ressorti
avec la voiture.

(A suivre)
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n Profitez-en et choisissez une voiture à un prix exceptionnel! Par exemple: ¦

OPEL KADETT Fr. 5500.-
25 000 km., première main , état impeccable, exper-
tisée .garantie OK I

FIAT 128 Rally Fr. 8500.-
18 000 km., première main , voiture à l'état de neuf , _
expertisée, garantie OK

CITROËN DS
21 Panas Fr. 5 500.-

H 1967, intérieur cuir, bon état , expertisée «

OPEL CARAVAN
1900 Fr. 6300.-

¦J 1968, première main , 5 portes , garantie OK m

+ quelques autres voitures expertisées à des prix ;
intéressants. H

î Essais sans engagement de votre part.

! GARAGE DU RALLYE !
W. Dumont LE LOCLE ¦ ¦

Téléphone (039) 31 33 33

L 

HF
FRIGOS ,
depuis 268.—
140 1.
automatique.

congélateurs
de 55 à 600 1.,
dès 295.— ra-
bais jusqu'à
300.—. 4
Livraison gra-
tuite.
Prospectus ! .'
sans engage-
ments.
Discount
du Marcha
Fornachon &
Cie, PI. Neuve
6, tél. (039)
22 23 26,
2300 La
Chaux-de-
Fonds.
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Pédicure
Soulagement
Mm» Geiger
Tél. 039/22 58 25

V )

mmûmmmw*
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs de billets,

• . à, u ,
' ' . < : : ' ) icherche

mécaniciens-
ajusteurs

! habiles et consciencieux , pouvant
travailler de manière indépendante
et ayant , si possible, des connaissances

{ en hydraulique.
* . ¦ 

¦

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Se présenter ou faire offres écrites à
SADAMEL
Rue Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

jan

Discount du Progrès I
Progrès m a Ph. Berthoud & Cie Place de parc m

Prix normal Notre prix

INCAROM, le bocaL de 500 g. rJ» KJ*?tf J| 7.40 | !

NESCORÉ, le bocal de 200 g. 7̂ 0 5.50 M

CAFÉ HAG en grains, le paquet 3̂ 5
^ 2.20 I

CAFÉ HAG prêt à filtrer, le paquet 3A^ 2.25 11

Bisquits CLEF D'OR, le paquet 1.9g 1.30
/ s '" m

Raviolis en sauce tomates ROCO, la boîte 1/1 Z60 1.90 ' \



!?  Hauterive ^I «Les Champs-Trottets »

appartements à vendre
6 pièces 162 / 173 m2

5 pièces 125 m2 3 pièces 82 / 92 m2
4 pièces 106 / 109 m2 2 pièces 67 m2

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier
Trésor 2 Notaire
Neuchâtel Marin
Tél. (038) 24 37 91 - 24 37 92 Tél. (038) 33 35 15 - 33 40 16
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Mesdames !
Avez-vous des problèmes de RIDEAUX ?
Téléphonez-moi au No (039) 23 16 39.

Je suis en mesure de résoudre tous vos
désirs : de changer, modifier ou donner
des nouvelles idées à des prix très sup-
portables.
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44.4 |j|j Département de l'Instruction publique

•S WÊ Ecole technique supérieure cantonale (ETS)

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admis-
sion directe en 3e année de l'ETS.
Délai d'inscription : 7 octobre 1972.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulaires ou aux
titulaires d'un certificat fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections del'ETS (microtechnique,
technique-mécanique et électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année
d'apprentissage ou sa première année de formation de techni-
cien dans une école technique du canton ou encore concurrem-
ment avec son activité professionnelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et recevront
à cette occasion les indications de lieu et d'horaire.
Les programmes et les formules d'admission ainsi que tout
renseignement concernant ce cours peuvent être obtenus
auprès de l'une des écoles suivantes :
— Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 28,

2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81
¦— Technicum neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue du

Progrès 38-40, tél. (039) 23 34 21
— Ecole technique, 2000 Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, tél.

(038) 25 18 71
— Ecole technique, 2108 Couvet, rue Ed.-Dubied 2, tél. (038)

63 12 30.
Neuchâtel, 23 septembre 1972.

Département de l'Instruction publique

Devis - Pose - Entretien
Calorifères à mazout et à gaz

i COURS DU SOIR §
M LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES 4j

BV ¦¦ BwEssSl ¦BtfMMflfll 3w JW2B9 ' BBT BK

P§ 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 4

H>S Secrétariat ouvert lundi, mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. 44 j

CHASSEURS, à vos marques !

Vous trouverez à notre magasin
TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
pour la pratique de votre sport.
La seule armurerie spécialisée du canton.

A. ERBA-ARMESCO , Neuchâtel
Rue du Seyon 18 Téléphone (038) 24 52 02

OUVRIÈRE
connaissant si possible le pantographe
ou à mettre au courant
EST DEMANDÉE.
Place stable, bonne rétribution et
avantages sociaux.
WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

' ¦¦¦ '¦¦«—«™—™™«"
Nouveaux |

Cours de Hatha-Yoga et de respi- t]
ration-relaxation. i }
Renseignements : les jeudis de 15 I j
à 21 heures. I'I

INTEGRAL

'MbOA
Dir. M. et Mme A. R. Hug, dipl.
+ agréés par le Yoga Fédération

Suisse
11, rue du Collège (1er étage)

La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou

CÉRÊS-DIËTËTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 et

MAGNIN-SANTÉ
Av. Ld-Robert 76 - Tél. 23 26 02

Garage
Je cède garage sis
aux Eplatures-Gri-
ses - prolongement
Crétets.
Tél. (039) 22 48 91,
interne 14.

Commission-
naire
possédant vélomo-
teur est demandé
entre les heurees
d'école. S'adresser :
magasin de fleurs
Stand 6, tél. (039)
22 41 50.

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.

A louer dès le 1er novembre 1972 ,
Avenue Léopold-Robert 80

une pièce
de 4 m. 80 X 3 m. 15

pouvant convenir pour bureau.
Loyer mensuel Fr. 235.—, charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, La !
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 34.

Une §§ • ¦ • aaioH
CURE efficace ! ̂ Jt
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Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, V2 litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

1 

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

I Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
! 1302 S 71

VW
1302 71

VW
i l  1200 1969

VW
I 1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
I Tél. 039 23 18 23

Vous voulez pratiquer
un sport merveilleux et délassant 7

le Badminton Club Tigers
vous attend le mardi de 20 h. à 22 h.
à la halle des Crétets.

Renseignements : tél. (039) 23 42 87.

CHAMBRES MEUBLÉES, tout confort
libres au 1er octobre 1972. Tél. (039)
22 36 36.

BELLE CHAMBRE meublée, part à le
salle de bain. S'adresser : Mme Aubry,
Montbrillant 7, tél. (039) 22 36 62.

CHAMBRE A COUCHER, salon, six
chaises, cuisine, meubles bon état , pour
cause départ. S'adresser ; M. José DE
PACO, Grand-Rue 60, 2316 Les Ponts-
de-Martel.

CANICHES GRIS-NOIR, 2 mois. Tel
(039) 23 74 81.

SALON MODERNE EN TISSU, 1 divan-
lit, 2 fauteuils relaxes, 1 table, 1 biblio-
thèque. Tél. (039) 23 14 09.

DAME, 30 ans, célibataire ,

cherche
changement de situation

à La Chaux-de-Fonds
Expérience :
U droguerie, laboratoire de chi-

,. mie, bureau, manuellement
> habile.
Demande :

travail varié, intéressant et
bien rétribué. Se mettl'ait au
courant dans tout autre do-
maine valable, éventuellement
poste à deux activités diffé-
rentes.

Exclu :
travail avec station debout
toute la journée.

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre DC 20699
au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche emploi quelques heures, demi-
journées ou remplacement comme
AIDE DE BUREAU ou dans COMERCE
Libre tout de suite. — Faire offres sous
chiffre AC 20995 au bureau de L'Im-
partial.

Aide-mécanicien
magasinier-outilleur, très consciencieux,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AM 21027 au bureau
de L'Impartial.

Employé
de bureau
QUALIFIÉ, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre
MP 20998 au bureau de L'Impartial.

Aide de bureau
expérimenté, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre DB
20999 au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
qualifiée ;
— habile sténodactylo
— parfaite connaissance de la

langue française
— bonne culture générale
— longue expérience profession-

nelle,
CHERCHE EMPLOI STABLE
si possible centre ville.

Faire offres sous chiffre P 28-
460284 à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
pour fin septembre 1972

bel appartement
à la rue du Locle 44. — 5 chambres, cui-
sine, hall, salle de bains, ascenseur,
chauffage central général, eau chaude.

appartements
de 3 chambres, coin à manger, cuisine,
salle de bains, réduit et cave. Chauffage
central général et eau chaude. Rues du
Nord , des Crétets et Abraham-Robert.

garages
chauffés à louer à l'année à la rue du
Nord.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

STUDIO A CRANS
A VENDRE

Situation exceptionnelle et calme.
Immeuble neuf au centre, avec
balcon et vue côté ouest (ni bâ-
timents ni route), à 3 et 5 minutes
des télécabines (30 remontées mé-
caniques).
Tout confort : salle de bain, cul- ;
sinette, frigo, cave, etc.
Entièrement meublé pour 2 per-
sonnes.
Tél. (038) 25 85 68.

A VENDRE

SIMCA 1000 S
Modèle 1969, EN BON ÉTAT.

34.000 km. — Tél. (039) 61 11 44

A VENDRE

Mariant 1600
modèle 1966, ex-

' cellent état, pein-
ture neuve.

. Fr. 3.600.—.
, Conditions de paie-

ment et reprise
. possibles.

S'adresser au
i Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 La Chaux-de-Fondr

cherche

1 EXTRA
Se présenter ou téléphoner au
' (039) 23 82 77 

Aide de bureau
pour mise au courant d'un travail varié
et intéressant - . -, .:,¦ • ¦¦ • .- > * i l  iv»

commissionnaire
possédant permis pour voiture.

ouvrières
pour travaux propres et ayant l'habi-
tude de travailler avec des brucelles.
Se présenter ou téléphoner à :
MONTREMO S. A., - Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88, interne 28.

A LOUER

appartement
de 4 V» pièces, tout
confort, Fr. 484.—,
charges comprises,
quartier de l'Est
Tél. (039) 23 15 19,
heures des repas.

Urgent
JEUNE COUPLE

cherche
Fr. 20.000.—

pour commerce.
Remboursement et
intérêts selon en-
tente. — Ecrire
sous chiffre UR
20913 au bureau
de L'Impartial.

