
Un traité général inter-allemand
serait signé le mois prochain

A Berlin-Est

M. Bahr, à gauche, peu après son arrivée à Moscou. Au centre, l'ambassadeur
soviétique à Bonn , M. Faline et , à droite, le vice-ministre des Affaires étrangères

russe, 31. Kovalev. (bélino AP)

Le chancelier Brandt s'apprête a
signer, le mois prochain au cours
d'une rencontre « au sommet » à
Berlin-Est avec M. Stroph , chef du
gouvernement est-allemand, un trai-
té général avec l'Allemagne de l'Est.
C'est ce qu 'a annoncé hier le dernier
numéro de l'hebdomadaire « Der
Spiegel ».

Cette information paraît au mo-
ment de l'arrivée à Moscou de M.
Bahr , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères.

Selon l'hebdomadaire, le traité
comporterait un préambule et 14
articles. Certaines parties du docu-
ment , portant notamment sur la re-
nonciation à l'usage de la force, l'in-
violabilité des frontières, la non-in-
gérence dans les affaires intérieures
et la non-discrimination, auraient
déjà été acceptées.

Une section sur la coopération éco-
nomique et commerciale, le contrôle
de l'environnement, les échanges
scientifiques, technologiques, cultu-
rels et sportifs, serait presque ache-
vée.

Le traité comprendrait également
un accord aérien général permettant
des liaisons entre les deux Allema-
gnes, tandis que les appareils fran-
çais, britanniques et américains con-
tinueraient d assurer la liaison entre
Berlin-Ouest et le territoire d'Alle-
magne fédérale.

La demande de Bonn visant à ce
que le traité soit transitoire jusqu 'à
la signature d'un traité de paix glo-
bal des deux Allemagnes avec les
quatre vainqueurs de la seconde
guerre mondiale est toujours soumi-
se à une ardente négociation , précise
« Der Spiegel ».

L'Allemagne de l'Est envisage le
traité comme un document perma-
nent reconnaissant l'existence de
deux Etats indépendants. C'est pour-
quoi Berlin s'oppose également à la
volonté de' Bonn de prévoir dans le
traité un échange de chargés d'affai-
res plutôt que d'ambassadeurs, ajou-
te l'hebdomadaire.

Selon « Der Spiegel », M. Brandt a
envoyé M. Bahr à Moscou pour ex-
poser clairement le point de vue de
Bonn sur le Traité inter-allemand
et pour demander aux Soviétiques de
faire pression sur les Allemands de
l'Est afin de lever les derniers obs-
tacles.

L'hebdomadaire ajoute par ail-
leurs que M. Scheel, ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères, se
rendra ultérieurement à Prague pour
négocier avec la Tchécoslovaquie un
pacte de non-agression du modèle de
celui qui scelle les nouvelles rela-
tions de Bonn avec Moscou et Varso-
vie, (ap)

Parmi les graves questions qui se
posent dans le monde, vient d'en sur-
gir une nouvelle.

A savoir : quand faut-il dire Madame
ou Mademoiselle ?

Il faut dire Madame, c'est entendu ,
à toute dame mariée que l'on connaît
et à toute personne féminine à laquelle
on s'adresse et dont on ignore si elle
fait officiellement le bonheur ou le
malheur d'un homme. Pour le surplus
il est des personnes non en puissance
d'époux qui sont flattées d'être consi-
dérées comme telles. Et il en existe
pas mal, des coquettes par exemple,
qui , considérant que cela les raj eunit,
aiment à être confondues avec une
demoiselle. C'est-à-dire que n'étant
plus célibataires, elles n'auraient au-
cune peine à l'oublier...

Les Américains ont voulu mettre de
l'ordre dans ce maquis.

C'est pourquoi chez eux toute femme
aura le droit, si elle le désire, de faire
figurer devant son nom le titre de
Madame. Les Françaises peuvent agir
de même, dès leur majorité, si elles
répugnent à s'avouer célibataires.

Et voilà !
Cette maladie n'a pas encore sévi

en Suisse, mais on peut s'attendre à
ce que ça s'attrape... Même pour les
demoiselles qui ne sont pas la dame
de nos rêves ou de nos pensées.

Personnellement et comme je suis
touj ours enclin à faire plaisir à cha-
cune et à chacun, je servirai du Ma-
dame et du Mademoiselle avec la mê-
me facilité que j 'ouvrais tout récem-
ment encore les volets de mon chalet.
Ouverture sur la galanterie et les fan-
taisies de la politesse... Sans préfé-
rence ni préjugé...

D'autant plus que je connais des
j eunes Madames charmantes et de
vieilles demoiselles adorables.

Mais ce qui m'amuse le plus c'est
de penser que les femmes possédant
aujourd'hui tous les droits aient encore
cru devoir s'octroyer celui-là...

