
Le N° 1 polonais
en France

Le premier secrétaire du parti ou-
vrier unifié polonais et Mme Edward
Gierek, arriveront cet après-midi à
Paris, pour une visite officielle de
cinq jours en France, la psemière
qu 'ils effectuent en Occident depuis
que M. Gierek a remplacé M. Go-
mulka. Le premier personnage de
l'Etat polonais et son épouse séjour-
neront au Palais du Trianon de Ver-
sailles, qui sera fermé au public.

Dans sa dernière conférence de
presse le président Pompidou a in-
sisté sur l'importance qu'il accorde
à la coopération avec l'Est. Il en don-
nera la première preuve en signant
vendredi avec M. Gierek une décla-
ration de principes dans le style de
celle qui fut signée en 1971 avec
M. Brejnev.

Avant la signature de ce texte,
M. Gierek aura une série d'entre-
tiens en tête à tète avec le président
français et il conférera également
avec M. Schumann, ministre des Af-
faires étrangères, leurs discussions
devant porter principalement sur la
coopération économique et sur le
projet de conférence sur la sécurité
européenne.

M. Gierek, qui parle couramment
français, avait émigré en France à
l'âge de 10 ans, en 1923, peu de
temps après la mort de son père,
victime d'un accident de la mine en
Pologne.

M. Wilson, ancien premier anglais, reprendrait une carrière universitaire
Le congrès annuel du parti tra-

vailliste, qui se tiendra la semaine
prochaine à Blackpool , pourrait mar-
quer un tournant décisif dans la vie
politique de son leader, M. Wilson ,
ancien premier ministre. Celui-ci au-
rait confié à des intimes que si le
congrès engageait le parti dans une
lutte à fond contre l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, il envisagerait d'en aban-
donner la direction , et de se retirer
de la scène politique.

Le leader de l'opposition serait
lassé des luttes politiques qu'il a me-
nées pendant 30 années, et il aspire-
rait à reprendre la carrière univer-
sitaire à laquelle il avait été prépa-
ré. Un poste de chancelier d'uni-
versité comblerait ses désirs, et il
ne serait pas exclu qu 'il soit appelé
à de telles fonctions aux Etats-Unis.

Il n'a pas été possible de lui de-
mander, personnellement ce qu'il
j^hse 

de ces rumeurs.
Il est compréhensible qu'il veuille

éviter de faire des déclarations con-
cernant ses projets , au moment où
la lutte va s'engager au sein du con-
grès également divisé entre partisans
et adversaires de la communauté.

Officiellement, la position du parti
est qu'un futur gouvernement tra-
vailliste devrait rouvrir les négocia-
tions pour obtenir l'adhésion à la
CEE à des conditions plus favorables
et , ensuite soumettre leur résultat à
un référendum.

Mais les anti - Marché commun
veulent que le congrès rejette cette
formule, bien qu'ils n'ignorent pas
qu'il y ait peu de chances que les
autres membres de. la CEE acceptent
de discuter à nouveau ; et ils veu-
lent une décision ferme qui engage
le parti , lorsqu'il reviendra au pou-
voir , à faire sortir la Grande-Breta-
gne de la Communauté.

Les nombreux délégués reflètent
le sentiment populaire généralement '
hostile au . Marché commun, ainsi
que les puissantes" centrales syndi-
cales qui alimentent, pour une bonne
part , les caisses du « Labour », aussi
les adversaires de la CEE ont-ils des

chances de l'emporter lorsque la
question sera débattue par le con-
grès, mercredi.

Le « non » norvégien ne peut que
consolider leur position , et il en se-
rait de même au cas où le référen-
dum danois .était égalèirient négatif.

Déjà des noms sont mis en avant
pour la succession de M. Wilson,
ceux de MM. Healey, 55 ans, ancien
ministre de la défense, Croslaod, 54
ans, ex-ministre du commerce et Roy
Jenkins, 51 ans, ancien leader-ad-
joint , (ap)

P us de 100 morts
Déraillement au Cap

Un accident de chemin de fer ,
survenu vendredi soir près de
Malmesbury (province du Cap)
aurait fait plus d'une centaine de
morts, la plupart « non-Euro-
péens », et une centaine de bles-
sés.

Selon les premiers rapports des
chemins de fer sud-africains l'ac-
cident serait dû à un déraille-
ment, (ats, afp)

On parle souvent de la lutte dn
pot de terre contre le pot de fer...

Et c'est tout juste si l'on n'applaudit
pas cyniquement une victoire gagnée
prévue d'avance.

Ce n'est pas parce que je viens pré-
cisément de casser une vasque en ran-
geant mes géraniums que je vous ra-
conte cette histoire, mais parce qu'elle
suggère une petite revanche parfaite-
ment méritée pour le pot de terre.

Oyez plutôt :
La nouvelle limousine blindée du

président Nixon n'est pas telle-
ment blindée, d'après ce que rap-
porte jeudi l'« Evening Star-Daily
News ». La voiture présidentielle
n'est pas sortie indemne d'une
collision... avec une bicyclette.
L'une de ses ailes arrière et l'une
de ses portières ont été endomma-
gées par le choc, qui s'est produit
mercredi après-midi en plein cen-
tre de Washington. Les dégâts à
la voiture sont estimés à 100 dol-
lars (400 francs).

Le président Nixon ne se trou-
vait pas dans la limousine au
moment de la collision, qui n'a
finalement fait qu'une victime : le
cycliste, pénalisé d'une contraven-
tion pour « changement de cou-
loir ». Mais ce dernier ne compte
pas se laisser faire et a annoncé
qu 'il refusait de payer l'amende.

Bien sur, c est encore une de ces
preuves qui ne prouvent rien, sinon
que c'est le carrossier qui a toujours
raison.

En revanche, on se demande si M.
Nixon ne ferait pas mieux de rem-
placer sa limousine par un tank, qui
lui offrirait des garanties de sécurité
plus sérieuses et plus solides. Surtout
à la veille d'une campagne électorale
qui risque, comme toutes les autres,
d'être assez chahutée. Au surplus la
fragilité du blindage présidentiel pa-
raît être un fâcheux symbole qui risque
d'être largement exploité par M. Mac
Govern.

Mais quelle ne doit pas être la fierté
du cycliste qui , à tous les copains,
qu'il rencontre, déclare : « Moi j'ai en-
foncé Nixon. Et pourtant il était blin-
dé ! »

Le père Piquerez

feifpASSANT

Réconciliation
entre l'Egypte
et les Russes

La crise qui a été ouverte il y a
dix semaines dans les relations entre
l'Egypte et l'URSS, à la suite de
l'expulsion des conseillers militaires
soviétiques, semble en voie de solu-
tion selon des sources informées de
la capitale libanaise.

Une visite secrète, à Moscou , de
M. Assad, président de la Syrie qui,
jeudi et vendredi , a conféré avec les
dirigeants du Kremlin, aurait prépa-
ré la voie à une réconciliation.

A son départ de la capitale sovié-
tique, le président Assad s'était ren-
du directement en avion au Caire,
où il eut une série d'entretiens privés
avec le président Sadate.

Quelques heures après son arrivée,
dans la matinée de samedi, à Damas,
l'agence du Moyen-Orient annonçait
que M. Sidky, chef du gouvernement
égyptien, ira à Moscou le 16 octobre.

Selon un journal de Beyrouth il
est probable que le président Pod-
gorny ou M. Kossyguine rendront sa
visite à M. Sidky, et feront le voyage
du Caire. ' Mais d'après le journal
« Al Anwar », il est plus vraisembla-
ble qu'une réunion « au sommet »
groupant MM. Brejnev , El Sadate et
Assad se tiendra à Damas, (ap)

Mille et un soleils ont participé
à la Fête des vendanges de Neuchâtel

Quelque 60.000 spectateurs enthousiastes ont admiré.les magnifiques chars de la grande fête neuchâteloise
(photo Impar-Bernard) LIRE EN PAGES 6 ET 7.

Cyclisme

Echec à Merckx
dans Paris-Tours

Lire en page 21

Congrès du Parti socialiste suisse à Interlaken

Touffu, confus , par moment, le Con-
grès du parti socialiste suisse (PSS)
qui siégeait ce week-end à Interlaken ,
ne pouvait manquer de l'être : un mil-
lier et demi de participants, des pro-
cédures souples j usqu'à la mollesse, un
mode de représentation discutable, un
ordre du jo ur démesurément chargé,
enfin , y concouraient. On atténuera ce
j ugement liminaire en rappelant que
le congrès, organe suprême du PSS,
tient un peu de la kermesse, de la réu-
nion de famille et du spectacle politi-
que, avec tout ce que cela comporte de
rituel et de vedettariat. Mais qu'allons-
nous garder d'Interlaken ?

UN MINI-COUP DE THÉÂTRE
Quelques décisions et événements

précis , d'abord , que nous regrouperons
en cinq chapitres : élections , affaires
militaires , affaires financières , affaires
étrangères, sécurité sociale. La phase
électorale du congrès ne réserva qu 'une
surprise, le conseiller d'Etat bernois
Erwin Schneider devant laisser sa pla-
ce au comité directeur au conseiller na-
tional Andréas Gerwig, .de Bâle. Un
dur ou lieu d'un mou ? C'est trop dire.
Mais ce mini-coup de théâtre confirme ,
outre l'ascension du dynamique Bâlois

M. Willy Brandt et le président du PSS, M. A. Schmid. (bélino AP)

et le déclin du président dés socialistes
bernois (Erwin Schneider avait déjà
perdu , en 1971, son mandat de con-
seiller national), que le parti socialiste
du vieux canton voit battre en brèche
l'espèce de « Vbrort » qu 'il assumait au
sein de la gauche. Seuls deux Bernois,
au lieu des trois que prévoient les sta-
tuts du PSS, siègent encore en tant
que tels au comité directeur, quand
bien même la présence du syndicaliste
Richard Muller « sauve » juridiquement
cette élection. Ultime remarque à ce
chapitre : le Neuchàtelois Jean-Pierre
Ghelfi a brillamment réussi son entrée
dans le cercle directorial , les autres
élus romands étant Pierre Wyss-Cho-
dat (Genève) et Arthur Villard (Bien-
ne).

POLITIQUE FINANCIÈRE
ET FISCALE

Renouvelant de précédentes décisions
le congrès a chargé la direction du
parti de préparer une initiative fiscale
en forme de bombe. Deux idées force ,
l'égalitarisme (pour briser la sous-en-
chère des cantons, confisquer une bon-
ne part de leur souveraineté) et le
matraquage des gros revenus. Autour
de ce noyau gravite une nébuleuse

formée des nombreuses propositions
faites par les délégués, et dans laquelle
nous distinguerons les .. astéroïdes de
Zurich (un impôt sur la richesse) et de
Lucerne (un impôt sur les successions).
Rendez-vous à l'an prochain pour voir
ce que les dirigeants du PSS auront
gardé, et comment ils auront mis en
forme ce projet d'initiative. Mais re-
grettons déjà le refus , par le congrès,
d'une proposition chaux-de-fonnière
défendue par M. Raymond Spira et
ménageant mieux que les thèses offi-
cielles, à notre avis, le minimum vital
d'autonomie cantonale en matière d'im-
pôts.

AFFAIRES MILITAIRES
Deux mots seulement. A l'exception

d'un rapport sur l'organisation interne
de l'année, le congrès a fait bon ac-
cueil au texte présenté par le Comité
central. U s'agit essentiellement du ver-
beux rapport dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes, et qui — sous
le double signe de la sécurité et de la
paix — fixe les principes d'une poli-
tique militaire plus « populaire » et
moins coûteuse, on l'espère du moins,
que l'actuelle défense totale.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'Europe en vedette, avec deux dis-

cours (Willy Brandt , Pierre Graber)
et quelques étincelles à propos de l'ac-
cord Suisse - Marché commun. Ainsi
le Bâlois Wenk , conseiller aux Etats ,
qui a voté la semaine dernière contre
le référendum sur cet objet , a pris
soin de défendre cette position que M.
Pierre Graber , il l'avoua , eut quelque
peine à comprendre chez les socialistes
de la Chambre haute. Tout cela n'em-
pêcha pas le congrès, bien sûr, d'ac-
cepter l'accord. Si l'on vote le 3 décem-
bre, la consigne du PSS sera donc
deux fois oui aux projets officiels , le
congrès ayant encore décidé, pour
l'AVS, de soutenir l'article constitu-
tionnel adopté par les Chambres tout
en maintenant l'initiative socialiste en
réserve.

Jean STEINAUER

COMMENTAIRES EN PAGE 11

Une initiative fiscale en forme de bombe



L homme réussira-t-il à faire artificiellement
la pluie et le beau temps ?

Sciences pour tous

Selon les croyances religieuses pri-
mitives, l'homme a par la sorcellerie,
le pouvoir de faire la pluie et le beau
temps. Chez plusieurs peuples africains ,
les danses magiques ont pour objet de
faire tomber la pluie.

Tout récemment, le roi de Thaïlande
recevant le Président de la république
indienne, convoqua le « faiseur de
pluie » officiel de sa Cour, et lui en-
j oignit de rétablir rapidement le beau

En attendant , les homm.es transforment déjà l'énergie solaire en électricité grâce
à ces cellules sensibles, (photo Siemens)

temps : toutes les cataractes du ciel
se déversaient ce jour-là sur Bangkok.
A dire vrai , les exorcismes de l'hono-
rable Therapit Thevakul n 'eurent au-
cun effet sur les vannes du ciel.

En Afrique du Sud, on croit ferme-
ment à la possibilité de transformer le
temps, voire le climat puisqu 'une loi
vient d'être promulguée qui interdit
formellement ces pratiques : modifier
les conditions du climat en agissant par
prières, maléfices, ou de façon plus
moderne, par des techniques scienti-
fiques est donc devenu un délit chez
les méfiants citoyens de Mr Vorster.

UNE IDÉE EXPLORÉE
DEPUIS DES SIÈCLES

On pourrait dire, à l'égal du philoso-
phe : le premier homme qui s'avisa
de frotter deux morceaux de bois pour
faire du feu, celui-là commença sans
le savoir, à modifier le climat. La cha-
leur artificielle, les pertes d'énergie
utilisées par l'homme sont loin d'être in-
différentes dans la température globale
de l'atmosphère : on sait d'ailleurs que
les eaux chaudes résiduelles des villes
et des usines ont sensiblement modifié
le milieu des lacs et des rivières, trans-
formant la flore et la faune.

Il y a des siècles que l'on explore
l'idée de modifier délibérément le
temps qu'il fait. L'utilisation des ca-
nons antigrêle au-dessus des vignobles
est déjà pratiquée depuis plus d'un
siècle. Dans ce domaine, on a réussi
des expériences sur un plus large do-
maine : on utilise maintenant des bra-
sero pour empêcher le gel, notamment
dans les plantations de citronniers, et
pendant la seconde guerre mondiale,
on dispersait le brouillard au-dessus
des aéroports — à grands frais —
en brûlant de l'essence le long des
pistes d'envol.

Des expériences nombreuses ont été
pratiquées aux Etats-Unis et en Fran-
ce pour provoquer sur une assez large
surface, des pluies artificielles. On a
déjà réussi à provoquer , grâce à des
miroirs sur des bassins, l'évaporation
solaire, et à provoquer des chutes de
pluie en ensemençant les nuages ain-
si obtenus avec des cristaux d'iodure
d'argent, répandus par avion. Il faut
observer que l'on peut utiliser l'eau
de mer et obtenir , par ce procédé, de
l'eau douce parfaitement potable. Des
expériences de réchauffement du mi-
lieu ambiant, et la création d'orages
artificiels, ont été menés aussi en
France, sur le plateau de Lammene-
zan sous l'égide de l'armée française.

rOUR PRÉVENIR LES TORNADES
C'est dans le domaine de la préven-

tion des tornades cyclones et ouragans ,
que l'on a obtenu les résultats les
plus intéressants : est-il possible de
désamorcer la violence destructrice
d'une tornade ou de la détourner vers
une région où elle fera le minimum de
dégâts ? Il existe, à Miami , en Floride,
un centre national des ouragans que
dirigent le Dr Robert Simpson et sa
femme Joanne. Ce couple est bien
connu aux Etats-Unis par ses recher-
ches d'avant-garde dans le domaine de
la prévention des ouragans. Les recher-
ches entreprises ont deux objets : la
lutte contre la sécheresse, et la réduc-
tion de la violence des ouragans. On
a observé qu'en jetant par avion, des
cristaux d'iodure d'argent dans des
nuages de pluie, on produit des préci-
pitations trois fois plus abondantes que
si l'on n'avait pas aidé la nature. Cette
même technique désamorce la violence
des ouragans'. En 1969, des avions tra-
versèrent l'œil de l'ouragan Debbie en
jetant par deux fois de l'iodure d'ar-
gent. La tempête s'apaisa presque im-
médiatement.

Mais le problème le plus important
pour prévenir les ravages de ces ca-
tastrophes naturelles, c'est de les pré-
voir longtemps à l'avance Des installa-
tions radar du Centre national des ou-
ragans couvrent l'atmosphère dans un
rayon de 250 miles. On peut faire mieux
encore par une utilisation rationnelle

des satellites terrestres. Dès mainte-
nant , les satellites ATS-3 au-dessus de
l'Atlantique et ATS-1 au-dessus du
Pacifique jouent un rôle important dans
la prévision de ces calamités naturelles
en permettant de dominer une grande
partie de l'atmosphère (pratiquement
la moitié de la Terre). Les images en-
voyées par satellites permettent de re-
constituer exactement la direction d'un
ouragan , d'évaluer l'ampleur et son in-
tensité.

Pourtant , on ne sait pas tout de ces
gigantesques phénomènes naturels : se-
lon le Dr Robert Simpson, on ignore
même pourquoi un ouragan se déplace
d'un point à un autre. La modification
du temps qu 'il fait n 'est donc pas enco-
re à la portée de la science humaine,
mais des progrès ont été faits dans
cette voie. L'homme n'a pas toujours
été heureux dans la transformation de
son environnement : peut-être vaut-il
mieux accueillir, avec prudence, des
expériences qui auraient pour but de
bouleverser notre atmosphère !

Al. P.

Ouverture de la saison musicale

Annoncé

Le grand pianiste Arthur
Rubinstein déclarait récem-
ment, à Lucerne, qu 'il n 'y
avait pas de souci à se faire
pour l'avenir quant aux in-
terprètes de talent : « La re-
lève, a-t-il dit , est assurée
par une pléiade de jeunes
artistes. »

Miriam Fried est une de
ces étoiles qui montent au
firmament des interprètes
de valeur. La presse una-
nime lui a prédit une bril-
lante carrière. Elle a obtenu,
en 1968, le premier prix du
Concours Paganini à Gênes
et, en 1971, le premier prix
du Concours de la Reine Eli-
sabeth de Belgique, qui sont
de très hautes distinctions.
Elle fit des débuts éclatants
au Carnegie Hall de New
York en 19-69 , puis à Lon-
dres , suivis de récitals en
Italie, en Suède, en Belgi-
que, en Israël et au Canada,
s'imposant partout par une

présence extraordinaire.
C'est ainsi qu'elle fut invi-
tée à divers festivals, dont
celui de Lucerne, cette an-
née-ci. Nous l'avons enten-
due précisément à Lucerne,
où elle a interprété dans
un style admirable le Poème
(Op. 25) de Chausson. Ce
que nous avons particulière-
ment admiré chez elle, c'est
la maturité de son talent.
Rappelée cinq fois , on lui
proposa même de rejouer ce

Mvnam Fned , violoniste.

...jk iQftçw»r in

C'est cette jeune et charmante artiste,
..qui forme un duo idéal avec un autre
jeune interprète, le pianiste Jean-
Claude Van den Eynden — précédé lui
aussi d'une grande réputation — qui
est appelée à ouvrir la Saison musicale
le 5 octobre prochain , à la Salle de
musique. Son programme riche et va-
rié, va de Mozart à Prokofiev.

R. M.

Poème avec 1 Orchestre du
festival, au concert suivant, ce qui ne
fut cependant,.pas„possible par rapport.. .
au programme déjà élaboré. « La Ga-
zette de Lausanne », dans un article
consacré au Festival de Lucerne, sous
la plume de Pierre Hugli, parle de la
« splendide violoniste roumaine Miriam
Fried, dont le don chaleureux et soute-
nu vous empoigne au gré d'un phrasé
au parfait naturel. »

Jazz professionnel par le Dutch
Swing Collège de Hollande

A la Salle de musique

C'est le 4 novembre 1962 que , pour
la dernière fois , les Dutch avaien t joué
à La Chaux-de-Fonds. En 10 ans, la
formation a passablement évolué. Seuls
sont encore présents Dick Kaart au
trombone (responsable musical de l'or-
chestre), Arie Ligthart Banjo et guita-
re, qui s'occupe du côté « commercial »
de l'ensemble, et Peter Schilperoort ,
leader et arrangeur, qui joue de la
clarinette, du saxophone soprano , té-
nor et bariton (il y a quelques années
il brillait également, grâce à une ver-
satilité instrumentale extraordinaire,
au cornet , à la basse et au piano) .

Samedi , les musiciens nous ont sem-
blé fatigués. Leur jazz reste de la bi-
jouterie , dont chaque facette est taillée
avec art. C'est irréprochable dans tous
les domaines ; mais, pourquoi en rester
à 14 thèmes pour un concert de deux
heures ? Si le Hot-Club n avait pas
fêté cette année son 30e anniversaire
en patronant ce gala, les Dutch n'au-
raient même pas joué de second biss
(Royal Garden Blues).. Eh pourtant !
les spectateurs réclamaient par des
applaudissements qui n'en finissaient
pas un ou deux morceaux encore. On
les comprend , ils restaient sur leur
faim puisqu 'un seul disque de la meil-
leure formation dixieland d'Europe
compte autant de thèmes qu'un concert
entier.

Nous ne reviendrons pas longuement
sur une question de goût personnel ,
mais rappelons cependant que le piano
reste inutilisé . Ce manque est peut-
être comblé par le bariton , mais le
« prince des instruments », sur lequel
tout arrangement musical est préparé,
resta derrière les grandes orgues de
Musica, alors que sa présence sur scène

ne posait aucun problème, plusieurs
artistes étant capables de jouer sur un
clavier.

La qualité de la soirée de samedi fut
rare, reconnaissons-le franchement.
Henk Van Drakestein à la basse, Huub
Janssen batterie, Bob Kaper clarinette
et Bert de Koort cornet , font oublier
leurs prédécesseurs. Les arrangements
Dixieland sont plus que parfaits , mais
trop rares à notre point de vue : Livery
stable blues, Riverboat shuffle, Fidgety
feet. Louis Armstrong et son immense
influence se retrouvent dans ces joyaux
que sont : Mahoganny hall stomp, Mack
the knife ou Cornet shop suey. Quant
à l'année passée par l'orchestre en
Amérique du Sud , elle sera son pro-
chain disque dont nous avons eu en
primeure Samba de Orfeu.

Jusqu 'à Sweet Georgia Brown, qui
terminait la première partie , la sono-
risation fut irréprochable. Hélas, dès
cet instant les musiciens découvrirent
l'astuce de la table de réglage et tout
fut remis en question, chacun n'arrê-
tant plus de tripoter plus fort ou plus
doucement l'excellente amplification.

L'hommage rendu à Johhy Hodges
(I remember Johnny) fut apprécié à sa
juste valeur, mais, tout au long du con-
cert nous avons regretté les solis trop
longs et trop nombreux , joués au détri-
ment d'arrangements à quatre voix.
Les rares interprétations de ce genre
ont donné un avant-goût de la mer-
veille musicale qui peut être desservie
par les professionnels jouant du bon
dixieland. C'est le cas des Dutch. Mal-
heureusement , le « repas » fut maigre ,
nous le regrettons vivement.

Roger QUENET

Disques

SCHUBERT (1797-1828)
Lieder, volume III.
La Belle Meunière, le Voyage

d'Hiver, le Chant du Cygne.
D. Fischer-Dieskau, baryton. Ge-

rald Moore, piano.
DGG 2720 059. Coffret de quatre

disques. Edition limitée.
Intérêt: l'intégrale des cycles de

lieder.
Interprétation: magistrale à tous

égards.
Qualité sonore: bonne.
La puissance de travail de Fischer-

Dieskau ne laisse décidément pas de
nous étonner. Comment cet homme or-
ganise-t-il donc son existence pour me-
ner à bien ce qu'il entreprend ? Vous
voulez acquérir une Passion de Bach ,
un Oratorio de Haendel ou une Messe
de Beethoven, un opéra de Gluck, de
Verdi ou de Strauss, des mélodies si-
gnées Wolf , Debussy ou Schônberg,
vous êtes quasi assurés de tomber sur
Fischer-Dieskau. Le merveilleux bary-
ton allemand n'a-t-il pas enregistré la
quasi totalité des lieder de Schubert ,
soit la bagatelle de vingt-neuf dis-
ques ! ?

Après la parution en 1970 et 1971
des deux premiers volumes — le
deuxième est à nouveau disponible cet-
te année à des conditions spéciales —
voici venir le troisième qui regroupe les

cycles. Rappelons que dans le cas du
Chant du Cygne, les quatorze lieder
ont été regroupés sous un titre habi-
lement choisi par l'éditeur sans qu'ils
forment à proprement parler un tout.

Comme à son habitude, Fischer-Dies-
kau est prodigieux d'aisance, de sensi-
bilité et d'intelligence. Quoique un peu
théâtral dans sa déclamation , il n'en
est pas moins un maître incomparable
dans l'art de mettre en valeur chaque
poème. On pourrait sans crainte lui
décerner cet éloge qui faillit figurer
sur la tombe de Schubert lui-même :
« Il ordonnait à la poésie de chanter
et à la musique de parler. » La posté-
rité, pour autant qu'elle s'intéresse en-
core à cette musique, disposera désor-
mais d'une intégrale qui fera figure
de référence. D'autant plus que Gerald
Moore, accompagnateur inspiré s'il en
est, donne une réplique de grand style
à son partenaire.

J.-C. B.

Les livres les plus lus
Voici , selon une liste établie d'après les renseignements fournis par dix
libraires de Suisse romande, les livres ayant remporté le plus de succès pendant
la quinzaine du 18 septembre au 1er octobre 1972.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Tout compte fait S. de Beauvoir Gallimard —
2. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 2
3. Manouche Peyrefitte Flammarion 1
4. Don Fernando Fournier-Aubry Laffont 5
5. Août 14 Solienitsyne Seuil —
6. L'homme subjugué Vilard Stock 3
7. Le dogue Spillane Fayard 8
8. Voici le temps des imposteurs Cesbron Laffon t —
9. C'est la nature qui a raison Mességué Laffont 7

10. Les valseuses B. Blier Laffont —

Kandy, ancienne capitale royale de
Ceylan , a perdu son dernier couple
de cygnes que les riverains du lac
Kiri Mukuda (Mer de lait) chérissaient
avec dévouement. La femelle mourut
des fatigues du temps, son compagnon
la suivit f rappé  par le chagrin.

Depuis ce jour , les Cingalais espè-
rent découvrir à travers les planta-
tions de cocotiers et d'hévéas , de jeu-
nes cygnes venant choisir pour demeu-
re leur lac délaissé.

La ville de Genève et Swissair ont
exaucé ce vœu. Lundi dernier , deux
couples de jeunes cygnes lémaniques
se sont envolés à bord d'un DC-8 de la
compagnie nationale pour un vol de
8234 km. à destination de Colombo ,
d' où ils ont rejoint leur nouvelle de-
meure, au cœur des montagnes de thé.

Souhaiton s longue vie à nos oiseaux
d'Apollon dans la République de Sri
Lanka (Ceylan) où l'ambassadeur de
Suisse les a. o f f e r t s  au gouvernement
local avec un message des autorités de
la ville de Genève.

Des cygnes du Léman
pour Ceylan

Noisettes de porc aux pru
neaux secs
Nouilles au beurre
Salade mélangée
Vacherin cassis

NOISETTES DE PORC
AUX PRUNEAUX SECS

Faire macérer 24 h., 50 pruneaux secs
dans du vin rouge. Tailler en escalope
1 kg. de filet de porc. Saler et poi-
vrer sur les deux faces, enfariner et
dorer les tranches dans de la graisse
chaude. Les retirer et les garder au
chaud dans un plat creux. Faire bouil-
lir les pruneaux dans le vin une '/s
heure, dénoyauter et verser au milieu
de la viande. Déglacer le fond de cuis-
son. Le jus restant des pruneaux ré-
duira de moitié. Ajouter 100 gr. de
sauce tomate et V« de litre de crème
fraîche, (sp)

Au menu

Il est fort possible qu'un jour le
hareng se vende aussi cher que le sau-
mon. Afin d'empêcher la disparition
totale de ce poisson dans la mer du
Nord , on sera obligé bientôt d'en con-
tingenter la pêche. Cela suppose pour-
tant que l'on possède des renseigne-
ments suffisants sur l'ampleur des
bancs restants, plus particulièrement
de ceux de poissons jeunes.

C'est pourquoi huit pays participen t
au « recensement » des harengs. Cha-
cun s'est vu attribuer un certain nom-
bre de « carrés » d'un plan quadrillé
dans lesquels il s'agissait de déterminer
le nombre de harengs péchés en une
heure. La Republique fédérale devait
sonder pour sa part 25 de ces carrés
de 30 milles marins de côté. Après
analyse des prises (suivant leur espèce,
poids et nombre) sur le navire de re-
cherches « Anton Dohrn », il est apparu
que les bancs de harengs sont inégale-
ment répartis dans la mer du Nord.
Les régions au large de la côte Est de
l'Ecosse sont presque dégarnies (100
harengs à l'heure), tandis que la partie
orientale de la mer du Nord peut être
considérée comme très poissonneuse :
10.000 harengs à l'heure. Le bateau de
recherche ouest-allemand a péché
42.119 harengs au cours de 38 expédi-
tions. Conclusion des chercheu rs : en
ménageant les lieux de pêche mal four-
nis on peut encore sauver le hareng.

(sp)

Recensement
des harengs

dans la mer du Nord



Collaboration avec les premiers-secours de I Hôpital
Dernier exercice des sapeurs-pompiers

Quel est le sort réservé aux anciens bâtiments de l'hôpital ? Les idées ne
manquent pas. Pour l'instant, l'ancien hôpital d'enfants par exemple est
occupé par une famille, par l'Institut de microbiologie, alors qu'un stock
de matériel nécessaire à l'exploitation de l'hôpital, pour une valeur de
plus d'un million de francs, y trouve place par obligation, les locaux réser-
vés à la Protection civile ayant dû être libérés de ce matériel qui s'y trou-
vait. (!) Consciente des conséquences que pourrait avoir un incendie dans
ce vieux bâtiment, la direction de l'hôpital a souhaité un exercice de colla-
boration entre le bataillon de sapeurs-pompiers et les premiers secours de

l'établissement.

Cet exercice s'est déroulé jeudi soir
dernier. Il mettait fin aux exercices des
sapeurs-pompiers pour cette année. Au
total , quelque 120 hommes participè-
rent à cet incendie « supposé », sous la
direction du cap. EM Ballmer, chef
d'intervention pour l'occasion. PS de
l'Hôpital , PS du bataillon de sapeurs-
pompiers et la Cp. I renforcée par des
groupes de la Cp. II ont donc participé
à cette intervention, cependant que la
Cp. II effectuait son dernier exercice
dans le secteur qui lui est attribué.

Avec l'échelle-auto tous les endroits
sont atteints.

Le thème donné par le cap. EM
Graber , fonctionnant également comme
chef du Service de sécurité de l'Hôpi-
tal , supposait un incendie dû à la mal-
veillance au deuxième étage du bâti-
ment de l'ancien hôpital d'enfants. La
propagation verticale et horizontale du
feu se faisait ensuite jusqu'aux étages
des combles. Les mesures à prendre
devaient être d'abord le sauvetage de
personnes en danger , la protection des
bâtiments attenants et l'extinction.

Un thème bien ordonné par le res-

ponsable du service de sécurité et par
ses collaborateurs, MM. Hertach et
Senn, qui fut tenu jusqu 'au bout et
qui se déroula à la satisfaction du
major Grisel, commandant du bataillon ,
et de M. Reichenbach, directeur de
l'Hôpital. Certes, les arbitres de la soi-
rée, les cap. EM Marendaz et Godât ,
apportèrent quelques critiques, mais
elles furent faites dans un but positif.

Il était donc 20 h . 15 lorsque l'alarme
fut donnée dans les services de l'Hôpi-
tal. Selon le plan de défense des bâti-
ments aujourd'hui minutieusement au
point, les différents groupes furent
alarmés simultanément, en même temps
que le bataillon de sapeurs-pompiers.
L'imposant matériel déployé tant de la
part des services de l'Hôpital que de
celle des premiers-secours de la police
locale et du bataillon de sapeurs-pom-
piers permit de jouer le jeu comme
dans la réalité. Certes, ce n'était qu'un
exercice comme tant d'autres , mais il
fut d'une très grande utilité ' D'autres ,
dans ce genre, ont d'ailletirs été sou-

haités de la part des responsables du
bataillon comme de la direction de
l'Hôpital. On pourrait par exemple re-
nouveler l'expérience tous les deux ans,
afin de donner aux sapeurs-pompiers
l'occasion de mieux connaître le vaste
complexe de bâtiments qu'est notre
établissement hospitalier. Faut-il rap-
peler dans cet ordre d'idée l'exercice
de l'an dernier, où l'Hôtel Guillaume-
Tell était supposé sinistré ? Deux
mois plus tard , lorsque le feu prit nais-
sance au bar de l'hôtel , les pompiers
connaissaient parfaitement les lieux et
ils évitèrent une catastrophe certaine.

Aujourd'hui, pour intervenir à l'an-
cien hôpital d'enfants, on connait les
chemins d'accès, l'intérieur du bâti-
ment , les moyens d'alimentation en eau ,
les possibilités de sauvetage de vies
humaines ou de matériel ; on devrait
être en mesure de réagir afin d'éviter
le pire en cas d'extension du feu , etc.
Les services techniques de l'hôpital
furent précieux comme ils devront
l'être en cas d'incendie pour les sa-
peurs-pompiers, pour le chef d'inter-
vention plus précisément.

L'ancien hôpital d'enfants ne dispose
pas encore, comme cela devrait l'être,
d'une installation de détecteurs d'in-
cendie, mais la direction de l'hôpital
étudie un projet qui devrait bientôt
être l'objet d'une demande de crédit.
Quant aux désuètes installations élec-
triques qui se trouvent encore dans les
combles du bâtiment — et qui sont un
danger — elles seront enlevées pro-
chainement... si ce n'est pas déjà fait.

R. D.

Au PC d'intervention avec la voiture de commandement, (photos Impar-Bernard)

Nombreux accrochages pendant le week-end
— A 15 h 10, samedi, M. J. F. G.,

de la ville, circulait rue de la Ruche
lorsque, à l'intersection de la rue des
Crêtets, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. P. L., de
la ville également.

— Un quart d'heure plus tard , M.
U. M.« quittait une place de stationne-
ment à bord de sa voiture, rue Ja-
quet-Droz. Lors de sa manœuvre, il a
tamponné la voiture française pilotée
par M. M. B.