Bonne sommelière
est cherchée.

Horaire agréable. Congé le dimanche.

CAFÉ DU MARCHÉ, tél. (039) 23 18 09

FABRIQUE DE BOITES OR !
de la place, cherche : J

m****

SUR TRAVAUX DE SOUDAGE

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez :
JUNOD & Cie
Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

La Pinte Neuchâteloise, rue du Grenier 8
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Deux jours de congé par semaine. Se
présenter ou téléphoner au (039) 22 32 46.

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche

vendeuse qualifiée
Eventuellement horaire partiel.

Faire offres sous chiffre VD 20978 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pignon
une chambre et
cuisine, chauffage
général et eau
chaude. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 20755

JE CHERCHE lo-
gement 1 ou 2 piè-
ces, mi-confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tia. 21012

DAME est cherchée
quelques heures par
semaine pour le
comptoir et les net-
toyages. Café du
Marché, tél. (039)
23 18 09.

A LOUER pour le
31 octobre 1972,
appartement 3 piè-
ces, tout confort.
Prix Fr. 327.—,
charges comprises.
Tél . (039) 23 12 00,
midi ou soir.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



, Ariette I
change de visage...

Ariette , une cigarette que l'on aime j ^Sf T  -««S* mÊ as===aR==as
**s_,

tabacs Maryland. û  / ^^^_ AU &â9̂ ^l '

oui, mais la cigarette reste ia même. ^^^  ̂ W

Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux!
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable: La Triumph Spitfire MklVest à vous, en version
cabriolet, pour à peine ffaQ9Q5.m

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitfire MklV ne coûte que §m QQQM m

Uli TRIUMPH I British Leyland Switzerland
Ml ¦niumril | BQ21 Zurich tél. 01/54 5600 T 53 f

;: "4-; | Nous engagerions :

monteur en chauffage qualifié
ferblantier ou

§| ferblantier appareilleur
capables de travailler seul et désireux d'assu-
mer des responsabilités. j j
Avantages sociaux dignes d'une entreprise mo- ' j
derne.
Faire offres à MINDER & Cie
Maillefer 10
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 67 57. M

Fabrique de boîtes or et argent

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

une secrétaire
sténodactylo dépendant directement
de la direction

polisseurs
acheveurs-fraiseurs

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A., rue du Ravin 19
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 15 41

f̂e -p?
AUTOPHON

Des appareils de qualité deman-
dent à être essayés soigneusement.

Nous cherchons pour cette tâche
importante quelques

radio-électriciens
Leur champ d'activité comprend le
contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunication.

Celui qui apporte de l'importance
à disposer d'une place de travail
bien équipée avec des instruments
modernes et à une atmosphère de
travail agréable, se mettra par
écrit ou téléphoniquement en rap-
port avec nous.

M. Meyerhans, téléphone interne
212, recevra volontiers vos offres
et vous communiquera de plus
amp les informations.

AUTOPHON S.A. 4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

ZENITH TIME S.A.
Usine III Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

cherche

poseurs (ses) de cadrans

emboiteurs (ses)
éventuellement à domicile.

S'adresser Jardinière 147 ou téléphoner au (039)
23 43 37, interne 42.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

chef d'atelier
pour diriger l'ensemble des départements d'étampage de l'usine.

Emploi subordonné directement à la direction technique de l'usine.

Conditions requises !
Mécanicien faiseur d'étampe ayant déjà assuré une fonction ana-
logue.
Age idéal : 35 à 40 ans.

Appartement à disposition.

I 

Faire offre par écrit à la direction d'Ebauches Tavannes S. A., ou
prendre rendez-vous téléphoniquement au (032) 91 36 36.

engage

collaborateur
pour la
comptabilité industrielle
Nous offrons :

— Travail intéressant et varié
— Possibilité d'avancement dans un service en déve-

loppement
| — Salaire et prestations sociales modernes

Nous demandons :

— Formation commerciale complète, si possible comp-
table diplômé ou en tous cas quelques années de
pratique

— Age 25 à 35 ans.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
par écrit : Secrétariat général
par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226.
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Jackie Stewart gagne en wirfuos®
Le Tessinois Regazzoni, 5e au Grand Prix du Canada

L'Ecossais Jackie Stewart (33 ans) a remporté à Mosport Park, soit à 80 km.
à l'est de Toronto, dans l'Etat d'Ontario, le Grand Prix du Canada, avant-
dernière manche du championnat du monde de formule 1. Stewart avait
déjà enlevé cette épreuve l'an dernier. Au volant de sa Tyrrell-Ford,
l'Ecossais, tout au long du circuit de 3 km. 950, fit valoir la virtuosité de son
pilotage. Après les Grands Prix d'Argentine et de France, il s'adjuge ainsi

sa troisième victoire de la saison.

Regazzoni
sixième pilote mondial

Derrière Stewart, les places d'hon-
neur sont revenues aux pilotes de Me
Laren , Peter Revson (EU) et Dennis
Hulme (Nlle-Zél) qui avaient été les
plus rapides à l'entraînement. Le Suis-
se Clay Regazzoni s'est classé cinquiè-
me, prenant ainsi des points pour le
classement du championnat du monde
où il figure maintenant au sixième rang.

La course
Jackie Stewart se dégagea rapide-

ment au signal du starter, dépassant
Revson, Hulme et Peterson qui occu-
paient les premières positions. Après
un quart de la course (20 tours), l'E-
cossais comptait 14"9 d'avance sur Pe-

terson, Revson, Fittipaldi et Ickx. Jus-
qu'à la mi-course, les positions ne chan-
gèrent guère. Seulement le leader avait
porté son avance à 23 secondes et Re-
gazzoni avait relayé son camarade d'é-
curie Ickx à la cinquième place.

Puis Peterson était éliminé alors que
le nouveau champion du monde Fitti-
paldi rétrogradait à la douzième place
à la suite d'un arrêt prolongé à son
stand. Après 60 tours, Regazzoni se re-
trouvait derrière Stewart et Revson
(écart de 48"5) au troisième rang. Mais
dans la phase finale , Hulme, qui avait
pris un mauvais départ , revenait sur
Regazzoni tout comme Reutemann. Les
deux hommes débordaient le Tessinois.
Celui-ci devait finalement lutter afin
de sauvegarder son cinquième rang des
attaques du Néo-Zélandais Amon.

1. Jackie Stewart, Tyrell, 1 h. 43'16"9
(moyenne 183,880 km.-h.); 2. Peter Rav-
son, McLaren, 1 h. 44 Wl; 3. Denis
Hulme, McLaren, 1 h. 44'il''5; 4. Carlos
Reutemann, Brabham, 1 h. 44'17"6; 5.
Clay Regazzoni , Ferrari, 1 h. 44'23"8; à
1 tour: 6. Chris Amon; 7. Tim Schenken.

A NURBURGRING
Victoire pour Kinnunen

Le Finlandais Léo Kinnunen (Turbo-
Porsche) a remporté, comme l'an, der-
nier, l'intersérie, dont l'avant-dernière
manche a eu lieu sur le Nurburgring.
Son avance est telle qu'il ne pourra
pas être rejoint dans l'ultime manche,
à Hockenheim. L'avant-dernière man-
che a été marquée par plusieurs inci-
dents. C'est ainsi que la Ferrari du
Suisse Herbert Muller et la Turbo-
Porsche de l'Allemand Willi Kauhsen ,
ont explosé. Brûlé aux bras, Herbert
Muller a du être hospitalisé. Résultats :

Première manche : 1. Helmut Kelle-
ners (Ail) MacLaren ; 2; ; Léo Kinnu-
nen (Fin) Turbo Porsche ; 3. Reinhold
Joest (Ail) Porsche 908 ; 4. Teddy Piïet-
te (Be) MacLaren ; 5. Georg Loos (AU)
MacLaren. — Deuxième manche : 1.
Kinnunen ; 2. Jpest ; 3. Loos; — Classe-
ment général : 1. Kinnunen ; 2. Joest ;
S. T.oos.

Championnats suisses des cavaliers de concours

Le Championnat suisse des cavaliers
de concours s'est terminé, à Zurich, par
la victoire d'un outsider, le jeune Kurt
Maeder (21 ans) d'Elgg. Max Hauri n'a
pas réussi, dix ans après sa première
victoire dans le championnat , à s'adju-
ger une nouvelle fois le titre. A l'issue
de la première manche, Max Hauri ,
crédité du seul « zéro faute », était en
tête. Il passa le dernier dans la secon-
de manche et semblait avoir les meil-
leures chances de s'imposer puisque
son principal rival , Kurt Maeder,
comptait 8 points. Avec « Haïti », il
commit cependant 3 fautes , perdant
ainsi toutes ses chances.

Monica Weier , qui ne disposait pas
de son meilleur cheval , a dû se con-
tenter de la troisième place, alors que
le tenant du titre, Francis Racine, a ré-

trogradé à la quatrième place après un
deuxième parcours catastrophique.

CLASSEMENT

1. Kurt Maeder (Elgg) avec « Abra-
xon » 8 et 195"7 (4 et 4) ; 2. Max Hauri
(Seon) avec « Haiti », 12 et 199"! (0 et
12) ; 3. Monica Weier (Elgg) avec « Va-
sall », 12,5 et 198"2 (8 et 4,5) ; 4. Francis
Racine (Collonge) avec « Uppercut », 20
et 188"2 (4 et 16) ; 5. Charles Grand-
jean (Guin) avec « Grandios », 26 et
196"4 (19 et 7) ; 6. Jurg Friedli (Lies-
tal) avec « The Rockett », 32,23 et 191"
9 (20 et 12,23). — Eléminés : René
Haemmerl l avec « Cornelia » (4 et 3 re-
fus), et Hans Moehr avec « Rosvell »,
(16 et un refus dans la première man-
che).

Surprenante victoire du jeune K. Maeder

La Bulgare Blagoeva saute 1 m. 94
Deux records mondiaux féminins sont tombés

La Bulgare Jordanka Blagoeva,
l'une des révélations des Jeux olym-
piques de Munich , a établi un nou-
veau record du monde du saut en
hauteur féminin avec un bond de
1 m. 94 réussi à Zagreb. Elle a ainsi
amélioré de deux centimètres le pré-
cédent record , établi le 4 septembre
1971 à Vienne par l'Autrichienne
Ilona Gusenbauer, record qui avait
été égalé à Munich par la champion-
ne olympique, l'Allemande de
l'Ouest Ulricke Meyfarth. Après son
essai-record , Jordanka Blagoeva a
échoué à trois reprises à 1 m. 96.