— A 16 h. 25 , samedi , circulant rue
Jardinière en direction est, Mlle M. W.
s'est engagée dans l'intersection de la
rue de l'Abeille négligeant d'accorder
la priorité de droite à M J. B., circu-
lant en direction nord. Une voiture
mal parquée à l'angle du; ; carrefour
masquait la visibilité.

— Enfin, à 20 heures, samedi encore,
M. N. A., du Locle, circulait en voiture
sur la route La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Au Crêt-du-Locle, il ne parvint
pas à s'arrêter derrière la voiture con-

duite par M. P. N., qui avait ralenti
pour chercher un passage.

— Dans la nuit de dimanche, peu
après minuit, un automobiliste circu-
lait sur la route tendant de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds lorsque, effec-
tuant un dépassement dans le tournant
de l'Aurore, le flanc de sa voiture a
été heurtée par une voiture inconnue
circulant en sens inverse qui a pris
la fuite. Les dégâts matériels sont im-
portants.

— Hier, à 2 h. 20, M. B S., de Vil-
lers-le-Lac, circulait rue Staway-Mol-
londin en direction de la rue de Bel-
Air. Négligeant de céder le passage
à ladite intersection, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. -K O., de la ville.- M:- F.- O. ''a subt
une commotion et dés éraflures au vi-
sage." '

A 4 h. 50, Hier, un 1 automobiliste de
la ville, M. M. H , circulait rue de la
Sombaille des Joux-Derrière. Dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté une clô-
ture puis un hydrant pour terminer
sa course environ 250 mètres plus loin
dans un pré. Le conducteur a été sou-
mis au breathalyzer et son permis a
été saisi.

Vente-kermesse à Notre-Dame de !a Paix

La vente-kermesse organisée par la
paroisse Notre-Dame de la Paix vient
de fermer ses portes . De vendredi à di-
manche soir , la grande salle de la rue
du Commerce 73 se trouva être un lieu
de rencontres fort joyeuses et animées.
La foule s'y pressait nombreuse non
pas seulement pour soutenir de ma-
nière sonnante les efforts entrepris par
les dirigeants de la paroisse, mais aussi
pour nouer des liens d'amitié ou re-
trouver d'anciens amis parmi mille et
une personnes. Les soirées étaient ani-
mées par le choeur-mixte catholique

de La Chaux-de-Fonds, tandis que
quelques classes de danse de Mme
Christiane Baratelli agrémentaient les
après-midi. Entre une tombola ou une
partie de loto , entre une visite aux
stands richement garnis (notre photo)
ou à la buvette-cantine, on avait tou-
jours l'occasion . de valser aux sons de
l'orchestre « Les Betrix ».

(Photo Impar-Bernard)

La Saune : f BU dm cows PA

La compagnie PA 101 a terminé samedi son cours de répétition de trois semaines
au village. Les soldats travaillèrent généralement dans la vallée et participèrent
notamment mardi au grand exercice de protection civile à La Chaux-de-Fonds.
D'autre part , sollicitée par la commune, la compagnie procéda à la démolition
partielle du hangar communal. Relevons encore que si le temps fut assez froid ,

les précipitations furent minimes, (wr)

La Chaux-de-Fonds
Troc amical : Salle de paroisse, 17 à

19 h., vente du solde ; 19 à 21 h.,
retrait des objets non vendus et
paiement des bons.

Galerie Club 44 : 18-20 h. 30, Espace-
camera.

Aula des Forges : 14 à 21 h., expos,
livrés 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 25.

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,
Coopérative, Neuve 9.
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 i tél. 23 75 25.
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MEMENTO

Une course d'école mémorable potsr
une classe de La Saune : le ciel !

Trois classes du village sont parties
je udi dernier pour leur traditionnelle
course d'école. Le temps fut magnifi-
que pour tous, créant d'emblée une
ambiance agréable et engendrant beau-
coup de bonne humeur.

La classe de première de Mme Voi-
rol s'en alla en bus jusqu 'aux Brenets
(les mamans accompagnaient leurs en-
fants). La marche étant toujours la
bienvenue, le trajet Les Brenets - Le
Saut-du-Doubs se fit à pied et on y
prit un pique-nique indispensable. Par
le bateau d'abord et le train ensuite, on
regagna le village vers 17 heures.

Mme Stauffer et sa classe de 4e et
5e avaient choisi le Château de Chillon
comme but d'excursion. Un guide ac-
nomnaena la classe oui Drit erand nlai -

sir a la visite de ce lieu célèbre. Par
Sottens où elle put découvrir les an-
tennes de la radio , Yverdon et Mau-
borget , la joyeuse cohorte rentra en
car jusqu 'au village.

Enfin , M J.-P. Ferrari et sa classe de
2P eurent une idée des plus originales :
un baptême de l'air au-dessus de la
région. Partis à pied pour Les Eplatu-
res, les élèves et leur maître purent
admirer pour une fois de haut les dé-
tails de leur contrée pendant une quin-
zaine de minutes. Une fois remis de
leurs émotions (sans difficultés d'ail-
leurs) tous les participants gagnèrent
la région de Pouillerel , puis le point de
vue de l'Escarpineau avant de rentrer
en bus , enchantés de leur journée.

(wr)

Les «Amis du Mont Racine» s opposent
au stand de tir des Loges

Le 1er octobre, par un beau soleil
d'automne, le flanc du Mont Racine a
une fois de plus abrité l'assemblée des
Amis du Mont Racine, venus au nom-
bre de trois cents de toutes les régions
du canton. Le matin des i volontaires
ont poursuivi la reconstruction du mur
du Crêt de Courti aux Pradières, dé-
moli par mégarde il y a quelques an-
nées par le passage de trax. Les mille
sapins plantés lors de la dernière as-
semblée et clôturés ce printemps se
sont bien enracinés et croissent au lent
rythme des arbres de montagne.

1200 familles sont membres de l'as-
sociation. Les finances sont saines et
permettront d'éditer un dépliant tou-
ristique des crêtes du Jura neuchàte-
lois. L'assemblée a appris avec conster-
nation que l'accord , protocole il y a
quelques années avec l'armée et le
Conseil d'Etat et selon lequel la région
du Mont Racine restera libre de tir
pendant les vacances scolaires, ne sera

pas respecte cet automne. L arméa
a fait valoir qu'elle a été mal orientée
quant aux dates de ces vacances. L'as-
semblée déplore qu'au Château une si
mauvaise ' coordination ait lieu entre
le Département de l'instruction publi-
que et le Département militaire. Elle
n'acceptera plus à l'avenir d'autre vio-
lation de cet accord.

A l'unanimité l'assemblée a donné
mandat au comité de maintenir une
ferme opposition contre le stand de ttr
des Loges, dans une zone protégée par
le décret des Crêtes. La région de La
Vue-des-Alpes est une zone de détente
et de récréation dans la nature pour la
popluation du canton. Son calme ne
doit pas être troublé par le crépitement
d'armes à feu.

L'ambiance sereine de l'assemblée,
faite d'amitié, de joie aux paysages
d'automne et d'amour du pays, laissera
à tous les participants une impression
durable. M. H. B.

Les Neigeux, près de Tête-de-Ran :
un nom qui pourrait donner des soucis,
quant à la température, à n'importe
quel organisateur de manifestations en
plein air. Mais aussi un endroit où,
une fois de plus, il a été agréable de se
rendre , dimanche, pour la torrée de
l'ACS.

Sous la direction du président de la
commission des divertissements , M.
Ewald Rahm, en présence de Me An-
dré Nardin , ancien président et de
nombreux participants , la manifesta-
tion a été réussie. Pas de discours, mais
de la bonne humeur, des jeux , de la
saucisse, du jambon et des liquides
divers pour aider à la déglutition.

Une recette garantissant le succès.
Les responsables de l'ACS ont de

bonnes raisons de se réjouir : les parti-
cipants étaient j eunes. Ce qui constitue ,
à n 'en pas douter , un signe de dynamis-
me pour le club, (phb)

La torrée de l'ACS

Renouvelant pour la deuxième fois
une expérience très réussie l'an der-
nier, les Services industriels avaient
organisé samedi soir à la Maison du
Peuple une soirée récréative pour le
personnel , les retraités et leurs con-
joints. Cette manifestation privée, mise
sur pied par quelques employés des SI
et financée par les participants eux-
mêmes (avec toutefois une participation
de la direction et du syndicat), a connu
un gros succès. Après une verrée d'ac-
cueil , les participants ont pu se régaler
d'un grand buffet froid. Un programme
de variétés et de jeux se déroula ensui-
te dans la meilleure ambiance, et la
danse prolongea la soirée. Tous les
goûts pouvaient être satisfaits, grâce
à la participation de l'ensemble de
cuivres « La Per 7 » — qui joua , en
création , la marche « L'Etincelle » no-
tamment, bel hommage aux électri-
ciens ! — du trio musette Jean-Pierre
Hirt et de l'orchestre jeune « Outside
Crazy », au total quinze musiciens qui
sont d'ailleurs presque tous emplyoyés
dans les services des SI. Pas étonnant ,
on le voit , que cette soirée connut une
atmosphère « électrique » et qu 'il n 'y
eut à aucun moment d'eau dans le
gaz... (Imp.)

Un soirée « électrique»...
et sans eau dans le gaz !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Naissances

Gotschmann Séverine, fille de Willy
Sully, horloger et de Sylvia, née Ro-
bert-Nicoud. — Senn Cédric, fils de
Georges André, ingénieur ETS et de
Denise Aimée, née Sandoz. — Carrel
Valérie, fille de Jean Pierre, appareil-
leur et de Daisy Simone, née Cala-
me. — Bolliger Fabrice Olivier, fils
d'André Maurice, employé de bureau et
de Rosmarie Paula , née Ritter. —
Schindler Daniel Olivier , fils de Jean
François, mécanicien et de Liliane, née
Mathez. — Oge Erkan , fils de Erol,
ingénieur et de Nilufer, Esin. — Merkli
Benjamin Nathansel, fils de Leonhard ,
pasteur et de Dora , née Ritzmann. —
Brandt-dit-Grieurin Marie-Sophie, fille
de Claude Alain , employé de commerce
et de Françoise Danielle, née Bour-
quin. — Godât Claire-Lise, fille de
Michel Albert , mécanicien et de Ger-
linde , née Kainrath. — Monard Régis,
fils de Jean-Claude, fonctionnaire can-
tonal et de Danièle, née Boffy.

Promesses de mariage
Chédel Roland André , dessinateur

en génie civil et Sémon Jacqueline
Edit. — Laisne Christian , serrurier-
soudeur et Lehmann Anne Catherine
Corine. — Robert-Nicoud Charles Pier-
re, ouvrier TP et Robert-Tissot Nicole
Trène.

Etat civil
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ON CHERCHE

JEUNE
FILLE

s'intéressant à être
formée comme

VENDEUSE
| à la confiserie
Confiserie -
Tea-Room

ANGEHRN
Temple 7, Le Locle
Tél. (039) 31 13 47

I Troc amical
1 Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 4 octobre, de 15 à 19 h. :
; réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 7 octobre, de 14 à 16 h. :
! | troc pour porteurs de bons

,' dès 16 h. : vente à tout-venant

j Lundi 9 octobre , de 15 h. à 18 h. 30 :
i ! vente du solde
\ j dès 19 h. 30 : retrait des objets non vendus

et paiement des bons.

! ! Tous renseignements : Mme J.-Fr. Breguet-Nardin,
| | Jolimont 2, Le Locle, tél. (039) 31 48 72.

Nous cherchons ouvrier habile et
' consciencieux, 30 à 40 ans environ,

à former comme

lamineur
de précision
¦ ¦. . < • • i. ¦¦->

¦
¦" , , . . . . ,  . , - 1

6 mois d'introduction.
Travail varié et intéressant.
Logement de 3 chambres disponible
dès le 1er novembre.

Pour renseignements s'adresser à :
WEBER & CIE
Laminerie à froid
2604 LA HEUTTE près Bienne
Tél. (032) 96 15 35.

I CERTES
la comparaison n'est pas toujours à l'avantage de
celui qui la propose.

ET POURTANT
il vaudrait la peine pour un vendeur qualifié de
connaître les conditions d'engagement de notre com-
pagnie. :

i Prenez contact avec notre agent général au (038)
| 25 19 22 , pour une éventuelle entrevue.

Agence Générale pour le canton : rue du Seyon 12

#

2000 Neuchâtel
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
SUR LA VIE

I NOUS CHERCHONS

1 sommelière
| ou extra, pour 3 jours par semaine
I Bons gains assurés.

I S'adresser au
I CAFÉ DE L'INDUSTRIE
¦ Rue Louis-Favre — 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 28 41 

A LOUER
au Locle, quartier
des Cardamines,

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Tél. (039)
31 12 73, dès 19 h.

LOCAL
avec vitrine est à
louer au Locle, rue
Girardet. Tél. (039)
31 43 10.

1 ... Vos vêtements d'été i
fl rangez-les 1

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

1 Profitez vite! I
H des petits prix «mi-saison» 1

| PUll éger E

LA CHAUX-DE-FONDS 
^4^̂ ^ . 

LE LOCLE

Place Hôtel-de-Ville f̂flES- Wk NET-PRESSING
Serre 61 ^HI^^^^BL̂ B Côte/H.-Grandjean

et dans les dépôts NET fea lY l̂l H£» et c^ans toLl s les ^P^ '

SAINT-rUHER
Rue Francillon 18

H PARFAITEMENT NETTOYÉ * APPRÊTÉ * REPASSÉ E

LUXOR SA LE LOCLE
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES

engagerait

BONS
OUVRIERS
pour travaux variés sur machines
(FRAISAGE - TOURNAGE ET GRAVAGE)
Petites séries.

Faire offres ou se présenter
i Tél. (039) 31 23 65, interne 289.

j Fabrique de bijouterie , boîtes de montres
| ; i cherche j ""

il bijoutiers E
il tourneurs i
|| boîtiers [

1 : pour travaux sur boîtes de montres, soudage de j
- j ' I bracelets, etc. i .

.: % ; j Offres à H. DEGOUMOIS
] '¦¦ 20, rue du Marché, 1204 Genève
! ; I Tél. (022) 24 86 49.

¥

du 10 au

^^  ̂
15 octobre

I nm 
m EXPOSITION LOCLO,SE En vacances

lisez l'Impartial

SCHWEIZER & SCHŒPF
Envers 39 LE LOCLE

cherchent

OUVRIÈRE
JEUNE FILLE

Tél. (039) 31 42 67



Un suspect connu à La Chaux-de-Fonds
est activement recherché en France

Hold-up éclair du Col-des-Roches

Une véritable scène de western a troublé, vendredi soir, peu avant 20 h.,
la tranquillité de la petite gare du Col-des-Roches, à quelques centaines
de mètres seulement de la douane franco-suisse. En moins de deux minutes,
une opération, menée à la manière des professionnels, permettait à trois
bandits armés de s'emparer de la caisse, de mettre hors d'état d'intervenir
le chef de gare, seul à ce moment-là, avant de prendre la fuite avec
l'équivalent de plusieurs centaines de milliers de francs en billets el

devises suisses, français, italiens et allemands.

A 19 h. 40 la station du Col est bien
calme. M. Francis Sautaux, chef de ga-
re, vient de donner le départ au convoi
du Locle. Aucun passage n'est prévu
avant le départ de la navette de 20 h.
38. M. Sautaux regagne son poste de
commandement qui est également le
bureau de change de la petite gare
frontière. La caisse est bien remplie,
peut-être même trop. C'est le dernier
vendredi du mois et le mouvement de
change a été particulièrement impor-
tant. Les travailleurs frontaliers ont en
grand nombre converti leur salaire.
C'est aussi la veille de la Fête des
vendanges.

Mutisme complet
Une fois de plus, la police de

sûreté observe le plus grand mutis-
me sur cette affaire. Elle s'est bor-
née à diffuser samedi un communi-
qué extrêmement laconique et n'a
pas jugé bon d'aviser le public
— par la presse — dès vendredi
soir, « les signalements étant trop
approximatifs pour être utilisables »
nous a-t-on précisé hier soir ; et
les enquêteurs d'ajouter « jU'il n'est
même pas certain que l'un des trois
hommes soit de race noire ». Les
témoignages, toutefois, semblent plus
affirmatifs qu'on veut bien le re-
connaître, rue de la Promenade,
puisqu'après des vérifications vrai-
semblablement systématiques, l'en-
quête s'est étendue au territoire
français avec au moins une donnée
précise. En effet , les services d'ou-
tre-frontière recherchent actuelle-
ment un suspect, un Martiniquais,
L. V , qui serait connu à La Chaux-
de-Fonds et a eu déjà maille à par-
tir avec la justice. Ce qui tend à
corroborer l'hypothèse selon laquel-
le les malfaiteurs auraient préparé
leur retraite en France une fois leur
coup fait. (L.)

ILS SURGISSENT,
ARME AU POING

M. Sautaux est occupé à mettre un
peu d'ordre dans les affaires du bu-
reau ; soudain la porte donnant accès

au quai s'ouvre brutalement, il se re-
tourne d'un bond, trois bandits surgis-
sent arme au poing : « Pas un geste,
amenez la caisse! ». L'employé des CFF
n'en croit pas ses yeux mais les indi-
vidus ne plaisantent pas, il s'agit vrai-
semblablement de professionnels. Le
hold-up semble particulièrement pré-
paré. Sous la menace d'un revolver
que brandit un des inconnus, M. Sau-
taux s'exécute ; il est marié et père de
famille. A cet instant, un des malfai-
teurs se précipite sur lui , le frappe vio-
lemment au visage puis l'étend d'un
coup de crosse derrière la nuque. Tout
se passe très vite et le malheureux ne
parvient pas à déclencher la sirène
d'alarme située au pied de la banque
du bureau.

Une jeune Française se présente
alors de façon impromptue au guichet.
Devant la scène, elle se précipite hors
du bâtiment et va immédiatement don-
ner l'alarme depuis la station d'essence
qui se trouve de l'autre côté de la rou-
te. Un chauffeur de taxi du Locle do-
micilié au Col-des-Roches entend le ré-
cit de la jeune femme et pénètre à son
tour dans le local. Les bandits, parmi
lesquels il voit un Noir masqué par un
bas nylon, ont presque terminé leur
besogne et ils s'apprêtent à sauter dans
une Fiat 125, garée devant le bâtiment.
Le chauffeur de taxi, ne perdant pas
son sang-froid, entreprend de les sui-
vre. Une véritable chasse à l'homme
s'engage alors entre les deux voitures
qui filent en direction du Prévoux. La
sirène de la gare se met à hurler, M.
Sautaux reprend conscience.

Le chauffeur de taxi que nous avons
pu contacter raconte :

« JE ME LANCE
A LEUR POURSUITE »

« Quand je suis entré dans le bureau
de change de la gare, les bandits em-
portaient les derniers paquets de bil-
lets. Je reconnus bien un Noir assez
grand et svelte. Les deux autres, des
Blancs, étaient plus petits. Le Noir
avait le visage masqué par un bas ny-
lon et il portait une serviette. Je n'ai
personnellement pas vu d'arme. Us me
dirent simplement de me tenir tran-
quille et s'engouffrèrent dans la voitu-
re qui portait des plaques françaises ».

Le communiqué de la police confir-

ma qu'il s'agissait d'une voiture NE
72639 , volée à La Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 27 au 28 et dont les plaques
avaient été ôtées par les bandits qui
les remplacèrent par un numéro fran-
çais : 657 LU 25.

« Sans perdre une minute, je saute
dans le taxi que j'avais garé devant
chez moi et me mets à la poursuite de
la Fiat qui prend la direction du Pré-
voux. Peu avant le cimetière, celle-ci
s'arrête, je stoppe à mon tour à une
cinquantaine de mètres et en profite
pour essayer d'atteindre la centrale té-
léphonique des taxis au Locle, pour
qu'ils alertent la police. J'avais du mal
à me faire comprendre, évidemment la
situation n'était pas banale. Au bout
de quelques secondes, la voiture redé-
marre, je perds un peu de terrain, des
virages me masquent le véhicule et je
ne tarde pas à m'apercevoir que les
bandits ont disparu ».

Ceux-ci ont en effet réussi à em-
prunter la petite route qui mène au
Chauffaud depuis le lieu-dit Mon-Plai-
sir, à proximité de la poste du Pré-
voux. Après avoir effectué 200 mètres,
ils ont abandonné leur véhicule à cet
endroit. De là, ils ont vraisemblable-
ment gagné la France à pied, le pas-
sage étant quasiment libre à cet endroit.

M. Sautaux, qui eut l'arcade sourcl-
lière ouverte par le premier coup, su-
bit un léger traumatisme crânien au
moment où il se fit asséner un coup
de crosse derrière la tête. Conduit à
l'Hôpital du Locle, il put regagner son
domicile après avoir reçu les soins né-
cessaires. Ses blessures sont sans gra-
vité.

Nous l'avons vu samedi matin à son
poste où, avec l'aide d'experts il dut
procéder à une clôture précipitée per-
mettant une évaluation du vol. Cer-
tains ont articulé le chiffre de 260.000
francs en valeurs suisses et étrangères:

C'est dans ce bureau de la gare du Col-des-Roches que les trois bandits ont
conduit leur hold-up éclair , assommant le chef de gare, que l'on voit ici de dos, le
lendemain en compagnie d'experts qui procèdent à une évaluation du voL Us
ont pénétré dans le bureau par la porte que l'on voit à l'arrière-plan et qui

s'ouvre sur le quai.

ce montant ne semble pas exagéré, au
vu de l'importance du mouvement de
caisse qui s'effectua vendredi.

BEAUCOUP D'ARGENT,
PEU DE SÉCURITÉ

Après cette agression et ce hold-up
minutieusement mis au point et exé-
cuté avec une précision et une rapi-
dité qui ont ému les commerçants et
habitants voisins, quelques questions
viennent tout de même à l'esprit.

On peut s'étonner, tout d'abord, du
fait qu'une somme si importante repo-
se dans une caisse de bureau de chan-
ge, elle-même dans un local aussi isolé
et mal protégé que la gare du Col-des-
Roches. Certes, il est peut-être difficile,
vu la distance, d'aller déposer les lias-
ses de billets à la banque au fur et à
mesure qu'elles s'entassent dans le ti-
roir - caisse, d'autant que le chef de
poste de service est souvent seul dans
les locaux. Mais alors on pourrait s'at-
tendre à des mesures de sécurité plus

adaptées à un office de change que 1 on
sait très fréquenté en fin de semaine
et plus encore en fin de mois. H existe
bien une sirène qui peut être déclen-
chée par simple pression depuis l'inté-
rieur du bureau, mais encore faut-il
que quelqu'un s'en inquiète et appelle
la police.

D'autre part, ce n'est hélas pas la
première fois qu'un vol est commis à
cet endroit, particulièrement bien situé
à deux pas de la frontière. Alors, pour-
quoi ne pas prévoir, par exemple, un
système de liaison automatique avec la
police, comme cela se fait dans certai-
nes entreprises ?

Espérons qu'à la suite de ce coup
spectaculaire, qui aurait pu, outre la
volatilisation des billets, mettre la vie
de l'agent CFF en danger, des mesures
efficaces seront prises par les autorités
concernées.

Actuellement, les trois gangsters sont
activement recherchés de part et d'au-
tre de la frontière.

André ROUX

Contemporains en balade

Les 40 ans au départ.

Au début de cette aimable coutume
qui veut que les contemporains se re-
trouvent, ce furent les quinquagénaires
qui lancèrent le mouvement pour la
première prise de contact du demi-
siècle. Puis le mouvement déborda et
samedi après-midi devant l'Hôtel de
Ville c'étaient les contemporains de
1932, âgés ceux-là de quarante ans, qui
se rencontraient pour la première sor-
tie, afin de prendre contact , encore que
beaucoup se connaissaient déjà , et pour
préparer assez à l'avance la grande
amitié des cinquante ans. Us s'embar-
quaient dans un autocar pour un rallye
surprise qui devait trouver sa solution
au Grand Sommartel après quelques
épreuves rencontrées sur leur chemin.
Tous devaient avoir un costume de bain ,

une lampe de poche, un bout de ficelle
et un mouchoir blanc faute de quoi
pleuvaient les pénalités. L'ambiance du
départ était prometteuse !

Mais ils n'étaient pas les seuls à
prendre la route puisque les 1905 eux-
aussi s'en allaient jusqu'aux Rasses et
peut-être à la conquête du Chasseron.
Le beau temps aidant , d'autres grou-
pes de contemporains se rencontrèrent
sans que personne n'en sache rien et
ils ont eu leur belle journée d'amitié.

MC.

Faute de place, nous sommes con-
traints de renvoyer la diffusion des
compte-rendus de certaines mani-
festations qui se sont déroulées dans
le district du Locle, ce week-end. U
s'agit d u Concours hippique du
Quartier et de deux vernissages
d'expositions sur lesquels nous re-
viendrons.

Faute de place
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Daniel Schinasi.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h ,

gravures de Hap Grieshaber.
Pharmacie d'office : Breguet , 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 O

Autoroute 36, pollution, innovation
Branle-bas de combat en Franche-Comté et dans le Doubs

Trois paroles essentielles ont .été pro-
noncées à ce « Colloque; Autoroute 36 »
tant -attendu,, destrôet'%. .étudier, .les te-
nants et aboutissants de la- construction
de cette artère Mulhouse - Beaune qui
sera terminée en 78 - 80, mais dont les
premiers secteurs sont pour 75. Ce col-
loque en préparation depuis des mois,
en cogitation depuis des années, en at-
tente depuis un siècle, s'est déroulé,
de vendredi à samedi dernier dans Be-
sançon - vieille - ville - hispano - ro-
maine, mais aussi cité d'avenir décidée
à redevenir ce qu'elle n'eût jamais dû
cesser d'être : l'avant-garde française
de la recherche non seulement techni-
que mais fondamentale dans le domai-
ne de la micromécanique jusqu 'à l'élec-
tronique inclusivement :

Il faut  à la France une VRAIE po-
litique régionale (pas la « province »
maurrassienne à la de Gaulle, mais
une région vivante et cohérente, ayant
ses responsabilités sur elle-même et
ses vues sur l'ensemble) qui coordonne
toutes ces régions et les empêche de ne
faire que transférer l'enclavement à la
limite supérieure ;

— L'important est certes l'égalisa-
tion des prospérités régionales, et pour
cela à la fois spécialiser et diversifier
l'activité économique et industrielle ;
mais le « bien-vivre », le « mieux-être »
sont désonnais à la pointe de l'intérêt
des chercheurs, à la mesure de leui
inquiétude. Mieux : de la véritable an-
goisse existentielle et culturelle qu 'ils
éprouvent.

— C'est le secteur « tertiaire », c'est-
à-dire en quelque sorte ce qui va ten-
dre à la recherche appliquée d'abord ,
pure ou fondamentale ensuite, qui im-
porte au premier chef. Mais ce « ter-
tiaire » ne doit pas être qu 'industriel :
il réunira l'agriculture, l'environne-
ment, la terre, l'air et la forêt aux
chiffres, aux turbines et aux cornues ;
le « mécanicien » et la culture, au sens
non pas traditionnel mais créateur du
mot, sont désormais liés. Et la culture
d'un lieu ne doit jamais devenir , sous
peine d'être inhumaine, l'« anticulture »
d'un autre. Si la recherche ne cherche
pas l'homme, elle le tuera.

UN AÉROPAGE ÉTONNANT
U y avait là réunis toute l'intelligent-

sia franc-comtoise, haute-saônienne,
jurassienne (du département français
du Jura) ; l'état-major scientifique et
technique de l'horlogerie, de la chimie,
de l'automobile ; le droit , l'histoire, les
lettres, la géographie ; l'agriculture, les
eaux et forêts , la députation des trois
départements intéressés, un ancien mi-
nistre , Boulloche, député-maire de
Montbéliard , l'Aménagement du terri-
toire (à l'échelon départemental et na-
tional). Bref , tout ce qu'il y avait de
plus penseur, prospectif , futuriste mais
réaliste fut rassemblé trois jours du-
rant dans la capitale de la Franche-
Comté. Chose ahurissante : cette pré-
fecture qui est passée en vingt-cinq

ans de 80 à. 120.000 habitants souffre,
elle aussi, de "claustrophobie, du mal
d'cenclavement » ; bref ,' - «lie se -"Sent
en dehors du grand courant de dé-
veloppement allant du formidable em-
pire industriel rhénan au nœud du
même type, mais bien moins puissant,
en train de se former dans le Rhône,
entre mers du Nord et de la Méditerra-
née. Or elle est au milieu de ces deux
flèches, avec un pays bien équilibré,
pourvu d'un charme naturel puissant,
divers et encore inexploité :

;—¦ Nous avons raté au dix-neuvième
siècle la politique ferroviaire ; ne ra-
tons pas, au XXe, celle de la route, de
l'air et de l'eau ! dira Me Pierre Bour-
geau, l'exhaustif président et du Con-
grès et du Comité d'expansion écono-
mique et de productivité de Franche-
Comté, père à la fois spirituel et maté-
riel du colloque.

— Ne ratons pas non plus la mise
au net des rapports entre une autoroute
et la province, la civilisation , l'homme
en un mot, qui vivra tout autour ! con-
tinue-t-on du côté des défenseurs de la
nature, qui sont payés pour savoir que
toute la mécanisation du monde con-
temporain concour t à détruire l'équili-
bre naturel constitué depuis des cen-
taines de millénaires, atteignant le rè-
gne végétal , animal , humain.

— Souvenons-nous que nous sommes
solidaires : créons des métropoles ré-
gionales, certes, mais qui irriguent ju-
dicieusement toute une région.

POURQUOI L'AUTOROUTE A 36 ?
C'est là une évidence. Le réseau

d'autoroutes françaises, le dernier , à
part le suisse, a être créé en Europe
occidentale, a servi d'abord Paris, irri-
guant , lui , toutes les provinces. L'auto-
route Mulhouse - Belfort - Montbé-
liard - Besançon - Dôle - Beaune, dé-
bouchant sur l'autoroute nord-sud Le
Havre - Paris - Lyon - Marseille sera
la première du type « transversal » et
ne partant pas de Paris. L'Alsace est
pressée par la Rhénanie allemande, el-
le presse à son tour le complexe appelé
Peugeot , qui presse Besançon-l'horlo-
gère, qui... etc. Pour la Franche-Com-
té - Jura - Haute-Saône, il s'agit de
conserver leur personnalité et éviter
la « tentation du sud », vers le Lyon-
nais, ou de l'Est, l'Alsace. De redeve-
nir, en bref , le lien naturel entre ces
deux expansionnistes : surtout, on ne
veut pas n'être que « zone de transit ».

— C'est pour tout cela que :
1. Le canal à grand gabarit du Rhône

au Rhin doit obligatoirement doubler
l'autoroute ;

2. La navigation aérienne être enfin
intelligemment comprise tant en haut
lieu que chez nous ;

3. La recherche fondamentale scien-
tifico-technique non seulement soute-
nue mais utilisée sur place (même au
stade ingénieur , l'Ecole polytechnique
de Besançon en sort 40 par année mais
n 'en utilise que 10 dans ses industries
et laboratoires).

• L'accélération dés communications
épaule l'industrie et en amène de nou-
velles,' permet' utie" spécialisation plus
poussée, provoque l'innovation : mais
pas à elle toute seule. U faut y ajouter
encore une haute vertu : la volonté (on
dit ici le <t volontarisme » !).

ET NOUS, CENTRE-JURA ?
Et bien voilà : pas question !
Tout d'abord, sauf M. J. D. Dupuis,

ingénieur cantonal neuchàtelois des
ponts et chaussées, dont nous ne con-
naissons pas l'intervention survenue
la . veille mais qui n'assistait pas au
compte-rendu du samedi, et M. Domi-
nique Nussbaumer, urbaniste de Delé-
mont, aucun Suisse n'assistait à cet im-
portant rassemblement des têtes pen-
santes des communications et de l'en-
vironnement régional , qui nous concer-
ne pourtant terriblement. C'est bien
dommage, car on eût entendu leur avis
(nous espérons avoir connaissance de
l'intervention, remarquée, de l'ingé-
nieur Dupuis).

Ensuite, du Hauts-Doubs, de Mor-
teau, Maîchc, Le Russey, Villers : pas
question. De la route Besançon - Le
Locle - La Chaux-de-Fonds ? Non seu-
lement elle ne fut pas citée, mais elle
n'était même pas indiquée sur la vaste
carte couronnant les têtes chenues des
dirigeants du débat. Au chapitre « irri-
gation de l'arrière-pays », coup de cha-
peau à l'équilibre villes - campagnes de
la laitière Franche-Comté, on ne signa-
la que les routes Besançon - Ornans -
Pontarlier - Neuchâtel - Berne ou
Mouchard - Vallorbe - Lausanne - Ita-
lie. Route horlogère ? Voie de chemin
de fer ? Comme Pascal, nous étions
effrayés du silence infini qui plane, en
haut-lieu, sur le Haut-Doubs !

Alors, promoteurs clairvoyants de la
région Centre-Jura, défenseurs de la
fameuse route horlogère Besançon - Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Lausanne (englobant le Jura vau-
dois) rejoignant le Rhône, avec em-
branchement vers Bienne - Granges -
Soleure, voire Bâle, tenu à Besançon
comme 1 enœud désormais vital , eau,
air, route, de toute l'Europe occidenta-
le, croyez bien qu'on n'en a pas DU
TOUT entendu parler, à Besançon ! Et
pourtant, on a abondamment traité du
chapitre nécessité - de - la - solidarité -
province - tout - entière, un pour tous,
tous pour un (au refrain !).

Re-bref : si vous ne constituez pas
tout de suite un comité efficace de dé-
fense (et d'étude) de la route horlogère
que vous préconisez (à mieux travailler
que celle de la voie ferrée Besançon -
Le Locle - La Chaux-de-Fonds, pour
laquelle on ne fit rien ici), l'événement
autoroute 3G Mulhouse - Besançon -
Beaune sera toujours à marquer d'une
croix blanche, et même de deux, pour
nous région Centre-Jura : mais elles
seront funéraires !

J. M. NUSSBAUM



Mille et yin soleils ont participé
à Ici Fête des vendanges de Heuchâtel

Les sirènes des mers veillent : une galère fleurie vogue dans les rues de Neuchâtel

Le soleil, hôte permanent de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, a fait une excellente surprise aux organi-
sateurs : il est arrivé accompagné de mille collègues,
aussi chauds et aussi généreux que lui.

Trois jours durant, ils ont assisté aux festivités, ne
cédant leur place qu'aux étoiles pendant leur repos
nocturne. Ils ont fait miroiter, pour les dizaines de mil-
liers de spectateurs accourus, des gerles de splendeurs.
Ils ont fait briller les yeux des gens de la vigne, heu-
reux d'être à la veille d'une très belle récolte, ils ont
doré le vin qui coulait à flots partout, ils ont fait trem-
bler leurs rayons en riant lors du cortège d'enfants
costumés, ils se sont, enfin, assis confortablement dans

le ciel pour suivre le grand cortège fleuri de dimanche
après-midi.

Ces mille et un astres ont eu une sérieuse concur-
rence, il faut bien l'admettre. Cornaux, commune offi-
cielle de la Fête, a semé aux quatre vents ses armoiries:
un soleil doré sur fond d'azur.