Mère de famille !
Mère d'un garçon d'un an, diplô-

mée en éducation physique, Jordan-
ka Blagoeva est âgée de 25 ans. Elle
mesure 1 m. 74 pour un poids de
62 kg. Son meilleur résultat était
jusqu 'ici de 1 m. 88, record de Bul-
garie qu 'elle avit égalé à Munich.
Aux Jeux olympiques, elle avait un
moment fait figure de gagnante du
concours. En effet , elle avait été la
première à franchir 1 m. 90 mais
quelques secondes après avoir quitté
le sautoir , la Bulgare avait vu la
barre tomber. Déconcentrée, Jordan-
ka Blagoeva devait échouer à ses
deux derniers essais, laissant la vic-
toire à la jeune Ulricke Meyfarth,
qui devait par la suite égaler le re-
cord du monde avec 1 m. 92.

Jordanka Blagoeva a ainsi trouvé
une consolation à sa déception de

Munich , où elle avait dû se contenter
de la deuxième place.

M ] Hockey sur glace *

Genève-Servette gagne
à Berne

Genève-Servette a remporté l'édition
1972 de la Tiger-Cup, disputée à Berne.
En finale, les Genevois ont fait match
nul avec le CP Berne, mais ils se sont
imposés au tir des penalties. Pour la
troisième place, Kloten a nettement
pris le meilleur sur Langnau. Résultats:

Demi-finales : Kloten - Genève-Ser-
vette 3-3 (2-1, 1-1, 0-1) ; Genève-Ser-
vette qualifié aux penalties. Berne -
Langnau 3-3 (1-1, 2-2, 0-0), Berne qua-
lifié aux penalties.

FINALES. — Première place, Genè-
ve-Servette - Berne, 4-4 (2-2, 1-2, 0-1),
Genève-Servette vainqueur aux penal-
ties ; troisième place, Kloten - Langnau
8-3 (3-0, 3-2, 2-1).

Course de côte
de St-Peterzell

Avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse (la dernière aura lieu le
8 octobre au Castellet) , la course de
côte de Saint-Peterzell (2 km. 800) a
permis l'attribution des titres dans trois
catégories. En voitures de série, Jean-
Claude Ehinger, bien que battu par
Gunter Wirz, ne peut plus être rejoint
car son principal rival, Peter Frei, a été
contraint à l'abandon. En catégorie
sport, Benjamin Studer, malgré une
médiocre première manche, a égale-
ment obtenu les points nécessaires pour
s'assurer le titre. En catégorie course,
Josef Vonlanthen s'est imposé une nou-
velle fois dans sa classe et il s'est adju-
gé le titre, devant Xavier Perrot , qui
s'est consolé en établissant le meilleur
temps de la journée et du même coup
un nouveau record du parcours.

Un cadet jurassien
vainqueur a Lausanne

Le Fribourgeois Jean-Pierrfc Ber-
set a remporté la cinquantième édi-
tion du tour pédestre de Lausanne,
disputé sur neuf kilomètres. Chez
les cadets, belle victoire de André
Oppliger, de Courtelary. Classe-
ment :

Cat. A : 1. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 25'40"-; 2. Raymond Cor-
baz (Lausanne) 25'57" ; 3. Roger
Pitteloud (Sion) 27'07" ; 4. Serge
Schaller (Lausanne) 27'21" ; 5. Anto-
nin Heyda (Fribourg) 27'45". — Vé-
térans : 1. Edga r Friedli (Berne)
26'16". — Juniors (4 km. 500) : 1.
François Vuilleumier (Lausanne)
14'45". — Cadets (4 km. 500) : 1. AN-
DRE OPPLIGER (COURTELARY)
15'24". — Populaire : 1. Robert Her-
ren (Aigle) 28'15".

Favori, C. Specht
s'est imposé

Motocross des Passes

Le Motocross international des
Rasses s'est disputé, dans d'excel-
lentes conditions, devant 15.000
spectateurs. Chez les internatio-
naux, le Finlandais Kalevi Vehko-
nen, qui était en tête à l'issue de
la première manche, a dû aban-
donner dans la seconde à la suite
d'une crevaison. Voici les résul-
tats : 500 cmc. inter : 1. Christoph
Specht (Ail.) Maico, 3 p., 2. Wolf-
gang Muller (AU.), Kramer 8 p.,
3. René Rossi (S), Husqvarna, 9
p., 4. Harry Driessen (Ho) Maico,
5. Serge Voitchovsky (S) Husq-
varna.

500 nat. : 1. Othmar Heggli (Rl-
ckenbach) Maico 2. Félix Cru-
chaud (Bullet) Husqvarna 3. Jean-
Daniel Simon (Mauborget) Hus-
qvarna.

Débutants : 1. André Thevenat
(Bullet) CZ 2. Rudolf Bielmann
(Plasselb) Maico 3. Frank Muff
(Berne) Husqvarna.

Finale du championnat suisse d'athlétisme interclubs

Pour la première fois, Aarau s'est
adjugé le titre de champion suisse
interclub de catégorie A en établis-
sant un nouveau record avec 14.489 ,5
p. (ancien record : 14.483). Les Argo-
viens ont devancé le tenant du titre,
Laengasse Berne et le multiple
champion, le LC Zurich. Le point
culminant de cette finale a été at-
teint au saut à la perche où, devant
son public, l'Argovien Peter Wittmer
a franchi 5 mètres. Il a ainsi amé-
lioré de huit centimètres le record
national que Heinz Wyss détenait
depuis trois ans.

Chez les dames, le LC Zurich s'est
imposé une fois de plus en devançant
cette fois le LC Winterthour et le
Lac Rex Zurich.

Bâle champion
en catégorie B

Après trois deuxièmes places, le
LC Bâle a enlevé également pour la
première fois le titre interclubs de
catégorie B, dont la finale s'est dé-
roulée à Bâle. Les Bâlois ont amé-
lioré de 152 points le résultat qui
leur avait permis de se qualifier.
Viennent ensuite Langenthal et
Frauenfeld.

Première victoire et record pour Aarau Divers

Cinq concurrents
sur vingt-deux

terminent le Grand Prix
motonautique de Genève
Le 4e Grand Prix Offshore, 19e

manche du championnat du monde,
a été une véritable épreuve par
élimination. Cinq concurrents seu-
lement; sur les 22 partants ont ter-
miné la course qui s'est déroulée
par ipie forte bise sur le lac Léman
avec ! départ et aïrivée à Genève.

1. Ronnie Hoare Shead - Harry
Hans (GB) avec «Unowot», les 275
km .en\2 4h: 41'31" (moyenne 103
km.-h.); 2, Franco Gilberti-Antonio
Masseatti (R) «dLady Mate», 3 h. 28'
32"; 3. Nontet^axclay-Âdrien Ewen
(Bahatnas) «î$|ii 4End», .4 h. 06'03";
4. Jean-Pierre RosSi-Pierre Anselmoz
(Monaco) «Zuri&^^Krlï^l"; 5. Dr
Krieger-John "taylor (Arg) «Pira-
pita», 4 h. 23'07".

La puissante Roumaine Argentina
Menis, vice-championne olympique
à Munich , a établi, à Constanza, un
nouveau record du monde féminin
du disque avec un jet de 67 m. 32.
Elle a ainsi amélioré de 56 cm. le
précédent record , que la Soviétique
Faina Melnik , la championne olym-
pique, avait établi le 4 août dernier
à Moscou. A Munich , Faina Melnick,
qui avait succédé en 1971 à l'Alle-
mande de l'Ouest Liesel Westermann
sur les tabelles du record , s'était im-
posée avec 66 m. 62 contre 65 m. 06
à Argentina Menis.

Depuis la guerre, le record du
monde du disque avait toujours été
détenu soit par une Soviétique, soit
par une Allemande.

La nouvelle recordwoman du monde
du monde du saut en hauteur.

Celui du disque
tombe aussi

jiLcte bonne humeur avecv)ffl

Fin du Tour de France automobile

Jean-Claude Andruet et «Biche», sa charmante équipière, sur une Ferrari
Daytona, ont finalement remporté le 17e Tour de France, l'un des plus
ouverts et des plus disputés depuis la reprise de l'épreuve en 1969, devant
leurs camarades Daniel Rouveyran-François Migault, également sur Ferrari
Daytona. Sur deux voitures engagées, l'écurie « Charles Bozzi » prend les

deux premières places, on ne peut faire mieux.

QUARANTE ABANDONS !
Partis 78 de Biarritz , le 15 septem-

bre, 38 équipages seulement ont pu
rallier Nice, le 24, après 5000 kilomè-
tres de secteurs de liaison, répartis en
huit étapes, plus onze circuits de vi-
tesse (1010 km.) et sept épreuves spé-
ciales en côte (95 km.). Course très
difficile, au cours de laquelle pilotes et
mécaniques n'ont pas été ménagés.

CLASSEMENT FINAL
1. Jean-Claude Andruet et Biche (Fr)

sur Ferrari Daytona , 3 h. 04' :3"2 ; 2.
Daniel Rouveyran et François Migault ,
sur Ferrari Daytona, 3 h. 07'41"7 ; 3.
Jean Vinatier et Pierre Thimonier, sur

Ford Capri , 3 h. 08'31"6 ; 4. Jean-Fran-
çois Piot et Michel Villa, sur Porsche,
3 h. 12'18" ; 5. Marie-Claude Baumont
et Christiane Giganotz, sur Corvette,
3 h. 16'06"8 ; 6. Raymond Touroul et
Pierre Lafont, sur Porsche, 3 h. 17'04"
2 ; 7. Henri Balas et Xavier Foucher,
sur Porsche, 3 h. 17'24"2 ; 8. Henri
Greder et Christian Delferier, sur Com-
modore (Fr, Be) 3 h. 21'06" ; 9. Domini-
que Thiry et Robert Witz, sur Porsche,
3 h. 23'14"3 ; 10. Jean Ragnotti et Jac-
ques Jaubert, sur Camaro, 3 h. 24'22"1.

J.-C. Andruet et «Biche» remportent

Jackie Stewart lors des séances d' essais.

Le Français Jean-Pierre Jaussaud,
sur Brabham , a remporté le 30e Grand
Prix d'Albi de formule 2, couvrant 32
tours de circuits (116 km. 352) en 37'
53"5, à la moyenne de 186 km. 246. Il
a devancé deux autres Français : Pa-
trick Depailler (March) et Bob Wolleck
(Brabham).

La victoire de Jaussaud , qui avait
réalisé le meilleur temps aux essais,
s"est dessinée durant la deuxième par-
tie de la course. En cinquième position
au premier passage, le Français remon-
ta ses adversaires pour s'installer der-
rière le Britannique Mike Hailwood. A
la mi-course, ce dernier était en tête
devant Jaussaud et Depailler. Il devait

cependant être contraint à l'abandon
par la suite, laissant les Français réus-
sir la passe de trois.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) Brab-

ham, 37'53"5 (moyenne de 186 km. 246);
2. Patrick Depailler (Fr) March 37'53"7;
3. Bob Wolleck (Fr) Brabham 38'11"4 ;
4. Tom Belson (Can) Brabham 38'15"2 ;
5. James Hunt (GB) March 38'18"6 ; G.
Carlo Rqesch (Arg) Surtees 38'34" ; 7.
Richard Scott (GB) Brabham 38'45"9 ;
8. John Wingfield (GB) Brabham 33'
46"7 ; 9. Peter Westbury (GB) Brab-
ham 38'52"9 ; 10. Sylvio Moser (Suisse)
Brabham 3S'5S"2.

A un Français le Grand Prix d'Albi



Point de vue
AU THÉÂTRE
SAMEDI SOIR

La première chaîne française pro-
posait « La fin et les Moyens », tex-
te écrit pour la TV et réalisé par
un honnête ancien cinéaste, Paul
Paviot ; la TV romande reprenait
<; Le Dindon » de Feydeau, joué par
des pensionnaires de la Comédie
française, mais filmé par Pierie
Sabbagh. Que choisir ? j' aime qu 'il
soit nécessaire de choisir entre deux
spectacles somme toute semblables :
impossible d'être passifs. Pendant
vingt minutes, nous avons joué fau
saut-de-mouton pour arriver à une
première conclusion : « La Fin et les
Moyens » mal joué, mal monté, mal
rythmé, au texte dramatiquement
faible malgré les apparences, ne mé-
ritait pas grande attention. « Le Din-
don », mal filmé (M. Sabbagh fai t
n 'importe quoi , n'importe comment :
mais son propos est ailleurs), admi-
rablement joué, au texte délirant
(tel celui d'une bande dessinée cle
« Pilote » , affirma Véronique, douze
ans, sans retrouver la référence
dans sa collection — mais elle ve-
nait d' attirer notre attention sur
une manière nouvelle d'interpréter
le texte) recueillit nos suffrages
d'abord un peu réticents. Ainsi nous
nous trouvâmes à écouter le texte
plus qu'à regarder : de temps en
temps des rires dont nous ne com-
prenions pas l'origine nous obli-
geaient à suivre un jeu de scène,
mais les autres naissaient le plus
souvent des mots et de la diction.
Je mentionne les nôtres, pas ceux
du public. Et nous passâmes une ex-
cellente soirée...

« Au Théâtre ce Soir » n'est pas
un reportage sur une pièce jouée
devant un public. Il se passe cer-
taines choses sur la bande sonore
qui doivent tenir du mic-mac, Ar-
manriine, la gentille petite pute par-
faitement gourde, déclare : « J'ai
sauvé lie Capitole ». Il faut tout de
même quelques secondes pour que
les oies viennent à l'esprit , que l'oie
change de sens pour caractériser le
personnage et que naisse le rire. Le
nôtre, pas celui du public de Sab-
bagh qui , à peine le mot « Capitole »
prononcé, éclate massivement d'un
rire puissant. Habile travail , donc ,
sur la bande sonore...

Restons au Capitole. Les enfants
ne comprennent pas et exigent une
explication sur notre rire tardif par
rapport au public. Impossible de la
leur donner : le rythme de la pièce
2st tel que déjà trois jeux de mots,
un de scène, une intonation se sont
précipités sur l'écran, éléments nou-
s/eaux qui font oublier l'ancien. Et
nous tenons là la vraie, la profonde
qualité du « Dindon » : le texte de
Feydeau. Et surtout ce qui distin-
gue ce texte de la grande majorité
des vaudevilles de la série généra-
lement démagogique et vulgaire de
M. Sabbagh. D'un côté, il y a quel-
ques rares bons mots, souvent de
jurons faits , quelques lourdes allu-
sions grivoises, des grimaces, des
effets appuyés, le tout présenté très
lentement pour qu 'aucun rire ne se
perde. De l'autre, donc Ici , pas une
minute pour reprendre son souffle,
un effet à peine placé qu 'il est rem-
placé par d'autres, que l'acteur ait
ou non obtenu un succès personnel,
que le public rie ou non. La grivoi-
serie devient discrète : « Je suis rai-
de comme une lanterne » dit un per-
sonnage à lumbago. Et la dame d'in-
sister plutôt sur la lanterne (tiens,
écrit , ceci redevient plus grivois que
dit) . Même la tendresse n'est pas ab-
sente : le gras major et sa femme
sourde qui regrette que l'opéra man-
que de musique. Et quel jeu... vive
ie vaudeville, vive Feydeau, vive
ces messieurs et dames de la Comé-
die française. Et passons sur Sab-
bagh...

F. L.

Sélection de lundi21.25 - 22.40 Dimensions. Scien-
ce, croissance et société.

Chaque fin de siècle suscite son
dévergondage de prédictions apoca-
lyptiques ; la nôtre ne reniera cer-
tainement pas ce rôle, d'autant plus
qu'elle coïncide avec la fin d'un
millénaire. Sans doute sera-t-il alors
difficile de contrer toutes les entre-
prises charlatanesques et d'éviter
des engouements massifs.

Il est, cependant, des alarmes que
sonnent aujourd'hui des individus
que l'on ne saurait taxer d'incom-
pétence et qui n'avaient fait, jus-
qu'ici, que peu démonstration d'in-
quiétude existentielle. Parmi eux,
des hommes de science, des prati-
ciens, des hommes politiques, des
industriels, etc. Ces hommes — aux
responsabilités multiples et complé-
mentaires — ont pris conscience des
limites de notre Terre : limites qui
touchent aussi bien notre espace
vital que les ressources (aliments,
énergie, matières premières, etc.)
nécessaires à notre survie.

A l'origine du problème : la for-
midable explosion démographique
qui est amorcée et l'emballement
anarchique des phénomènes de pro-
duction , de consommation et, par
là, de pollution. Les progrès rapides
de la technique — petite fille de la
science — ont rendu ces développe-
ments possibles : c'est en cela que
la responsabilité du savant peut pa-
raître engagée. C'est ici aussi que
« Dimensions » a défini son projet :
tout en dégageant les grands traits
de notre croissance, présenter des
hommes et des travaux qui affir-
ment l'urgence d'une action con-
certée et, au-delà des victoires de

A la Télévision romande, a 19 h. 10, Le feuilleton : Sébastien et La Mary-
Morgane (9e épisode). Notre photo : Charles Vanel dans le rôle du capi-
taine Maréchal et Mehdi dans celui de Sébastien. (photo TV suisse)

la science, prendre conscience de
leurs répercussions planétaires.

Cette émission présentera les avis
de personnalités aussi autorisées que
les professeurs Weisskopf , ancien di-
recteur du CERN, et Kowarski, phy-
sicien, que Hugo Thiemann, direc-
teur de l'institut Batelle à Genève
et membre du Club de Rome, que
Jacques Piccard, océanographe, et
que Maurice F. Strong, secrétaire
général de la Conférence des Na-

tions Unies sur l'Environnement
(Conférence de Stockholm).

TVF I

20.30 - 21.25 « L'Homme qui re-
vient de loin ». (Deuxième
épisode).

Le providentiel départ pour un
mystérieux voyage du châtelain de
la Roseraie — André de la Bos-
sière — s'il a permis à son frère

et à sa belle-sœur de prendre au
château une place qu'ils convoi-
taient depuis longtemps, ne tarde
pas à poser à Jacques et Fanny
plus de problèmes qu 'il n 'en a ré-
solus.

Bientôt des ombres vont commen-
cer à planer sur la Roseraie. L'in-
solite se fait jour. Derrière l'éclat
des lustres et des réceptions, un
autre monde se dévoile, celui de
l'au-delà. Les tables tournent an-
nonciatrices d'inquiétantes nouvel-
les pour le couple... Authentiques
manifestations spirites ou charlata-
nisme ? Qui oserait se prononcer ?

TVF II

20.30 - 22.10 « Bravades ».
Un film de Henry King.

Dans une petite ville de l'Ouest,
à la frontière mexicaine, un homme
attend qu 'on en pende quatre au-
tres. Sa femme ayant été violée et
assassinée quelque temps aupara-
vant, il est persuadé que les quatre
condamnés — qui vont expier d'au-
tres méfaits — sont les auteurs de
ce crime affreux.

Faute de pouvoir les tuer de sa
propre main , il se contentera d'as-
sister à leur châtiment.

Mais la nuit précédant leur exé-
cution , les condamnés s'évadent.
L'homme qui attend se jette à leur
poursuite, les rattrape un par un,
en tue trois., mais le quatrième
lui prouve qu 'ils ne sont pour rien
dans la mort de sa femme. Le
crime a été commis par quelqu'un
d'autre.

L'homme revient au village. On
l'accueille comme un héros. Sa cons-
cience, pourtant , n'est pas en paix.
Il a tué « gratuitement »...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Off we go

22. Coats and umbrellas. Cours d'anglais.

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

19.00 s (ç) Courrier romand
19.10* (c) Sébastien et « La Mary-Morgane »

9e épisode.

19.40 Telejournal
20.00 (c) Les grandes manœuvres aériennes
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Quentin Durward

5e épisode.

21.30 Ici Berne
21.25 Dimensions

Revue de la science.

22.40 Télé journal
22.50 Lauréat

Alto et clarinette.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.15 Télévision éducative 18.00 (c) Pour les enfants
18.45 (c) Fin de journée 19.05 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.15 Slim John
19.00 Sortez le Chien ! 19.45 (c) Manœuvres de

De la série américaine notre armée
« Ne mangez pas les 19.55 Objectif sport
Marguerites ». 20.20 Téléjournal

19.30 L'antenne 20.40 (c) La Légende des
20.00 Téléjournal deux Chiens tziganes
20.20 (c) Familienobe 21.25 (c) Encyclopédie TV

Télépièce. 21.55 (c) Gioacchîno Rossini
21.25 (c) Rolf Hochhuth 22.40 Aux Chambres
22.10 Téléjournal fédérales
22.20 (c) Il Balcun tort 22.45 Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi trente
î.3.00 24 heures sur la I
14.30 Bel Amour

Un film de François Campaux.