De vendredi aux premières heures de ce matin,
Neuchâtel a vécu dans son ambiance extraordinaire
de vendanges. On prétend que « ceux du Bas » sont
froids. Nous pensons quant à nous qu'ils sont écono-
mes, qu'ils réservent, tout au long de l'année, rires, joie
et gaieté pour leur manifestation automnale.

Si le « Neuchâtel 1972 » est aussi réussi que sa fête,
notre vignoble connaîtra une fameuse cuvée !

Un affreux , horrible, effrayant démon... qui n'a fait peur à personne.

Et pourquoi ne prendrait-on pas ses aises pour souffler dans les trombones ?

Un cortège riche en idées, haut en couleurs
Démons et merveilles : ce thème du

cortège de la Fête 1972 a inspiré les
artistes. Les démons étaient de gentils
diables qui n'ont fai t  de mal à person-
ne, les merveilles ont été plus... mer-
veilleuses les unes que les autres.

Décrire une telle féer ie  ? La tâche
est impossible. Il faudrait quarante-
deux pages de journal , une au mini-
mum réservée à chacun des groupes
inscrits au programme. Bornons-nous
donc à « grappiller ». Face à la tribune
officielle , le commandant du cortège
et son escorte font  stopper leurs che-
vaux pour annoncer l' ouverture du
festival. La bannière 1972 ne f lot te  p as
au vent puisque le temps est d' une sé-
rénité parfaite...

En tête, le groupe de la vigne conçu
par Cornaux. On pioche ferme entre
les ceps disposés sur un char. Le temps
presse en e f f e t , vendangeuses, bran-
dards et cavistes sont déjà dans les en-
virons ! La horde d'épouvantails géants
qui déambule a fai t  du bon travail
puisque les grappe s suspendues aux
ceps ont belle allure.

Genève a envoyé un jet  d' eau. Non
p as celui qui orne sa rade , un beaucouv

M. Nello Celio, président de la Confédération , est parti en guerre contre MM.
André Schwarz, président de la Fête de la montre, Paul-Edy Martenet , conseiller
communal de Neuchâtel et François Jeanneret , président du gouvernement

neuchàtelois. Les armes choisies : les confetti...

plus spectaculaire , entouré de fougères
et de lierre, autour duquel jouent de
gracieuses sylphides , d' où le nom don-
né à cette très belle réalisation.

« Démonte tes merveilles » vient fort
mal à propos. Des outils géants en
plastique illustrent ce jeu de mots.
Que nous transformons en « Remonte
tes merveilles » pour admirer la suite
du cortège.

Une galère en fleurs , cela existe :
nous l' avons vue à Neuchâtel , avec sa
vigie installée sur la hune. Ce petit
malin avait une vue merveilleuse sur
tout le cortège !

Combien d' oeillets ont été nécessaires
à la création de cette symphonie en
rose sur laquelle se balancent d'innom-
brables soucoupes ? Certainement au-
tant que de dahlias rouges pour faire
ressortir les tourniquets géants argen-
tés de son suivant.

« La belle et la bête » : le thème
complet de la fê te  est réuni en une
seule composition : l'immense démon
à l'habit multicolore se redresse de tou-
te sa hauteur : sa prise est bonne, il
a réussi à cap turer cinq sculpturales
beautés. Admirez l'allure et la prestance de ce

musicien. Multipliez-le par 83 et vous
aurez la Musique de la Gendarmerie

mobile de Paris.

Les hommes se soulèvent de leur
banc à l'approche du groupe annoncé
sous le nom de « Les fleurs du mâle ».
C'est bien ça : un interminable serpent
reposant sur des branches et tenant
dans ses anneaux de très, très jolies
merveilles féminines.

Il fa i t  place , cela est normal , à <r Une
fol le  espérance » : un envol d' oiseaux
géants qui a nécessité à lui seul 50.000
fleurs blanches. Suprême marque d'élé-
gance : de véritables pigeons prennent
leur essor heureux de retrouver une
liberté perdue pendant quelques heu-
res.

Le Siam a lui aussi ses démons et
ses merveilles , représentés par une pa-
gode de teintes très douces tandis que
les cerbères qui en surveillent l' entrée
sont fai ts  de f leurs foncées qui rehaus-
sent leur prestance et leur sévérité.

L'humour a sa place dans le cortège :
La piscine couverte promise aux Neu-

Genève a délégué de bien gracieuses sylphides !

châtelois depuis de longues années est
terminée. Elle l'était dimanche tout av.
moins. Un peu spéciale , certes , l' eaa
étant notamment transformée en con-
fet t i .  Mais c'est un projet comme un
autre...

Les démons à ressorts, vous connais-
sez ? Non ? Démontez un sommier, at-
tachez des ressorts sous vos chaussu-
res et sautez. C'est faisable , puis que
c'est ainsi qu'un groupe a parcouru
tout le trajet.

Un homme en a abattu un autre sous
nos yeux. Il est resté étendu, alors que
ses compagnons , assis dans des cha-
riots du Far West ou marchant en
portant bagages ou bébés poursuivaient
tranquillement leur route. Le fai t  était
certes commun pour eux : un corbillard
récupérait les « cadavres ». L'Ouest a
aussi ses démons !

Les pickpockets
étaient aussi

de la fête
Une vingtaine de vols à la tire

ont été signalés à la police de sû-
reté, vols commis pendant le week-
end à Neuchâtel. En outre, dans la
nuit de samedi à dimanche, une ban-
de de voleurs a été repérée par des
inspecteurs de la sûreté dans le cen-
tre de la ville , dans le cadre d'un
dispositif mis en place suite aux
nombreux vols qui avaient été en-
registrés l'année dernière lors de
la Fête des vendanges. Deux des
membres de cette bande qui opérait
dans la foule, ont pu être pinces ,
alors qu 'un troisième prenait la
fuite. Il s'agit de malfaiteurs inter-
nationaux , dont l'un est de nationa-
lité espagnole et l'autre non iden-
tifié , mais vraisemblablement fran-
çais. A eux deux , ils étaient por-
teurs de plus de 3000 francs. Les
deux malandrins ont été incarcérés
à Neuchâtel. L'enquête se poursuit.

Un cortège de la Fête des vendanges
ne se conçoit pas sans musique . Les
f a n f a r e s  de Neuchâtel et de la région
étaient secondées admirablement par
la Musique de la gendarmerie mobile
de Paris, la Musique municipale de
Chenove , les corps de musique de la
Swissair et de Saint-Imier.

Nous n'avons décrit qu'une toute pe-
tite fraction de ce cortège « Démons et
merveilles » qui aurait pu s'appeler
aussi « Des monts de merveilles ».

Une merveille parmi tant d'autres



Le prix du raffinement et de I hospitalité
voté à l'unanimité à la commune de Cornaux

La couche des contetti est suinsamment épaisse pour remplacer un lit d hôtel
Du reste, la nuit est si courte pendant la Fête des vendanges !

Chaque année, une des communes du
vignoble est invitée à la Fête des ven-
danges. Elle reçoit les journalistes le
samedi soir et est chargée de représen-
ter la vendange lors du cortège le di-
manche. D'autre part , une grande tente
est mise à sa disposition au centre de
la ville pendant les trois jours de fête ,
sous laquelle est dégusté le vin de la
région. Le service est assumé par les
membres des sociétés locales, ceux de
la fanfare et les chorales quittant de
temps en temps le comptoir pour se
produire sur la scène.

Cornaux a fort bien fait les choses
cette année. Pour accueillir ses hôtes,
cette commune n'a pas hésité à trans-
former la salle de gymnastique en une
véritable forêt et c'est à l'ombre de
vrais arbres qu'a été apprécié un buffet
froid d'une grande richesse et d'un raf-
finement peu commun. Il est vrai que

son auteur est le maître-queue attitré
de la raffinerie toute proche !

Peu de discours, mais excellents. Ce-
lui de M. René Sauser, conseiller com-
munal, a laissé toutefois une ombre.
L'allocution aurait dû être prononcée
par le président de Cornaux , M. Ney-
roud , hélas décédé il y a deux semaines.

Le passage dans ce sympathique vil-
lage a malheureusement été trop bref.

Profitons de quelques mètres carres de libre pour en tourner une, histoire de se
redonner un peu soif.

On aurait voulu pouvoir flâner dans
les rues, admirer les vieilles bâtisses,
bavarder avec les vignerons , lire, à
l'ombre d'une cave, la plaquette remise
à tous les invités.

Mais l'horaire doit être tenu , surtout
dans un canton horloger. Qu'importe
après tout : nous pourrons retourner
à Cornaux aussi souvent et aussi long-
temDs que nous le désirons
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M. Jean-Pierre Porchat, président d'honneur de la Fête des vendanges semble
apprécier comme il le mérite le buffet froid préparé par la commune de Cornaux.

égouttoir à salade muni d'un fil de fer
sur une tête, vous obtiendrez un Mar-
tien ; glissez un oreiller sous un pullo-
ver rouge, appliquez un masque hilare
sur un visage, voilà un personnage qui
déclenche les rires sur son passage ;
récoltez des tubes de rouleaux de pa-
pier hygiénique, colorez-les de teintes
vives, assemblez-les, vous aurez des
toilettes originales et amusantes ; en-
tourez le corps d'un bambin d'une dou-
zaine de ballons, il restera sur terre
mais fera la joie des spectateurs.

Possédez-vous une collection de ban-
des élastiques médicales ? Cela suffit
pour transformer votre fillette en mo-
mie tandis que son frère jouera au

Publicité gratuite pour une entreprise de Cornaux...

Tout le monde se retrouve pour fêter le vignoble. Cet armailli devrait avoir une place d'honneur : le fromage va si biena T7<=if» lô T'AI 1 CTO

Le cortège des enfants costumés
Six cents mômes, six cents costumes

différents, six cents petites merveilles.
Le cortège des enfants costumés qui
parcourut les rues de la ville le sa-
medi après-midi, vaudrait à lui seul
le déplacement.

Point n'est besoin de gros sous pour
transformer un enfant : Posez un

Des ballons multicolores qui cachent
un amour de bambin.

fantôme, revêtu d'un drap et.d'un cha-
peau pointu en carton,
v Les membres du- ĵury n'ont certes
pas la tâche facile pour juger toutes
ces réalisations Tous les gosses reçoi-
vent une collation et un prix mais le
principal attrait pour eux est de pou-
voir défiler entre plusieurs rangs de
spectateurs qui ne ménagent pas leurs
applaudissements.

Quelques fanfares de cadets entraî-
nent la joyeuse cohorte dans laquelle
le chasseur alpin discute avec une mar-
quise haute comme trois pommes, une
mariée de quatre ans glisse sa menotte
dans celle d'un fière toréador , des fil-
lettes aux corps enfouis dans des feuil-
les de vigne bavardent avec les héros
de Walt Disney, un ramoneur plaisante
avec une « petite vieille qui n 'a pas
encore l'âge d'aller à l'école ».

La jeunesse neuchâteloise sait s'amu-
ser d'une manière simple et saine.

Une très belle grappe de person-
nalités a assisté au banquet officiel ,
dimanche à midi au Casino de la
Rotonde. M. Paul Mayor, qui a
dû au pied levé remplacer le prési-
dent central de la Fête, M. André
Brasey, victime d'une attaque il y a
peu de temps, a salué avec plaisir
M. Nello Celio, président de la Con-
fédération, les représentants des au-
torités cantonales et communales,
les nombreux hôtes venus de France
et de Belgique, ainsi que les vigne-
rons méritants récompensés lors de
chaque manifestation. Parmi eux,
M. Jean Buret de Saint-Biaise a
été spécialement félicité : il travail-
le la vigne depuis cinquante ans.

Des récompenses sont remisés par
le comité de presse aux journalis-
tes écrivant les meilleurs articles
sur la Fête des vendanges. Le pre-
mier prix pour 1971 a été attribué à
« L'Impartial » qui avait publié l'an
dernier des textes de Mlle Michèle
Studer et des photographies de M.
T?pnp Char!et.

M. François Jeanneret, président
du Conseil d'Etat, a terminé son al-
locution dédiée au vignoble neuchà-
telois qui ne subira plus de rétré-
cissement à l'avenir par une histoi-
re qui a été fort applaudie. A un
médecin qui lui demandait s'il souf-
frait souvent de la soif , un malade
répondit : Docteur, je ne laisse ja-
mais les choses aller jusque-là.

Les trottoirs de la ville ont dispa-
ru , envahis par des centaines de
stands offrant saucisses, côtelettes
ou boissons. Les prix devaient obli-
gatoirement être affichés , ceci afin
d'éviter les abus enregistrés ces der-
nières années. Qui tient ces stands ?
Des sociétés sportives, des groupe-
ments d'entraide, des partis politi-
ques. Le nom du « tenancier provi-
soire » doit lui aussi être indiqué.
Mais on s'arrête là où il y a de la
place, la politique et les tendances
personnelles n'étant pas de mise
pendant la manifestation.

La température a été douce les
nuits dernières. Un café chaud ava-
lé tôt le matin a remis d'attaque
les centaines de jeunes gens et jeu-
nes filles qui, pendant quelques
heures, avait repris des forces, cou-
chés sur les bancs publics ou sur le
gazon du Jardin anglais.

Le corbillard qui a défilé dans le
cortège, dimanche, était précédem-
ment celui utilisé par la commune
de Neuchâtel. Il à été vendu . à Cha-
blàis. Qui n'en a plus l'emploi,
n'ayant plus-de chevaux pour- le ti-
rer

Un orgue de barbarie, datant de
1900, transformé en 1951, a lancé
ses accords à l'entrée de la tente
dressée par la commune de Cor-
naux. Instrument unique en Suisse,
il fonctionne au moyen de cartons
perforés agissant sur une centaine
de touches. Il possède 400 tuyaux
d'orgue, une cimbale, un tambour,
une grosse caisse. Sa longueur : 6
m. 50. Son poids ; 5 tonnes. Une at-
traction de taille !

Le vénérable Hôtel de Ville perd
de son austérité au temps des ven-
danges. Son péristyle est décoré par
le comité des Joies annexes et un
orchestre y fait tourner les dan-
seurs. Les lieux ont été balayés et
nettoyés pendant la nuit. Aujour-
d'hui en fin d'après-midi en effet,
les conseillers généraux sont convo-
qués pour leur assemblée ordinaire.

Une grande parade des fanfares
s'est déroulée samedi soir sur le sta-
de de la Maladière. Le corps de mu-
sique du Landeron ainsi que la
Musique officielle de la ville de
Bienne entourée de son régiment
de majorettes ont eu à faire face à
forte partie : La Musique de la
gendarmerie mobile de Paris, forte
de 80 membres, qui a fait une dé-
monstration d'une qualité extraor-
dinaire.

Des confettis
par poignées

Des notes indésirables

La police a réussi un beau coup
de filet samedi après-midi à la gare
de Neuchâtel. Une douzaine de jeu-
nes gens vêtus d'habits de cuir clou-
té, aux cheveux abondants et longs,
ont attiré l'attention d'un agent, qui
leur a demandé leurs papiers.

Ces jeunes gens étaient porteurs
de couteaux à cran d'arrêt et de poi-
gnards glissés dans leurs ceintures.

Ils n'avaient commis aucun délit
lors de leur arrestation. Leurs ar-
mes ont été confisquées et ces hôtes
indésirables ont été priés de re-
gagner leur domicile.

La police a ouvert une enquête
afin de découvrir si cette bande
avait des intentions bien définies
en venant dans notre ville. Des
bruits circulaient, en effet , que cer-
tains bars dans les environs de la
ville seraient attaqués.

Confiscation
de poignards

Le coin de la statistique
X'endredi, des 13 h. 30, la boucle a

été fermée à la circulation. Cette dispo-
sition a permis le montage des stands.
Une grande animation a régné dans la
soirée jusqu 'à 2 h. 30. Un détournement
de la route nationale 5 par le sud de la
poste a été mis en place. Samedi, le
centre de la ville a été fer mé à la cir-
culation toute la journée. Le détourne-
ment de la route nationale 5 par le sud
de la poste a été mis en place à 7 h. 30.
Dès 13 h. 30, deux secteurs de parc , à
l' est et à l' ouest de la ville, ont été or-
ganisés. Le soir, un secteur supplémen-
taire a été prévu à la gare CFF. Plus
de 7000 voitures et douze cars ont été
parqué s. La nuit a été très animée...

Dimanche, le détournement a été mis
en place à 8 h. 30. Quatre secteurs de
parc ont été organisés. Un secteur à
l' est des Jeunes-Rives, un secteur à
l' ouest entre Neuchâtel et Serrières
pour les véhicules en provenance du
nord ; un secteur à Vauseyon pour les
cars et un secteur entre Serrières et
Auvernier pour les véhicules en prove-
nance de l'ouest . Une brigade volante
de réserve a assuré le parcage sur la
place de la gare , sur la place du Mail
et à la gare des marchandises de Ser-

Textes : Ruth Widmer-Sydler
photographies : J.-J. Bernard

rieres. Près de 16.000 véhicules ont été
parqués en ville de Neuchâtel et 272
cars ont été dénombrés. A 17 h. 35, le
trafic a été rétabli sur la route natio-
nale 5 par le sud de la poste . Le détour-
nement a été supprimé à 18 h. 20 à
Colombier, à 19 h. 10 au Brel. Le dispo-
sitif de nuit a été mis en p lace à 19 h.30.

Tout le personnel du corps de p olice
a été mobilisé , soit 80 of f ic iers , sous-
off iciers , agents auxiliaires de p olice
et le personnel en civil. Des renforts
ont été fournis par la gendarmerie
neuchâteloise, la polic e cantonale ber-
noise , les policiers auxiliaires de Bâle,
la police cantonale f ribourgeoise, la
police municipale de Lausanne, soit un
total de 48 unités pour le samedi et
de 81 pour le dimanche.

En outre , une compagni e de police
de la route a assuré une vingtaine de
points f ixe s  à l' entière satisfaction du
commandant.

Vingt et une interventions au moyen
de l' ambulance ont été nécessaires. La
police est intervenue à sept reprises
pour rétablir l'ordre à la suite de ba-
garres . Une équipe de perturbateurs
a été interceptée à la gare de Neuchâ-
tel. Après avoir été identifi és , ils ont
été reconduits dans un train quittant
Neuchâtel dans la soirée . Trois enfants
trouvés ont été remis à leurs parents.
Une centaine d' objets trouvés ont été
dép osés au p oste de p olice.
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cours ne dépassent pas 100%; rembourse-
ment du montant restant le 20 octobre 1984

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000,
et fr. s. 100 000

Coupons: coupons annuels au 20 octobre
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève ,

Lausanne et Berne

¦4 f\&% 0/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 2 au 5 octobre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Benque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
GroupementdesBanquiersPrivésGenevois A. Sarasin & Cle
Société Privée de Banque et de Gérance GroupementdeBanquiersPrivésZurichois
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A LOUER appar-
tement, refait à
neuf , Fleurs 22,
pour fin octobre
1972. S'adresser à
Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. 039
22 12 85.
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énarque?
futurologie?

psychédélisme?
supérette?
c'est aujourcThui quevous vivez!

...alors i! vous faut un dictionnaire
qui vous explique

aussi
le vocabulaire de 1973

f ' I
PETIT |Larousse
ILLUSTREm

on trouve toujours tout
dans le

PETIT LAROUSSE
mise à jour.comme chaque année,

l'édition'1973 vient de paraître.
CHEZ LES BONS LIBRAIRES ET LAROUSSE /SUISSE 123. RUE. DES-VOLLANDES. 1211 GENÈVE 6

Le Musée de l'horlogerie de Tramelan
passera-t-il en mains américaines ?

Beaucoup de Tramelofs l'ont déjà visité maintes fois, mais il y en a peu qui,
jusqu'à ce jour, se sont souciés de l'avenir du Musée de l'horlogerie. Créé
par M .Otto Rossel, rue de Courtelary 1, le Musée de l'horlogerie pourrait
très certainement bientôt passer en mains américaines. A moins, bien sûr
que, dans la population, ou plus précisément dans les milieux horlogers,

quelqu'un réagisse et décide d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

Des offres très intéressantes sont
parvenues tout dernièrement de la part
d'un groupe américain à M. Rossel, très
intéressé par cette collection inédite.
Pourtant, son propriétaire serait prêt
à faire de grandes concessions pour
que ce musée reste à Tramelan, si des
offres lui étaient présentées. Mais à ce
jour , aucun intérêt ne s'est manifesté
du côté tramelot.

DES RARETÉS

Depuis l'âge de 14 ans, M. Rossel a
exercé le métier d'horloger ; fils d'hor-
loger , il a été naturellement attiré par
une industrie qui offrait alors d'énor-
mes possibilités. Comme plusieurs de
ses amis, fiers de présenter leur collec-
tion de timbres ou de papillons, M.
Rossel pensa qu'il serait tout aussi in-
téressant de collectionner les montres.
Aujourd'hui, il peut être fier de son
idée à juste titre car, après cinquante
ans, il possède une collection qui est
certainement la plus intéressante du
Jura. Elle compte en effet plus de 1300
pièces, indépendamment des médailles,
monnaies anciennes ou pendules qui
font très bonne figure à côté des pièces

d'horlogerie. Situes dans un cadre ad
hoc composé de meubles anciens, les
visiteurs devraient être nombreux à
admirer ces joyaux de l'horlogerie. On
y trouve par exemple une pièce signée
Charles-Fred Rossel de Tramelan qui ,
avec son balancier situé au milieu du
mouvement, est inédite. A ses côtés se
trouvent une montre chinoise, pièce
avec clef et gravure taille douce, ou
une autre dont le coq est ciselé en
forme de gland. Toutes ces petites mer-
veilles ne peuvent laisser indifférents.
La pièce la plus ancienne a plus de
300 ans, tandis que la plus récente est
une montre sans aiguille, cadeau d'une
entreprise de la place. On relèvera tout
particulièrement quelque dix montres
qui étaient destinées aux soldats amé-
ricains regagnant leur pays lors de la
guerre, en 1942 ; elles ont été comman-
dées spécialement en quantité limitée,
à l'atelier d'horlogerie Jules César Ros-
sel de Tramelan. C'est ainsi que 2000
pièces seulement de ce genre ont été
fabriquées. On trouve, sur les boîtes
ayant la forme d'un casque militaire,
les effigies de grands personnages tels
que Roosevelt, Churchill ou Montgo-
mery.

Le musée de l'horlogerie est toujours
à disposition du public et bien que
Mme Rossel ait dû consacrer une
chambre de son appartement pour le
hobby de son mari , chacun peut visi-
ter en tous temps le musée. Signalons
aussi un fait extrêmement rare de nos
jours : aucune finance d'entrée n'est
demandée. La seule exigence des pro-
priétaires est que l'on veuille bien an-
noncer sa visite. C'est donc vraiment
par passion, et non par intérêt, que
M. et Mme Rossel conservent intact le
musée de l'horlogerie et toutes les ri-
chesses qu'il recèle.

EN 1945 DÉJÀ
On se souciait déjà , en 1945, de l'ave-

nir du musée de l'horlogerie, et un
article paru dans la presse locale, signé
R. Châtelain, souhaitait vivement que
cette collection reste à Tramelan. On
annonçait alors la création éventuelle
d'un musée jurassien. Cette inquiétude
d'alors faisait suite à la vente d'une
collection de papillons appartenant
alors à M. Jules Guédat, et qui passa
en mains étrangères. Si déjà , il y a
près de vingt-sept ans, l'on désirait
conserver ce musée à Tramelan, com-
bien plus fortes sont aujourd'hui les
raisons de l'y maintenir.

DERNIERS ESPOIRS
Que reste-t-il maintenant à faire

pour conserver à Tramelan un musée
qui , s'il doit quitter la localité, devrait
tout au moins rester en Suisse ? La
question est ouverte, mais espérons
qu'une solution soit trouvée sur le plan
local. Les richesses de Tramelan ne
sont pas si nombreuses pour que l'on
vilipende celles qui s'y trouvent, mal-
heureusement de façon encore trop
méconnue, (texte et photo Vu)

M. O. Rossel montrant une partie de sa collection.

Une cérémonie d ouverture très simple
Quinzaine culturelle de Moutier

Préparée depuis 18 mois, la troisiè-
me quinzaine culturelle prévôtoise a
été ouverte officiellement samedi, en
fin d'après-midi, en présence de quel-
que 200 personnes. Le programme pré-
voyait « une manifestation d'ouverture
en présence des autorités, des invités
et du public ». En fait, ce dernier a fait
grandement défaut ; il semble donc en-
core que les organisateurs de la Quin-
zaine culturelle cle Moutier ne sont
toujours pas parvenus ,à accrocher vé*=
ritablement 1 la population ouvrière de
la ville. On ne peut dès lors que sou-
haiter le changement de cette situation,
avec la présentation des premiers spec-
tacles.

SANS PRÉCIOSITÉ
De toute façon, les absents de same-

di ont eu tort, car cette ouverture offi-
cielle s'est déroulée de façon fort sim-
ple. M. Rémy Berdat , conseiller muni-
cipal, a salué de nombreux invités,
parmi lesquels les conseillers d'Etat
Simon Kohler, président du gouverne-
ment bernois, et Henri Huber, M. Bet-
tini, consul d'Italie à Berne, le préfet
du district et le maire de la cité, les
délégués des communes de l'Orval, les
présidents des grandes associations ju-
rassiennes, les autorités civiles et re-
ligieuses.

Des discours ont été prononcés par
MM Roger Hayoz, président du comité
d'organisation , Albert Steullet , maire
de Moutier, Jean-Louis Muller, maire
de Court, et Simon Kohler, directeur
de l'Instruction publique, exposés en-
trecoupés par l'exécution de morceaux
modernes de la part de la fanfare de
Bévilard que dirige M. Agnolini. La
plupart des orateurs se sont plu à louer
les bienfaits d'une telle manifestation
bisannuelle, l'un par l'émulation que
procure sa préparation , par l'actualité
de son thème — former les hommes et
les femmes de demain — l'autre par
l'honneur que ressent la cité ou par la
marque d'expérience que dénote une
telle organisation

posées, mais il ne montre toutefois que
la moitié de sa richesse. Il serait vrai-
ment temps que son titre de Musée ju-
rassien se concrétise par la mise à dis-
position de locaux adéquats, car enfin
il est impensable que tant de beautés,
tant de mérites aussi de la part d'un
collectionneur tel que Max Robert , de-
meurent cachés.

« Le livre jurassien, des origines à
nos jours », est une révélation , tant
par la- variété des ouvrages présentés
que par l'émerveillement que procu-
rent certains d'entre eux , ignorés bien
que faisant partie intégrante de biblio-
thèques du Jura.

Quant au Salon international de pho-
tographi e, il révèle une sensibilité, un
esprit d'à-propos et parfois même de
rosserie qui auraient tout avantage à
ne s'exprimer qu 'en noir et blanc.

L'invitation faite aux communes de
la vallée de Tavannes s'est traduite par
la présence de représentants de tout
l'Orval. Leur porte-parole, le maire
Muller, s'est réjoui du renforcement
des liens d'amitié qui unissent deux
régions voisines d'un même district. Il
semble toutefois que le but envisagé
par les organisateurs n'ait pas été plei-
nement atteint. Certes, il faut espérer
que nombreux seront les habitants de
la vallée de Tavannes qui assisteront
à l'une ou à l'autre des manifestations
programmées à Moutier , mais cette
participation ne compensera toutefois
pas l'apport que les gens de la vallée
de la Birse auraient été capables d'of-
frir eux-mêmes. Constater le dynamis-
me et l'enthousiasme des autres est
une chose, s'y associer en est une au-
tre, supérieure parce que stimulante.

Après cette ouverture qui s'est dé-
roulée en plein air sur le préau de
l'école secondaire, chacun a pu visiter
les trois expositions qu 'abrite cet éta-
blissement. La réussite est totale tant
pour la peinture que pour le livre ju-
rassien ou le salon international de
photographie.

Le Musée jurassien des beaux-arts
de Moutier a largement puisé dans sa
collection puisque 370 œuvres sont ex-

La troisième Quinzaine culturelle de
Moutier s'est ouverte en fanfare, mais
sans forfanterie. Souhaitons-lui plein
succès et espérons surtout que chaque
Prévôtois et que de très 'nombreux
Jurassiens se sentent concernés par
l'un ou l'autre des nombreux specta-
cles offerts. A. F.

Ouverture des magasins
en décembre - a. ,.

Sur proposition de l'Union des négo-
ciants , les commerces locaux seront ou-
verts, durant le mois de décembre, de
façon facultative les après-midi ordi-
naires de fermeture. Les ouvertures
nocturnes, fixées à 21 h. 30, auront lieu
les 14 et 21 décembre. En revanche, les
magasins seront fermés le 26 décembre
et le 2 janvier , (fx)

Un mort. 4 blessés
Terrible accident près de Montfaucon

Samedi matin, aux environs de
10 h. 30, deux voitures sont entrées
en collision frontale sur la route
Montfaucon - Saint-Brais. M. Bruno
Graf , 45 ans, maître secondaire, de
Dornach, qui, en compagnie de son
épouse et de ses deux enfants, rou-
lait sur la partie gauche de la rou-
te, vraisemblablement pour entre-
prendre un dépassement , s'est trou-
vé en face d'une voiture venant en
sens inverse. La collision fut parti-
culièrement violente. M. Graf a été
tué sur le coup. Sa femme et ses

deux enfants ont ete hospitalises à
Saignelégier ; ils souffrent de con-
tusions multiples et de commotions
et l'un des bambins a une jambe
cassée.

Le conducteur de l'autre véhicule,
M. Jean Houlmann, chef de fabri-
cation à Onex (GE) a été transporté
dans une clinique de Bâle, son état
étant jugé très grave. Quant aux
dégâts matériels, ils sont estimés à
près de 20.000 francs, une troisième
auto ayant tamponné les véhicules
endommagés, (by)

Fonds utilisés pour l'achat de terrains

A la suite de diverses interpréta-
tions de l'orientation qui a été faite lors
de la dernière séance du Conseil de
ville quant à l'utilisation de fonds com-
munaux , le Conseil municipal tient à
apporter quelques précisions.

L'intendance cantonale des impôts
a remboursé à la commune des sommes
pour un montant global d'environ
900.000 francs. Ces sommes proviennent
des versements effectués en son temps
par la commune, prélevées sur les re-
cettes fiscales et devant alimenter les
fonds de crise Tornos et Bechler.

Comme ces deux entreprises ont re-
quis le remboursement anticipé de
leurs réserves de crise, , l'intendance
cantonale des impôts a remboursé à la
commune les versements qu'elle avait
fait. Il ne s'agit donc nullement d'une
mise à disposition de la commune des
fonds de crise des deux entreprises
précitées.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

D'autre part , le Conseil municipal,
se fondant sur les décisions de la direc-
tion des affaires communales, a décidé
d'utiliser les fonds à sa disposition pour
l'achat de terrains , la construction d'un
pavillon scolaire et l'aménagement d'un
chemin Ainsi sera mis fin à une situa-
tion embarrassante provoquée par le
vote des crédits nécessaires à ces di-
vers projets par le Conseil de ville et
au refus du corps électoral de recourir
à un emprunt pour assurer le finance-
ment des travaux, (fx)

Vacances scolaires
Les vacances scolaires des di f féren-

tes écoles de la ville ont été fixées de
la manière suivante : printemps, du 2
au 23 avril ; été , du 2 juillet au 11
août ; automne, du 1 au 13 octobre ;
hiver, du 24 décembre au 5 janvier
1974. La f ê t e  de l'Ascension donnera
l' occasion de faire « le pont » jusqu 'au
lundi suivant. Les promotions de l'éco-
le primaire se dérouleront le 29 mars
et celles de l'école seconaire le 28
mars, ( f x )

Précisions de la municipalité de Moutier
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Téléspectateurs jurassiens mécontents

Un groupe de téléspectateurs de la ré-
gion prévôtoise et de la Vallée de Ta-
vannes, mécontents des programmes de
la Télévision romande et de l'annonce
d'une hausse de la taxe, ont décidé de
lancer une campagne de protestation.
En une semaine, ils ont déjà recueilli
3000 signatures de personnes qui s'in-
surgent contre la mauvaise qualité des
programmes de la TV romande. Ils sou-
haitent réunir 10.000 signatures jus-
qu'à la fin de ce mois, éventuellement
étendre leur campagne à toute la Ro-
mandie.

Les motifs de leur mécontentement
tiennent dans la publicité excessive,
dans la répétition de certaines émis-
sions, dans le programme minable du
samedi soir, dans l'insignifiance de
maintes émissions et dans le nombre
restreint d'heures d'émission. Une seu-
le émission qui donne satisfaction :
« Carrefour ». (fx)

Campagne de récolte de signatures

Le Conseil exécutif a décidé de ver-
ser, à l'avenir, une subvention canto-
nale annuelle de 15.000 francs en fa-
veur des actions charitables entrepri-
ses par le Secours d'hiver bernois, (fx)

Secours d'hiver bernois

Deux blessées
Samedi, peu après 21 heures, une col-

lision entre deux automobiles s'est pro-
duite à Aegerten, faisant deux blessées,
Mlles L. Korn et S. Sieber, de Bienne.
Elles ont été transportées à Beaumont
pour y recevoir les soins que nécessitait
leur état.

Carnet de deuil
Les Breuleux. — Vendredi a été inhu-
mée la dépouille mortelle de Mlle Cé-
cile Boillat , native du village, mais do-
miciliée à Delémont. Son cadavre avait
été trouvé la veille, dans son apparte-
ment où elle vivait seule. Morte natu-
rellement, Mlle Boillat , qui était âgée de
68 ans, n'avait plus paru depuis quel-
ques jours. Inquiets, des voisins aver-
tirent une patente qui alerta à son tour
la police. Lorsque les gendarmes péné-
trèrent dans son appartement , ils ne
découvrirent qu'un cadavre dont la
mort remontait à une semaine environ.

(fx)

AEGERTEN

Vol de montres
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un magasin d'horlogerie a reçu la vi-
site de cambrioleurs qui ont pénétré
dans ses locaux par effraction. Us ont
emporté quelque 300 montres-brace-
lets ainsi que quelques montres pen-
dentifs. Le mpntant du vol est évalué
à 10.000 francs, (fx)

BIENNE

Motocyclistes blessés
Samedi, deux motocyclistes ont fait

des chutes. Blessés, ils ont dû être
hospitalisés. Il s'agit de M. Philippe
Willemin, de Saulcy, qui souffre d'une
épaule cassée et de contusions, et de
M. Roland Burki , de Berne, qui a pu
regagner son domicile après avoir re-
çu des soins, (fx)

PORRENTRUY

Piéton grièvement blessé
Samedi, vers 19 heures, une voiture

française a fauché un piéton qui se
trouvait sur un passage de sécurité. U
s'agit de M. Alvorez Rantlon, ressortis-
sant espagnol domicilié à Saules, qui a
été projeté à quelque 30 mètres du
point de choc. II a été transporté à
l'Hôpital de Bienne dans un état gra-
ve, souffrant notamment d'une fracture
du crâne et de fractures multiples, aux
jambes et aux bras, (fx)

RECONVILIER
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et principaux libres-services

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

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise
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I haefeli
engagerait tout de suite

AUXILIAIRE
HOMME

pour son département impression
offset.