18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune

Les Oiseaux des Champs.

19.00 Actualités régionales
19,25 Réponse à tout
f *=•¦ ' Jeu. "4

i I Sty
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (19)
20.30 L'Homme qui revient de loin (2)
21.25 Emission médicale

Psychiatrie et société.

22.25 Coupe ORTF des orchestres
Francis Guillon et son orchestre « Les Kimbers ».

22.55 24 heures dernière

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sophie la Sorcière.

19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée
10. Une Bonne dévouée.

20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (c) Cycle western : Les Bravades

Un film de Henry King.

22.10 (c) Signe des temps
Promenades et conversations l'été dernier dans les
Cyclades.

23.00 I.N.F. 2
23.10 (c) On en parle

Le Pince-Nez en Or
Une pièce de Robert Schmid

d'après l'œuvre de Conan Doyle

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

« Le professeur ! C'était elle I » telle;
sont les dernières paroles prononcées
par le malheureux secréta ira du Pro-
fesseur Coram , tué d'un vigoureux cour
de canif qui lui transperça la gorge. Et
près de lui, un pince-nez en or dont ia
délicatesse révèle qu'il appartenait è
une femme, quelle femme ? Et est-elle
l'assassin ? Pas de traces, pas d'em-
preintes...

Mais il en faut plus pour mettre en
échec la sagacité de Sherlok Holmes
st le ravissant pince-nez en or lui di-
ra tous les secrets toutes les intrigues
gui ont entraîné — un peu par hasard
— le secrétaire vers la mort, (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1941. 13.30 Echos du
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1972. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (1),
roman de Suzanne Deriex. 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Histoire et litté-
rature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Lo miroir du monde. 19.30 Finale
de la transhistoire. 20.00 Plages pri-
vées. 20.30 Enigmes et aventures. Le
Pince-Nez en Or, pièce de Robert
Schmid. 21.20 Quand ça balance. 22.10
Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40
Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-

nal romand. Edition vaudoise. 18.C0
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 légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Sciences et techniques.
20.30 Concert UER, donné par l'Orches-
tre radiosymphonique de Bâle. 22.35
Entre vos mains. 23.05 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 Les problèmes des méde-
cins en Israël. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 15.05 « Die
Reblàuse ». 15.30 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.15 Mélodies hongroi-
ses. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Mina. 23.30-1.00 Choix musi-
cal de Plus Koelliker.

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 Orchestre radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine,
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Solistes. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Idoménée, opéra, 2e partie, Mozart.
21.30 Rythmes. 22.05 Poésie lombarde.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! 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 musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande
à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Ra-
dioscolaire. Je présente ma locali-
té. 10.45 Nos patois. 11.00 Université
radiophonique internationale. Objets et
résultats de la recherche en pédagogie.
11.30 A l'approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfares. 9.00 Le
pays et les gens. L'album artistique du
pasteur Hutmacher. 10.05 Musique po-
pulaire roumaine. 11.05 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Mélodies populaires. 12.00
Magazine agricole.

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.

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 Concours des jeunes

auteurs
17.05 (c) Pour les enfants

Jeux et magie, avec I.
Schottmann et R.
Stark - Le football,
film de G. Forster.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Insterburg et Cie

Cabaret, avec Joarial
U. Roskl, H. Wader.

21.45 Le rôle des aumôniers
militaires
Reportage de R. Rutt-
mann.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Les associations

artistiques allemandes
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mini-show

Avec Howard Carpen-
dale, The Beach Boys,
R. Bianco, Marie Fran-
ce, Sandie Shaw, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Nanny et le

Professeur
Série avec Juliette
Mills.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Recherche et

technique
21.00 Samedi soir, Dimanche

matin
Film de Karel Reisz,
avec Albert Finney,
Shirley-Ann Field, etc.

22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Ciné-forum

Les cinéastes amateurs .
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B l' ' Ofjrr '̂-y '̂ir̂ ll 20 n- 30 1B ans
¦ LOUIS DE FUNES... LE BOUM DU RIRE

a LES GRANDES VACANCES
_ Une explosion de rire qui n'a besoin ni de réflexion,
¦ . ni de raisonnement 

' P^»J^BJ$ffffi p̂fr?=l 20 h. 30 16 ans
JEAN GABIN et BERNARD BLIER

* dans le nouveau film de Denys de La Patellière
1 L E  T U E U R
M Un film POLICIER aux rebondissements ahurissants !
¦ EDEN 18 h- 30 18 ans

En couleurs
Une enquête qui fait sensation ! En 1972, la traite des

B Blanches fait des ravages toujours plus incroyables.
¦ ÉVASIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES

Pourquoi si jeunes et déjà si perverties ? 

H | ' ffiFffit IflSF^r̂ a ':« h 30 16 ans

¦ LEE VAN CLEEF - GINA LOLLOBRIGIDA
JAMES MASON - GIANNI GARKO

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Une aventure haute en couleurs

¦ K=I*P* /4 i^^^EBB i9 h- IG nns

FESTIVAL DE CANNES 1971
L E M A G O T

Une comédie pour ceux qui ne sont pas choqués par
¦ l'humour noir - Technicolor 
¦ SCALA 21 h. Sans limite d'âge
' ' "Walt DISNEY présente :
¦ DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYMPIQUES
¦ Les médailles d'or du dessin animé

Première vision - Technicolor 

fer §̂ M ^'JSwift ï̂^^Sy- - Srs~ESE™S%'
; La lunette qui saute aux yeux... à tester vous-même au soleil A

La lunette esthétique, sûre Un service trois étoiles J

B̂ === ^^B HJÊ B Sh-ffli . ^̂ HH/  ̂ '̂ ff
^̂ lB f  ̂ ^̂ B ' ' ' I m IH îlîWlîïîÏT^ItBSy^BMp

L#;PS£ÏB|1B'' 4. [T aj jf Démonstrations, location, installations, reprises, j m
Wr~J0É KM L Ĵ L 

réParat'
ons» Facilités de paiement. JB

Foire de Bienne
1972

Situation idyllique au bord du lac

du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 22 h. 30

samedi et dimanche
de 10 h. à 22 h. 30

Plus de 200 exposants
Grand restaurant de foire

PjH BB

1 n& ̂ 'ôUthJLs i

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

( _^̂ __ >

LE VIEUX MANOIR
HStel - Restaurant - Bar

' Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse"*

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83
V >

SECURA-ASSURANCEs l
Une fondation de MIGROS i

Dans le but de mieux faire connaître fl. - '
les nombreux avantages de notre I
société, une semaine d'information est g \
organisée dans le cadre du Marché- 8
Migros de la rue Daniel-JeanRichard. I

Nos assureurs-conseil se tiendront à B j
votre disposition du 26.9. au 29.9.1972, EJ
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30. fl

Venez nombreux vous renseigner, H j
ceci sans aucun engagement de votre rag

A L'HÔTEL CLUB
YVETTE ET FRANCO

vous proposent
DE VOUS RETROUVER SOIT :

AU SOLARIUM OU AU BAR
de 7 h. à 24 h. de 7 h. à 14 h.

Ouvert tous les jours et de 17 h. à 24 h.
Dimanche fermé

1
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 30 septembre, 20 h. 30

Sous les auspices du HOT-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

CONCERT DE JAZZ DIXIELAND AVEC LE

I DUTCH SWING I
COLLEGE 

•—-—^——— (de Hollande) "~~"~~~m~~m-m

7 musiciens

Prix des places : Fr. 6.—, 9.— et 12.—
vestiaire obligatoire en sus

Location : A la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

Lisez L'IMPARTIAL A VENDRE

RS TS
1971

très belle voiture
peu de km., toi
ouvrant électrique
housses, radio - sté-
réo. Cause impré-
vue. Prix très a-
vantageux.
Ecrire sous chiffre
RS 32046 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

h FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL
: \v i DIMANCHE 1er OCTOBRE 1972, à 14 h. 30 \

V% j ,.S GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI
\\*« •/4^-ÎJ' sur ^e *hème « Démons et merveilles »

V~^^';É.'-̂ È_----~ Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)
2^*»??ït "̂ 5~- "" Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14.—

^^ ĵj i \ W  ̂
Tribunes 

: Fr. 16.— et 18.—
/ T -TVvwv^ià Location à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , Tabacs ,
(r Av N ?' '*' Léopold-Robert 12
w.̂ & \ A ^4° Location au Locle: André Gindrat , Tabacs , Grand-Rue 24
•V " ou auprès du bureau de renseignements ADEN, 2001

Neuchâtel , tél. (038) 25 42 43, CCP 20 - 1502.
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares
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204/1100 cmc ¦ ImwrMEj k 304/1300 cmc

Nous avons pu nous assurer un certain nombre de véhicules À L'ANCIEN PRIX !
Reprise de votre véhicule aux meilleures conditions. N'ATTENDEZ PAS !

Garage et Carrosserie des Entilles S.A. S ï^r̂ ^VT
221857

Il est des installations Hi-Fi qui coûtent
1630 francs. Et d'autres qui coûtent 3000 francs.