Se présenter aux bureaux Haefeli &
Cie SA, 38, bld des Eplatures, 2304 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 85 85.
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DE TISSUS
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BAUMANN
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Nous engageons

polisseur
pour travaux de satinage, polissage
au feutre ou disque et avivage.

décalqueuse
Personnes habiles seraient éventuel-
lement formée par nos soins.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 58

Spécialisés dans la création et la fabrication de cadrans
pour montres suisses de grandes marques, nous cher-
chons un

cadre commercial
et créateur

ayant si possible une bonne expérience de la branche
horlogère.

Le candidat se verra confier en particulier :
— la visite de la clientèle
— la conception et la mise au point de nouveaux

modèles, dans certains cas en collaboration avec
les services de création de la clientèle

— la responsabilité de la préparation des documents
de fabrication, en collaboration avec le chef de
fabrication.

Ce poste à responsabilité exige du titulaire :
— une formation commerciale de base
— de l'entregent et le goût des contacts personnels
— un sens artistique développé.

Salaire en rapport avec les exigences du poste, pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres sous
chiffre P 28 - 950081 à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée et demandée.



Une initiative fiscale en forme de bombe
Congrès du Parti socialiste suisse à Interlaken

SUITE DE LA 1ère PAGE

Comme les Anglais vont au cirque
dans l'espoir inavoué de voir le lion
manger le dompteur, on ne se rendait
pas au Congrès socialiste sans curiosité
sur le sort des quatre conseillers na-
tionaux qui, malgré l'affaire Villard,
ont choisi de siéger à la Commission
militaire, ni sans scepticisme quant aux
tranquillisantes proclamations par quoi
le Comité central voulait enterrer l'af-
faire à l'intérieur même du parti. Que
se passa-t-il donc ? Au prix d'un amen-
dement infinitésimal et n'engageant à
rien, malgré la sécheresse et la solidité
de nombreuses interventions romandes,
le congrès a repris l'oraison funèbre
en forme de « résolution » entonnée par
des dirigeants soucieux d'apaisement
avant tout. La résolution déplore tout
ce qu'on veut, sauf l'attitude des quatre
élus précités. Loin de nos intentions de
porter là-dessus un quelconque juge-
ment. Mais l'occasion est bonne de ten-
ter une triple réflexion.

D'abord, la phase « Villard » du con-
grès ne fut que la reprise, amplifiée,
de l'incident « Max Weber ». L'ancien
conseiller fédéral , en effet , dut essuyer
une attaque assez vache — trop mala-
droite, il faut le dire, pour empêcher
son élection au Comité central — à
propos de l'exportation d'armes et de
l'attitude qu'il prit contre l'initiative,

alors que le PSS s'y était rallié. Eh
bien ! Le reproche adressé à Max We-
ber ne différait pas, dans sa substance,
de celui qu 'encouraient les quatre so-
listes de la Commission militaire ; à
tous les cinq on fit grief de négliger la
solidarité du parti , d'en mépriser la
discipline et d'en compromettre la cré-
dibilité. Ces moutons noirs, en somme,
symboliseraient le mal le plus grave
qui puisse atteindre le parti , l'absence
de contrôle du sommet par la base.

La deuxième observation vient d'el-
le-même. Le courant qui rappela les
vieux bonzes à la discipline est celui
qui, jusqu 'à présent, bénéficia le plus
largement de la tolérance du parti à
l'égard des manquements à la discipli-
ne. A notre connaissance, nul n'eut
jamais l'idée d'appeler des sanctions
sur les conseillers nationaux qui , contre
l'avis du groupe socialiste, refusaient
systématiquement le budget militaire
bien avant que cela fût à la mode. Et
les protestations, pour prendre un au-
tre exemple, que suscita le bizarre
appui du député bâlois Hubacher à
l'initiative Denner sur la construction
de logements, ces protestations ne par-
vinrent tout de même pas jusqu 'au
congrès. Alors ? Certes, le congrès ne
reflète pas très fidèlement le rapport
des forces à l'intérieur du PSS, mais
il est permis de se demander si l'in-
transigeance des « durs » est un signe
encourageant pour l'avenir. Dans un
an ou dans dix, ces « durs » auront
trouvé plus coriaces qu'eux : comment
réagiront-ils ?

Troisième remarque, ces affronte-
ments frisent le dialogue de sourds ou
l'exercice d'absurdité, parce que chaque
parti , au fond , se réclame d'une même
exigence - l'unité. Nous ne pouvons
nous laisser diviser par les bourgeois,
disent les uns, nous devons résorber
nos divergences les plus profondes en
prenant des positions nettes et vala-
bles pour tous. Nous ne serons jamais
unis, rétorquent les autres, tant que
nous cultiverons avec masochisme les
vieilles rancoeurs ; passons donc l'é-
ponge et mettons-nous au travail sur
autre chose. Il faut relever, ici, que le

document militaire du parti (stratégie
de paix, etc ) fit à merveille son office
d'alibi — disons qu'il permit de diluer
les ultimes soubresauts de l'affaire
Villard dans un ronron d'autant plus
joyeux que l'actualité (Corsair, expor-
tation d'armes) rendait les affaires mi-
litaires singulièrement intéressantes.

Nous ne concluerons pas sans pren-
dre congé, en quelque sorte, d'Arthur
Villard lui-même. Il a fait irruption
sur la scène politique fédérale comme
l'homme des refus véhéments, il est
entré au groupe socialiste des Cham-
bres comme un signe de contradiction.
A Interlaken, Arthur Villard — rap-
porteur sur les affaires militaires ! —
a joué la carte de la conciliation, tout
sourire dehors et la main sur le coeur.
Dispensateur de baume tranquille ? Le
sarcasme est facile, et ne tient pas
compte de l'hypothèse la plus vraisem-
blable. Arthur Villard, peut-être, pré-
cipite sa mue de tribun en homme po-
litique.

Jean STEINATJER

En quelques lignes...
BEX. — Une colonne de secours con-

duite par un guide et deux gendarmes
est intervenue dans la nuit de samedi

à dimanche au Miroir d'Argentine, dans
les Alpes vaudoises, où des signaux lu-
mineux avaient été aperçus. Arrivés
sur place, les sauveteurs découvrirent
quatre alpinistes belges qui bivoua-
quaient à 60 mètres du sommet. Ces
derniers, n'ayant pu mener à chef leur
expédition, restèrent à l'endroit où
ils furent retrouvés. La colonne de se-
cours et les touristes furent de retour
à Anzeindaz vers 4 heures du matin.

MORGES. — La 23e Fête des ven-
danges de la Côte a attiré environ 60
mille spectateurs — plus que l'an pas-
sé — au grand cortège folklorique de
dimanche après-midi qui , plus étoffé
que jamais, comptait plus de 60 numé-
ros principaux, dont 27 chars fleuris et
24 groupes allégoriques représentant les
villages de la Côte vaudoise.

Jeune femme libérée
Apres un drame a Bulle

Vendredi, vers 12 h. 30, une alter-
cation entre voisins, à Bulle, s'était
terminée par la mort d'un vieillard de
74 ans. Tout avait commencé par une
« taloche » donnée à un enfant par le
vieil homme.

La mère de l'enfant, ne pouvant ad-
mettre cette intervention, avait fait
irruption dans la cuisine où se trou-
vaient son voisin et l'épouse de celui-ci,
âgée de 78 ans. Il s'ensuivit une alter-
cation au cours de laquelle le vieil
homme perdit l'équilibre et chuta con-
tre le mur de la cuisine. Il resta éten-
du et ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

On donnait, vendredi, deux versions
du drame. Selon la première, le vieil-
lard aurait été frappé par la jeune voi-

sine, avec une barre de fer en équerre.
Selon la deuxième version, c'est la jeu-
ne femme, au contraire, qui aurait été
menacée. L'homme se serait soudai-
nement écroulé , sans qu'il ait été frap-
pé. La jeune femme avait cependant
été arrêtée.

L'autopsie pratiquée samedi matin à
l'Institut de médecine légale universi-
taire de Lausanne a donné raison à la
jeune femme. Le vieillard a succombé à
une insuffisance cardiaque. Les ecchy-
moses qu 'il portait au visage sont dues
à la chute et non à des coups avec la
barre métallique qui aurait laissé des
marques nettes. Dès lors, la voisine a
été libérée. L'affaire suivra son cours
sur le plan pénal et un non-lieu n'est
pas exclu, (ats)

Glacier menaçant ?
En Valais

Des glaciologues vont se rendre ces
prochains jours au Bisgletscher, dans
la vallée de la Viège, en Valais, afin
d'examiner de près, à la demande des
autorités, le comportement de ce gla-
cier que d'aucuns disent qu 'il avance
de façon anormale.

Les spécialistes déposeront sur le
glacier des appareils de mensuration
qui permettront d'établir de façon pré-
cise les éventuels mouvements de la
masse glaciaire, (ats)

Tragique incendie en Valais
Quatre morts, trois enfants grièvement brûlés

Quatre morts et cinq orphelins,
dont trois grièvement brûlés, tel
est le tragique bilan de l'incendie
qui a éclaté hier matin à Loèche-
Ville, dans la demeure de M. Wer-
ner Wyssmann, employé dans une
entreprise de construction. Bernois
d'origine, mais habitant en Valais
depuis une vingtaine d'années.

Les pompiers ont réussi à sau-
ver trois enfants qui étaient déjà
atteints par les flammes et qui s'é-
lancèrent dans le vide pour échap-
per à la mort.

Leurs parents, ainsi que deux de
leurs sœurs, deux filles, ont été trou-
vés morts par les sauveteurs lors-
qu'ils purent, enfin, à l'aide de mas-

ques, pénétrer à l'étage supérieur
où se trouvaient les quatre derniè-
res victimes.

Mme Marguerite Wyssmann, 41
ans, son époux Werner Wyssmann,
46 ans, et leurs filles Edith, 13 ans,
et Elisabeth, 3 ans, ont perdu la vie
dans ce drame.

Ursula, 17 ans, Adrien, 10 ans,
et Hans-Rudolph, 9 ans, ont été
hospitalisés à Viège.

Il y a un quatrième blessé en la
personne du jeune Kcinhard , 16 ans,
mais son état n'a pas nécessité son
hospitalisation.

On ignore encore les causes du
sinistre, (ats)
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Dix ans

Il È voitures. : ih
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GRANDJEAN A&&

NSU 1200 ïï
¦ ': 1971, jaune, 25.000 km., état im-

[ peccable.

FORD ESCORT 1300
1968, blanche, expertisée, véhi-

i cule très soigné.

SUNBEAM 1500 GT
1971, jaune or, 26.000 km., ma-

! gnifique occasion. \'i

FIAT 1000 ABARTH
! 1966, rouge, 33.000 km. Voiture
f en parfait état. ¦

' Un grand choix de plus de 60
voitures à des prix étudiés.
Facilité de crédit à longue i j
échéance. ;- I

GRANDJEAN I

I 

AUTOMOBILES I
Collège 24 Tél. (039) 23 64 45 II
A votre service : ; -J
MM. YERLY et IMHOF ; |

BAR LE SPORTTNG
' cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Horaire de travail régulier , congé
le dimanche.

DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Se présenter à M. J.-F. Stich
ou téléphoner au (039) 23 18 23

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONES

Direction générale: Willy Gessf cr
Rédacteur en chef responsable : Gil Bailloi
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonda
Rue Neuve 14 • Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444
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Et vous économisez Fr. 500.- !
La Kadett 1.2 Spécial a de tout 1.2 Spécial (moteur S de 1,2 litre velours, 2. appuie-tête, 3. filets MHR9HE@B& Avec le Festival Opel Kadett

temps été sûre, économi que . et 66 ch, freins avant à disque , latéraux , 4. j antes cle sport , bffiHaÉJrS i votre profit est donc double:
confortable et sportive. Et main - servo-frei n, pneus ceinturés , vitre 3. 2 phares halogènes anti - ^^^K^isol d' une part de nombreux extras
tenant il existe une Kadett arrière chauffante, stabilisateurs , brouillard , 6. 2 pneus d'hiver ilSriil&ljJsfct! utiles c;t agréables et d' autre part
Festival (à 2 ou 4 portes) - la coffre à bagages immense) la radiaux montes sur 7. 2 j antes iS&B&éwïïiia un l ,n> : particulièrement
Kadett la mieux équi pée de tous Kadett Festival possède aussi une de sport supp lémentaires. ^'<>}k'Ŵ Ë£Ët favorable.
les temps. Car, en plus des avan- importante série d'extras : l i t  tout cela pour un prix qui -'̂ :W
tages traditionnels de la Kadett 1. Sièges luxueux garnis de tissu vous fair économiser Fr. 500.—. RM9BKH HI

Profitez donc doublement! Rendez-vous vite chez votre distributeur Opel !
r • 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, Mcrz &
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 S. A., 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 1135, 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 8141 , 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 9112 29 , Chexbres
56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96. Court 92 91 50, Le Crct 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, route des Jeunes 42 50 46;  9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place 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, Natcrs 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, 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, Rarogne 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, 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.

JE CHERCHE

LOCAL
INDUSTRIEL

si possible à proximité du centre.

Téléphone (039) 23 41 55.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
; des repas à :

F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

Nous désirons engager

secrétaire qualifiée
' sachant sténodactylo, correspondance

française et allemande, couramment.
Travaux variés.

Contact avec la clientèle.

S'adresser à J. BONNET & Co
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

A LOUER
très jolies

chambres
meublées
indépendantes à
dames ou demoi-
selles, situées centre
ville, tout confort ,
chauffées, part à la
salle de bains et
cuisine.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 73 23
ou (039) 23 12 88.



MaiZoiseiie, du 3 au 7 octobre HPHI Prenez rendez-vous

Gratuitement Fernand Âubry f I n ,
visagiste à Paris F"'> i PaH[UliSHe DUlIlOIlt

HJI1 Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)
se fait un plaisir de vous déléguer une de ses assistantes-visagistes qui, gracieusement , -̂ 19 i
étudiera le s ty le  de votre visage , réalisera le maquil lage cle votre personnali té  et vous -ll ŴtwfwW -̂' j ., , . , , r>n
apprendra à le refaire chaque jour. TéSephOlie (039) 22 44 55

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un concierge
pour l'entretien de nos bureaux et de notre immeuble.
Nous demandons pour ce poste une personne sérieuse
et dynamique.

Dans le cadre de l'extension de notre entreprise et
de notre nouveau département HYSTER, nous cher-
chons

un magasinier
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

DRAIZE S. A.
Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel
Service du personnel
Tél. (038) 31 24 15

96 automobilistes sur 100
l'achèteraient de nouveau

Tel est le résultat d' un sondage récemment f— Z~~. : ; Z Z
r. , ¦¦ ¦¦. . ° , .„.,,, -,„ Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

effe ctue auprès des conducte u rs de VW K 70.
Ci •¦ j. j  • . • .. marque modèleest donc une voiture qui tient ses pro- —- 
messes. Et c'est beaucoup, car la spectaculaire année km 
VW K70 L réunit p lUS d'avantages techni ques et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que j'aurais
qu 'aucune autre voiture de la classe moyenne. vwK"SUS dU m°ntant de 'a repr 'Se' P°Ur Une n°UVe "e

Forme compacte. Li gne de ceinture basse. .„,, „ ' ... , .. , „,,„- .«.,„.,,, ,
.. r r. °. VW K 70 modèles à partir de 13395.-; VW K 70 L,
Moteur frontal et traction avant. Carbura- 1 os çv SAE, 13995.--1-40.- de frais de transport ,
teur double corps. Suspension indé pendante
sur les 4 roues. Système de freinage à double
circuit. 4 portes. Sièges-couchettes. Vitre
arrière chauffable. Excellente radio de bord — 
à 2 gammes d'ondes , etc. Une nouveauté: £"« 
doubles phares à iode. NP/iocai.té jet 
VW K 70 L - la VOitUre Vraiment Comp lète. EnvoyercebonàAMAG , agencegénérale , 5116Schinznach-Bad.

(Pu
. . .  il VUS/

^''̂ T^- ''"'̂ ^^ ':-. La dot dc la vw
M Tans do

'
ute

le p lus célèbre

À LOUER

appartement meublé
3 Va pièces, aux Arêtes 9, 1er étage
S'adresser : M. Antoine Galle, rue de 1;
Serre 63, tél. (039) 22 29 05, ou aux heu-
res des repas, (039) 26 03 32.

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.

JE CHERCHE A ACHETER

FERME
. avec TERRAIN
i dans le canton de Neuchâtel.
- Ecrire sous chiffre FT 21363 au bu-

reau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Mais, que dira Martin ?
— Il est d'accord , naturellement. N'est-ce

pas, Martin ?
Le regard lourd du barman qui venait d'en-

trer glissa sur Barbara pour se fixer sur Na-
thalie.

— Bien sûr, et Mademoiselle de Berville est
vraiment trop bonne de s'inquiéter de mon
humble personnage. Je lui en demeure très
reconnaissant.

Sa voix railleuse pesait sur certains mots
avec une espèce de délectation qui exaspéra
Nathalie.

— Il n 'y a pas de quoi , dit-elle sèchement.
Puis, prenant le verre que Barbara--venait de

placer élevant elle, elle le porta à ses lèvres,
et en but une gorgée.

— Alors ? interrogea Barbara les yeux bril-
lants.

— C'est très bon. Mais un peu fort pour
moi. N'oubliez pas que je dois garder la tête
solide.

Avec un sourire, elle reposa le verre encore
à demi plein et s'éloigna. Aussitôt Barbara
allongea la main pour atteindre le récipient et
en jeter le contenu. Plus prompt qu'elle, Mar-
tin s'en empara et but d'un trait ce qui restait.

— Un mélange pareil ! Ce serait un crime de
le jeter , apprécia-t-il, avec un gros rire.

CHAPITRE XI

La présence de Barbara sur l'« Atalante »
changea l'atmosphère du yacht. Son dynamis-
me contagieux amusait la plupart des passa-
gers. Le bar ne désemplissait pas, sauf , natu-
rellement, au moment des repas. La sœur d'Hé-
léna s'entendait fort bien avec Martin. Le
colosse semblait sous le charme et filait doux,
pour l'amusement et aussi le soulagement cle
Nathalie qui se trouvait débarrassée du bar-
man.

Malheureusement, il n'en était pas de même
en ce qui concernait Figuera qu'elle s'efforçait
d'éviter, sans toujours y parvenir. Le Portugais
connaissait trop bien son emploi du temps
pour qu'elle réussît constamment à lui échap-
per. Bien qu 'elle aimât son métier, Nathalie
souffrait de la tension que les circonstances lui

imposaient. Dany, sa confidente, essayait de lui
remonter le moral :

—• La croisière finira bien un jour et , ce
jour-là, vous serez libre !

. — Sans doute, Dany ! Mais pour peu qu 'elle
dure encore quelques semaines, je ne sais vrai-
ment pas si je pourrai tenir aussi longtemps.

— J'ai l'impression que, dans une dizaine
de jours, nous aurons rallié un port de France.

Elle prenait pour dire cela un petit air mys-
térieux qui alerta aussitôt Nathalie.

—: Qu'avez-vous découvert ? deanda-t-elle en
riant.

— Découvert n 'est peut-être pas le mot pro-
pre ; mettons : appris, si vous le voulez bien.
Barbara, vous en conviendrez, est autrement
sympathique que sa pimbêche de sœur. Quand
j' ai un peu de temps à lui consacrer, elle ne
dédaigne pas de bavarder avec moi. Hier, par
exemple, elle était furieuse :

— Vous savez que nous changeons d'itiné-
raire ? m'a-t-elle annoncé tout de go.

— Nous n'allons pas au Maroc ?
— Hé, non ! ma chère ! Nous rentrons. Moi

qui me faisais une fête de continuer à jouer
à la barmaid.

— Il y aura sans doute d'autres croisières ?
insinuai-je pour la consoler et aussi pour sa-
voir.

— C'est possible, mais je l'ignore ! »
A ce moment, sa sœur, flanquée du metteur

en scène Américain, faisait son entrée, j 'en

profitai pour m'éloigner. Si elle ne se trompe
pas, vos tribulations personnelles vont bientôt
prendre fin.

—¦ Cela m'étonne plus que je ne puis dire.
D'un autre côté, Barbara n'a aucune raison de
propager une nouvelle de cette sorte.

— Assurément non. Entre nous, l'«Atalante»
est un drôle de bateau et je me demande
si le changement évoqué ne serait pas le fait
de circonstances imprévues. Vous n'ignorez pas
que plusieurs passagers sont restés à Alger,
remplacés aussitôt par d'autres. Une croisière,
habituellement, ne se passe pas de cette façon.

— Si Monsieur Fervacque a pris une telle
décision, c'est sans doute parce qu'elle s'im-
posait.

— A moins que la belle Héléna n'ait souhai-
té rentrer en France ! Ses désirs sont des
ordres pour lui.

Nathalie hocha la tête. Elle n'était pas con-
vaincue. Certes, la faiblesse du yachtman à
l'égard de sa maîtresse était grande. Maigre
son apparence virile, Fervacque appartenait
à ces hommes que la chair dirige beaucoup
plus que l'esprit. L'éclatante beauté d'Héléna le
flattait et surtout sa célébrité d'artiste adulée.
Qu'elle l'eût accepté, lui , parmi tant d'autres
tellement plus riches et connus, le remplissait
d'un orgueilleux bonheur. Mais, pour conserver
cette magnifique créature, il lui fallait accéder
à tous ses caprices, quel qu 'en fût le prix !

(A suivre)

La croisière
inattendue



Quelle chance d'avoir un ami sur lequel on peut compter ¦
en toutes circonstances! Où que vous soyez en Suisse, l'UBS est
toujours à proximité. Et vous constaterez que, selon les endroits,
une grande banque devient parfois:

*
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4a Ninibanque
Peu importe que votre voiture tombe en panne au Monte

Ceneri ou ailleurs. L'essentiel est d'avoir assez d'argent en poche
pour faire face à une dépense inattendue (que vous aurez peut-être
sur le chemin du retour - quand chaque sou compte!).

Dans une telle situation, vous apprécierez l'UBS, car l'une
de ses succursales ne sera jamais plus éloignée que de quelques
kilomètres. Elle en a 170 réparties dans toute la Suisse, de la grande
banque à la minibanque. Même cette dernière vous offre tous les
services que vous êtes en droit d'attendre d'un grand établissement.
Où que vous soyez, profitez-en.

Il est rassurant d'avoir toujours sa banque à proximité.
N'êtes-vous pas de cet avis?

P. S. : Du Monte Ceneri à la succursale UBS la plus proche, il y a exactement
5 kilomètres. Elle se trouve à Cadenazzo.

Ss\
(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses
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L'EXCEPTION. LE F.-C. ZURICH
Oui , si au fil des journées du

championnat, les équipes « cotées »
reprennent leur place, il n'en va pas
de même pour un des grands favoris,
le FC Zurich qui vient de s'incliner
par un sec 3-0, à Winterthour. Les
Grasshoppers, leaders, ont remis en
place les Tessinois de Chiasso par un
résultat fleuve de 7-0 ! La différence
de classe a parlé... Demi-surprise à
Bâle où l'on pensait généralement
que les Rhénans ne feraient « qu'une
bouchée » de Saint-Gall. C'est finale-
ment par 4-3 que Bâle a triomphé.
C'est dire que la fine forme n'est pas
encore revenue.

Chiasso, en déplacement à Zurich
a affiché, devant les Grasshoppers
(bien trop tôt) son désir de « tenter »
le match nul. Les Tessinois s'y sont
d'ailleurs fort mal employés et ils
ont usé de moyens défendus. Résul-
tats après 3 minutes de jeu, Agustoni
était expulsé pour une charge sur
Meier. A dix la tâche de Chiasso se
compliquait singulièrement et il était
désormais évident que les Grasshop-
pers s'imposeraient. Ils l'ont fait et
avec panache, laissant aux joueurs
de Chiasso le soin de méditer sur
leur attitude ! A Genève, Servette
a du attendre l'entrée de Doerfel
(seconde mi-temps), en lieu et place
de Castella, pour signer le seul but
de la rencontre qui l'opposait à
Young Boys. Ce nouveau succès per-
met aux Servettiens de se hisser à la
seconde place du classement avec un
écart d'un seul point sur les Grass-
hoppers. Un sérieux dopage pour la
suite de ce championnat pour la
meilleure formation romande.

Winterthour, devant un Zurich «en
perdition », a signé l'exploit de la
journée en triomphant par un sec
3-0. Certes les joueurs des bords du
lac s'alignaient sans Jeandupeux,
mais ceci n'explique pas tout. En

effet, des hommes comme Kuhn et
surtout Kunzli sont en condition très
moyenne et le rendement de l'équipe
s'en ressent. Espérons que le coach
national Bruno Michaud aura tiré la
leçon des prestations respectives de
Risi et Kunzli, en vue des prochaines
rencontres internationales. Si rien
n'est encore perdu pour les Zurichois
il est évident qu'un handicap de 4
points sur les Grasshoppers' est déjà
important. Jouant sur son terrain
« mascotte » (?) de Saint-Jacques,
Bâle a été mené à la marque par
deux fois (5' et 19') avant de parve-
nir à se défaire d'un Saint-Gall en
nette reprise. Faut-il voir dans cette
prestation des Rhénans une fatigue
non effacée à la suite du match de
la Coupe des champions de mercre-
di ? Peut-être, mais durant toute la
rencontre, les « automatismes » (spé-
cialités bâloises) ont été rares. Les
champions n'ont donc pas encore
retrouvé le bon rythme.

Les Sédunois qui se déplaçaient
à Lugano ont prouvé que leur moral
était remonté au beau fixe, après
leur succès sur Zurich, la semaine
dernière. Menés à la marque par
1-0, les Valaisans se sont magnifi-
quement repris et ils sont parvenus
à obtenir le match nul devant une
excellente équipe tessinoise. Les
Lausannois ont obtenu une belle vic-
toire à Granges. Si celle-ci était gé-
néralement attendue, il faut souli-
gner qu'elle a été obtenue de brillan-
te façon. On vit, au cours de ce
match, Vuilleumier effectuer un raid
d'un camp à l'autre avant de battre
le gardien soleurois ! C'est dire la
forme actuelle de ce joueur, mais
aussi souligner la faiblesse des dé-
fenseurs de Granges. Enfin, à Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds a signé
une très belle victoire sur un terrain
qui pourtant ne lui fut, jusqu'ici,

guère favorable. Ce succès permet
aux joueurs de la Métropole de l'hor-
logerie de conserver une place en
vue au classement. On lira ci-dessous
le récit de ce match.

Réveil de Vevey
en ligue nationale B

Depuis le début de ce championnat
Vevey n'avait pas réalisé de perfor-
mances à la hauteur de sa réputation.
C'est aujourd'hui chose faite, car
battre Bienne — même sur terrain
adverse — n'est pas à la portée du
premier venu. Un autre club a con-
firmé son redressement, Etoile Ca-
rouge qui a obtenu un match nul à

Noire journée pour le gardien de Chiasso (Rufli) qui est battu ci-dessus pour la
septième fois par un attaquant des Grasshoppers. (ASL)

Aarau ! Bruhl, chez lui a obtenu un
point face à Young Fellows. Ce ré-
sultat fait le bonheur de Bienne qui
conserve ainsi la troisième place
avec un point d'avance sur Lucerne
(vainqueur de Martigny sans histoi-
re, 6-2) et Young Fellows. Xamax,
dont le match contre Chênois avait
été disputé en semaine, conserve bien
entendu la tête du classement devant
les Genevois, battus on s'en souvient
par 2-0, à Neuchâtel.

Deux matchs se sont joués hier,
ils se sont terminés sur des résultats
très serrés. A Wettingen, Bellinzone
n'a pas été en mesure de récolter les
deux points qui lui auraient permis
de rejoindre les Seelandais au troi-
sième rang. C'est sur un match nul
que se sont séparés les adversaires
en présence. Quant au match Men-
drisiostar-Buochs, il s'est terminé par
la victoire des Tessinois, l'avantage
du terrain ayant « fait la décision ».

PIC.

Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencon-

tres jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall 4-3
Fribourg - La Chaux-de-Fds 1-2
Grasshoppers - Chiasso 7-0
Granges - Lausanne 1-3
Lugano - Sion 1-1
Servette - Young Boys 1-0
Winterthour - Zurich 3-0

CLASSEMENT
J G N P Butis Pt

1. Grasshopp. 9 6 2 1 23-10 14
2. Servette 9 6 1 2 16- 6 13
3. Winterth. 9 4 4 1 19-19 12
4. Bâle 9 5 2 2 20-15 12
5. Chiasso 9 5 1 3  8-12 11
6. Zurich 9 4 2 3 10- 9 10
7. Chx-de-F. 9 3 4 2 12-12 10
8. Lugano 9 3 4 2 9-11 10
9. Lausanne 9 3 2 4 14-13 8

10. Sion 9 3 2 4 10-15 8
11. Y. Boys 9 3 1 5  10-10 7
12. Fribourg 9 1 3  5 9-14 5
13. Granges 9 2 1 6  6-14 5
14. St-Gall 9 0 1 8  6-21 1

Ligue nationale B
Aarau - Etoile Carouge 0-0
Bruhl - Young Fellows 1-1
Lucerne - Martigny 6-2
Mendrisiostar - Buochs 3-2
Vevey - Bienne 4-1
Wettingen - Bellinzone 1-1

CLASSEMENT
J G N P Butis Pt

1. NE Xamax 8 6 1 1  27-10 13
2. Chênois 8 6 0 2 17- 8 12
3. Bienne 8 5 1 2  16-11 11
4. Lucerne 8 3 4 1 15- 7 10
5. Y. Fellows 8 4 2 2 11- 6 10
6. Bellinzone 8 3 4 1 10- 6 10
7. Martigny 8 4 1 3  12-19 9
8. Wettingen 8 2 4 2 9-10 8
9. Mendrisio. 8 3 1 4  9-16 7

10. Vevey 8 3 0 5 16-17 6
11. Aarau 8 1 3  4 6-10 5
12. Bruhl 8 1 3  4 9-15 5
13. Etoile Car. 8 1 2  5 11-21 4
14. Buochs 8 0 2 6 9-20 2

Réserves
Groupe A. — Bâle _ Saint-Gall

3-1 ; Fribourg - La Chaux-de-Fds
3-1 ; Grasshoppers - Chiasso 2-1 ;
Granges - Lausanne 2-1 ; Lugano -
Sion 1-0 ; Servette _ Young Boys
2-1 ; Winterthour - Zurich 2-0.

Groupe B. — Aarau - Etoile Ca-
rouge 6-0 ; Lucerne - Martigny
4-1 : Vevey - Bienne 1-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — La

Chaux-de-Fonds - Granges ; Chias-
so - Bâle ; Lausanne - Grasshop-
pers ; Saint-Gall - Lugano ; Sion -
Winterthour ; Young Boys - Fri-
bourg ; Zurich - Servette.

TROISIÈME TOUR PRINCIPAL
DE LA COUPE DE SUISSE. —
Bellinzone - Baden ; Berne - Thou-
ne ; Bienne - Soleure ; Bruhl - Wi'l ;
Chênois - Yverdon ; Emmenbrucke -
Gambarogno - Aarau ; Etoile Ca-
rouge - Vernier ; Laufon - Deren-
dingen ; Locarno - Blue Stars ; Lu-
cerne - Glaris ; Mendrisiostar -
Kriens ; Olten - Delémont ; Uzwil-
Buochs ; Vernayaz - Martigny ; Ve-
vey - Fontainemelon ; Wettingen -
Turgi ; Neuchâtel Xamax - Central
Fribourg ; Young Felows - Coire.

Première ligue
Groupe occidental — Meyrin -

Central Fribourg 3-0 ; Monthey -
Stade Nyonnais 1-1 ; Rarogne - Re-
nens 1-1 ; Thoune - Fontainemelon
3-2 ; UGS - Durrenast 2-2 — Clas-
sement : 1. Audax , 5-9 ; 2. Monthey
5-7 ; 3. Meyrin 4-6 ; 4. Renens et
Central Fribourg 5-6 ; 6. Yverdon
4-5 ; 7. Durrenast 5-5 ; 8. Stade
Nyonnais 4-5 ; 9. Thoune 5-4 ; 10.
Rarogne 4-3 ; 11. Le Locle 4-2 ; 12.
UGS 5-2 ; 13. Fontainemelon 5-1.

Groupe central. — Berne - Lau-
fon 3-0 ; Concordia - Moutier 4-3 ;
Delémont - Porrentruy 3-0 ; Nord-
stern - Turgi 6-2 ; Soleure - Baden
2-2. — Classement : 1. Nordstern
4-7 ; 2. Baden 4-6 ; 3. Moutier et
Laufon 5-6 ; 5. Delémont. Concor-
dia et Porrentruy 5-5 ; 8. Berne
4-4 ; 9. Brete 3-3 ; 10. Emmenbru-
cke 4-3 ; 11. Turgi et Soleure 5-3 ;
13. Kriens 4-2.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

1 2 1  2 X 1  1 X X  1 1 1 X

Loteri e à numéros
Tirage du 30 septembre :
1 19 20 28 29 39 + No compl. 14

RÉSERVES
Fribourg bat

La Chaux-de-Fonds 3-1
LA CHAUX-DE-FONDS : Wey ;

Galli , Friche, Dunkel, Boillat ;
Bouille, Zurcher, Renevey ; Pagani,
Mérillat I, Zaugg. — BUTS : Rene-
vey Ire minute ; Messerli 50e (pe-
nalty) ; 60e Bosson ; 82e Gaillard.

Durant 50 minutes, les jeunes
Montagnards faisaient figure de
vainqueur à la suite d'un but de
Renevey à la Ire minute déjà. L'é-
galisation, sur penalty, des « Pin-
gouins » allait anéantir non seule-
ment les espoirs pour les Neuchà-
telois, mais encore allait briser leur
allant. Cela profita aux locaux très
forts dans les 30 dernières minutes.
Aussi, la victoire acquise à la suite
de deux buts, au bénéfice d'erreurs
flagrantes des arrières chaux-de-
fonniers, récompensa la formation
la plus solide et la plus volontaire.
Cet état contrasta avec l'apathie qui
s'empara d'une équipe pleine de pro-
messes.

P. G.

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Fribourg - La Chaux-de-Fonds 1-2
Succès logique dû à l'enchaînement de circonstances !

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert, Meier, Birbaum, Métrailler ; Jost, Andersen,
Holenstein ; Cotting, Granget, Kvicinsky. - LA CHAUX-DE-FONDS : Fores-
tier ; Mérillat II, Jaquet , Schribertschnig, Bosset ; Sandoz, Brossard, Porther;
Meury, Delavelle, Serment. - MARQUEURS : 54e Holenstein, 58e Meury,
80e Serment. - NOTES : Stade St-Léonard, soirée fraîche, terrain excellent,
6100 spectateurs. Alors que Fribourg est privé des services de Knuchel,
blessé et Cremona, malade, l'entraîneur Jaeger laisse Veya au repos.
Changements en cours de rencontre : 65e Salzgeber pour Cotting, 73e
Corminboeuf pour Granget, 78e Lador pour Sandoz. Avertissements à
Schribertschnig (réclamations), Bosset (antijeu), et Andersen (faute sur un

adversaire).

Un seul poumon !
Pour avoir su prof i ter  des circons-

tances et cru à sa chance jusqu 'où
bout , La Chaux-de-Fonds a rempor-
té samedi soir à Fribourg un succès
important. Survenant au lendemain
de la dé fa i t e  f a c e  à Servette, cette

victoire remet les hommes de Jae-
ger bien en selle et leur permettra
d' aborder la f i n  du premier tour en
toute sérénité . A Saint-Léonard , les
Montagnards jouèrent -pourtant
longtemps avec le f e u .  Pas toujours
très bien inspirée, et trop souvent
timorés, ils subirent la loi de l' ad-

Une attaque fribourgeoise échoue sur la défense chaux-de-fonnière. (ASL)

versaire durant plus d' une heure. A
tel point que le gardien frïbour geois
ne f u t  alerté sérieusement que deux
f o i s  au cours de la première période.
C'est dire combien la pression des at-
taquants locaux était for te .  Fort
heureusement pour les visiteurs, Fri-
bourg ne sut pas en prof i ter .

L'explication ?
Elle est f o r t  simple : les « Pin-

gouins » péchèrent par excès d' al-
truisme à proximité de la cage de
Forestier, et Andersen, fo r t  bien con-
trôlé par Partner, ne parvint jamais
à marquer la rencontre de sa per-
sonnalité. Fribourg ne vivait donc
que par un seul de ses poumons, Ho-
lenstein, qui se f i t  d'ailleurs l' auteur
du premier but de la rencontre (54e
min.) mais, mal gré cet handicap,
l'équipe locale serait peut-être par-
venue à faire définitivement le trou ,
si M.  Guignet ne l' avait pas frustrée
d' un penalty à la 7e minute de jeu.
L' arbitre d'Yverdon « ferma les
yeux » sur une faute  de Bosset, qui
crocheta Holenstein qui allait se pré-
senter seul devant Forestier.

But libérateur
Dire que ce f u t  le tournant du

match serait oublier la suite des évé-
nements, et surtout la remarquable
réaction chaux-de-fonnière, qui sui-
vit le but des Frïbourgeois, mais,
là aussi, les circonstances furent f a -
vorables aux Neuchàtelois. Ils eurent
ef fec t ivement  la chance de pouvoir
égaliser très rapidement, par l 'inter-
médiaire de Meury qui, précédant
le gardien D a f f l o n , prolongea habile-
ment de la tête un corner tiré par
Serment. Cette réussite acquise, il
est vrai, avec la complicité du por-
tier fr ïbourgeois , jeta le trouble au
sein de l'é quipe locale, et libéra to-
talement les visiteurs. Dès ce mo-
ment-là , ils prirent nettement l' as-
cendant sur leurs adversaires : les
mécanismes réapparurent, la vitesse

d' exécution et la mobilité également.
Et comme Fribourg donnait de plus
en plus des signes de lassitude, les
hommes de Jaeger purent prendre
définitivement le contrôle de la ren-
contre.

La décision
Incontestablement, ils ne pou-

vaient plus être battus, mais ils sem-
blèrent vouloir se contenter d'un
point. Les « Pingouins » n'eurent pas
cette sagesse : pour tenter de forcer
la décision, les hommes d'Edenho-
f e r  prirent des risques inconsidérés,
particulièrement en défense, et Ser-
ment, toujours à l' a f f û t, ne se f i t  pas
f a u t e  de saisir sa chance : exploitant
un contre favorable, il prit de vites-
se tous ses adversaires, et, seul de-
vant D a f f l o n  sorti à sa rencontre, il
réussit encore à en profiter. Tout
était dit. Intérim

Petit à petit, la logique reprend ses droits en championnat suisse de football

Chiasso, «écrasé» par les Grasshoppers
est définitivement rentré dans le rang !
Faux pas de Bienne, face à Vevey en ligue nationale B



Huitième victoire et record pour Doessegger
Course commemorative pédestre Morat-Fribourg

Le Loclois Warembourg se classe au huitième rang
Werner Doessegger a remporté la 39e édition de la course commemorative
Morat - Fribourg. L'Argovien (34 ans) a ainsi fêté son huitième succès dans
cette épreuve populaire, qui s'est disputée dans d'excellentes conditions.
De plus, le recordman suisse du 10.000 mètres a établi un nouveau record du
parcours (16 km. 400) en 50'50"5, améliorant ainsi de 13"7 le précédent
record qu'il détenait depuis l'an dernier. Depuis 1965, Doessegger a ainsi
amélioré à cinq reprises le vieux record de Hans Frischknecht, l'abaissant

au total de 2'28"5.

Glorieux vétéran
A l'arrivée, Werner Doessegger a de-

vancé de plus d'une minute les Bernois
Albrecht Moser et Fritz Rugsegger, qui

figuraient déjà aux places d'honneur
l'an dernier. Derrière ces trois coureurs
Jean-Pierre Berset (Belfaux), Walter
Dietiker (Bâle), Hans Menet (Zurich),

Les derniers adversaires du futur vainqueur, de gauche à droite, Ruegsegger,
Menet, Doessegger et Moser. (ASL)

et Raymond Corbaz se classaient dans
l'ordre avec un retard encore plus im-
portant. Doessegger, qui s'alignait
dans la catégorie vétérans I, reçut
après sa victoire l'hommage d'un nom-
breux public, venu suivre cette 39e
édition qui a en outre battu un autre
record : celui de la participation . Avec
2800 concurrents, le record de l'an der-
nier était dépassé de plusieurs centai-
nes.

Lutte à six... sur 2800 !
Après un départ très rapide, six

hommes se retrouvèrent au comman-
dement de la course à Courgevaux (3a
kilomètre) : Doessegger, Moser, Faehn-
drich , Rugsegger, Berset et Moser. Dans
la première côte du parcours, Doesseg-
ger plaça son attaque et il distança ra-
pidement ses rivaux. A mi-parcours
(Courtepin), l'Argovien passait avec 20
secondes d'avance sur Moser, 35 secon-
des sur Rugsegger, et 50 secondes sur
le duo Berset - Menet. Assuré de la vic-
toire, Doessegger n'en poursuivit pai
moins son effort et il parvint ainsi à
établir un nouveau record de l'épreuve.

Résutats
1. Werner Doessegger (Aarau) 50'50"

5 (record du parcours ; ancien en 51'
04"2) ; 2. Albrecht Moser (Berne) 52'
00"0 ; 3. Fritz Rugsegger (Berne) 52'
28" ; 4. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
52 43" ; 5. Walter Dietiker (Bille) 53'21" ;
6. Hans Menet (Zurich) 53'39" ; 7. Ray-
mond Corbaz (Lausanne) 53'48" ;
8. André Warembourg (Le Locle) 54'
12" ; 9. Uli Pfister (Kirchberg) 54'23" ;
10. Urs Heim (Graenichen) 54'31" ; 11.
Pius Strebel (Lucerne) 54'38" : 12. Rudi
Speich (Zurich) 54'39" ; 13. Léo Carroll
(Genève) 54'42" ; 14. Erwin Capaul (Zu-
rich) 54'53" ; 15. Edgar Friedli (Berne)
54'57". — Vétérans I : 1. Doessegger ;
2. Dietiker ; 3. Carroll. — Non-licen-
ciés : 1. Niklaus Burri (Berthoud) 57'
28". — Vétérans II : 1. Francis Etter
(Lausanne) 57'57".

Oui à Jeandupeux, non à Kuhn pour
affronter les footballeurs danois

Les sélectionnés suisses réunis à Winte rthour

A moins de 24 heures de son dé-
part pour Copenhague, l'équipe suis-
se, qui affrontera le Danemark mer-
credi 4 octobre, était réunie à Win-
terthour. Sur les 16 joueurs convo-

Kôbi Kuhn, un grand absent, (asl)

qués, seul Kobi Kuhn manquait à
l'appel. Le Zurichois, qui souffre
d'une blessure à la cheville, a dé-
claré définitivement forfait. En re-
vanche, son coéquipier Daniel Jean-
dupeux, également touché à la che-
ville, était présent. Il espère être ré-
tabli d'ici mercredi.

Afin de compléter son effectif , le
coach Bruno Michaud a recouru aux
services de l'arrière des Grasshop-
pers, Hansrudi Staudenmann (26 ans).
Le sélectionneur s'est refusé à don-
ner la composition exacte de son
équipe. Plusieurs joueurs se plai-
gnent également de maux divers,
mais d'un caractère bénin. Bruno
Michaud attendra demain soir avant
de se prononcer.

Voici les joueurs qui sont du voya-
ge : Prosperi , Deck, Staudenmann,
Eamseier, Stierli , Mundschin, Wei-
bel et Guyot, Odermatt, Hasler, De-
marmels et Bigi Meyer, Balmer,
Jeandupeux, Kunzli et «Kudi» Mul-
ler.

Championnat suisse
juniors interrégional la

GROUPE 1 : Martigny - Young Boys
6-0 ; Birsfelden - Sion 1-1 ; Bienne -
Koeniz 2-2 ; Lausanne - Bâle 2-5 ; Etoi-
le Carouge - Laufon 0-0 ; La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 5-3 ; Neuchâtel-
Xamax - Servette 2-2. — GROUPE 2 :
Chiasso - SC Zoug 2-1 ; Emmenbrucke-
Winterthour 1-1 ; Grasshoppers - Wet-
tingen 2-3 ; Granges - Aarau 2-1 ; Lu-
gano - Bellinzone 2-0 ; Lucerne - Bruhl
0-1 : St-Gall - Zurich 2-2.

Delémont-Porrentruy : 3-0 (1-0)
En championnat suisse de Ire ligue

SR DELÉMONT : Demut ; Lauper, Conti, Babey, Hof ; Fink, Meury, Bernai ;
Kaelin, Trajkovic, Ruozzi. - PORRENTRUY : Hirschi ; Hermann, Isquierdo,
Conz, Mérillat ; Fantin, Guélat, Voisard ; Montandon, Rouèche, Huguelit. -
NOTES : 1500 spectateurs. Après la pose, Fink cède son poste à Chèvre.
Du côté bruntrutain, Mahon et Michel remplacent Voisard et Fantin à la
65e minute. - ARBITRE : M. Utz, Oensingen. - BUTS : 16e Mérillat (auto-

goal), 61e Meury, 86e Trajkovic.

CONDITION PHYSIQUE
DÉTERMINANTE

La victoire aura finalement ré-
compensé l'équipe qui, grâce à une
condition physique supérieure à celle
de son adversaire, a pu se créer plu-
sieurs occasions de but. Porrentruy
n'aura fait illusion que durant le
premier quart d'heure. Durant cette
période initiale, les Ajoulots prirent
la mesure des SB Delémont. Toute-
fois, après ce départ sur les cha-

peaux de roues, leurs adversaires re-
montèrent le courant pour prendre
définitivement en mains la direction
des opérations. La tâche des Delé-
montains fut sans conteste facilitée
par l'arrière Mérillat , qui battit son
propre gardien et également par tou-
te l'équipe bruntrutaine qui montra
un visage des plus décevants. Sans
fournir une prestation exceptionnel-
le, les SR Delémont ont amplement
mérité leur succès. S'appuyant sur
une défense solide, ils furent supé-
rieurs à leur adversaire sur le plan
technique et dans le domaine de l'or-
ganisation, (rs)

Football mondial: le dernier contrat de Pelé
Pelé a signé son dernier contrat de

joueur professionnel avec son club, le
FC Santos. Ce contrat s'étend sur deux
années, mais à partir de 1974, les gains
du joueur devront aller à des oeuvres
de bienfaisance : le plus célèbre joueur
du monde s'estime désormais assez
riche.

Pelé, qui était accompagné de son
avocat et de son secrétaire, refusa de
divulguer le montant mensuel du con-
trat. On pense généralement qu'il s'élè-
ve à l'équivalent de 7000 dollars de
fixe plus une prime pour les rencon-
tres à l'étranger. Pelé s'est engagé à
participer au championnat national et
à des rencontres amicales de son club,
mais il s'est vu décharger de l'obliga-
tion de jouer les matchs du champion-
nat régional de l'Etat de Sao Paulo,
qui s'étend sur cinq mois.

Pour le championnat national de l'an
prochain, les clubs qui tiendront à voir
jouer Pelé sur leur terrain devront
payer une cote supplémentaire au FC
Santos, destinée au joueur. Il s'agit là

d'un fait inédit dans l'histoire du foot-
ball. Jamais, en effet , un club n 'a payé
le club visiteur pour voir son adversai-
re s'aligner au complet contre lui.

Championnats étrangers
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga (quatrième journée) : Rot-
weiss Oberhausen - Eintracht Bruns-
wick 0-1 ; FC Kaiserslautern - Borus-
sia Moenchengladbach 3-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Eintracht Francfort 2-2 ;
Kickers Offenbach - SV Wuppertal 3-1;
Bayern Munich - Hertha BSC Berlin
4-0 ; VFL Bochum - Schalke 04, 2-0 ;
Hanovre 96 - VFB Stuttgart 3-1 ; SV
Hambourg - MSV Duisbourg 1-2 ; FC
Cologne - Werder Brème 1-0. — Clas-
sement : 1. Bayern Munich , 8 points ;
2. Kickers Offenbach, 7 points ; 3. Bo-

russia Moenchengladbach, 6 points ; 4.
VFB Stuttgart et VFL Bochum, 6 pts ;
6. Eintracht Francfort , 5 points.

EN FRANCE, première division (hui-
tième journée) : Bordeaux - Nice 0-^ ;
St-Etienne - Nancy 1-0 ; Strasbourg -
Bastia 0-4 ; Angers - Nîmes 0-1 ; V*-
lenciennes - Marseille 1-0 ; Ajaccio -
Nantes 1-1 ; Sochaux - Rennes 2-1 ;
Red Star - Lyon 0-1; Metz - Sedan 4-2;
Reims - Paris FC, 1-1. — Classement !
1 Angers et Nice, 8 et 13 ; 3. Marseille,
Saint-Etienne et Nîmes, 8 et 11.

EN ITALIE, première division (deu-
xième journée) : Atalanta - Napoli 0-0 ;
Fiorentina Lazio 0-1 ; Internazionale -
Bologna 0-0 ; Juventus - Verona 1-1 ;
Lanerossi - Cagliari 1-0 ; Palermo -
Torino 2-1 ; AS Roma - Sampdoria 3-1J
A Ternana - AC Milan 0-0.

Un médecin officiel pour chaque match
Lassemblée générale de la Ligue nationale

Une bonne demi-heure a suffi à la
Ligue nationale pour tenir son assem-
blée générale, à Melide. Par acclama-
tions, le président Lucien Schmidlin
(Bâle) a été choisi comme candidat au
poste de président de l'ASF. On sait en
effet que M. Victor De Werra a annon-
cé sa démission pour 1973. En ce qui
concerne la brièveté des débats, Lucien
Schmidlin a déclaré : « La rapidité avec
laquelle l'assemblée générale a été te-
nue ne signifie nullement que la Ligue
nationale ne connaît aucun problème.
Simplement, ces problèmes ne sont pas
encore mûrs pour être débattus ».

M. V. de Werra, de Sion, ayant ma-
nifesté le désir de se retirer de la pré-
sidence de l'Association suisse de foot-
ball , les délégués de la Ligue nationale,
réunis à Melide pour une assemblée
qui n'a duré que 30 minutes, ont dési-
gné M. L. Schmidlin (notre photo),
comme candidat de la Ligue nationale
à la succession de M. de Werra. (ASL)

Sur proposition du comité, deux
changements ont été apportés aux rè-
gles de jeu. Ainsi, un médecin officiel
devra assister à toute rencontre de Li-
gue nationale. D'autre part, il sera pro-
cédé à un tir de penalties en cas de
résultat nul après les prolongations
d'un match de barrage. Les proposi-
tions de La Chaux-de-Fonds (rétroces-
sion de 20 %> de la recette au club
visiteur) et de Vevey (organisation du
championnat des réserves sur des bases
régionales) ont été retirées. Toutefois,
la proposition chaux-de-fonnière sera
étudiée par une commission réunissant
des représentants de plusieurs clubs.

Le Biennois Francis Urfer est devenu
membre du Tribunal des recours de la
Ligue nationale, dont la prochaine us-
semblée générale sera tenue en au-
tomne 1973, à Neuchâtel.Fontainemelon

Thoune
200 spectateurs, temps ensoleillé. —

ARBITRE : M. Haldimann. — THOU-
NE : Feller ; Aebersold, Weber, Scher-
tenlieb, Stern ; Renfer, Vittorovic,
Torsch ; Muller, Sulhof , Gorer. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Wicht,
Piemontesi, Mazoleni , Rumo n ; Hol-
zer, Jendli, Simeoni ; Rumo I, Haerbar,
Wenger. — BUTS : 10e Haerbar, 12e
Sulhof , 24e Holzer, 26e Torsch, 27e
avertissement à Wenger, 71e Sulhof.
A la mi-temps, Fontainemelon rempla-
ce Rumo II et à la 74e Elia prend la
place de Simeoni.

Ce match a été d'une qualité moyen-
ne, de deux équipes de deuxième li-
gue. Thoune est une équipe assez mé-
diocre, mais se bat beaucoup. Sa vic-
toire du jour a tout de même été mé-
ritée. Les deux buts encaissés par Fon-
tainemelon en première mi-temps ont
toutefois été deux erreurs flagrantes de
la défense. Le troisième but a été mar-
qué sur un hors-jeu. On peut reprocher
aux joueurs de Fontainemelon de vou-
loir garder trop souvent le ballon.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 1er oc-

tobre 1972 :
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Etoile Sporting - La Chaux-de-Fonds
4-8 ; Le Locle - Fribourg 0-5 ; Riche-
mond - Morat 3-2 ; Bienne - Cour-
rendlin 7-0.

DEUXIEME LIGUE : Boudry - Bôle
1-1 ; Fleurier - Couvet 3-0 ; La Sagne -
Superga 2-0 ; Neuchâtel Xamax II -
Corcelles 2-1 ; Le Parc - Saint-Imier
0-3.

TROISIEME LIGUE : L'Areuse -
Travers 2-1 ; Châtelard - Colombier
4-0 ; Floria I b - Superga II, 1-1 ; Au-
vernier - Serrières 2-2 ; Dombresson -
Sonvilier 7-1 ; Floria I a - Le Locle II,
0-3 ; Etoile - Saint-Imier II, 3-0 ; Cor-
taillod - Bèroche 2-2 ; Corcelles II -
Marin 2-4 ; Neuchâtel Xamax III - Co-
mète 4-2.

QUATRIEME LIGUE : Fleurier lib -
Fleurier Ha, 1-8 ; Saint-Sulpice - Noi-
raigue 3-2 ; Blue Stars - Travers H,
1-2 ; Couvet II - Buttes 2-2 ; L'Areuse
II - Môtiers 4-3 ; Cortaillod II - Espa-
gnol la, 4-5 ; Pal Friul - Saint-Biaise
Hb, 3-1 ; Auvernier II - Colombier II,
1-3 ; Marin Ha - Boudry Ha, 2-3 ;
Boudry Hb - Saint-Biaise Ha , 1-3 ;
Audax II - Marin Hb, 11-1 ; Le Lande-
ron - Cressier 1-0 ; Gorgier 1b - Bèro-
che II, 3-1 ; Fontainemelon II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-4 ; Les Bois
la - Saint-Imier III, 3-0, forfait ; Flo-
ria II - Les Bois Ib, 3-2 ; Sonvilier II -
Etoile Ha , 2-3 ; Coffrane - La Chaux-
de-Fonds II , 3-3 ; Deportivo - Les Bre-
nets 2-0 ; Centre espagnol - Ticino II ,
3-2 ; Le Locle III - Etoile Hb, 9-1 ; Le
Parc II - Les Ponts-de-Martel 5-2.

JUNIORS A : Le Landeron - Cres-
sier 2-1 ; Gorgier - Châtelard 0-13 ;
Hauterive - Fontainemelon 2-2 ; Saint-
Biaise - Comète 3-1 : Floria - Le Parc

12-0 ; Ticino - Le Locle 3-2 ; Saint-
Imier - Superga 4-1.

JUNIORS B : Colombier - Bèroche
4-1 ; Blue Stars - Travers 1-5 ; L'Areu-
se - Couvet 1-8 ; Les Ponts-de-Martel -
La Sagne 4-0 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle 6-0 ; Etoile - Les Bois
11-3 ; Saint-Imier II - Sonvilier 2-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 2-1.

JUNIORS C : Bèroche - Châtelard
1-1 ; Dombresson - Fontainemelon 0-7 ;
Lignières - Le Landeron 7-1 ; Le Lo-
cle II - La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Etoi-
le - Saint-Imier 2-1 ; Le Parc - Les
Ponts-de-Martel 13-0 ; Le Locle -
Saint-Imier II, 22-0.

JUNIORS D : Saint-Imier - Le Parc
0-3 ; Les Bois - Sonvilier 6-1 ; Etoile -
Le Locle 4-2 ; Fontainemelon - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-13.

VETERANS : Le Locle - Boudry 1-1 ;
Superga - Le Parc 4-1 ; Ticino - Etoile
4-0 ; La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon 8-1.

Hippisme

vainqueur à Langenthal
Lors des championnats régionaux de

Langenthal, le Chaux-de-Fonnier J.-J.
Rosset a signé une très belle victoire
devant 17 concurrents. Classement :

1. JEAN-JACQUES ROSSET (LA
CHAUX-DE-FONDS) CAPUCIO 0-129"
1 ; 2. Walter Hausermann (Bergdieti-
kon) Zugria 4-129"4 ; 3. Rudolf Jaeger
(Frenkendorf) Amsella 8-129"8 ; 4. Al-
bert Grossniklaus (Beatenberg) Mar-
ches 8-150"7 ; 5. Ruedi Jordi (Ebmatin-
gen) Guéridon 8-152"5 ; 6. Walter
Tschudin (Lausen) Gerda 8-158"l.

Chaux-de-Fonnier

DEUXIEME LIGUE, groupe 1 : Ber-
thoud - Herzogenbuchsee 4-3 ; Langen-
thal - Ostermundingen 4-0 ; Laenggas-
se - Koeniz 1-2 : Minerva - Sparta 1-1 ;
Victoria - Rapid 1-3 ; WEF - Zaehrin-
gia 2-1 ; groupe 2 : Boujean 34 - Lon-
geau 3-2 ; Lyss - Boncourt 2-5 ; Re-
convilier - Bévilard 0-1 ; Tramelan -
Courtételle 3-1 ; Berne - Young Boys
0-1.

TROISIEME LIGUE : Aegerten -
Perles 3-2 ; Buren - Madretsch 0-4 ;
Ceneri - Boujean 34, 0-2 ; Orpond -
Mâche 2-2 ; Dotzigen - Longeau 1-3 ;
Etoile - Mâche b, 5-2 ; Grunstern -
Aarberg 5-0 ; La Neuveville - Taeuffe-
len 1-1 ; Nidau - Aurore 2-1 ; USBB -
Lyss 3-1 ; Tavannes - Courrendlin 1-1 ;
Corban - Delémont 1-1 ; Tramelan -
Les Breuleux 1-1 ; Mervelier - Vicques
1-5 ; Courtelary - Le Noirmont 1-2 ;
Aile - Glovelier 1-0 ; Bure - Courge-
nay 4-0 ; Chevenez - Courtedoux 4-3 ;
Grandfontaine - Fontenais 1-0 ; Cour-
faivre - Courtemaîche 4-2.

Dans le Jura

Les Prévôtois viennent de subir leur
première défaite depuis leur ascension
en première ligue, face à l'équipe pour-
tant modeste de Concordia Bâle, nette-
ment battue dimanche dernier à Por-
rentruy. L'équipe de Moutier a moins
bien joué que- lors de ces derniers di-
manches. Mené par 2-0 à la mi-temps,
Moutier a réussi à égaliser, marquant
par von Burg sur penalty et par Senn.
(A propos de ce dernier joueur, rele-
vons que lors des cinq matchs qu'il a
disputés avec l'équipe de Moutier, il a
marqué au moins un but par diman-
che). Concordia marquait encore deux
buts, alors que Moutier réduisait la
marque dans les dernières minutes,
grâce à un auto-goal d'un arrière
bâlois. (kr)

Concordia-Moutier 4-3
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Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton
André Frutschi, maître-rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55/6.
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Agence pour la région : ^E  ̂ exigeant !

GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22
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GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - LE LOCLE

I M P R I M E R I E  COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35
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L'ouverture de la chasse dans les plats
de Tête-de-Ran ! Lièvre et chevreuil,
accompagnés de spâtzli frais, maison.
Réservez votre table au tél. (038) 53 33 23
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10, GRANDES-CROSETTES 10 «

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement

; le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des-conditions, très . \

i( ;;>ayantageuses. .AppeJe^nguSy^^ 1 
^c&

• ° i l - "- ¦ ¦¦- - ¦ ¦¦¦¦ il ''-' 1'* I

i «feoro ¦
l , Avenue Léopold-Robert 84 j

Téléphone (039) 22 53 51
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SUISSE .

AS
T ĵll F'orian Matile
JÊÈ mL } '. agent général

¦éMHS W ^a Chaux-de-Fonds
"*f!ouHTr(m . Av. Léopold-Robert 72

PARTOUTrajR TOur-. Tél. (039) 23 18 76
PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT

1_A C3EIMEVOSSE

TOUTES ASSURANCES

i

G. Mantegani, agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

fjj| ) alfa romeo

Sa nouvelle gamme sportive
pour tous les sportifs

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois
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BERNARD KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 16 - Tél. 039/23 86 18

HÔTE!
CLUB
Parc 71. Tél. (039) 23 53 00
La Chaux-de-Fonds

Quarante chambres avec bains, télévision
radio, téléphone et frigo-bar.

BAR et SOLARIUM

Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection,
avec ou sans hôtel , visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
«en route ».
Les catalogues vacances , excursions et croisières sont là , prêts
à répondre à vos vœux.

une
centenaire

dans >
le vent A.
LA CHAUX-DE-FONDS SOCIETE DE
Siège: Léopold-Robert 10 RANOI IFAgence «Métropole»: L.-Robert 78 DMIlV^Ut

LE LOCLE, H.-Grandjean 5 SUISSE

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

r ip\ Téi
codi te! (039)
\  ̂

[I J 222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

LES LUNDIS DE L'@
Octobre 1972 ^V^*
Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62.
Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 69 61.

Nouvelles du club
— Une erreur, due au ré-

dacteur de cette page qui
prie ses lecteurs de l'excuser,
a eu pour e f f e t , le mois passé ,
d' attribuer la présidence de
la commission de recrutement
à un membre qui n'occupait
pas ce poste. Le président de
cette commission est M.  Pier-
re Huguenin, 36, rue David-
Pierre-Bourquin, En Ville
(tél. 22 51 14).

— L'assemblée générale

ordinaire de la section aura
lieu le vendredi 9 mars 1973
dès 18 h. 30 au Buffet de la
Gare (Ire classe) de La
Chaux-de-Fonds.

¦—¦ Au moment où ces li-
gnes seront publiées, la torrée
aura en lieu. Nos lecteurs
comprendront qu'il ne soit
pas possible d' en rendre
compte dans cette page , com-
posée dans la semaine qui
précède sa publication.

Feux de croisement
Chaque année, il est de

coutume de rappeler un cer-
tain nombre de principes de
conduite. Ce qui fait dire à de
nombreux conducteurs qu'on
lit toujours les mêmes choses
dans les pages et revues spé-
cialisées. D'accord sur quel-

' ques points ; on nous permet-
tra cependant une remarque.
Depuis de nombreuses an-
nées, les clubs d'automobilis-
tes, et les autorités, rappel-
lent avec insistance que par
brouillard, ou par forte pluie,
les feux de croisement doi-
vent être enclenchés. C'est la
loi qui l'impose. En outre, il
semble que n'importe quel
conducteur doué de ce bon
sens dont Descartes disait
qu'il était la chose du monde
la mieux partagée puisse se
rendre compte que les feux
de position de son véhicule
sont trop faibles pour qu'ils
soient vus. Or, il suffit de
rouler un peu pour s'aperce-
voir que Descartes vivait
avant l'invention de l'auto-
mobile (il aurait modifié son
jugement) et que de nom-
breux conducteurs ignorent
la loi.

Soyons plus prosaïques: ça
ne coûte pas plus cher de rou-
ler avec les feux de croise-
ment qu'avec les feux de po-
sition.

Alors, essayons d'appliquer
une règle simple : dès qu 'il
y a doute sur les possibilités
pour les autres automobilis-
tes d'apercevoir son propre
véhicule, il faut enclencher
les feux de croisement.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.
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Faudra-t-il un WWF
pour les piétons?

Il est interdit de dépasser
un véhicule arrêté devant un
passage pour piétons, dit la loi.
Ne le prescrirait-elle pas qu'on
le penserait immédiatement.
C'est une belle règle ; que trop
de conducteurs, hélas, ont l'oc-
casion , d'apprendre après avoir
vérifié dans la pratique ^qu'il
arrive que sur lés passages
pour piétons, il y ait des pié-
tons ; et que lorsqu'ils ont ef-
fectivement dépassé, il y avait
un piéton masqué par le vé-
hicule arrêté Le bilan ne varie
que rarement : une amende ou
une petite peine d'emprisonne-
ment pour le conducteur, quel-
ques temps à l'hôpital ou l'éter-
nité au cimetière pour le pié-
ton.

Les vrais piétons diminuent ;
ce n'est pas une raison suffi-
sante pour accélérer artificiel-
lement le processus. En outre,
les faux piétons, c'est-à-dire les
automobilistes qui marchent
entre le lieu de parcage et le
but de leur course (distance qui
elle, a tendance à s'accroître),
augmentent. Mais à moins de
penser que l'on/résoudra le pro-
blème de l'encombrement de la
circulation par l'élimination
physique des conducteurs mo-
mentanément piétons, il vau-
drait peut-être mieux appliquer
cette petite règle simple de
l'interdiction du dépassement.

Course de caisses
à savon

Le moins que l'on puisse
dire , c'est que cette mani-
festation organisée par no-
tre section (sous le patro-
nage et avec l'aide de mai-
sons commerciales) a été un
succès. Le temps y était
pour beaucoup. La presse
en a rendu compte. Une re-
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Rappel de feux
Au Casino, la première phase

a commencé , il y a quelques
années, par la suppression du
signal orange sur le f e u  de rap-
pel sis à côté du Théâtre. La
deuxième phase, plus récente, a
consisté à supprimer ce f e u  de
rappel.

Les raisons invoquées (dé-
marrage prématuré des véhicu-
les de l'artère sud) sont insou-
tenables. La question se pose
de savoir pourtant si le remède
n'est pas pire que le mal. On
considère généralement qu'il
est bon que les usagers puissent
voir clairement les signaux les
concernant , qu'ils n'aient pas
de doute sur leurs obligations.
Preuve en soit que prochaine-
ment, des signaux indiquant les
passages pour piétons seront
installés. Il  semble alors para-
doxal que par ailleurs, on sup-
prime un signal qui, précisé-
ment, avait pour but d'éclaircir
la situation.

Et pour les piétons, les tra-
versées, de carrefours devien-

' nent encore plus di f f ic i les .
' 'Plus fondamentalement, la
question qui se pose reste tou-
jours la même : la tendance à
aménager ce qui existe plutôt
qu'à envisager une modification
importante est assez marquée
un peu partout. C' est regretta-
ble. Et il serait préférable de
l'éviter. On sait que la fluidité
du trafic court actuellement
quelques dangers. Si ceux qui
nous ont précédé avaient pensé
à l'évolution, avaient cherché
de nouvelles solutions, nous
n'en serions peut-être pas là.
Il  fau t  éviter les erreurs déj à
faites.

marque cependant, en ce
qui concerne l'ambiance: on
a oublié, dans les félicita-
tions adressées, les pères
des concurrents. Parce que
nombre d'entre eux, samedi
passé, ont travaillé plus que
leurs enfants (réglage de
roue, conduite de la voiture
sur la ligne de départ , con-
seils en bord de piste, etc.).
Et cette complicité était , ex-
trêmement sympathique.

Classement — Cat. A (roues
pleines) : 1. Ph. Marti, Le Lo-
cle ; 2. F.-Ch. Berthoud, Le Lo-
cle ; 3. C. Marchon, Le Locle.

Cat. B (roues GM) : 1. D. Gre-
zet ,' Le Locle ; 2. O. Breguet, Le
Locle ; 3. Ph. Perrenoud, Le Lo-
cle.

Cat. C (roues gonflables) : 1.
Ch. Racordon , La Chaux-de-
Fonds (meilleur temps absolu) ;
2. J. Langel, La Chaux-de-
Fonds; 3. Ch. Marmy, Le Locle.
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\ Bien sûr, la SBS accorde
des prêts hypothécaires!

Mieux même,
la Société de Banque Suisse

vous offre son plan FF.
Une formule agréable et souple

pour financer
votre propriété individuelle.

FF signifie Financement Flexible. Voici de quoi il s'agit.

Pour faciliter le financement de la pro- somme dépassant le 75% de la valeur (cette
priété individuelle (villa, appartement), la sécurité est dans votre intérêt et dans celui de
Société de Banque Suisse vous offre un plan votre famille). Vous avez le choix entre plu-
aux combinaisons multiples. Ses dispositions sieurs solutions, dont la conclusion d'une as-
libérales permettent une adaptation souple surance décès et invalidité,
à votre situation financière et à vos projets de Avec le système FF de la Société de
futur propriétaire. Banque Suisse, vous évitez l'écuë'il d'un

Avantage primordial du plan FF: par lui, acompte initial élevé (35-% et plus) et suppri-
la Société de Banque Suisse vous avance jus- mez la lourde chargé d'un taux d'amortisse- .

•?.Sn&)ÏQ '.M qu'à 90% de la valeur vénale, estimée par nos ment trop important'- ;u-: -
v>m,n.architectes-conseils. Le 66% du prêt est placé Faites-vous préSçritér-'eri:détâ"il Ies nom-

en première hypothèque et le 24% seulement breux avantages du plan FF à l'une des sue-
en seconde hypothèque. cursales de la SBS ou renvoyez-nous le coupon

Le plan FF vous permet de répartir ci-dessous pour obtenir notre brochure «Fi-
l'amortissement intégral de la deuxième hy- nancez votre propriété par le plan FF».
pothèque sur 25 ans (le dernier versement
devant toutefois intervenir avant l'âge de la
retraite).

Le système FF vous autorise à fixer vous- 
même la somme et la durée des rembourse- I . , Le P|an FF„de ,a Société de Bancl"e Suisse nous |. j  ' i i i interesse; veuillez nous envoyer sans frais un exem-ments. Avec notre accord préalable, vous i p|aire de votre brochure «Financez votre propriété |
pouvez aussi changer les modalités d'amor- par le plan FF».
tissement. I N 9

Avant de commencer l'amortissement I 1
de la deuxième hypothèque, FF vous accorde , Pr énom .
I à 3 ans de franchise. En y renonçant, vous ' p> ue 

!