A quoi tient la différence ? Au constructeur.
Signée Philips, cette installation Récapitulons. Ce combiné est l'accord automatique et tout ce Or si l'installation complète ne
Hi-Fi coûte 1630 francs tout com- constitué de plusieurs éléments, qu'il faut pour régler à souhait la coûte que 1630 francs, c'est parce
Bris. Mais il est des installations D'abord du tourne-disques GA 308 sonorité de l'amplificateur. Y com- quePhilipsconstruitlui-mêmetous

i-Fi qui coûtent le double. Voir équipéde la tête de lectureGP400 pris une prise frontale pour les les éléments de ce combiné et ceci
le triple. Sont-elles meilleures pour (l'une des meilleures au dire des écouteurs (prix du RH 702: en très grandes séries. Ce qui
autant? connaisseurs).Or le GA 308-tête Fr. 880.-). explique pourquoi ils ne sont pas

Certainement. A qualité égale, de lecture comprise — coûte La puissance musicale délivrée hors de prix —ce qui fait toute la
une montre en or massif sera tou- Fr. 390.-. L'amplificateur du tuner par les encein- différence. igfgmm»*»*̂ ^jours plus coûteuse qu'une autre RH 702 délivre 2x20 watts (puis- tes acoustiques ff B Mais le malheur Sipra < -
en acier inoxydable. Ici. la diffé- sance musicale) avec un facteur (il en faut évi- m ^¦l veut que cette diffé- IB '" , $M -,
rence tient à l'amplificateur, à la de distorsion encore inférieur à 1%. demment deux) flj ,\ Hl rence-là ne soit pas M i.,; §jM\  § j|&puissance de sortie. Mais même Equipé pour la réception des OC. estdeSOwatts. j : '-.B audible. ^M^J^Sa^cette différence-là est minime. Car OM. OL et OUC stéréo, le tuner Chaque cais- fl y :^$Amm̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ î ^̂ J&Ê['' **¦'** -3- *¦?
à partir d'un certain seuil critique, comporte en outre un dispositif de son — ébénis- I f /  ., K î̂;'*1""';
la moindre amélioration coûte dix présélection pour cinq stations terie noyer — t ' 4„ ^HË JÊÊm "" 'r.fois plus d'efforts. Vous convien- OUC que vous captez, préréglées ne mesure que I ̂ ^̂ îs^m-̂ wK^drez qu'il faut beaucoup de bonne d'office, sur simple pression de la 27x27x10.5cm Wm' , _" . y. flâi Û k û MÉIliÈtÉPvolonté pour payer à prix d'or une touche correspondante (antenne Leurs haut-parleurs pB^̂ w^̂ ^̂ l̂ ^̂ MfflW^HfflpH
améliorationdécelable,certes,mats ferrite déconnectable pour la ré- sont spécialement i im* m?.if & 99.9.7.9 i . I 1 1 \ ,tJ !' , , i , '£lillqui n'a rien de «transcendant», ception correcte de la télédiffusion étudiés pour la resti- ^̂ ^̂ mà^̂ ^mmèmmAm EŴ^ ^Une bien maigre satisfaction car, ,JS!,WI«M>W>TV  ̂

H F). Sans oublier tution parfaite des i B% I | M pi y\ flf^ K
quand bien même vous auriez j f ^ ^̂ ^Ê ŝmmmmmmm3̂3565 e^es aiguës (prixdechaque 

f&^KPH ra M N Bar |̂un amplificateur de 100 watts, f v l̂mifm,llf'mm^  ̂ ¦• H H H Bill W\ \mv
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

I SENKING
j le CALORIFERE À MAZOUT

de réputation mondiale

Brûleur garanti 10 ans , qualité
attestée par l'EMPA et la police !

du feu.
: Sortie de tuyau dessus ou derrière

avec allumage électrique sur désir.
Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus par

la quincaillerie

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

Tél. (039) 23 13 71

TIMBRES ESCOMPTE ftVyĤ fi

La semaine des H
OCCASIONS TV I
Pour cause de manque de place, I j
nous cédons »i

100 téléviseurs
à des prix SANS CONCURRENCE

Ces appareils sont révisés et ga-
rantis.
Profitez de cette offre spéciale.

J Eue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 I
' 2300 La Chaux-de-Fonds j \

LOCAUX INDUSTRIELS
sont cherchés pour début 1973. De 100
à 200 m2, La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre LS 20906 au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIÈRE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 58 77



SAINT-IMIER j 4j
Il anéantit la mort pour toujours; le ; -¦¦
Seigneur, l'Eternel, essuie les larmes de \ '. \
tous les visages. M

Esaïe 25 : 8. !. I
Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur j j

-' nous ressuscitera aussi par sa puis- ! J
sance. i l

I Cor, 6 : 14. M

Madame Robert Saurer, à Saint-Imier, et ses enfants; f.i
Monsieur Jean-Marc Saurer et sa fiancée: l|

Mademoiselle Sylvia Hug, à Saint-Imier; j û
Madame et Monsieur Michel Disler-Saurer, aux Geneveys-sur-Coffrane; 4i
Monsieur Francis Saurer , à Saint-Imier; i4i

pi]
Madame et Monsieur Marcel Beaud et leur fille Carole, à La Chaux-de- ! -j

Fonds;
Mademoiselle Francette Spychiger , à La Chaux-de-Fonds; 4 ;
Madame André Saurer et ses fils , à Saint-Imier et Neuchâtel; j* . j
Madame et Monsieur Roger Parel-Saurer, à Saint-Imier; ! j
Monsieur et Madame René Saurer , à Lausanne; 4
Monsieur et Madame Michel Brasser , à Carrabia; 4;

ainsi que les familles Beiner , ont le très grand chagrin de faire part du 4j
M décès de j. 'J

Monsieur j

Robert SAURER S
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami , | j
décédé subitement dans sa 72e année. jy

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi \ s
26 septembre 1972, à 10 heures. i j

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 23 septembre 1972.

;'; L'urne funéraire sera déposée au domicile de la famille: rue de
l'Envers 19.

On est prié de ne pas faire de visite. yj

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES É
4; CONTEMPORAINS 1890 |

informe ses membres du décès ï-
de leur cher ami @

Monsieur

Edouard BARBEN I
L'incinération a lieu lundi à [ i

10 heures, au crématoire de La ;:j
Chaux-de-Fonds. H

LE COMITÉ. Ij

Profondément touchées par les M
nombreux témoignages de sym- M
pathie reçus lors du décès de :4j
leur cher époux et parent, n
Monsieur Maurice Lesquereux- jy
Christen, 4,1

MADAME MAURICE M
LESQUEREUX-CHRISTEN M
ET FAMILLE, U

remercient les personnes qui les 1
ont entourées par leurs pré- ' l
sences, leurs messages, leurs y
dons ou leurs envois de fleurs. ES
Un merci spécial à Monsieur le
Dr Dreyfus, aux médecins et
au personnel de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour leurs
bons soins, à M. le pasteur Se- !
crétan pour ses paroles récon- 4
fortantes, à la Direction de la j -
fabrique Ray ville S. A, Villeret , M
à ses collègues de travail, dé- ; i
parlement de La Chaux-de- ri
Fonds, aux locataires de la rue H
du Grenier 24 et à ses amis
chanteurs, pour les fleurs, les I î
dons ou leurs présences. j

| LES REUSSILLES
ji j Recommande ton sort à l'Eternel, Mets
i j en Lui ta confiance, et il agira. Il fera
i j paraître ta justice comme la Lumière et
[ ' ]  ton droit comme le soleil à son midi.
Î4 Psaume 37, v. 5-;7.

4 Madame Emile Feuz-Haueter;
I Madame et Monsieur Rémy Gagnebin-Feuz et leurs enfants Pascal et j
! Cédric;
i Madame et Monsieur Oscar Brunner-Feuz et leurs enfants Isabelle et
f, Nathalie, à Genève;
|:- ,! Monsieur Daniel Feuz;
j Mademoiselle Françoise Délia;
i Les familles de feu Armand Feuz-Châtelain;
i Les familles de feu Charles Haueter-Wiedmer;

|ï| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
ù part du décès de

I Monsieur

1 Emile FEUZ
I INDUSTRIEL
I
44 leur très cher et inoubliable époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
ci beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
b tendre affection , dans sa 52e année.

t' j L'incinération aura lieu, dans l'intimité, au crématoire de Bienne,
\ j mardi 26 septembre, à 14 heures.

! | Culte pour la famille, au domicile, à 12 h. 45.

! i Les familles affligées.

| j LES REUSSILLES, le 23 septembre 1972.

I i Une urne funéraire sera déposée.

4i Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Petites-Familles,
I ce. p. 25 - 8096. i.

45 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
B 
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Demeure tranquille te confiant en fl
l'Eternel et attends-toi à Lui. j ;

Psaume 37. v. 7. 4j
Repose en paix chère maman et grand- H
maman, ton souvenir restera gravé dans ;,j
nos cœurs. H j

Madame Mariette Francey-von Allmen: H

Monsieur Paul Francey et sa fiancer 4;
Mademoiselle Danielle Gumy, M¦ y -K - ;. ' - > ... ' .¦»« t- ¦

Mademoiselle Jacqueline Francey; ,. -\, *3-«tnir -, M
' ~i ¦ I . , ZtS'. H  ' .Ai

Madame et Monsieur Jhony Brugger-von Allmen: 4 ..-«MBH»-' -'-
,¦¦- - - i . r - ' : ¦¦ -. - , - . 

-
.-.;:

Monsieur et Madame Michel Grenacher et leurs enfants Luc et
4 Muriel; \'

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Robert-
Tissot;

; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian 4
von Allmen;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire H
part du décès de ' ¦

Madame 1

Alice von ALLMEN I

I

née ROBERT-TISSOT S
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- \ .\
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et £j
amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 75e année, après ;4
une longue maladie, supportée vaillamment. ¦ ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 27 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Départ du domicile à 9 h. 45. f .

Domicile de la famille: 7bis, rue du Versoix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. L

i LES REPLATTES
M Heureux ceux qui procurent la paix
| -j  car ils seront appelés enfants de Dieu.

Kg Monsieur Paul Favre-Gremaud;
|'i Monsieur et Madame Paul Favre-Burri et leurs fils Patrice et Didier,
. ' .} au Locle;

" Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe Gre-
'. -)  maud;

j 1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre
I' .] Favre;

< ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
t. '\ part du décès de

i Madame
¦ |̂ %^% 
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1 née Marguerite GREMAUD
ij leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-

4 man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 68 ans, après une courte maladie.

| LES REPLATTES, le 24 septembre 1972.

tij! L'incinération aura lieu mardi 26 septembre, à 14 heures, au cré-
M matoire de La Chaux-de-Fonds.

$ Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

4; Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

| j Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.

4i Prière de ne pas faire de visite.
h Domicile de la famille: Les Replattes 13, 2400 Le Locle.

y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ù LA SAGN"
| j Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes
i j souffrances sont passées.
y \  Je pars pour un monde meilleur.

I Monsieur et Madame Rémy Jaquet-Thiébaud, leurs enfants, petites-filles, :
m à Genève et Morges;

jfj Mademoiselle Eliette Jaquet , à La Sagne;
S;î Monsieur et Madame Philibert Jaquet-Boiteux et leurs filles, au Locle;
4j Madame et Monsieur Jean-Jacques Ramuz-Jaquet, à Morges;
4 La famille de feu Ulysse Sermet; y
:j La famille de feu Philibert Jaquet; j
¦' ( ont le chagrin d'annoncer le décès de leur très cher et bien-aimé papa ,

j beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
.-! cousin, ;

l 'y. Monsieur

I Arthur JAQUET
f .j que Dieu a repris à Lui dans sa 76e année, après une longue maladie
13 acceptée avec foi et courage.

j , :j  2314 LA SAGNE, le 24 septembre 1972. [ j
M Miéville 110.
lij  Repose en paix cher papa, tes souf-
I j frances sont terminées.

M Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

H L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi
f j 26 septembre, dans l'intimité.

t i Culte au temple de La Sagne mardi 26 septembre, à 15 heures.

- j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j |

I 

SAINT-IMIER | j
O Eternel , je cherche mon refuge en w

Ps. 31, v. 2. 4j

Les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste RUFENER
que Dieu a repris à Lui subitement , vendredi , dans sa 90e année. 4

SAINT-IMIER, le 22 septembre 1972. j
L'ensevelissement a lieu lundi 25 septembre, à 14 heures. [']

Culte à 13 h. 30 à l'Hospice des vieillards de Saint-Imier. . j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4
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BIENNE
Feu d'herbe sèche

Samedi après-midi , les premiers se-
cours ont été appelés à circonscrire un
feu d'herbes sèches qui s'était déclaré
dans la région du « Pavillon ». Le si-
nistre a été rapidement maîtrisé, (fx)

BÉVILARD
Septuagénaire blessé

Samedi, en fin d'après-midi, M. A.
Schneeberger (Court), 71 ans, qui circu-
lait à la Grand-Rue, est entré en colli-
sion avec une voiture. Il a été projeté
à plusieurs mètres et a dû être hospi-
talisé, car il souffrait d'une fracture
du col du fémur et d'une fracture pro-
bable du crâne, (fx)

LA NEUVEVILLE

Violente collision
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à minuit 45, M. R. B. circulait à bord
de sa voiture sur la N5 du Landeron en
direction de La Neuveville. A l'entrée
de cette localité, il est entré en colli-
sion avec la voiture bernoise qui le
précédait , et conduite par M. C. L. M.,
de Bienne, qui avait freiné brusque-
ment pour éviter un autre véhicule.
Seul un passager de la première auto-
mobile a été blessé au visage par des
éclats de verre. Il s'agit de M. Claude
Golay, de Cornaux, qui a été hospita-
lisé.

LA FERRIÈRE
Toujours l'écusson jurassien

Vendredi soir, une centaine de mem-
bres du groupe Béliers ont remplacé
l'écusson jurassien apposé sur la faça-
de de l'ancien immeuble des natura-
listes Gagnebin, lequel avait été récem-
ment maculé. L'opération s'est dérou-
lée sans incident, (fx)

RENAN

Cycliste blessé
A la suite d'une chute qui s'est pro-

duite alors qu 'il transportait un ami
sur son porte-bagages, un cycliste, M.
Marcel Pipot, a été hospitalisé à Saint-
Imier, souffrant d'une commotion, (fx)

1 ILA CIBOURG
Une voiture démolie

Samedi vers 12 h. 40, M. G. W., do-
micilié à La Cibourg, circulait sur la
route principale La Chaux-de-Fonds —
La Cibourg. Dans le virage situé à la
hauteur du chemin des Reprises, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
zigzagué, heurté le talus et s'est cou-
chée sur le flanc. La voiture est démo-
lie, tandis que le conducteur s'en sort
indemne. Son permis de conduire a été
saisi.

[.LA-VIE JURASSIENNE
C-> __,; , ¦ • . m



Le plus luxueux restaurant de Rhodes
détruit par le feu : 31 morts, 16 blessés

En quelques instants le plus lu-
xueux des restaurants de Rhodes a
été détruit , samedi soir, par le feu .
Trente et une personnes sont mortes
brûlées vives et seize autres ont été
blessées. Il s'agit pour la plupart de
Scandinaves, notamment de Sué-
dois.

350 touristes Scandinaves — les
plus assidus à visiter chaque année
la grande île du Dodécanèse —
étaient en train de dîner quand l'in-
cendie a éclaté, jetant la panique au
premier étage du restaurant « Os-
car ».

Selon les survivants, le feu s'est
étendu très rapidement : en quelques
secondes , les parois faites de roseaux
et de planches de bois ont été la
proie des flammes.

Les clients se précipitèrent en fou-
le vers l'unique porte de l'établisse-
ment sans pouvoir sortir. Au milieu
des cris de ceux que le feu rejoignait ,
se sont déroulées des scènes halluci-
nantes. Les flammes attisées par le
vent qui soufflait avec force ont ga-
gné l'ensemble du bâtiment. Deux
personnes se sont alors jetées par
les fenêtres, se ' fracturant bras et
jambes.

Les pompiers, arrivés peu après
sur les lieux du sinistre, ont revêtu
des combinaisons en amiante et ont
pu évacuer un grand nombre de per-
sonnes et calmer les clients affolés.

Ce n 'est que peu après minuit que
le décompte des morts a pu commen-
cer. Les corps carbonisés étaient sou-
vent non identifiables. Il a fallu en-
quêter dans les hôtels et à l'hôpital

pour tenter par déduction , de décou-
vrir l'identité et la nationalité des
manquants. Les agents de voyage de
l'île de Rhodes ont été convoqués au
siège de la police, pour permettre
une meilleure identification des vic-
times.

Cinquante personnes ont été trans-
portées à l'hôpital et dans les centres
de premiers secours. Seize d'entre
elles ont dû rester à l'hôpital en rai-
son de la gravité de leurs blessures.

Parmi elles, 13 Suédois, 2 Finlan-
dais et un Danois , âgés de 40 à 60
ans.

Uniquement des cendres
et des ferrailles

Le restaurant « Oscar », avec ses
fameuses boiseries sculptées , était le
plus « chic » de l'île de Rhodes. Il
n 'en reste plus que des cendres et des
ferrailles tordues. Les premiers élé-
ments de l' enquête laissent penser
que l'incendie est dû à un court-
circuit , (ats , afp)

Loi martiale aux Philippines
Le président Marcos va réorganiser son gouvernement

Au palais présidentiel philippin ,
on a annoncé hier que le président
Marcos se proposait de réorganiser
entièrement son gouvernement. Il a
promis en effet que l'imposition de
la loi martiale préluderait à des ré-
formes sociales, en vue d'améliorer
la situation des personnes pauvres.

M. Marcos s'est entretenu dans la
journée avec les membres de son Ca-
binet. M. Francisco Tatad , porte-pa-
role officiel , a déclaré seulement que
des problèmes locaux avaient été
évoqués, mais il est probable que
les entretiens ont porté notamment
sur les hausses de prix.

Au troisième jour de la loi mar-

tiale , le calme paraissait régner dans
le pays.

Les communications avec le mon-
de extérieur, qui avaient été coupées
samedi , ont été rétablies. Mais la
plupart des journaux et des stations
de radio sont restés fermés, (ap)

Tokyo. —• M. Tanaka , premier mi-
nistre japonais , en partant aujour-
d'hui pour la Chine communiste dis-
cuter avec les dirigeants chinois de
l'établissement de relations diplomati-
ques , ouvre un nouveau chapitre dans
l'histoire des deux grandes puissances
asiatiques.

Dans le canton de Zurich

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme de 17 ans a abattu
d'un coup de fusil d'assaut M. Willi Harlacher, 21 ans, de Schoefflisdorf. Le
drame s'est produit à proximité d'une grande tente dans laquelle se dérou-
lait un bal, à Neerach, dans le canton de Zurich. Le meurtrier est en fuite

et a échappé jusqu'ici à toutes les recherches.

Il s'agit d'un véritable drame de la
démence, a indiqué le chef de la po-
lice de sûreté zurichoise, lors d'une
conférence de presse. Au moment
où le jeune meurtrier s'est mis à ti-
rer à une douzaine de reprises de-
vant la tente, quelque 500 personnes
se trouvaient encore sur les lieux.
Il était environ 2 heures du matin.
A l'intérieur de la tente, la fête était
animée et les gens ne prêtèrent au-
cune attention aux coups de feu car ,
quelques instants auparavant, un
homme s'était amusé à faire du bruit
avec un pistolet factice.

Les balles tirées par le jeune hom-
me transpercèrent le pantalon d'un
convive et éraflèrent le bras d'un
autre. C'est alors seulement que cinq
hommes se mirent à la recherche du
tireur qui s'éloignait en direction
de la route Neerach - Stadel. Un té-
moin vit soudain le tireur s'arrêter
et cria à l'un des hommes qui se
trouvait avec lui de se baisser. A la
seconde même, trois coups de feu
éclataient et M. W. Harlacher s'ef-
fondrait , mortellement atteint.

Le jeune dément s'enfuit en di-
rection de Ried et disparut sans lais-
ser de traces.

LA CAUSE DU DRAME
Peu après une heure, le jeune

homme s'était mis à semer le trouble
dans la tente, menant grand tapage
et brisant des verres. Il fut alors ex-
pulsé. Il menaça le restaurateur de
se venger et, enfourchant son vélo-
moteur, il disparut en direction
d'Obersteinmaur. Dans cette locali-
té, un homme, réveillé par le bruit ,
se mit à la fenêtre avec sa lampe de
poche et tenta de localiser l'impor-
tun.

Deux coups de feu claquèrent
alors dans la nuit , heureusement
sans l'atteindre. Lorsque la police
arriva sur place, le calme était re-
venu. Il semble que le jeune fou fu-
rieux se soit emparé du fusil d'as-
saut d'un membre de sa parenté et
soit ensuite retourné à pied à Nee-
rach. (ats)

Jeune homme abattu par un adolescent

Du rififfi chez les hommes du ballon rond
A Marseille

Les joueurs de P« Olympique de
Marseille » (OM) auront quelques
difficultés à s'entraîner avec toute
la concentration voulue à quelques
jours de la rencontre capitale prévue
mercredi à Turin contre la « Juven-
tus » en match retour de la coupe
d'Europe.

Depuis vendredi soir , tous les es-
poirs de conciliation entre l'OM et
son ancien président, Marcel Leclerc,
sont envolés et l'affaire a été portée
devant la justice.

Le comité directeur du club mar-
seillais a porté plainte auprès du pro-
cureur de la République contre M.
Leclerc pour sa gestion comptable en
qualité de président de l'OM. Celui-

ci a aussitôt contre-attaque en por-
tant plainte, d'abord en dénonciation
calomnieuse contre les membres du
comité directeur de l'OM, puis en
diffamation contre M. Gallian , nou-
veau président du club , qui l'a clai-
rement accusé de « détournement de
fonds » . M. Gallian a déclaré que son
prédécesseur n 'avait pu justifier cer-
tains trous dans la comptabilité du
club.

Selon des sources sérieuses, ce
« trou » serait de l'ordre de 5.230.000
francs.