écourtez bien entendu la période de rembour- | ~ I
sèment (vous pouvez opter parexemp le pour i oca lte 

1
le système des annuités progressives). A envoyer sur carte postale à:

Bien que son remboursement ne soit I SOCI éT é DE BANQUE SUISSE,
. , -, . , . .,, . , Plan FF. Aeschenvorstadt 1,4002 Baie ipas exige, il vous est loisible de commencera |

amortir la première hypothèque immédiate- i v3J ^ O /̂^IIZTC HP I
ment à la suite de la deuxième ou après un ^Skfl 

Ovvlt I C UC
certain laps de temps. ' $|& BANQUE SUISSEFF VOUS demande de produire des ga- | Ĵ  

Schweizerischer Bankverein I
ranties supplémentaires uniquement pour la 

H Voire profession VOUJ '̂cl^^MHi

' -À-Jl - a vos cheveux longs ?

1 dernes en portant une i
**""* perruque Brehmer Top ^K»Si»»**<S!»

Man, type Martin.

Demandez conseil à notre spécialiste dans votre région i

I Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
j 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 44 62

Nous cherchons

: ferblantiers
e

Engagement tout de suite ou pour
date à convenir.

i

S'adresser à :

SCHAUB & MÙHLEMANN
Progrès 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 72.

0 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ _^

Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
2613 Villeret

En vue de compléter notre effectif ,
nous désirons engager tout de suite
ou date à convenir, pour nos service»
administratifs :

employé (e)
au service central d'achats

Cette fonction- passionnante et variée
englobe toutes les activités relatives
aux achats.
Une formation commerciale complète,
de l'initiative ainsi que des aptitudes
à assurer de bonnes relations avec
les fournisseurs et les services inter-
nes sont les principales qualités re-
quises pour faire face avec succès
aux exigences du poste.

Pour notre département Ebauches :

employé (e)
de fabrication

Le poste comprend les activités admi-
nistratives en relation directe avec le
département.
Les personnes capables d'initiative,
possédant de bonnes notions com-
merciales, trouveront dans l'accom-
plissement de cette tâche très variée
de réelles satisfactions.
Les futurs candidats bénéficieront
d'une mise au courant très complète
et auront l'occasion de travailler au
sein d' une équipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples détails, il vous
suffit de prendre contact au No de
téléphone (039) 41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir à
Direction Manufacture d'Horlogerie Rayville S. A.,
Montres Blancpain , 2613 Villeret.

i firaui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE j | ; j l ,
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. VwA_4J U

FABRIQUE DE BOITES
OR ET ARGENT

cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir :

chef polisseur or
capable de diriger un atelier in-
dépendant.

ainsi que

polisseurs
Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A., Rue du Ravin 19
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 15 41

Appartemeni
A LOUER

pour le 1er novem
bre 1972, apparte
ment de 2 cham
bres et dépendan
ces, sans conforl
dans le quartie
sud de la vilh
Loyer mensuel :
Fr. 102.—. Tél. 03
26 75 65, heures d
bureau.

ZENITH TIME S.A.
Usine II

PARC 119 - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage propres
et faciles dans ses départements
Pendules Neuchâteloises et Téléphonie
— Places stables
— Ambiance agréable
— Horaire variable.

Les intéressées sont priées de téléphoner au (039)
23 53 55 ou de se présenter à l'adresse susmentionnée

Pour le 1er décem
bre, à louer à 1;
rue du Locle,

appartemeni
3 pièces avec con
fort. Loyer men
suel Fr. 393,50.
Tél. (039) 26 94 8
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Ariette I
change de visage...
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J (Contenance du pot: env. 1/2 L) H

1 G)llectîonnez
les superbes pots

| en opaline
offerts 1

parNescafé!
¦ » ¦•¦ Vous pouvez également obtenir .une série d'autocollants ||
1 f| w lavables comprenant les noms de vingt produits : i
È sucre, épices, noisettes, etc. (Voir au dos de l'étiquette).
w Avec Nescafé, vous retrouvez à chaque tasse B

la richesse et l'arôme du café fraîchement torréfié. ||
H Egalement sans caféine. IlU H
|| MOIMDD II

ni w m

( "j
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Jura - Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir, un

DECORATEUR
Nous offrons une place stable et bien rétribuée, à
personne sachant faire preuve d'initiative et d'adap-
tation. !
Faire offres ou prendre rendez-vous :
Chaussures DIANA, rue du Concert 2
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 29 54

L k

Poseuses d'ancres
personnel féminin

pour différents travaux de remon- i
tage seraient engagés tout de suite. ;
S'adresser ou faire offres à :
LOUIS ERARD & FILS S. A.
Rue du Doubs 161 \
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 17. j

A vendre
aux environs de Bienne,

UNE MAISON NEUVE
de 2 familles, comprenant 2 apparte-
ments de 4 lh pièces, salon avec che-
minée française, tapis tendus dans tou-
tes les chambres, salle de bain avec deux
lavabos, WC séparés, cuisine moderne,
frigidaire de 250 1. — Local au sous-
sol de 45 m2, 2 garages.
Prix : Fr. 329.000.—. Fonds propres
pour traiter Fr. 90.000.—.

S'adresser à KOHLI S.A., rue Molz 4,
2500 BIENNE. - Tél. (032) 2 86 33.

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.-
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 54 34

M. D0NZÉ
TADLLEUR

réparations
i

transformations
RUE JARDINIÈRE 15

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 58 77

A LOUER dès le 1er novembre 1972

JOLI STUDIO
NON MEUBLÉ

comprenant 1 chambre, 1 cuisinette,
WC-bain, 1 cave, situé rue de La Char-
rière 89. — Loyer mensuel Fr. 219.—,
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av. Ld-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères, possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

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

I Verres de contact I

OnSH
maître opticien

8̂ " Un abonnement à « L'Impartial - Fei ilie d'Avis des Montagnes » "W
S*~ vous assure un service d'informations constant "Hi



M r^!MBTED \̂ l La métnode d'application la plus sûre pour protéger votre véhicule M
^|j LsBlM l I nUL contre la 

rouille intérieurement 
et 

extérieurement Ki

M stoppe 72000 automobiles traitées M
M la rouille de en Suisse depuis 3 ans m
H votre véhicule STAT ,ON DINITROL Carrosserie de la Ruche H
13 CONSULTEZ-NOUS Tél. (039Î 23 21 35 Albert Haag La Chaux-de-Fonds H

S K 0/ I1 V /o H
ï: i sur

HB

1 Carnets de dépôt I
m

l' i • Fr. 20'000.— peuvent être retirés
pÉ sans délai de dénonciation

m • Discrétion absolue garantie

p • Tous nos placements en Suisse
B Bilan Fr. 295'000'000.-

1 'Banque Procréditl
| |La Chaux-de-Fonds ^""Sf j j
fi'fi I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds JU'---!  | Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne

KM | R/"»n pour le rapport de gestion !
Kpï ¦ » .r DUI I sous enveloppe neutre
il I fondée en

Nom :,; | B
l T ̂ 3"1 'j  Prénom I

m ! 1*7 YéL Rue j j
![ -j j Localité I I

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
i;

engagerait dans un délai aussi bref que possible

employée
de fabrication

à un poste intéressant , comportant des responsabilités et une certaine
autonomie.

On formerait volontiers quelqu 'un à ce poste.

Faire offre à GIRARD-PERREGATJX S. A., Service du personnel ,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS, ou prendre contact par téléphone (039)
22 68 22 , pour fixer une entrevue sans engagement.
Discrétion assurée.

Electroclée S.A.
YVERDON
cherche tout de suite ou pour
date à convenir pour son service
télévision

radio-
électricien
ayant si possible maîtrise fédé-
rale ou concession, connaissant le
système Pal-Secam.
Nous offrons bon salaire et avan-
tages sociaux d'une entreprise
moderne.
Téléphoner ou faire offres à
ELECTROCLÉE S. A.
Rue Cordey 8 - YVERDON
TéL (024) 2 22 22

ESZItoZtal
m Hi 11111

MAISON D'ALIMENTATION
DE LA PLACE

cherche

une
emballeuse

pour le mois de décembre

Faire offre par téléphone
au (039) 22 10 47.

i Coupon-reprise i
I Jo vous pfio do mo soumettre sans aucun engagement une ollre I
j spéciale do reprise pour ma voiture I
l kilométrage <
i Marque: acluel: j

Modèle/ pouruno NSU 1000C/NSU 1200C" !
j ?.?.!î.t?.i. _ "Veuillez soulignor le modèle qui vous intéresse. I

i Prénom et nom: .

[ Rue : •
| No post./localité: j
I A découper et à envoyer à AUDI NSU Distribution S.A.. ï
| 5116_Schinznach-Bad. _ \

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23

GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière 1 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 88

CHAMBRE indépendante avec tout con-
fort . Téléphoner midi et soir au (039)
22 43 82.
INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, confort ,
bains, libre tout de suite, Hôtel-de-Ville
25, 1er étage.

CONFORTABLES, INDÉPENDANTES ,
au centre. Tél. (039) 23 29 17, 14 h. 30 à
18 h. 30.
MEUBLÉE, avec salle de bains, entrée
indépendante, tout confort. Tél. (039)
22 57 18.

COURS ITALIEN-ANGLAIS sur 32 dis-
ques. Renseignement : Tél. 039/23 87 74.
FOURNEAU A MAZOUT, carrosserie
fonte de luxe Tél. (039) 22 65 69.

POUSSE-POUSSE Helvétia, très bon
état. — Tél. (039) 23 24 88.

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.

Immeuble Fiai Résidence
Rue du Locle 1-3

A louer pour tout de suite ou date à convenir :

APPARTEMENTS de 3y2 pièces dès Fr. 396.-
APPARTEMENTS de 4% pièces dès Fr. 515.-
APPARTEMENTS de 5y2 pièces dès Fr. 590.-

charges non comprises

t Appartement pilote %
J MEUBLE PAR 

^

î J
* 

f iVVPOfS *VrYEÎWS Iff lP W HEURES DE £
- ,  * fJgjgSSgJSBS '"'""¦il iW/ VISITES

X}» Visitez notre ^Si Bg Tous les soirs "v^
AT appartement <j e ia semaine >^
AT exposition de 17 à 19 h.. "̂
rf> Ê W -&
*£ rue du Locle — le samedi J~

rf 1 b, 10e étage ,̂M ^L^r matin de ' <fe
y i  ascenseur ^J M ^J 9 h. à 11 h. 30 

>j
yi gauche ou selon >/

l JAQUET & VALMORBIDA entente avec %
~A 15, rue du Collège . **J> ° le concierge. "vi

: £L. (039) 23 52 81 «̂
# LA CHAUX-DE-FONDS <£

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING AVEC EN PARTICULIER :
Cuisine entièrement équipée (frigidaire , cuisinière) - Loggia fermée (deux

! portes d'accès) - Prise TV (7 programmes) - Salle de séjour de 30 m2
j environ - Service de conciergerie - Parc collectif souterrain - etc.

Pour tous renseignements :
GECO / GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A., Tour Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 1114 - 15
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Un outsider, Van Tyghem s'est imposé
Echec à Eddy Merckx, dans la classique Paris-Tour

Noël Van Tyghem, véritable proto-
type de l'outsider dans les grandes
courses, car il est résistant et assez
vite au sprint, a coupé l'herbe sous
les pieds de tous les favoris et rem-
porté Paris - Tours. Sur le circuit
du parc des expositions, il a nette-
ment battu au sprint des compatrio-
tes Huysmans et De Geest , avec qui
il s'était échappé à 25 km. du but.
Les trois homme eurent jusqu 'à 35"
d'avance. Ils parvinrent à conserver
un avantage de 14" lors du premier
passage sur la ligne qu 'ils ont finale-
ment franchie sept secondes avant
Eoger De Vlaeminck, qui s'affirma
le plus rapide au sprint pour la qua-
trième place.

De Vlaeminck a devancé le Hol-

landais Koeken , le Belge Reybroeck,
le Français Guimard et le Belge Van
Linden, le lauréat de l'année derniè-
re. Plus loin dans le classement, on
trouve, toujours à sept secondes, Ma-
rino Basso, le champion du monde
(14e), Maertens, 2e du championnat
du monde amateur 1971 (26e), Régis
Ovion , le vainqueur de Mendrisio et
du Tour de l'Avenir 1971 (39e). Il
faut aller vers la fin du classement
pour trouver le nom d'Eddy Merckx,
qui n'a donc pu inscrire à son pal-
marès la seule course classique qui
y manque encore.

Classement
1. Noël Van Tyghem (Be) 292 km.

en 7 h. 10'41" (moyenne 40 km. 679) ;

2. Jos Huysmans (Be) ; 3. "Willy De
Geest (Be), même temps ; 4. Roger
De Vlaeminck (Be) à 7" ; 5. Cees
Koeken (Ho) ; 6. Guido Reybroeck
(Be) ; 7. Cyrille Guimard (Fr) ; 8.
Rik Van Linden (Be) ; 9. Barry Ho-
ban (GB) ; 10. Walter Planckaert
(Be) ; 11. Sercu (Be) ; 12. Verbeeck
(Be) ; 13. Perurena (Esp) ; 14. Basso
(It) ; 15. Aimar (Fr) ; 16. Van Ricke-
ghem (Be) ; 17. Jochmans (Be) ; 18.
Guerra (It) ; 19. Van Lancker (Be) ;
20. Sceys (Be), suivis du peloton,
tous même temps. L'arrivée, avec de gauche à droite Van Tyghem, Huysmans et De Geest. (bélino Al

Passe de trois pour Eric Spahn
Le Tour du canton de Genève par handicap

Le Tour du canton de Genève, épreuve par handicap disputée sur 125 km.
est une épreuve qui réussit décidément très bien à Erich Spahn. Le profes-
sionnel zurichois a en effet signé sa troisième victoire consécutive lors de
la 51e édition de la course genevoise. Sur la piste du stade de Frontenex,
Erich Spahn a battu au sprint l'amateur d'élite Iwan Schmid, deuxième du
récent Tour de l'Avenir. Pour Schmid, c'était là sa 21e deuxième place de

la saison...

Le vétéran Soligo à l'avant !
Pourtant , c'est un vétéran qui a été

le héros d'une course entamée sous la
pluie et qui s'est terminée avec le so-
leil. Le Genevois J. Soligo, déjà vain-
queur du Prix des métiers du bâti-
ment, la semaine dernière, a bien failli
récidiver. Parti avec une avance de
quinze minutes sur les professionnels,
Soligo comptait encore 5'35" d'avance
sur ces derniers, qui avaient rejoint les
amateurs d'élite, au sommet du deu-
xième passage de la côte de Russin.
Las, dans la descente sur Verbois, So-
ligo était victime d'une chute. U pour-
suivait néanmoins son effort et n'était
rejoint qu'à onze kilomètres de l'arri-
vée.

Victoire au sprint de Spahn
Finalement, c'est un peloton de dix-

neuf unités qui se présenta pour l'em-

ballage final. Erich Spahn, qui connaît
bien la piste de Frontenex , puisqu 'il y
avait déjà triomphé les deux derniè-
res années, sut habilement se porter
en tête. Il ne devait plus être rejoint et
signait ainsi un beau succès. Mais il fut
considérablement aidé par Louis Pfen-
ninger . Ce dernier , qui avait pris la
roue de Spahn, dicta un faux-train qui
fut fatal à Iwan Schmid. A l'arrivée,
Louis Pfenninger ne cachait d'ailleurs
pas qu'il avait facilité le succès de
Spahn. « Je ne suis pas assez rapide
pour s'imposer. Alors, j' ai voulu favo-
riser le succès d'un professionnel », re-
marquait-il. A quelques mètres de là ,
Iwan Schmid méditait sur ce nouvel
accessit . « Spahn était devant et Pfen-
ninger a fait le barrage. Il n'y avait
rien à faire », regrettait-il.

Classement
1. Erich Spahn (Dachsen , profession-

nel), 125 km. en 3 h. 20'32" ; 2. Iwan
Schmid (Oberbuchsiten, amateur d'éli-
te) ; 3. Louis Pfenninger (Zurich) ; 4.
Max Hurzeler (Gippingen , junior) ; 5.
Max Riegendinger (Adliswii) ; 6. Edy
Kipfer (Berne) ; 7. Jurg Stalder (Zwei-

Erlc Spahn. (Interpresse)

simmen) ; 8. Anton Hassler (Oberbrick) ;
9. Eruno Keller (Zurich) ; 10. Hermann
Roman (Zurich) ; 11. John Hugentobler
(Gippingen) ; 12. Roland Schaer (Oen-
singen) ; 13. Urs Berger (Zurich) ; 14.
Sergio Gerosa (Hongg) ; 15. Erwin Thal-
mann (Menznau), tous même temps.

Troisième titre pour Kiirmann
Championnat suisse cycliste de poursuite par équipes

Le Lucernois Xaver Kurmann s'est adjugé son troisième titre national au
cours de la réunion de clôture de la piste de Zurich-Oerlikon. En compa-
gnie de Joerg Schneider, Max Hurzeler et René Faude, il a remporté le
championnat suisse de poursuite par équipes sur 4 km. Kurmann était déjà
champion suisse de poursuite et sur route. Avec le Vélo-Club Gippingen, il

s'est facilement imposé en finale dans le bon temps de 4'53".

Un champion du monde battu
Dans l'épreuve de demi-fond (50 km.)

l'Allemand Horst Gnas, champion du
monde en titre, semblait parti vers
une nette victoire. A six tours de la
fin , il fut cependant passé par le Hol-
landais Gabriel Minneboo, qui parvint
à conserver la première place jusqu 'à
la fin. Voici les résultats :

Championnat suisse de poursuite par
équipes (4 km.), demi-finales, première
manche : 1. VC Gippingen (Xaver Kur-
mann, Joerg Schneider, Max Hurzeler,
Fené Faude) rejoint Eintracht Heer-
brugg (Christian Brunner, René Kuri-
ger, Schlaepfer, Hohl) au neuvième
tour ; deuxième manche : 1. VC Zueri

II (Hermann Kalt, Walter Amsler, Bru-
no Gloor, Fritz Gerber) 5'00"3 ; 2. VC
Schwalbe Bruttiselen 5'09" ; finale : 1.
VC Gippingen 4'53" ; 2. VC Zueri II,
5'03"4 ; finale pour les troisième et
quatrième places : 1. VC Schwalbe
Bruttisellen 5'01"9 ; 2. VC Eintracht
Heerbrugg 5'03"3.

Revanche du championnat du monde
amateur de demi-fond : 1. Gabriel Min-
neboo (Ho) 50 km. en 42'41"3 (moyenne
de 80 km. 275) ; 2." Horst Gnas (AU. O.)
à 60 mètres ; 3. Jean Breuer (AU. O.) à
100 mètres ; 4. Béni Herger (S) à deux
tours ; 5. Ernest Schaer (S) à deux
tours ; 6. Robert Gubelmann (S) à dix
tours.

Le Danois Lund
en grande forme
Trois records du monde

battus, à Mexico
Le coureur amateur danois Joern

Lund a battu, à Mexico, sur le vé-
lodrome olympique en plein air,
les records du monde amateurs des
quatre et cinq kilomètres, dans les
temps respectifs de 4'45"39 et G'
00"31. Après avoir battu, la veille,
les records du monde des quatre et
cinq kilomètres, le Danois s'est en-
core approprié le record du monde
des dix kilomètres. Lund a été cré-
dité de 12'21"32.

A Mexico, le nouveau recordman
danois doit également effectuer une
tentative contre le record de l'heu-
re.

Titre iso&ar le Brif diini ci&ae Mike Hailwood
Championnat d'Europe automobile de formule II

, , 1 -. y-i ¦ ijjk fc jr 'rf. IBM
Deuxième à Hockenheim, le Britannique Mike Hailwood s'est assure le titre
de champion d'Europe de formule 2. Son principal rival, le Français Jean-
Pierre Jaussaud, a été contraint à l'abandon au troisième tour et Hailwood
possède désormais une avance qui lui permettra de ne pas être rejoint
au cours de la dernière manche, à Vallelunga. Ce Grand Prix de Hocken-
heim a été remporté par l'Australien Tim Schenken, qui n'a toutefois
marqué aucun point pour le championnat d'Europe de formule 2 étant
donné qu'il figure parmi les pilotes de formule 1, de même d'ailleurs que
Ronnie Peterson (3e) et Grahctm Hill (5e). Le Brésilien Emerson Fittipaldi

a dû abandonner au neuvième tour.

re manche Y 1. Mike Hailwood (GB)
55 points (champion d'Europe) ; 2. Jean
Pierre Jaussaud (Fr) 37 points ; 3. Pa-
trick Depailler (Fr) 27 . points ; puis,
Xavier Perrot (Suisse) 8 points.

BON DÉPART DE FITTIPALDI
Devant 70 000 spectateurs, Fittipaldi,

qui s'était montré le plus rapide aux
essais, occupa la première place du
classement durant les trois premiers
tours. Il fut ensuite passé par Tim
Schenken, qui s'imposa sans être in-
quiété. Assez monotone, la course fut
seulement animée par Graham Hill qui,
après avoir totalement raté son départ ,
remonta un à un la plupart de ses ad-
versaires pour venir prendre la cin-
quième place (il était alors en trentiè-
me position au terme du premier tour) .
Au palmarès du championnat d'Europe
de formule 2, Mike Hailwood (Surtees)
succède au Belge Jacky Ickx (1967), aux
Français Jean-Pierre Beltoise (1968) et
Johnny Servoz-Gavin (1969), au Suisse

Clay Regazzoni (1970), et au Suédois
Ronnie Peterson (1971).

RÉSULTATS
1. Tim Schenken (Aus) sur Brabham,

201 km. 829 en 1 h. 07'22"7 (moyenne
de 193 km. 400); 2. Mike Hailwood (GB)
sur Surtees, 1 h. 07'40"6 ; 3. Ronnie
Peterson (Su) sur March , 1 h. 07'42"8 ;
4. Wilson Fittipaldi (Bre) sur Brabham,
1 h. 07'43"1 ; 5 Graham Hill (GB) sur
Brabham , 1 h. 07'56"5 ; 6. Ernesto
Brambilla (It) sur March , 1 h. 07'59"7 ;
7. Henri Pescarolo (Fr) sur Brabham,
1 h. 08'13"8 ; 8. James Hunt (GB) sur
March , 1 h. 08'18"1 ; 9. Nikki Lauda
(Aut) sur March, 1 h. 03'30"3 ; 10. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) sur March , 1 h.
08'49" ; 11. Hiroshi Kazato (Jap) sur
GRD, 1 h. 09'23"3 ; 12 José Dolhem
(Fr) sur March , 1 h. 09'57"1 ; 13. Silvio
Moser (Suisse) sur Brabham , à un tour.

Classement du championnat d'Euro-
pe de formule 2 avant la derniè-

Les trois premiers de la course de Hockenheim. De gauche a droite, Peterson (3e),
Schenken (1er) et Hailwood (2e). (bélino AP)

VIC ELFORD
« RACCROCHE »

Le pilote britannique Vie Elford ,
37 ans, a annoncé son retrait de la
compétition. Elford , qui depuis 16
ans s'est illustré sur les routes et
les pistes du monde entier, a choisi
de se retirer pour se consacrer in-
tensivement à de nouvelles activi-
tés dans le domaine du sport auto-
mobile. Au cours de sa carrière, Vie
Elford, qui a tâté de pratiquement
toutes les formes de course automo-
bile, de la formule 1 au champion-
nat d'Europe des rallyes en passant
par les épreuves de la série « Can-
Am », a connu ses plus grands suc-
cès dans les épreuves d'endurance,
avec des victoires notamment aux
24 Heures de Daytona Beach, à la
Targa Florio et au Nurburgring. Sa
dernière course, Vie Elford l'a dis-
putée lors du Tour de France au-
tomobile, qui vient de se terminer.
Au volant d'une Ferrari , Elford oc-
cupait la première place lorsqu'il
fut contraint à l'abandon sur une
sortie de route.

Les pilotes helvétiques en évidence
Grand Prix motocycliste de Salzburg

Les pilotes suisses se sont encore
mis en évidence au cours du Grand
Prix de Salzburg, disputé sur le
« Salzburg-Ring ». Ils se sont impo-
sés en 250 cmc. avec Werner Pfirter
et ils ont pris les deux premières
places en 500 cmc. avec Werner Gi-
ger et Ivan Ponizzi. La journée a
été marqué par un accident : l'Al-
lemand Arnold Fischer a fait une
chute et il souffre d'une commotion
cérébrale. Il a été placé en observa-
tion à l'Hôpital de Salzburg.

Résultats
50 cmc. : 1. Harald Bartol (Aut)

Kreidler , 11'43"78 (130 ,05) ; 2. Paolo
Pileri (It) Kreidler, 12'14"14 ; 3.

Manfred Kugler (Ail) Kreidler ,
12'21"48.

125 cmc. : 1. Harald Bartol (Aut)
Suzuki, 16'26"93 (154,58) ; 2. Franz
Fagerer (Aut) Maico, 17'23"97 ; 3.
Rudolf Weiss (Aut) Maico, 17'45"88

250 cmc. : 1. Werner Pfirter (S)
Yamaha, 18'26"20 (165 ,50) ; 2. Karl
Auer (Aut) Yamaha, 18'30"68 ; 3. Ja-
nos Drapel (Hon) Yamaha , 18'39"49.

350 cmc. : 1. Janos Drapel (Hon)
Yamaha , 17'52"70 (170,67) ; 2. Wer-
ner Pfirter (S) Yamaha, 1810"22 ; 3.
Helmut Kassner (Ail) Yamaha,
18'35".

500 cmc. : 1. Werner Giger (S)
Kawasaki , 23'06"72 ; 2. Ivan Panizzi
(S)  Yamaha, 23'01" 10 ; 3. Helmut
Kassner (Ail) Yamaha, 23'50"66.

deuxième à Montreux
Le Grand Prix Denereaz pour cadets

s'est disputé à Montreux. Cette épreu-
ve a été remportée par Jean-Marc
Orelli, de Lancy, devant le Neuchàte-
lois Daniel Schwab (Colombier). Résul-
tats :

1. Jean-Marc Orelli (Lancy) les 40
km. en 1 h. 22'58" ; 2. Daniel Schwab
(Colombier) 1 h. 23'07" ; 3. Roger
Faude (Gippingen) 1 h. 23'21" ; 4. Eric
Doutrelepont (Lancy) ; 5. Gilles Ter-
rier (Lancy) ; 6. Guy Bender (Marti-
gny) ; 7. François Gaillard (Estavayer) ;
8. Willy Brand (Berne) ; 9. Robert Gri-
velli (Arbedo) ; 10. André Lecoultre
(Lucens). tous même temps.

Schwab (Colombier)

Boxa |

A Brugg, le poids welter profession-
nel bernois Max Hebeisen, qui revient
d'un stage aux Etats-Unis, a nettement
battu aux points le Nigérien Armstrong
Va-sco , dans un combat disputé en dix
reprises. Le palmarès du poulain de
Charly Buhler comporte maintenant 23
victoires et un match nul. Hebeisen a
dominé son rival (qui n'a gagné que
quatre de ses 18 derniers combats). II a
cependant manqué de puissance pour
pouvoir terminer la rencontre avant la
limite.

Hebeisen vainqueur
aux points, à Brugg

en terre valaisanne
Claude Hort et Claudio Mosconi , au

volant d'une Lancia Fulvia , ont rem-
porté le traditionnel Rallye du vin,
qui s'est disputé durant le "Week-end ,
dans d'excellentes conditions , sur les
routes valaisannes. Classement final :

1. Claude Hort et Claudio Mosconi ,
sur Lancia Fulvia , 74 points ; 2. Hans
Vetsch et Max Graf , sur BMW 2002 TI ,
79 points ; 3. Jean-Bernard Locher et
Philippe Schaer, sur BMW 2002 TI, 97
points ; 4. Gérald Pierroz et Claude
Pierroz , sur Datsun, 103 points ; 5 Mi-
chel Rudaz et Jacky Micheloud , sur
Alpine Renault , 123 points ; 6. Philippe
Carron et Jean-Marie Carron , sur
Lancia HF, 136 points ; 7. Eric Chap-
puis et Antoine Speck, 152 points ; 8.
Ernst Spitzer et Rudolf Hasler , sur
Lancia 1600, 153 points ; 9. Christian
Carron et Gérard. Maret , sur Renault
R 8, 159 points ; 10. Herman Burgi et
Waldemar Kieliger, sur BMW 2002 TI,
216 points. — Classement des épreuves
spéciales : 1. Michel Maye, sur Alpine
Renault ; 2. Erich Chapuit , sur Porsche;
3. Hans Vetsch , sur BMW ; 4. Michel
Rudaz , sur Alpine.

B
Voir autres informations
sportives en page 23

Le Ralive du vin
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%tWË jCjSj Bf rê  Î II MJ VI ËVI VI Ivi fl£$ une offre absolument EXCEPTIONNELLE d'échange
I ASHffl H • contre une voiture « presque neuve ».

Pj 0fyk iffl ^k/fl^lîlAAl IMI#4 ^LW^ÊkW Demandez-nous encore AUJOURD'HUI 
les 

conditions

d^# COCC inCI lCS W if de cette CAMPAGNE DE RAJEUNISSEMENT.

j\ . 4tâ k̂ 4t.d Entreposage gratuit de votre nouvelle acquisition pendant l'hiver.
mOQGIGS Ow™05r Nous avons également en stock quelques VOITURES NEUVES modèle 72 (AUDI, NSU,

VW) que nous cédons à l'ancien prix.
NOUVEAU SYSTÈME DE FINANCEMENT ÉCONOMIQUE . . D ., f?0?! '̂ ^^^

0
™̂ ^

8
^!

1 
m™ ,T 1Q ,ZJacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tel. (039) 2318 23

5 VW 1300 L Mod. 70 - 2 AUDI 60 L Mod. 72 - NSU TT Mod. 72 - 5 VW 1302 Mod. 71-72 - AUDI COUPÉ 71 - VW 411 LE Mod. 70 - 3 K 70
Mod. 71-72 - RENAULT R4 Mod 71 - AUDI S 90 - Mod. 70 - REKORD 1900 S Mod. 69 - CHRYSLER VALIANT Mod. 68.
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée au plus vite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique ,
en qualité de SECRÉTAIRE pour la
correspondance anglaise. Devrait être
à même de rédiger seule (domaine
technique, commercial et exportation).
Travail varié et intéressant. Horaire
libre.

Faire offre détaillée sous chiffre AL
21682 au bureau de L'Impartial.

Commerce spécialisé de détail à
l'avenue Léopold-Robert, cherche
pour entrée immédiate

personnel
de vente

secteur parfumerie

personnel
auxiliaire

pour travaux de magasin.
Travail à plein-temps ou à la demi-
journée.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre IG 21728 au bureau
de L'Impartial.

J'ACHÈTE i. :

! voitures
\ d'occasion

modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant. !

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89.

Personnes sérieuses habituées à la
clientèle, désirent reprendre

commerce
avec bon rendement qui serait à
remettre pour cause de force majeure
— à La Chaux-de-Fonds ou aux en-
virons.
A exclure : restaurant, bar, alimenta-
tion.
Nous assurons une discrétion absolue.
Toutes offres seront prises en consi-
dération.

Faire offres sous chiffre HG 21491
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

VOLVO 142 S
1967, 50.000 km., blanche, très soignée,
expertisée. Fr. 6.950.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda , Progès 92, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 18 01.

^UREOLP
AURÉOLE WATCH Co

Léopold-Robert 66
cherche

employée
de
bureau
connaissant la dactylographie
et deux langues au minimum.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 23 48 16.

I

'Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

EMPLOYÉE
diplômée Ecole supérieure de commer-
ce, avec quelques années de pratique en
comptabilité et connaissances de l'anglais
CHERCHE EMPLOI TEMPORAHtE.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 623 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN-DESSINATEUR
32 ans, 10 ans d'expérience dans l'in-
dustrie cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre MD 21608 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TRIUMPH SPITFIRE IV
1971, 11.000 km., Overdrive, orange, com-
me neuve, expertisée. Fr. 6.950.—.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda , Progès 92, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 18 01.

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier, propre et soi-
gné. Journée complète.

Se présenter ou téléphoner à la Cen-
trale C. H. P., av. Léopold-Robert 73 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 81 81.

Ménalux
votre nouvelle cuisi-
nière avec four au-
to-nettoyant. Forte
reprise pour votre
ancien appareil.

Modèle depuis
Fr. 395.—

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

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

Nous engageons tout de suite ou à con-

ef§fôbinni ¦ minjf

EMPIERREUSES
EMBALLEUSES
OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour petites machines

EMB0ITEUR (SE)
POSEUR (SE)
DE CADRANS
Avantages sociaux. Horaire libre.
EMPIEROR S. A.
¥* r Pc î r \ «r» f _IVÎ le nn 1 9

A VENDRE

FOURNEAU A MAZOUT
15.000 calories, conviendrait pour ate-
lier ou garage.

Tél. (039) 22 30 92

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

JE CHERCHE

MENUISIER
A disposition appartement
3 chambres, confort.

W. Burki - Le Vaud/Nyon
Tél. (022) 66 11 37

DES IDÉES POUR VOTRE HOME !

Vous les trouverez en visitant notre

exposition
Tapisseries j

que vous broderez avec plaisir.

STYLE - GRAND CHOIX - NOUVEAUTÉ

Peinture
•j -i; : '.J. '.n.. :. :.. , ¦ 

. . . ' ' i l  • ' ' .

(Galeries Corot - Paris) :_':

Imprimé à la main sur toile ou laine, signé par les
grands maîtres BUFFET, LURÇAT, LIGNON, etc., i
une nouveauté de toute grande classe.

OUVERT DU VENDREDI 6 AU LUNDI 9 OCTOBRE
DE 14 H. 30 À 21 HEURES

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Vous êtes cordialement invité. ,

A. LADINE, Léopold-Robert 5 (angle Grenier)

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S ,71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

Prêt comptant
direct ggg*
\ 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.-) i

remboursable en mensualités (max. 60 mois) i

'f Nom Prénom 383 
:
Ç\

ï NP/Lieu Rue \ ~

ji Demeurant ici depuis Nationalité

S Domicile précédent Rue ;,

2 Date de naissance Profession

¦J Etat civil Nombre d'enfants

î^ Employeur à cette place depuis le

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

5 Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.
¦). Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦¦Ji 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
aSÏjij 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

W~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *W
9f vous assure un service d'informations constant ~̂ G



Meisterhans meilleur athlète complet neuchàtelois
Championnats neuchàtelois d épreuves multiples

Disputé dans des conditions nor-
males, le championnat neuchàtelois
de décathlon a été nettement dominé
par les athlètes du CEP Cortaillod
qui se sont imposés dans quatre des
cinq catégories. La belle vitalité du
club du Vignoble , qui joue un rôle
en vue sur le plan national , s'est une
fois  de plus vérifiée à l'occasion de
ces championnats d'épreuves multi-
ples.

Equipe neuchâteloise
pour le match

des six cantons romands
L'ANA a sélectionné les athlètes

qui représenteront les couleurs neu-
châteloises dans le match des six
cantons romands qui se déroulera
samedi à Genève. Quelques athlè-
tes blessés et quelques juniors qui
disputeront une rencontre CSI ont
dû renoncer à la sélection. Voici la
formation de l'équipe : 100 mètres :
Christian Zurbuchen (Olmypic) ; 200
mètres : Willy Aubry (Olmypic) ;
1500 mètres : J.  P. Graber (Le Lo-
cle) ; 5000 mètres : F. Vidal (Olym-
pic) ; 110 mètres haies : Jacques
Zurbuchen (Olympic) ; Hauteur : A.
Vaucher (Olympic) ; Longueur : Jus-
tin Aubry (Olympic) ; Perche : Ch.
Vauthier (NS)  ; Poids : P. Chapatte
(Olympic) ; Javelot : C. Meisterhans
(CEP) ; 4 X 100 mètres : J. Aubry -
Ch. Zurbuchen - F. Thiébaud - W.
Aubry (Olympic) ; 4 X 400 mètres :
F. von Buren - S. Aubry (NS) - R.
Schafer - Ch. Vauthier (NS)  ou S.
Furrer (CEF). CADETS : 100 mè-
tres : G. Bauer (Olympic) ; Triple
saut : P. Daucourt (Olympic) ; 3. X
1000 mètres : Y. Vouga - C. Vuille -
O. Pizzera. (CEP).

On attendait avec intérêt la con-
frontation entre le surprenant re-
cordman neuchàtelois du décathlon
Vauthier (Neuchâtel-Sports) et Meis-
terhans (CEP Cortaillod) qui a été
nettement le meilleur athlète com-
plet de ces dernières années dans le
canton. Au terme de la première
journée Meisterhans semblait en me-
sure de battre le record mais la deu-

xième partie f u t  nettement moins fa -
vorable au gars de Cortaillod qui
voyait s'éloigner l' espoir du record
pour devoir se contenter de rempor-
ter le titre. Favori logique , Meister-
hans sut, dès les premières épreuves,
prendre la mesure de Vauthier qui
aborda le 1500 mètres avec un trop
lourd handicap pour prétendre arra-
cher le titre.

Les autres catégories
Sélectionnée en équipe suisse ju-

niors pour le pentathlon, Mlle Geh-
ringer (Cortaillod) ne pouvait logi-
quement être inquiétée sur le plan
cantonal. Toutefois la jeune athlète
du Bas se f i t  un point d'honneur
d.'accrocher le record cantonal du
saut en hauteur avec 1 m 64, perfor-
mance qui contribua à lui assurer le
titre.

Chez les cadets A. Besomi, de
Saint-Sulpice , af f icha  une belle ré-
gularité qui lui assura le titre, alors
que chez les cadets B, Vouga (Cor-
taillod) devait attendre la dernière
pour dé passer Daucourt (Olmyp ic)
qui eut le mérite de réaliser une des
meilleures performances nationales
au lancer du disque avec 32 m. 18.
Quant à l'Olmypien Bauer on le vit
s'assurer une 3e place quelque peu
inattendue, mais il se signala surtout
en remportant le 600 mètres avec un
bon temps de l'30"2.

Résultats
DECATHLON : 1. C. Meisterhans,

CEP Cortaillod (11"2 au 100 m. ; 53"1
au 400 m. ; 17"1 au 110 m. haies ; 5'09"7
au 1500 m. ; 1 m. 65 en hauteur ; 6 m. 75
en longueur ; 3 m. 20 à la perche ; 11 m
97 au poids ; 52 m. 16 au javelot ; 33 m.
31 au disque) soit 6140 points ; 2. Ch.
Vauthier, NS Neuchâtel, 5969 points ;
3. Y. Stegmann, CEP Cortaillod, 5719
points ; 4. A. Vaucher, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 5454 points ; 5. J.
Toffolon , CEP Cortaillod, 5248 points ;
6. S Dick , Fontainemelon, 5210 points.

CATEGORIE B : 1. R. Schaffer, CEP
Cortaillod , 3090 points ; 2. S. Furrer,
CEP Cortaillod , 3028 points ; 3. W.
Steudler, Les Brenets, 3025 points ; 4.
E. Mougin , Dombresson, 2991 points :

5. M. Weibel, Fontainemelon 2916 pts ;
6. G. Guinand, Dombresson, 2750 pts

CADETS A : 1. J.-Cl. Besomi, Saint-
Sulpice, 2505 points ; 2. N. Degrandis ,
CEP Cortaillod, 2373 points ; 3. D. Ma-
thez, CEP Cortaillod , 2151 points ; 4.
J.-D. Hirschy, Les Brenets , 1950 points;
5 R. Lauener, Fontainemelon, 1925 pts;
6. G. Montandon , Les Ponts-de-Martel,
1820 points.

CADETS B : 1. Y. Vouga, CEP Cor-
taillod , 2354 points ; 2. P. Daucourt ,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 2285 pts ;
3. G. Bauer, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 2274 points ; 4. C. Vuille, CEP
Cortaillod, 2084 points ; 5. O Pizzera,
CEP Cortaillod , 2080 points ; 6. F. Gue-
nat , Fontainemelon, 1045 points.

DAMES : 1. C. Gehringer, CEP Cor-
taillod 3286 points ; 2. G. Girardin ,
CEP Cortaillod , 3092 points ; 3. I. De-
agostini, CEP Cortaillod , 2811 points ;
4. D. Etienne, CEP Cortaillod , 2464
points; 5 M. Wyss, Olympic La Chaux-
de-Fonds, 2350 points ; 6. L. Lauper ,
CEP Cortaillod , 2267 points. Le recordman Vauthier (à gauche) et le champion Meisterhans. (photos Schneider)

Un million de dollars de prix pour les pros
Reorganisation du championnat mondial de tennis

« World Championship Tennis », le groupe professionnel de M. Lamar
Hunt, a totalement réorganisé son championnat du monde doté d'un
million de dollars de prix pour l'an prochain, après l'accord qui est inter-
venu avec la Fédération internationale. La WCT a ainsi sélectionné 64
joueurs - qui ne sont plus exclusivement des professionnels sous contrat -
qu'elle a répartis en deux groupes, lesquels effectueront séparément leur

circuit de onze tournois en Europe et en Amérique du Nord.

Rod Laver No 1
A l'issue de ces épreuves, les qua-

tre premiers du classement par
points dans chaque groupe seront re-
tenus pour disputer la grande f inale
de la compétition, qui aura lieu du
9 au 13 mai à Dallas et qui of fr ira
100.000 dollars de prix/ dont 50.000
réservés au vainqueur. L 'Australien
Rod Laver, classé joueur mondial
numéro un par la WCT, est tête de
série du groupe « A ». Il entamera
son circuit de onze tournois à la
mi-janvier aux Etats-Unis pour
l'achever en Europe. Quant à son
compatriote Ken Epsewail , le leader
du , groupe Vfi »,\ son., pprip^e coin- ,
mencera. en Euri^ge psxyç ĵ f in i r  en {
Amérique du Nord.

(Tch), Roger Taylor (GB), Charles
Pasarell (EU), Mark Cox (GB), Tom
Gorman (EU), J e f f  Borowiak (EU),
Fred Stolle (Aus), Pierre Barthes

Composition
des deux groupes

GROUPE A : Rod Laver (Aus),
Stan Smith (EU), Cl i f f  Drysdale
(Af-S) ,  Cl i f f  Richey (EU), Bob Lulz
(EU), Roy Emerson (Aus), John
Alexander (Aus), Nikki Pilic (You),
Tony Roche (Aus), Bob Hewitt (A f -
S), Jaime Fillol (Chi), Harold Solo-
mon (EU) , Gerald Battrick (GB), Bob
Maud (Af -S ) ,  Phil Dent (Aus), Barry
Phillips-Moore (Aus), Allan Stone
(Aus), Onny Parun (NZ),  Colin Di-
bley (Aus), Dick Stockton (EU),  An-
drew Pattison (Rho), Frew McMillan
(Af -S ) ,  Terry Addison (Aus), Joa-
quin Loyo-May o (Mex) , Ove Beng-
ston (Su), Brian Gottfried (EU), Roy
Barth (EU), Milan Holecek (Bre),
Edison Mandarino (Bre), Jon McMa-
nus (Eu), Tom Edelfsen (EU) et Pa-
tricio Cornejo (Chi).

GROUPE B : Ken Rosewall (Aus),
Tom Okker (Ho), Arthur Ashe (EU),
Marty Riessen (EU), Jan Kodes

(Fr), Bob Carmichael (Aus), Ismaél
El S h a f f e i  (RAU), Zolj ko Franulovic
(You), Frank Froehling (EU), Ray
Ru f f e l s  (Aus), Erik Van Dillen (EU),
Dennis Ralston (EU), Haroon Rahim
(Pak),  Graham Stilwell (GB), Brian
Fairlie (NZ) ,  Roscoe Tanner (EU),
Vladimir Zednik (Tch), Ray Moore
(A f -S ) ,  Frantisek Pala (Tch), Dick
Crealy (Aus), Boro jovanovic (You),
Tom Léonard (EU), Torben Ulrich
(Dan), Jean-Baptiste Chanfreau (Fr)
et Premjit Lall (Inde).

j Basketball

Première journée : Birsfelden - UGS,
59-92 (24-47) ; Vevey - Neuchât. Sports
78-80 (35-40) ; Zurich - Jonction 76-62
(31-26) ; Fribourg Olympic - Fédérale
Lugano 90-71 (38-28) ; Stade français -
Nyon 94-64 (43-37).

CHAMPIONNAT SUISSE FEMININ:
Lausanne Sports - Olympic La Chaux-
de-Fonds 28-52 (22-24) ; Uni Bâle -
Stade français 36-111 ; Muraltese -
Nyon 49-53.

LIGUE NATIONALE B : Uni Bâle -
Saint-Paul Lausanne 76-71 ; Cossonay-
Pregassona 60-94 ; Martigny - Renens
66-61 ; Sportive française de Lausanne-
Berne 88-66 ; Lausanne Sports - Léma-
nia de Morges 76-57 ; Molino Nubvo -
Viganello 62-60 ; Vernier - City Fri-
bourg 74-62 ; Sion - Champel Genève
fifi-4 2.

Championnat suisse
de ligue nationale A

La détente commence avec un Cynar
«Avant de rentrer à la maison, j e  m'arrête toujours quelques
minutes ici pour prendre l'apéritif. Mais oui, ma femme est
d'accord. Pourquoi justement Cynar ? Parce que c'est un apéritif
de qualité, ni trop lourd, ni trop léger. Et puis son goût me plaît.» -
Cynar, le bittér-apéritif à base d'artichauts.

Nul obtenu dans les dernières secondes en Tchécoslovaquie

Un seul but de Jean-Paul Parise à
quatre secondes de la fin , a permis aux
professionnels canadiens d'éviter la dé-
faite contre la Tchécoslovaquie , cham-
pionne du monde. La rencontre, jouée
à Prague devant 12.000 spectateurs,
s'est terminée sur le score de 3-3 (0-2,
2-0, 1-1). Alors qu 'il restait 32 secondes
à jouer et que son équipe était menée
par 3-2, le coach canadien Harry Sin-
den fit sortir son gardien. C'est ainsi
que les Nord-Américains ont pu obte-
nir un match nul qui est d'ailleurs
entièrement mérité.

HOLECEK, HÉROS DU MATCH
Les Canadiens ont en effet été plus

dangereu x tout au long de la rencon-
tre. C'est avant tout à son excellent
gardien , Jiri Holecek, que la Tchéco-
slovaquie doit d'avoir obtenu le match
nul. Holecek fut particulièrement bril-
lant au cours de la première période.
Avec un gardien moins à son affaire,
la Tchécoslovaquie aurait alors encais-
sé plus que les deux buts qui furent
marqués par Serge Savard et Pete
Mahovlich, aux 8e et 14e minutes.

Les Tchécoslovaques parvinrent à

égaliser au cours de la deuxième pé-
riode par Stastny (29e minute) et Bubla
(36e minute). Alors que Bobby Clarke
avait été expulsé pour cinq minutes,
ils prirent l'avantage à la 43e minute
par Kochta. La défense tchécoslovaque
se surpassa alors pour conserver cet
avantage. Elle dut cependant s'incliner
juste avant la fin. Cette rencontre fut
jouée correctement de part et d'autre,
mais les trois arbitres qui la dirigeaient
(selon la coutume en vigueur au Ca-
nada) ont tout de même dicté douze
pénalités de 2 minutes et une de 5 mi-
nutes.

A Ambri-Piotta
la Coupe Kyburg

Match pour la troisième place: Thou-
ne bat Fribourg 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) ;
finale pour la première place : Ambri
Piotta bat CP Zurich 4-1 (2-1, 1-0, 1-0).

Autres matchs amicaux
A Fribourg, Sierre - Langnau 2-4

(0-3, 1-0, 1-1) ; Bienne - Forward Mor-
ges, 5-4 (2-1, 2-0, 2-3).

Décidément les professionnels canadiens
ne sont pas supérieurs aux Européens

A une semaine de l'épreuve «A travers Lausanne»

La course de cote cycliste « A travers
Lausanne », organisée par la Pédale
lausannoise, aura lieu cette année le
dimanche matin 8 octobre. Les cou-
reurs parcourront exactement le même
itinéraire que précédemment, en pas-
sant par le Petit-Chêne et la Mercerie.
Les contrats arrivent et l'on peut d'ores
et déjà annoncer une très brillante par-
ticipation

Il y aura d'ailleurs de la revanche
dans l'air : l'an dernier, Luis Oclna
avait gagné aussi bien la course en
ligne que l'épreuve contre la montre,
devant Merckx , vainqueu r en 1968 et
1970. Or, les deux champions ont déjà
confirmé leur participation et seront au
départ d'Ouchy. Bien entendu, la lutte
sera très serrée puisque l'on attend
aussi toute une pléiade de grands noms
du cyclisme mondial. Parmi les meil-
leurs, Gimondi a également signé et
il aura des chances, puisqu 'il est ac-
tuellement en très grande forme. Bien
entendu , tous les Suisses seront au dé-
part dans la catégorie des profession-
nels, et l'on attend aussi l'inscription
de l'équipe des amateurs - élite qui s'il-
lustrent sur les routes françaises.

On se rappelle le terrible duel qui a
opposé l'Espagnol Juan Manuel Fuente
à Eddy Merckx lors du dernier Tour
d'Italie. Un duel qui avait même abouti
à quelques incidents spectaculaires, en
pleine course. Grand spécialiste aussi
des courses de côte, remarquable esca-
ladeur surtout de routes escarpées
— celle du fameux « Blockhaus » au
Giro — Fuente sera au départ d'« A
travers Lausanne ». D'autres coureurs
ont annoncé leur participation : Leif
Mortensen le Danois, Mariano Marti-
nez , un Français ' qui arrive au pre-
mier plan, Karl-Heinz Kunde, l'Alle-
mand, un petit gabarit qui se sent très
à l'aise dans de telles épreuves. ,

Chez les amateurs
Actuellement, on attend les réponses

de nombreux amateurs d'élite. Mais on
est certain non seulement de la venue
de Xaver Kurmann, mais aussi du
vainqueur de ces deux dernières an-
nées, l'Autrichien Steinmayr, qui dé-
tient en 11'22" le record de l'ascension
pour sa catégorie, à 20 secondes seule-
ment du fameux record que Merckx
établit en 1968.

Merckx, Ocana et Gimondi au départ...

Double victoire suisse
Tournoi international d'escrime, à Genève

Le Tournoi international de Genève
s'est terminé par une double victoire
suisse. Chez les messieurs, à l'épée, le
Sédunois Ernest Lamon a disposé en
finale de Me Barbas (Lyon), le vain-
queur de l'an dernier. Chez les dames,

.la victoire est revenue à la. sélection-
née olympique Fabienne Regamey (Ge-
nève) qui , en finale, a battu Christine
Senn (Lausanne) par 8-5. Voici les
résultats :

EPEE MESSIEURS, quarts de finale:
Lamon (Sion) bat Gindrat (Berne) 10-8;

Seneca (Monaco) bat Lofficiel (Lyon)
10-4 ; Jean-Biaise Evequoz (Sion) bat
Me Bonato (Milan) 10-4 ; Me Barbas
(Lyon) bat Pernin (Colmar) 10-4. —¦
Demi-finales : Ernest Lamon (Sion) bat
Seneca (Monaco) 10-9 ; Me Barbas
(Lyon) bat J. B. Evequoz (Sion) 10-5 —
Finale : Ernest Lamon (Sion) bat Ma
Barbas (Lyon) 10-5.

FLEURET DAMES, classement final:
1. Fabienne Regamey (Genève) ; 2.
Christine Senn (Lausanne) ; 3. Véroni-
que Trinquet (Saint-Tropez)

¦ %*£M«* M m

Les athlètes britanniques gagnent à Paris

L'équipe masculine de Grande-Breta-
gne a remporté une très large victoire
sur la France sur le score de 123 points
à 89 durant le week-end au stade de
Colombes, près de Paris.

Les Britanniques, qui comptaient 8
points d'avance à l'issue de la première
journée, ont totalement dominé leurs
adversaires au cours de la seconde en
enlevant 9 épreuves sur 10, pour porter
leur avantage final à 34 points, le score
le plus sévère pour les Français depuis
1958 (124 à 88 à Colombes).

Les meilleures performances sont à
mettre, évidemment, à l'actif des Bri-
tanniques et notamment du coureur du
steeple Andrew Holden 8'30"4, du per-
chiste junior Brian Hooper vainqueur
avec 5 m. 10 soit 15 cm de mieux que
son record personnel, les 16 m. 07 de
Lerwfll , déjà vainqueur de la longueur,
au triple saut et les 49"3 de David
Hemery, ex-champion olympique du
400 m. haies qui faisait à Paris ses
adieux à la compétition. Tout comme
Lynn Davies l'avait fait la veille en
longueur. Côté français seuls Jean-
Paul Villain , 8'34" au 3000 m. steeple,
Pougheon (78 m. 60) et Tuita (78 m. 46)
au javelot sont restés à leur niveau de
la saison.

Adieux réussis de Hemery et Davies (400 m. et longueur)
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Point de vue
Table

ouverte
Faut-il cesser d'indexer les sa-

laires sur les prix , telle était la
question posée par Gaston Nicole
à ses quatre invités du jour , dont
une femme. La juriste , Mme Fis-
cher , le syndicaliste VPOD , M.
Villat , l'économiste, le professeur
Tschopp, le représentant patro-
nal , M. Coutau , répondirent non.
Du reste, il y a beaucoup d'autres
secteurs liés à l'indice des prix ,
directement ou non : les loyers,
les rentes AVS, les prix agricoles,
les profits. Tout irait bien si la
Suisse vivait en vase clos malgré
l'inflation. Mais celle-ci rend
moins concurrentielle notre in-
dustrie sur les marchés étrangers.
Sans la présence d'une femme,
nous n 'aurions peut-être pas su
que les salaires féminins, dans
leur majorité , ne sont pas , eux ,
liés à l'indice par des conventions
collectives.

Accord se fit sur la possibilité
de bloquer partiellement les haus-
ses de salaire. Mais à condition
que d'autres que les petits sala-
riés fassent aussi les frais de me-
sures de sagesse. Là , les choses
se corsent. Que faire ? « Nous dis-
cutons comme au Parlement » de-
vait dire semble-t-il un peu amè-
rement le directeur des débats.
On en était en effet aux petites
mesures à faire accepter par les
autres ou aux déclarations pour
changer la mentalité de l'homme.
Aveu intéressant : « Table ouver-
te » est bien un Parlement en mi-
niature. Or, on sait bien hélas que
dans notre démocratie, les vraies
décisions se prennent en coulisses,
lors des procédures de consulta-
tion.

Par un arrangement entre gens
de bien — les invités du jour —
décision fut prise avant l'émission
de ne pas parler des causes de
l'inflation. Curieuse décision ?
Peut-on vraiment aborder une
mesure éventuellement anti-infla-
tioniste, le blocage même partiel
des salaires, sans connaître les
causes; chi phénomène ?» Faut-il «o
demander si la connaissance des
causes réelles et profondes con-
duirait à certaines décisions dé-
plaisantes dont certains ne veu-
lent pas.

L'une d'elles, en tous cas, est
la très forte différence entre la
demande et l'offre , dans le secteur
de la construction en particulier.
Il faudrait que l'offre se rappro-
che de la demande. Donc il fau-
drait plus de travailleurs. Mais il
est impossible de faire appel à un
plus grand nombre d'étrangers
dont la présence serait du reste
un nouveau facteur d'inflation.
Utilisons au moins les réserves
de travail féminin , même à temps
partiel , déclare Mme Fischer. Et
elle se fait opposer le fait que
Mme Tschopp a beaucoup de tra-
vail à la maison pour tenir son
ménage et élever ses enfants.
Alors ? Eh bien, à « Table ouver-
te » , rien...

Quatre questions furent posées,
exceptionnellement deux par des
femmes. Elles valaient celles des
hommes.

« Table ouverte » semble se
spécialiser dans les débats écono-
miques : mais la complexité des
problèmes demanderait peut-être
d' autres formes de télévision, en
particulier une introduction tech-
nique sur le problème abordé.

(fl)

Séîesfion de lundiTVK

20.20 - 21.15 Quentin Durward.
Sixième épisode.

Déguisés en marchands, Quentin.
Bertrand , Isabelle, Hameline, Ma-
rion , Péterkin et Pavillon, fuient ,
à bord d'un chariot , la ville de Liège
en plaine insurrection. Au moment
où ils peuvent se croire définitive-
ment hors de danger, ils s'aperçoi-
vent que le « Sanglier des Arden-
nes » et ses soudards les pourchas-
sent. Ils ne sont sauvés de leur
ennemi que par un ennemi plus
grand encore : Campo-Basso, à la
tête d'un groupe de soldats bour-
guignons !

Durward et ses compagnons sont
conduits à Péronne où se déroule
entre Louis XI et le duc de Bour-
gogne une entrevue historique. Le
roi de France n'a pas trop de toute
sa rouerie pour mener à bien une
négociation difficile. C'est au mo-
ment où il peut croire la partie ga-
gnée que Charles le Téméraire ap-
prend la révolte des Liégeois.

Sa colère est foudroyante...

TVF I
21.50 - 23.05 Bachelard parmi

nous.
Ses cours en Sorbonne ont fasci-

né des générations d'étudiants, ses
livres ont réussi à faire rêver en
même temps, peut-être ensemble,
les mathématiciens et les poètes...
Il était fils d'un cordonnier de Bar-
sur-Aube. Suzanne, sa fille, se sou-
vient , cinquante ans après , de « l'o-
deur de poix dans la maison... » Les
odeurs , les bruits , celui du ruisseau ,
les lumières, la douce lumière in-
time de la lampe, rien de la présence
animale des choses ne quittera ja-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Quentin Durward , d' après Sir Walter
Scott (sixième épisode). Notre photo : Marie-France Boyer et Claire

Maurier (photo TV suisse)

mais Gaston Bachelard. Il la retrou-
ve dans l'intimité des poètes et mê-
me sur la route brillante de la phi-
losophie scientifique. Elle lui sert
de contrepoids. Ce qu'on a dit de
lui était vrai , était faux. Oui , c'était

un autodidacte : en ce sens qu 'il
a dirigé lui-même ses études et sa
vie, qu'il n'a jamais renoncé à ap-
prendre . Commis des Postes, certes,
mais bachelier, licencié tout à fait
orthodoxe en mathématiques, diplô-

mé d'astronomie... Plus tard , tenté
par les Lettres, il devient agrégé.
Il a trente-huit ans. Il est vif , pres-
sé, mais le temps ne compte pas.
Toujours , une certaine éternité est
devant lui. Entouré de livres , pro-
tégé de livres... comme s'il ne dis-
tinguait pas, dit un de ses amis,
l'acte d'écrh'e de celui de lire.

Aujourd'hui , pour le dixième an-
niversaire de la mort de Gaston
Bachelard , Jean-Claude Bringuier a
réalisé une émission grand format
pour le Service de la Recherche,
dans le cadre du Magazine « Un
certain Regard ». Il a demandé aussi
à des amis de Bachelard de venir
parler de lui .

TVF II

20.30 - 22.35 Au théâtre ce soir :
« Un mari idéal », d'Oscar
Wilde.

Comédie en quatre actes d'Oscar
Wilde (1854-1900), elle fut représen-
tée pour la première fois en 1895.

Sir Robert Chiltern est un homme
intègre , promis à une brillante car-
rière politique. Estimé par tous ses
amis, il est profondément aimé par
sa femme qui admire ses qualités
d'intelligence et de caractère. Mais
voici qu 'intervient Madame Cheve-
ley qui , en possession d'une lettre,
prouve que le respectable Sir Ro-
bert Chiltern a édifié sa fortune
sur la vente jadis d'un secret d'état.
Elle lui demande d'approuver dans
le discours qu 'il doit prononcer à
la Chambre des Communes, le pro-
jet d'un certain canal argentin...
(projet que Sir Robert tient pour
une escroquerie) ou elle dénoncera
son crime passé.

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 Téléjournal
18.05 (c) Ôfî we go

23. A film star interview, cours d'anglais.
18.30 (c) Football sous la loupe
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et « La Mary-Morgane »

13e et dernier épisode.

în nn 
Séjournai

20.00 c Carrefour 4- -
20.20 (c) Quentin Durward

6e épisode.
21.15 En direct avec...

Alberto Camenzind.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Le Club des Sept

Pêcheurs
De la série « Pater
Brown », avec Josef
Meinrad.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Spiele der Macht

Pièce de Walter Vogt,
avec Heinrich Gretler
et René Deltgen. Dé-
cors d'H Eichin. Mise
en scène de Jos. Schei-
degger. — Cette dra-
matique est rediffu-
sée en hommage à
l'acteur Heinrich Gre-
tler, qui fête son 70e
anniversaire.

21t30 (c) Portrait
Jurg Acklin , reportage.

21.55 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Travaux manuels - (c)
Les Cleng, série - (c)
Lolek et Bolek, série.

19.05 Téléjournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 Objectif sport
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Le Gardien du

Phare
De la série « Disney-
land ».

21.25 (c) Encyclopédie TV
Connaissance de la
peinture.

21.55 La Scala
L'histoire d'un des plus
célèbres théâtres du
monde.

22.25 Aux Chambres
fédérales

23.00 Téléj ournal
23.10 Télévision scolaire

Mathématiques.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Concours des jeunes

auteurs
17.05 (c) Plumpaquatsch

Un programme du lun-
di pour les enfants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Douze Scènes de la

Vie quotidienne
De Dimitri Frenkel
Frank, •avec' H. Clarin,
H. Anders; ":F. Schoen-
felder , E. Peiker, etc.

21.45 (c) Santiago
de Compostela

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Ondine

Baltet d'H.-W. Henze,
avec N. Fonteyn, M.
Somes, etc.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) L'héritage

De la série « Rabe,
Pilz et les Treize Chai-
ses », avec H. Foernba-
cher et J.-P. Zola.

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) Le problème du

gibier en Allemagne
21.00 Cry Terror

Film américain d'A.-L.
Stone, avec James Bla-
son, Inger Stevens, etc.
Version allemande.
Ciné-critique

22.35 (c) Téléjournal /

FRANCE I

10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Jeunes Mariés

Un film de Gilles Grangier.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Echec aux Forbans.
19.00 Actualités régîp^é^ 

 ̂ , ,%t
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (24)
20.30 L'Homme qui revient de loin
21.20 Edition spéciale

Gierek, un ouvrier au pouvoir.

21.50 Bachelard parmi nous
Une émission de la série Un certain regard.

23.05 24 heures dernière

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) La parole à l'Assemblée nationale
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir: Un Mari idéal

d'Oscar Wilde.

22.35 (c) Thème et variations
Ballet polonais.

23.05 (C) I.N.F. 2
23.15 (c) On en parle

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
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour
du monde en quatre-vingts jours cent
ans plus tard (1). 13.00 La radio raconte
l'Histoire : 1948. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (6).
16.50 Bonjo ur les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour -bon-
soir. 18.00 Le j ournal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurê-
ka ! Jeu-concours. 20.30 Enigmes et
aventures. La Madone aux Six Doigts ,
pièce de Wolfgang Altendorf. 21.25
Quand ça balance. 22.10 Le jeu de l'his-
toire et du hasard. 22.40 Club de nuit.
23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission

d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
Alexandre Scriabine (4). 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française. Ap-
proches pour un anniversaire. 22.30
Les grands prosateurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
1S.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre de la Radio bavaroise. 15.05
Musique de Suisse centrale. 15.30 Mu-
sique champêtre , accordéon et jodels.
16.05 Théâtre. 17.00 Intermède musical.
17.15 Pour les enfants : Concours poli-
cier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Fabienne. 23.30-1.00 Choix musical
de Pius 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 musical
du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Le Jardin d'Amour, cantate, A Scar-
latti. 22.05 Rencontres. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 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 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de

musique. 9.0o 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 Radio-
scolaire. A vos stylos (1). 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale. Petite histoire du ballet.
11.30 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 Musique ouvrière
de Berthoud. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Airs populaires à l'autrichienne.
11.05 Chansons de chasse. 11.30 Ensem-
ble champêtre de René Wicky. 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.

Enigmes et aventures
La Madone aux six doigts

Une pièce de Wolfgang Altendorf
Traduction française d'Y. Z'Graggen

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Un amateur d'objets d'art a été asso-
mé devant son coffre ouvert. Sur un
verre de whisky, la police a la surprise
de découvrir l'empreinte d'une main à
six doigts... Mais la surprise de l'ins-
pecteur chargé de l'enquête augmente
encore lorsque la piste qu 'il suit le con-
duit au vol, dans une chapelle de cam-
pagne, d'une statue représentant une
madone à... six doigts également. Com-
ment expliquer cette troublante coïn-
cidence ? Quel lien peut-il exister entre
ces deux mains à six doigts ? Wolfgang
Altendorf , cet auteur allemand spécia-
liste des pièces policières, le révélera
peu à peu...

(sp)

INFORMATION RADIO
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0 l|g&l£r "̂jB l̂̂ ^%iîl 20 h. 30 16 ans
m Deux géants du western

JOHN WAYNE - HOWARD HAWKS
R I O L O B O

H Du grand , de l'admirable cinéma 
RI NfVii l̂JIffl f̂îiîP^^ 20 h- 30 18 ans
g « l i  inUMB Hi™ MISËSSm QUe ^e f nm
_ Le western le plus violent de ces cinq dernières années

Oliver REED - Candice BERGEN - Gène HACKMAN
« L E S  C H A R O G N A R D S
B Parlé français. Technicolor. D'un sadisme qui fait frémir!

H EDEN 18 h. 30 20 ans révolus
¦ Un succès retentissant inspiré d'un scandale qui défraya
B la chronique en Allemagne fédérale

Q L A  C O M T E S S E  N U E
Un spectacle réservé à un public adulte 

gg \ ] \ ' j r£l 20 h. 30 16 ans

Q FESTIVAL HITCHCOCK
FREDERIC STAFFORD - DANY ROBIN

T O P A Z  o u  L ' É T A U
B Le super film d'espionnage

Bct«f:i Bf.i'ja Ë iV'w*v IM 20 h. 12 ans¦ " * 'nl ~imt
¦ W O O D S T O C K
_ 3 jours de paix , de musique... et d'amour

Technicolora
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ffl^Z§y^^- f g  j[ Démonstrations, location, installations, reprises, W
|jj=j,̂ |- BlB I /% réparations. Facilités de paiement. Jjl

UNSVERSO FRANCE
BESANÇON

cherche pour diriger son département
décolletages Mécadec SA à Besançon

UN DÉC0LLEÎEUR
EXPÉRIMENTÉ

Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction
d'UNIVERSO S.àr.l., rue des Villas 10
F-25 Besançon. I

• • • • • • • • • •

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds *
| R É C I T A L

'• vf- lllV l̂ £àîS &H"I OUy OUdl L e
. ® MERCREDI 4 OCTOBRE — 20 H. 30

Salle de Musique •
I Places : Fr. 8.-, 12.-, 16.-. Bon de réduction Fr. 2.- dans COOPÉRATION ;

I 

Vestiaire obligatoire $
A  ORGANISATION :

| LOCATION : HT -- ¦¦M ^

I
® La Tabatière du Théâtre •« ï̂&iil^»

29 , avenue Léopold-Robert l^ïld^'VQTél. (039) 22 53 53 JUUtlQJXTO ®

¦
A louer tout de suite ou date à

I 

convenir, dans immeubles mo-
dernes, tout confort,

| STUDIOS
| NON MEUBLÉS

I

Charrière dès Fr. 229.—
Fiaz 38-40 dès Fr. 252 —
Parc 23 dès Fr. 245.— !

1 S'adresser à Gérancia S. A., Léo-
j pold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception

Débutante serait mise au
courant.

Ecrire sous chiffre XM !
21724 au bureau de L'Im-
partial.

CITROËN
LE GARAGE DE LA RONDE

cherche

dame ou
demoiselle

le matin
pour le SECRÉTARIAT DE VENTE

Sont demandés :
Intérêt au travail, ordre, mémoire,
sens de l'organisation, connaissance
de la dactylographie.

Se présenter au garage à partir de
9 heures, rue Fritz-Courvoisier 55, ]
tél. (039) 23 54 04.

1 Prêts I
1 express 1

• Pas de caution: i>
Votre signature suffit V '

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- mÀ

! ; ment à la première 11

1 prêts personnels. |||
Banque Procrédît !
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 | .;

^wkiHBr Nous vous recevons

Mardi 3 oct. Dép. 13.30 Fr. 8 —
I FOIRE DE MORTEAU

j Inscriptions et renseignements :
! AUTOCARS GIGER
1 Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Protégez votre voiture!

A\ 1 VALVOL1NE Af~\ _ J T\

£L sa.CO.- lavage châssis compris 
^*GARAGE DE L'ÉTOILE Ml

__ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 13 62 tn^ên! I l
4PX*& Rue Fritz-Courvoisier 28 Kf mmtW I

kML f̂ aMxj b k  Auto-location Fr. 2G.— par jour j k jf f îF$a  III
Emïl Frey SA Service après-vente soigné n&iminul U
'W$St£$Sffi Centre occasions - Dépannage jour et nuit / / ///

v : J

Restaurant de La Goule
! LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 11 18
Vendredi 6 et samedi 7 octobre

dès 20 heures

civet de lièvre
Prière de s'inscrire jusqu'au mar-
di 3 octobre.

î 
j Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

W *d&ÊË?'/ ê?£M£&f c± LA CHAUX-DE-FONDS ^
Ik PB^I ŜSR^ Ŝ THEATRE j .

? 

ISsTîl.T w'' f  111 iïTF Mercredi 11 octobre
^^U^U^AA/ 15 

heures 

^H

 ̂
OUVERTURE 

DE 
SAISON A

\ LE ROMAN DE RENART A

? 

VERSION COLLECTIVE DU TPR j

Après son passage remarqué l'an dernier au Festival ^B

? 

international du théâtre pour l'enfance et la jeunesse A
de Berlin et à la Biennale de Venise, une reprise As

attendue d'un spectacle pour enfants du TPR 
^

? 
Prix : Adultes : Fr. 5.— ; enfants : Fr. 3.— Ai
Réduction habituelle aux adhérents TPR ^

 ̂
Location : TPR, Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 A

I rai BONNE |
| HOUWilÂi POUR |
B LES PERSONNES DU |
g TROISIÈME ÂGE g
H | Depuis le 1er septembre 1972 nous offrons un } |^* rabais de WÊ

'r 4SSk 4$Èk t%¥

B A W JÙ |
¦ 

dans tous nos services, les m
MARDI — MERCREDI — JEUDI g

rz, (MATIN) |_

Offre exceptionnelle valable pour les personnes
KS8 en âge d'AVS (pièce justificative s. v. p.) ["* "

BQ BtfvgJtl JLMHBBP ËM

¦ '.'] WÎ L. * *• "(WÊK fnff W^Blfc * * ÈU&H$3K£L' ' BBfcÉin i -i^ÊmifaSÊam^ .aansaBSB.