« Si je vais à la prison des Bau-
mettes, je n'irai pas tout seul, mais
d'autres personnes m'y précéderont
même... » , a notamment dit M. Le-
clerc , qui a chargé de ses intérêts
Mes Emile Pollak , Jean Roussel, et
Paul Lombard. L'ancien président de
l'OM déclare pouvoir justifier de
l'utilisation des fonds dont on ne
connaît pas encore officiellement le
montant exact. Une partie de cet ar-
gent aurait notamment servi à payer
« de main à main » le transfert de
certains joueurs.

A Marseille, la population et la
presse s'émeuvent de cette affaire et
des répercussions qu 'elle pourrait
avoir sur la préparation des joueurs
que certains disent « partagés entre
la colère et l'inquiétude » .

Tout le football français
menacé

U est possible, en outre , que cette
affaire dépasse le cadre de la seule
ville de Marseille, et qu'elle concer-
ne tout le football français. M. Le-
clerc a , en effet , laissé entendre que ,
s'il était inculpé , il ferait des révé-
lations sur la manière dont sont gé-
rés les clubs régis par la loi de 1901
sur les sociétés à buts non lucratifs.

La Fédération française de foot-
ball et le Groupement des clubs au-
torisés ont aussitôt annoncé leur in-
tention de se porter partie civile dans
l'affaire pour pouvoir , en cas de
poursuite , « défendre les intérêts lé-
gitimes du football français » .

M. Joseph Comiti , Marseillais et
secrétaire d'Etat à la jeunesse et au
sport , a ainsi exprimé son opinion :

« Si scandale il y a, il ne doit pas
rejaillir sur l'ensemble d'un sport
qui compte 900.000 licenciés. Comme
l'a déclaré récemment le président
de la République, à partir du mo-
ment où la justice est saisie d'une
affaire , il ne nous appartient pas de
porter un jugement quelconque.
C'est au juge de trancher. Quoi qu 'il
en soit , il m'appartient de veiller à
ce que rien n'arrive à l'OM. Je dis
bien au club, nous devons préserver
cette magnifique équipe » . (ap)

Une jeune Espagnole assassinée
Près de Montpellier

Une jeune Espagnole, Maria Luisa
Ortega , 16 ans, a été découverte as-
sassinée hier vers 12 h. 30 dans un
bosquet bordant la Lilonde, petit
ruisseau coulant à quelques kilomè-
tres de Montpellier.

La jeune fille, qui avait été tuée
d'un coup d'une arme tranchante
dans la région occipitale, gisait sur
le dos. Son corps a été découvert
par les habitants d'une villa située
sur la roue de Saint-Clément-la-Ri-

viere , qui avaient ete alertes par des
appels au secours. Avant de voir le
cadavre de la jeune fille, ils purent
distinguer la silhouette d'un homme
qui fuyait.

La victime portait des blessures
aux mains, signe qu 'elle avait tente
de se défendre contre son agresseur.
Par contre , ni ses vêtements ni ses
sous-vêtements n'étaient en désor-
dre, et il se pourrait donc qu 'elle
n'ait pas subi de violences avant
d'être tuée, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Continuer à exporter des armes
ou ne plus en expédier ;\ l'étranger ,
le peuple suisse a choisi.

Qu'on ait vote oui, qu'on ait vol A
non, qu 'on ait préféré s'abstenir,
ne peut-on pas considérer que, mal-
gré qu'on en ait ou que , au contrai-
re, on se réjouisse, il est heureux
que ec soit notre peuple qui puisse
encore décider d'un tel problème.
Dans combien de démocraties —
même très voisines — ne sont-ce
par les ministres ou le chef do
l'Etat qui prennent les options, sans
recours possible, ct qui font livrer
les armes officiellement ou par l'in-
termédiaire de trafiquants ct de la
pègre internationale.

Hélas , pourtant, quelle que soit la
valeur, sur le plan du principe, du
choix de l'exportation d'armes ou
de son refus, il semble que cette
question morale est déjà dépassée
pour certains.

A Rockvillc , dans le Maryland ,
aux Etats-Unis , le marchand d'ar-
mes Horst Klcinsorg, d'origine al-
lemande , vient de recevoir une com-
mande d'un colonel pakistanais
nommé Khan Ahmed Shamshad.

Selon un magazine allemand , le
militaire asiatique demandait au né-
gociant de lui fournir des appareils
propres à produire des électro-chocs
ct pouvant être utilisés pour l'inter-
rogatoire des prisonniers de façon
à les rendre « mous ».

De plus , le colonel s'intéressait
à divers appareils électriques pro-
pres au lavage des cerveaux et à
des « générateurs d'échos », qui pos-
sèdent la qualité, si on peut dire,
de rendre fous ceux qui sont soumis
au traitement dans lequel on les
emploie.

Le marchand d'armes n'était pas
un margoulin. II n'a pas caché sa
fureur : « Je vends des avions et des
canons , mais j e ne vends pas d'ap-
pareils de tortures ».

Pour se défendre, le colonel Khan
Ahmed Shamshad a déclaré : Cha-
que gouvernement se sert pourtant
de tels appareils de torture ».

Décidément , ce n'est pas seule-
ment le chemin qui mène à Tippe-
rary qui est long. Celui qui conduit
au simple respect , non pas même de
la vie d'autrui , mais de la dignité
de la personne humaine, est tout
aussi long.

Willy BRANDT

Un chemin bien longArmes russes
pour la Syrie

Selon le journal libanais « An
Nahar », quatre avions de trans-
ports soviétiques Antonov - 12,
chargés de matériel militaire, sont
arrivés samedi à Damas.

Le journal ne précise pas la
nature de leur chargement, mais
estime qu'il comprendrait des fu-
sées sol-air.

Dans les milieux bien informés
de Beyrouth, on pense que d'au-
tres fournitures d'armes soviéti-
ques sont arrivées au cours des
jours précédents, dans la perspec-
tive d'une éventuelle attaque is-
raélienne contre la Syrie.
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Aujourd'hui...

Le temps restera en général enso-
leillé.

Prévisions météorologiques

Réunion du FMI à Washington
Les 124 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) vont

s'attaquer à partir d'aujourd'hui à la difficile tâche de reformer le système
monétaire, que les mesures américaines du 15 août 1971 ont rendu inopérant.

On ne s'attend généralement pas à ce que des décisions importantes
puissent être prises au cours de cette brève session annuelle do l'orga-
nisation qui se tient à Washington et se terminera jeudi. Les experts
estiment qu'il faudra deux ans, sinon trois, pour applanir les divergences
nombreuses et profondes, et mettre en place de nouveaux mécanismes
monétaires susceptibles de corriger les défauts de l'ancien système établi
en 1944 à Bretton Woods.

Paris. — Dans le cadre de l'écono-
mie de participation , M. Faure, minis-
tre d'Etat chargé des affaires sociales ,
a mis au point la constitution de neuf
groupes de travail en collaboration
avec des experts extérieurs au ministè-
re et des représentants des organisa-
tions syndicales et professionnelles.

Tel-Aviv. — Un tribunal militaire
israélien a condamné à mort hier un
terroriste arabe qui avait tenté il y a
deux mois de déposer une bombe dans
une station d'autobus de Natanyé, sta-
tion balnéaire généralement fréquentée
par de nombreux touristes étrangers .

Kampala. — Une partie des forces
d'invasion se serait rendue aux trou-
pes ougandaises. Plusieurs centaines de
combattants se seraient, d'autre part ,
repliés en Tanzanie.

Hanoi. — Le Nord-Vietnam se pré-
parerait à quatre nouvelles années de
guerre en prévision de la réélection du
président Nixon.

Londres. — Valentine Charles Per-
nell, l'un des « empereurs > du specta-
cle, l'homme qui fit du Palladium de
Londres l'un des théâtres les plus
connus du monde, est mort hier à Lon-
dres à l'âge de 78 ans.

Washington. — Selon des documents
historiques ultra-secrets , dont la pu-
blication vient d'être autorisée, M.
Hemy Stimson , secrétaire d'Etat amé-
ricain à la guerre en 1944, fut le seul à
s'opposer au « plan Morgenthau » qui
visait à démanteler l'industrie alle-
mande et à ramener l'Allemagne à un
Etat essentiellement agricole. '

Bruxelles. — M. M. Zayyat, minis-
tre égyptien des Affaires étrangères ,
est rentré samedi soir au Caire au ter-
me de neuf jours de voyage à Rome,
à Bruxelles et à Londres. Il s'est décla-
ré satisfait de ses entretiens.

Rome. ¦— Le pape Paul VI fête mardi
son 75e anniversaire.

Francfort. — La création à Scotland
Yard d'un service international spé-
cialisé dans la lutte contre le terroris-
me urbain vient d'être décidée par la
majorité des pays appartenant à Inter-
pol, a annoncé hier le « Sunday Te-
legraph »

Tel-Aviv. — Un porte-parole de l'ar-
mée israélienne a démenti de la façon
la plus catégorique les affirmations du
ministre libanais de la santé, selon les-
quelles l'armée israélienne aurait utili-
sé des « gaz toxiques » au cours de son
raid au Liban les 16 et 17 septembre.

Le Caire. — « L'Egypte prendre des
mesures de rétorsion à rencontre des
ressortissants ouest-allemands, si le
gouvernement de Bonn ne met pas fin ,
dans un délai de vingt-quatre heures ,
aux nouvelles mesures de restrictions
imposées aux ressortissants égyptiens »,
a déclaré M. Hatem, ministre des Af-
faires étrangères égyptien par intérim.

Guerre civile irlandaise

Une conférence en vue de mettre
fin aux troubles en Irlande du Nord
s'ouvre lundi dans un grand hôtel
de Darlington, dans le nord de l'An-
gleterre — mais elle semble d'avance
vouée à l'échec.

La conférence est en effet boycot-
tée par les représentants catholiques
de l'Ulster, et selon les observateurs
cette absence ôtera toute portée pra-
tique aux entretiens, (ap)

Une conférence
vouée à l'échec

A Paris

La police française est lancée à la
recherche de trois bandits qui ont
enlevé le 30 août dernier à Paris le
jeune Khaldoun Abou Navar , 17 ans ,
fils de l'ambassadeur de Jordanie
en France, et l'ont libéré le lende-
main en échange d'une rançon de
200.000 francs. Le rapt avait d'abord
été soigneusement tenu secret à la
demande de l'ambassadeur, qui
s'était un moment demandé si son
fils n'avait pas été enlevé par des
terroristes palestiniens, (ats, afp)

Libère, puis rendu
contre rançon
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