BKT:ftllcP>fOlT»fïV>Ot'/«WUM B 1 ml PW ilmfNffiffll

LA CHAUX-DE-FONDS ™

H 
Avenue Léopold-Robert 13 (Fleur-de-Lys) '
Téléphone (039) 26 70 66 BU



RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS
i

(région du Cerisier)

I I Àj7 . i \ J M p ĥ '̂ '̂ > ^
j Sm f ^^'

- 1  \ * 1' -1 : jj Ljà&v 

A vendre, pour date à convenir, un ensemble de

VILLAS
jumelées de 5, 5 V», &% et 7 Va pièces d'une surface habitable de 170 à 205 m2 dans un parc d'environ 20 000 m2.

Prix dès Fr. 189 000.— y compris terrain et aménagement complet.

RENSEIGNEMENTS :
ARCHITECTES Vuilleumier + Salus PROMOTEUR Willy Naegeli CONSEILLER JURIDIQUE André Perret, avocat et notaire

Jardinière 59, tél. (039) 231515 Chs-Humbert .8, tél. (039) 22 55 43 Léop.-Robert 73, tél. (039) 23 45 25
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Du moderne accueillant, super-confortable, combinable, élégant...
Salon futuriste C & B AMANTA, conçu par le Designer Bellini et basé sur le 9HHJHJBHB [~~ 

UJprincipe révolutionnaire du fauteuil-élément. A droite, grand fauteuil pivotant ' ;|Lïï H fTlôUDlGS
COLOMBO sur coque moulée et garni de cuir naturel, le summum du confort ' . " ,\ tO^^âttâVous trouverez aussi dans notre collection de meubles d'actualité les lampes -- "B 

¦̂ ^^*^',',l
ARTEMIDE SL2 et TS FIGURATION, les fameux sièges MILLER, les élé- SISS 2017
ments-décors et posters DANESL Soyez modernes et visitez notre grande ^B hOE lHf\/
exposition. Téléphone : 038/42 10 58 HH WÊBÊ i"UU '̂y

11

\f Marque déposé»

Maison fondée en 1947
Met au service de sa clientèle du
lundi au vendredi , sa longue expé-
rience et sa fabrication spécialisée
en:

Service lavage - Réparation
Soutien-gorge - Confection
¦¦¦ MM HMaM. mmmmÊ HHI ¦ ¦»

' Je désire sans engagement la '

I 
visite de votre conseillère •
Nom : |

I 
Prénom : I

Rue et no : 

I Localité : I
Tél. : 

ĵ ^

A découper et envoyer à :
DUGA fabr. corsets sur mesure
rue des Moulins 80 1400 Yverdon
Pour renseignements :
Téléphone : (024) 2 43 58

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

secrétaire
de direction
Français - anglais minimum

Faire offres sous chiffre SD 21612
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours, [
le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre. ' j
Repose en paix cher époux.

Madame Charles-Albert Perret-Beyner ; ¦-
Monsieur et Madame Willy Perret , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants ; - .
Monsieur et Madame René Perret , à Saint-Imier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Auguste Bachmann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Beyner, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ; . . .
Madame Charles Renaud, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles-André Jeanneret ;
Madame et Monsieur Gabriel Baehler et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Albert PERRET
leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , samedi,
dans sa 70e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 30 septembre 1972.

L'incinération aura lieu mardi 3 octobre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
Etangs 27, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORTÉBERT
C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Marguerite Bessire-Ruedi, à Cortébert ;
Monsieur Pierre-André Bessire, à La Goule - Le Noirmont ;
Dominique Bessire, à Cortébert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide

Bessire-Probst ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Alphonse Ruedi-

Langel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BESSIRE
MARCHAND TAILLEUR

que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec courage et grande patience, dans sa 61e année.

CORTÉBERT, le 30 septembre 1972.

L'incinération et le culte auront lieu dans la plus stricte intimité,
mardi 3 octobre 1972, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Grand-Rue 49, Cortébert.
On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦̂̂ ¦MWWraMKW CT IUJ . W^̂ g—B—BLHJ1M. 1**^

Demeure tranquille te confiant en ! !
l'Eternel et attends-toi à Lui. ; !

Psaume 37, v. 7. fi

Repose en paix, cher papa, tu as j
fait ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Robert Tripet-Ritter et leurs enfants, à Bôle ; j j
Monsieur et Madame André Tripet-Clerc, leurs enfants, petits-enfants et i

arrière-petit-enfant ;
Monsieur et Madame Maurice Tripet-Steffen ;
Madame Vve Georges Held-Tripet, ses enfants et petite-fille, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Rémy Frêne-Tripet ;
Madame et Monsieur Marcel Van Praet-Tripet ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petit-

enfant de feu Edmond Tripet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Guillaume Simonet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

¦

Monsieur

Ernest TRIPET
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, arrière-arriè-
re-grand-papa, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 113, rue du Nord, Madame et Monsieur
Rémy Frêne-Tripet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MONTAGNARDE SECTION DE COURSES DE L'UCJG
ET DE LA FMU

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRET
membre d'honneur, ancien président de la section et du comité central
FMU ; frère de Messieurs Willy et René Perret , membres actifs.

M

LE LOCLE

j LE COMITÉ, LA DIRECTION,
I LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
¦j DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
j AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Ernest TRSPET
I survenu le 1er octobre 1972, à
i l'âge de 96 ans.
| Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.
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Les Béliers vont manifester
Affaire Giordano

Le refus de Victor Giordano au cours
de formation accélérée d'instituteur,
malgré la réussite de ce candidat aux
examens d'admission continue à entre-
tenir l'actualité. Hier, ,  la Commission
spéciale de cinq membres chargée de
préaviser les propositions d'admissions
s'est à nouveau réunie, pour revoir ce
cas à la lumière des récents dévelop-

pements qu il a engendres. Elle n'a tou-
tefois pas fait savoir ce qu'elle avait
décidé, mais il semble bien qu'elle soit
restée sur son option initiale, à savoir
que par trois voix contre deux, elle
préconisait la non-admission du can-
didat contesté.

M. Simon Kohler, directeur de l'ins-
truction publique, qui avait entériné
le vote de la Commission spéciale, fera
savoir sa réponse définitive ce matin.
En effet , la prise de position de quel-
que trois cents enseignants jurassiens
en faveur de l'admission de Victor
Giordano, ainsi que le communiqué pu-
blié vendredi soir par le collège des
maîtres de l'Ecole normale de Porren-
truy, n'ont pas manqué d'ébranler ses
convictions.

Le groupe des Béliers, dans l'impos-
sibilité de présager de la décision du
directeur de l'Instruction publique, a
décidé hier soir de manifester cet
après-midi à Porrentruy, en faveur de
l'un des siens. II n'est pas exclu que le
nouveau bâtiment de l'Ecole normale
des instituteurs soit occupé, (fx)

Communiqué
Le groupe Bélier communique :
« L'expulsion de M. Victor Giordano

du cours accéléré d'instituteurs qui dé-
bute ce jour à Porrentruy prouve une
fois de plus que" Berne et" ses valets
pratiquent le délit d'opinion.

Malgré la réaction de la presse et
de l'opinion publique jurassienne, mal-
gré le préavis favorable du collège
des maîtres de l'Ecole normale et la
pétition signée par plus du tiers des
membres du corps enseignant, la di-
rection de l'Instruction publique n'est
pas revenue sur sa décision.

» Le groupe Bélier décide de mani-
fester contre ce scandale. Il demande
aux Jurassiens de se réunir aujour-
d'hui, lundi 2 octobre 1972, à 12 h. 45,
devant la gare de Porrentruy. La ma-
nifestation aura lieu quelles que soient
les suites officielles données à cette
affaire ».

M. André Fluckiger, industriel à St-
Imier, a fait .-don d'une somme de deux
millions de francs en faveur de l'Hôpi-
tal du district de Courtelary. Ce ma-
gnifique geste de générosité, le dona-
teur voulait qu 'il soit entouré de dis-
crétion.

Cette institution devait estimer, elle,
que les sentiments de coeur de M. An-
dré Fluckiger méritaient tout de même
d'être marqués par une cérémonie. Fi-
nalement, M. Fluckiger y consentit, à
la condition qu'elle fut modeste, ce qui
fut le cas samedi. En effet , en fin de
matinée, dans le hall de réception fleu-
ri de l'hôpital, M. Francis Rubin eut le
grand plaisir de saluer aimablement ,
non sans un brin d'émotion, M. André
Fluckiger, ses enfants M. et Mme P.
Fluckiger, M. et Mme J. Wolfgang-Flu-
ckiger, leurs enfants et petits-enfants,
les Drs Staehli et Uebersax , accompa-
gnés de leurs épouses, M. Charles Jean-
neret, ancien conseiller aux Etats, et
président d'honneur de l'établisse-
ment et Sœur Marguerite, directrice,
MM. Marcel Monnier, préfet et Charles
Niklès, vice-préfet, Francis Loetscher,
maire et Me Marcel Moser, président
du Conseil général, M. et Mme P.
Roethlisberger, sculpteur et ami de la
famille, à Neuchâtel, Mme Francis Ru-
bin étant également associée à cette
cérémonie.

M. Fluckiger, en toute simplicité et
non sans humour, donna alors les rai-
sons de son attention, faite à l'occasion
de son 80e anniversaire et de son choix
quant au bénéficiaire. Enfant de Saint-
Imier, il y est né le 1er octobre, voici
80 ans. Il y a acquis sa formation com-
merciale, y a fondé un foyer heureux,
enfin , y a fait sa carrière industrielle.
Il est resté profondément attaché à
son village natal qu'il a vu grandir.
Depuis longtemps, il avait décidé de
témoigner sa reconnaissance à une
institution de bienfaisance, en l'occur-
rence l'Hôpital du District de Courtela-
ry en parfait accord avec ses enfants.
Puis il remit au président, souriant on
le comprend, l'enveloppe avec son pré-
cieux contenu : deux chèques de un
million de francs chacun, aux applau-
dissements des personnels présentes.
Cette somme considérable permettra la
constitution de la Fondation André
Fluckiger. Son produit sera consacré
à l'amélioration, à la modernisation et
au renouvellement des équipements et
d'installations de l'hôpital.

M. André Fluckiger remet une enve
loppe à M.  Rubin. (photo ds)

En remerciant M. Fluckiger pour son
geste, le président eut le plaisir de lui
remettre un diplôme au nom de l'hô-
pital , accompagné de magnifiques ger-
bes de fleurs. Une déclamation d'une
élève de l'Ecole secondaire donna à
ces moments plus de touchante gran-
deur. Un autre geste donna à celui de
M. Fluckiger plus de signification pro-
fonde encore : c'est celui qui vit tomber
le voile qui recouvrait l'œuvre et laissa
apparaître le buste du bienfaiteur de
la maison, offert à l'hôpital par les en-
fants de M. André Fluckiger, buste ma-
gnifique dû au talent du sculpteur P.
Roethlisberger.

Les donateurs de l'œuvre furent
fleuris à leur tour de même que le
sculpteur. Le préfet, M. Marcel Mon-
nier, en excusant son prédécesseur re-
tenu par la maladie et qui a porté tant
d'intérêt aux institutions de bienfaisan-

ce du district , au nom de ces dernières,
des autorités et de la population du
district de Courtelary, puis M. Francis
Loetscher, maire, au nom des autorités
et des habitants de Saint-Imier, souli-
gnèrent la portée du geste de M. André
Fluckiger et l'assurèrent de la gratitu-
de de tous, autorités et population.

La fanfare des cadets fit la surprise
d'une aubade de fraîcheur juvénile et
mit un terme a ces moments consa-
crés à la reconnaissance. M. Pierre
Fluckiger eut ensuite la délicatesse
d'une invitation aux personnes pré-
sentes, y associant les cadres anciens
et actuels de l'entreprise pilote dans
l'industrie du cadran qu'est la fabrique
Fluckiger et Cie à Saint-Imier. M. T.
Erni , ingénieur EPF, adjoint à la di-
rection générale de la fabrique, se fit
le porte-parole écouté de ces cadres.

(ni)

Une cérémonie très digne a marqué la remise
d'un don à l'Hôpital de Saint-Imier
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Vers 23 h. 35, samedi, M. R. Giacomi-
ni, 19 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à motocyclette sur la
route des gorges du Seyon en direction
de la ville. Un peu en dessous du Pont-
Noir, alors qu'il dépassait une voiture,
son véhicule dérapa et le jeune homme
chuta lourdement sur la chaussée. Il a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds souffrant d'une fracture de .
rotule et de clavicule.

Voiture démolie
Hier, à 6 h. 10, une voiture conduite

par M. C. K., domicilié à Valangin
circulait sur la N5 de Neuchâtel en
direction de Serrières. Près du restau-
rant du Joran, s'étant probablement
endormi, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui traversa la berme centrale,
faucha une barrière pour s'immobili-
ser sur les voies du tram. Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital aux
fins d'un contrôle. La voiture est dé-
molie.

Lourde chute
à motocyclette

Deux blessés
A 15 h. 30, samedi, une voiture por-

tant plaques fribourgeoises, circulait
sur la route principale Thielle - Saint-
Biaise. Dans le virage à droite près du
passage sous-voies de Montmirail, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est renversé sur le flanc.
Deux passagères de la voiture, Mlles
A. Sheferaw, 21 ans, et T. Mikael , 22
ans, toutes deux étudiantes à Fribourg
et de nationalité éthiopienne, ont été
blessées et hospitalisées.

Une voiture sur le toit
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers minuit 30, M. Hakki Soydas, do-
micilié à Coffrane, circulait en automo-
bile sur la route des gorges en direc-
tion de Valangin. Peu avant l'ancien
croisement des trams, dans un virage à
droite, il a dépassé deux véhicules, mal-
gré la ligne de sécurité, et a perdu la
maîtrise de sa machine, qui est mon-
tée sur le talus pour se renverser sur
le toit au milieu de la chaussée. Le
conducteur, ainsi que son fils qui l'ac-
compagnait, âgé de 21 ans, ont été
transportés à l'hôpital. Ils souffrent de
différentes plaies au visage. Une prise
de sang a été effectuée sur la person-
ne du conducteur et son permis a été

VALANGIN
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La vallée per-

due.
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, La religieuse.
Rex : 20 h. 45, L'enfer de l'érotisme.
Studio : 20 h. 30, La fiancée du vampire.

I M E M E N T O  I
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Villa cambriolée
Durant le week-end, une villa a reçu

la visite de cambrioleurs qui ont réussi
à mettre la main sur des bijoux dont
la valeur s'élève à 15.000 francs, (fx)

BRUGG

Braconniers pinces
Dans la nuit de vendredi à samedi,

deux braconniers ont été surpris par
la police et le garde-chasse dans la
réserve de Damphreux-Lugnez alors
qu'ils traquaient du gibier avec une
voiture équipée d'un phare à iode et
qu'ils étaient porteurs d'un fusil de
chasse et d'une carabine. Ils avaient
en outre un lièvre et deux perdrix dans
le coffre de leur voiture, (fx)

DAMPHREUX

Cambriolage manqué
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des inconnus ont pénétré dans le ma-
gasin de radio et télévision Egger et
ont emporté divers appareils d'un mon-
tant de 10.000 francs. Surpris toutefois
alors qu'ils s'apprêtaient à charger le
produit de leur vol, ils ont tout aban-
donné sur place et ont pris la fuite, (fx)

MALLERAY

Restaurateur volé
Le tenancier du restaurant Linden

a vu son appartement être fouillé par
des cambrioleurs qui ont réussi à em-
porter quelque 5000 francs, (fx)

STUDEN



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Durant quelques heures, le chan-
celier allemand , M. Willy Brandt , a
été l'hôte de la Suisse. Quelle que
soit la valeur des paroles qu 'il a
prononcées en cette circonstance , el-
les n 'ont, pour le cours de son exis-
tence, qu'une importance anecdoti-
que. Point n 'est donc nécessaire de
s'y arrêter. En revanche , on peut
se demander si notre pays, et sin-
gulièrement la Roinandie , ont bien
conscience du rôle de premier plan
qu 'a joué M. Brandt dans l'histoire
mondiale de l'après-guerre.

Parce qu'il n'a pas le panache
d'un De Gaulle , les moyens finan-
ciers de la famille Kennedy ou l'au-
réole de mystère qui entoure un Mao
Tsé-toung ou un Chou En-lai , on a
trop souvent tendance à sous-cstl-
mer son action durant les trois an-
nées qu 'il a tenu les rênes du gou-
vernement de Bonn.

Pourtant , à examiner froidement
les faits , on s'aperçoit que M. W.
Brandt. malgré qu 'il ressemble à M.
Tout-le-monde et qu 'il répugne à
tout geste théâtral et a toute dogma-
tique rigoureuse, a suscité xine vé-
ritable révolution dans son pays.
Certes, cette révolution n'a rien de
romantique. Elle est le fruit d'un
pragmatisme solide, d'une pensée
démocratique fermement ancrée. Sur
certains points — et c'est naturel —
elle peut être critiquable. Mais elle
a un mérite certain par rapport a
beaucoup d'actions révolutionnaires:
elle a une existence viable et elle
est irréversible.

En effet , les changements que M.
Brandt a apportes dans la vie poli-
tique et dans la mentalité germani-
que sont tels qu 'il n'est plus possi-
ble — même s'il est renversé lors
des élections fédérales de novem-
bre — de revenir en arrière. Après
que, sous son règne, les traités de
paix avec l'URSS et la Pologne de
même que l'accord sur Berlin ont
été signés , même un F.-J. Strauss
ne pourrait pas modifier entière-
ment ce qui a été acquis. Et cet ac-
quis, il est énorme : c'est la dispari-
tion des résidus nationalistes ger-
maniques, c'est le « gommage » des
complexes qui ont suivi la débâcle,
c'est la voie ouverte au dialogue
avec le monde entier , c'est l'édi-
fication de Bonn en capitale politi-
que, capable de parler , d'égale à éga-
le avec Moscou, Pékin , Washington
ou Paris, c'est enfin la création d'un
capital de confiance aussi bien à
l'Est qu 'à l'Ouest.

Parlant de cette œuvre fabuleu-
se, l'essayiste allemand Sébastian
Haffner  estime que M. Brandt a
réussi là où aussi bien M. Adenauer
que Bismarck avaient échoué. Car
tandis que le premier parvenait à
une réconciliation avec l'Ouest, 11
n'avait fait qu'agrandir le fossé
avec les pays communistes. Quant
à Bismarck , malgré ses talents, il
avait finalement placé son pays dans
une situation intenable, en créant
une longue inimitié avec la France
et en ne sachant pas s'attirer la
sympathie des Russes.

Bref , grâce à M. Brandt , l'Alle-
magne de 1972, se trouve dans une
position privilégiée , telle qu 'elle ne
l'a jamais connue dans son histoire.

Mais les grands hommes ne sont
souvent pas compris par leurs con-
temporains. Leurs vues anticipent
trop sur l'avenir. Il est bien possible
que les Allemands ne saisiront pas ,
en novembre , la chance qu 'ils pos-
sèdent. Dans cette hypothèse, leurs
enfants et petits-enfants pourraient
n'être pas très tendres quand ils ju-
geront du niveau de leur intelligen-
ce politique et de leur intelligence
tout court. ,

Willy BRANDT

Plus que Bismarck !M. Tanaka aux Chinois: «S'il vous plaît
n'exportez pas la révolution au Japon»

Dans une interview accordée a
l'agence Kyodo, à son retour de Pé-
kin où il a signé un traité de rela-
tions diplomatiques avec la Chine,
M. Tanaka , premier ministre japo-
nais, a donné un compte-rendu d'un
échange de propos qu 'il a eu la se-
maine dernière avec son homologue,
M. Chou En-lai.

La conversation s'est déroulée ain-
si :

— M. Tanaka : « Je n 'aime pas
les partis communistes. N'exportez
pas, je vous prie , la révolution au
Japon. La guerre de Corée a eu lieu
parce que la Chine et l'Union sovié-
tique ont soutenu la Corée du Nord» .

— M. Chou En-lai : « La révolu-
tion ne peut être exportée. Elle se
produit volontairement ».

— M. Tanaka : « S'il vous plaît ,
ne nouez pas de liens avec le parti
communiste japonais » .

— M. Chou En-lai : « Cela ne se-
rait pas bon » .

Depuis des années le PC chinois
accuse le PC japonais de révision-
nisme tandis que le PC japonais ac-

cuse le PC chinois de tenter de se
mêler de ses affaires.

M. Tanaka a également rapporté
un propos flatteur de Mao Tsé-toung
à l'égard du maréchal Tchang Kai-
chek qu 'il a qualifié d' « excellent
type » qui n 'admet jamais les com-
promis.

Une personnalité désarmante
Pour sa part , M. Ohira , ministre

des Affaires étrangères, a déclaré
qu 'il avait l'impression que Mao Tsé-
toung avait « une personnalité dé-
sarmante. Ce n'est pas l'homme en
foui dans un nuage de mystère. U
s'est entretenu avec nous très fran-
chement et avec simplicité. Cela a
été pour moi une surprise agréable » .

Le ministre a ajouté que les ac-
cords de sécurité entre le Japon et
les Etats-Unis ne seraient pas modi-
fiés , « mais la façon dont ils sont mis
en œuvre changera en fonction de la
manière dont les choses évolueront» .

C'est en cela , a-t-il souligné , que
le parti libéral-démocrate au pou-
voir se différencie de l'opposition ,

qui souhaite dénoncer le traité pu-
rement et simplement.

Cela ne veut pas dire, a-t-il pour-
suivi , « que la Chine ait accepté no-
tre politique... le fait est que notre
politique de maintien du pacte (de
sécurité) n 'a pas été un obstacle aux
conversations de Pékin sur la norma-
lisation ».

M. Ohira a déclaré également que
le gouvernement ne voyait pas pour-
quoi il serait nécessaire de se hâter
de conclure le traité de paix et
d'amitié que MM. Tanaka et Chou
En-lai ont affirmé qu 'ils signeraient.

« Toutefois , des traités portant sur
des relations plus pratiques, par
exemple des traités sur le commerce,
la navigation , les transports aériens
et la pèche devraient être conclus
rapidement , avant la signature d'un
traité global » .

Il a indiqué que MM. Tanaka et
Chou En-lai n'avaient pas eu le
temps de discuter les questions éco-
nomiques.

Interrogé sur les relations du Ja-
pon et de Formose, il a répondu que
cela dépendrait des réactions de For-
mose face aux nouvelles relations
entre Pékin et Tokyo : « Nous de-
vons attendre pour voir » .

Enfin , a-t-il dit , les conversations
à venir avec l'URSS n'ont rien à voir
avec les entretiens qui viennent de
se terminer à Pékin. Nous essayons
maintenant de voir où les négocia-
tions pourraient commencer et à
quel niveau » . (ap)

Ouganda : personnalités en fuite
Le Conseil de défense ougandais,

qui s'est réuni samedi à Masaka , sous
la présidence du général Idi Aminé,
chef de l'Etat , a décidé d'interdire
avec effet immédiat l'Union nationa-
le des étudiants d'Ouganda (NUSU) .

Le conseil accuse le NUSU de re-
cruter des guérilleros en vue d'en-
vahir l'Ouganda et de fomenter des
grèves dans les écoles.

Le Conseil de défense a annoncé
que d'autres organisations d'étu-
diants pourraient être créées, mais
avec des objectifs différents.

D'autre part , un porte-parole mi-

litaire ougandais a annoncé samedi
soir la disparition du vice-recteur de
l'Université Makerere de Kampala ,
M. Kalimuzo, et d'autres personnali-
tés ougandaises qui , a-t-il déclaré,
étaient entrées en contact dans le
sud - ouest du pays avec des maqui-
sards partisans de l'ex-^président
Milton Obote.

Le gouvernement américain a dé-
cidé de déroger à ses règlements sur
l'immigration, et d'accepter aux
Etats - Unis un millier d'Asiatiques
apatrides expulsés d'Ouganda, décla-
rait-on samedi de source informée à
Washington.

Cette décision , approuvée par le
président Nixon , sera officiellement
annoncée aujourd'hui par le Dépar-
tement d'Etat, (ats, reuter)Destruction de récoltes avec des larves

Accusation du Vietcong contre les Etats-Unis

Selon l'Agence nord - vietnamien-
ne de presse, le Vietcong a accusé
les Etats - Unis de « répandre des
larves pour détruire les récoltes
dans la province de Quang Ngai » .

Cette accusation est contenue dans
une déclaration publiée vendredi par
le Comité du Vietcong « pour la dé-
nonciation des crimes de guerre au
Sud-Vietnam ».

Le texte déclare : « Dans la seule
journée du 2 juin 1972, deux avions
américains Caribou ont lâché un cer-
tain nombre de boîtes de plastique,
contenant des groupes de filaments
transparents et non inflammables,
sur les villages de Son Tha , Son Lien ,
Son Trung, Son Lang, Son Mung et

Son Thoung, dans le district de So
Ha.

» Selon une première enquête (...)
cinq jours après ce lancement, cha-
que groupe de filaments a donné
naissance à des dizaines d'insectes
verts qui ressemblent à des chenilles,
et dévorent très rapidement l'herbe
et les plants de riz...

» Près de dix hectares d'abondan-
tes récoltes ont été détruites à Son
Lang, Son Trung; Son Mung et Son
Thoung. Dans le seul hameau de
Dau, les deux tiers des rizières ont
été ravagées » . (ap)

Hans Deutsh
jugé à Bonn

L'avocat israélien Hans Deutsch ,
66 ans, résidant à Pully (VD), com-
paraît aujourd'hui devant le Tribu-
nal de Bonn. Il est accusé de détour-
nements de fonds d'un montant de
17.6 millions de DM (environ 21,12
millions de francs) au préjudice du
gouvernement de la RFA.

Voilà huit ans que la justice fédé-
rale et l'avocat sont aux prises. Le
juriste , de renommée internationale ,
a été arrêté en 1964 sur le perron du
ministère de l'économie et des finan-
ces, à Bonn, (ats)M. S. Mansholt élu

Européen de l'année
M. Sicco Mansholt , président de la

Commission européenne, a déclaré
que les Pays-Bas auront à prendre
des initiatives au sein de la CEE, afin
de promouvoir , d'une part , une plus
grande coordination dans l'action des
pays de la Communauté européenne
en faveur du tiers monde, et, d'au-
tre part , la démocratisation des ins-
titutions européennes. « De telles ini-
tiatives ne peuvent être attendues de
la France » , a-t-il ajouté.

M. Mansholt , qui parlait à Utrecht
devant le Congrès du Mouvement
européen , a été élu « Européen de
l'année » par les quelque 700 parti-
cipants à cette réunion , devançant le
chancelier Willy Brandt. (ats, afp)

Liquidatio n par le vide
Au «Sonntaa-journal» de Zurich

Le rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire zurichois « Sonntag - Jour-
nal », M. Rolf Bigler , a déclaré hier
en fin de soirée à l'ATS que le Con-
seil d'administration de cette entre-
prise de presse avait congédié l'en-
semble du personnel, y compris le
rédacteur en chef , ceci « par mesure
de précaution ». Il s'est toutefois re-
fusé à fournir d'autres détails à ce
propos. Des explications seront don-
nées à ce sujet dans le courant de la
semaine prochaine, une fois que le
Conseil d' administration se sera réu-
ni, a-t-il précisé.

Toutefois , selon un proche colla-
borateur du journal, les difficultés

ont commencé il y a quelque temps
déjà , à la suite de la résiliation du
contrat avec le bureau de presse Cor-
tésy, à Bienne.

Ainsi que cela avait déjà été an-
noncé, les fondateurs du journal ,
MM. Friedrich Durrenmatt , le pro-
fesseur von Salis, et M. Kutter, ex-
pert en publicité à Bâle, s'étaient
« retirés » depuis longtemps de l'en-
treprise. Il semble que les motifs de
cette évolution seraient dûs avant
tout à des difficultés résultant de di-
vergences survenues au sujet de la
ligne politique de l'hebdomadaire.

(ats)

Fin du différend ?
Frontières sino-soviétiques

Dans une dépêche de son corres-
pondant à Moscou, Dev Murarka, le
journal « Observer » déclare que
l'Union soviétique et la Chine com-
muniste sont sur le point de signer,
à Pékin, un accord mettant fin à leur
différend frontalier.

Ce règlement comporterait cer-
taines concessions importantes des
Soviétiques dans la région du fleuve
Oussouri, la création d'une commis-
sion mixte pour délimiter la fron-
tière entre les deux pays, et l'enga-
gement par la Chine de renoncer à
l'avenir à toute revendication terri-
toriale.

Ce règlement ferait partie d'un
accord global , dans lequel l'Union
soviétique et la Chine s'engageraient
notamment à renoncer à la force
dans tout différend opposant les
deux pays, (ap)

remis en question par l'URSS

Selon le journal yougoslave
« Sports », l'URSS a demandé à
la Fédération internationale d'é-
checs d'annuler le résultat du
championnat du monde de Reyk-
javik , où Bobby Fischer a triom-
phé de Boris Spassky.

Le journal , qui déclare avoir
bénéficié d'une « fuite », précise
que les Soviétiques fondent leur
requête sur les irrégularités qui
auraient entouré le match, et sur
le fait que le président de la Fé-
dération internationale, M. Max
Euwe, aurait lui-même reconnu
que les règlements avaient été
transgressés.

Le comité central de la Fédé-
ration siège actuellement à huis-
clos à Skoplje, où se déroulent
les Olympiades d'échecs, (ap)

Championnat du monde d'échec:

Au Cachemire

Les chefs d'état-major des forces
indiennes et pakistanaises se sont
mis d'accord pour qu'un cessez-le-
feu intervienne dans la région de la
forêt de Tarkundi , au Cachemire, là
où des coups de feu ont été échangés
samedi et dimanche, a déclaré à
Delhi un porte-parole du gouverne-
ment indien.

Le communiqué du gouvernement
indien précise que le cessez-le-feu
aurait dû être appliqué à partir de
11 h. 47 locales, mais que les Pakis-
tanais avaient continué à tirer pen-
dant plus d'une heure.

Les Accords de Simla , conclus le
3 juillet par le président Bhutto et
Mme Gandhi , prévoyaient que les
troupes devaient être retirées dans
un délai de trente jours.

Le retrait fut ensuite reporté au
3, puis au 15 septembre, et les auto-
rités pakistanaises affirment qu 'il
est « actuellement retardé de jour en
jour et de semaine en semaine » sans
raison logique, (ap)

Difficile
cessez-le-feu

Saigon. — Dix-neuf marins ont été
tués et dix blessés par une explosion
à bord du croiseur américain « New-
port News », en opération au large du
Vietnam.

Copenhague. — Un dernier sondage
a montré une progression des partisans
de l'adhésion au Marché commun, au
Danemark , où un référendum est or-
ganisé aujourd'hui.

Lyon. — Une jeune déséquilibrée de
17 ans a enlevé un bébé de trois mois ,
qu 'elle a ensuite abandonné avant de
disparaître.

Amman. — Une voiture contenant
assez d'explosifs pour détruire plu-
sieurs immeubles et tuer des centaines
de personnes, a été découverte hier
dans un quartier d'Amman occupé par
des ambassades et des ministères.

Budapest. — Un incendie dans la
mine hongroise de Mecsek (Hongrie du
sud - ouest) a fait sept morts.

Oslo. — Les infirmières norvégiennes
ont repris le travail dimanche, après
une grève de deux semaines.

Belgrade. — Le chef du gouverne-
ment fédéral yougoslave, M. Bijedic , se
rendra le 3 octobre prochain en Répu-
blique arabe d'Egypte , pour une visite
officielle.

Bonn. — Le chancelier Brandt s'est
entretenu hier pendant une heure avec
le président du Bundestag, M. von Has-
sel, de l'affaire de « corruption » qui
défraie depuis plus d'une semaine la
chronique politique en RFA.

Taipeh. — Des étudiants taiwanais
ont brûlé hier à Taipeh des effigies du
premier ministre japonais , M Tanaka.

Bruxelles. — A l' occasion du cin-
quantième anniversaire du premier ap-
pel à l'unité des Européens , le secré-
tariat de l'Union paneuropéenne a émis
une première monnaie symbolique eu-
ropéenne.

Londres. — La vague féminine dé-
ferle sur Cambridge, la célèbre ville
universitaire anglaise. Pour la nouvelle
rentrée scolaire, cent étudiantes ont été
admises samedi dans trois collèges qui ,
jusqu 'à présent , interdisaient leurs por-
tes au sexe faible.

Tananarive. — Le général Ramanan-
tsoa , chef du gouvernement malgache,
a déclaré samedi que le référendum
par lequel il demande au peuple mal-
gache de lui remettre le pouvoir pour
cinq ans, sera une « épreuve de vérité »
qui déterminera l'avenir des généra-
tions futures.

Varsovie. — En vertu de nouveaux
tarifs décidés par le gouvernement , les
services postaux et téléphoniques su-
biront à compter d'aujourd'hui , en Po-
logne , une augmentation de 100 pour
cent.

Barcelone. — Quelques centaines de
personnes ont tenté samedi de mani-
fester dans le centre de Barcelone , en
brandissant des drapeaux rouges et en
criant des slogans anti-franquistes.

Libreville. — La création d'une com-
mission chargée d'étudier, sous l'égide
de l'OUA, les conditions de réalisation
d'un Marché commun africain , a été
préconisée par les délégués des 33 pays
qui ont participé à la Conférence ré-
gionale pour l 'Afrique de la FAO , com-
mencée le 14 septembre, et qui s'est
terminée samedi à Libreville

Stockholm. — Le congrès du Parti
social - démocrate (gouvernemental)
suédois s'est ouvert samedi soir à
Stockholm , avec la participation de 350
délégués , et en présence d'une trentai-
ne de représentants des partis socia-
listes étrangers.

Belfast. — Un civil a été tué et dix
autres personnes blessées, dont un po-
licier , par l'explosion d'une bombe dans
le centre de Belfast.

Le gouvernement de la Républi-
que arabe du Yémen a annoncé hier
soir, dans un communiqué publié à
Sanaa , la chute de la ville de Kata-
ba (située aux frontières méridiona-
les du Nord-Yémen).

Les autorités nord-yémenites ré-
clament le retrait des troupes as-
saillantes de la ville, accusant , une
nouvelle fois, les dirigeants d'Aden
de « saboter les efforts de paix »
déployés par la Ligue arabe et la
République arabe du "Yémen et pro-
clament en conclusion leur détermi-
nation « d'agir en vue de récupérer
ses territoires occupés ». (ats, afp)

Rien ne va plus
entre les deux Yémens
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Aujourd'hui...

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé après la dissipation des
brouillards ou stratus régionaux.
Dans la moitié ouest du pays, les
nuages seront par moments plus
abondants et quelques ondées loca-
les ne sont pas exclues.

Prévisions météorologiques