Le père Piquerez
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A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

L'Inde reconnaît lu \M_W\%k\
Un succès spectaculaire pour le régime de Pankow

L'Allemagne de l'Est a remporté un succès spectaculaire sur la
scène internationale avec l'échange d'ambassadeurs entre elle et
l'Inde qui a été annoncé hier.

L'élévation des consulats généraux de La Nouvelle-Delhi et de
Berlin-Est au rang d'ambassades, l'a fait sortir de son isolement dans
le bloc communiste.

Au bout de la route il y a l'entrée aux Nations Unies des deux
Allemagnes qui sont précisément engagées actuellement dans la
négociation d'un traité général améliorant leurs relations après quel-
que 20 ans d'antagonisme.

La question de la reconnaissance du régime de Pankow par le
gouvernement de Bonn est l'un des principaux obstacles à la conclu-
sion d'un tel a-xord.

Bonn avait espéré que l'Inde attendrait que soient terminés ses
pourparlers avec Berlin-Est, mais sous la pression évidente de son ami
le plus influent, l'Union soviétique, elle devait annoncer sa décision
à une heure tardive qui semble indiquer que ce ne fut pas sans hési-
tations.

Dans une déclaration annexe au communiqué commun, l'Inde
stipule que son geste ne préjuge pas de la volonté de réunification
du peuple allemand.

La question de savoir si l'établissement imminent de relations
diplomatiques entre Bonn et Pékin a joué un rôle dans la décision
de La Nouvelle-Delhi reste matière à spéculation.

Elle a toutefois coïncidé avec le voyage de M. Scheel, ministre
des Affaires étrangères ouest-allemand qui est parti pour la Chine
afin d'en régler les dernières modalités.

L'Allemagne orientale entretient à l'heure actuelle des relations
diplomatiques, sous une forme ou une autre avec 36 Etats. Elle est sur
le point d'envoyer un ambassadeur en Finlande et la Suisse est le
premier pays d'Europe occidentale avec lequel elle ait échangé des
missions commerciales.

L'initiative indienne est ainsi le prélude d'événements qui auront
un impact considérable sur les pays du tiers monde, d'Afrique, d'Amé-
rique latine et d'Asie, et inciteront vraisemblablement d'autres pays
neutres d'Europe, à commencer par la Suède et le Danemark, à suivre
l'exemple de La Nouvelle-Delhi, (ap)

Un pyromane
a sévi 5 fois

A Paris

Sur six incendies qui ont éclaté au
cours de la nuit de samedi à diman-
che dans la capitale française, cinq
semblent être le fait d'un désaxé.

Ces cinq incendies ont éclaté dans
un périmètre assez restreint pour
que les policiers puissent penser
qu 'ils ont été allumés par un seul
homme : quatre se sont produit dans
le quartier de la Bourse et un dans
le quartier des Halles. Une infirmiè-
re de 44 ans a trouvé la mort par
asphyxie et 10 personnes ont été
blessées ou victimes de graves ma-
laises. Elles ont dû être hospitalisées.
Le sixième incendie a ravagé un ate-
lier d'ébénisterie, dans le nord de
Paris.

Les cinq feux d'origine criminelle
ont tous éclaté de la même maniè-
re : une poubelle enflammée avec
une allumette ou des détritus puis
les flammes se propageant rapide-
ment dans la cage d'escalier.
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Malgré les multiples rumeurs qui courent à propos d'un traité de paix au Vietnam

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

I 

Louis Wiznitzer s'occupe des ques-
tions vietnamiennes depuis 12 ans.
Il a eu avec les délégués vietnamiens
à Paris d'innombrables entretiens ,
il a visité le Nord-Vietnam et le
Sud-Vietnam à plusieurs reprises.

Seule une poignée d'initiés , pas plus
de cinq ou six personnes, savent ce
qui se passe réellement à la Conféren-
ce de Paris. Récemment des rumeurs
persistantes indiquaient que , pour la
première fois , des progrès réels avaient
été réalisés et qu 'une solution était à
portée de main. Au cours de deux
longs entretiens que j' eus avec M.
Xuan Thuy, qui participe pour la RDV
(Vietnam du Nord) aux entretiens avec
M. Kissinger — actuellement à Paris —
et avec Mme Nguyen Ti Binh , minis-
tre des Affaires étrangères du GRP
(Vietcong) , j' acquis l'assurance que ces
bruits étaient , dénués de fondement.

Pire , qu 'ils étaient de nature tendan-
cieuse. Mes interlocuteurs ne me ca-
chèrent pas qu 'ils étaient parfaitement
conscients du fait que les voyages -
éclair de M. Kissinger à Paris pour les
rencontrer « en secret » s'inscrivaient
dans la grande manoeuvre de propa-
gande électorale de M. Nixon.

La tactique
« nixingérienne »

Pour donner le change, Lyndon
Johnson avait utilisé des méthodes as-
sez sommaires. Il proclamait de temps
à autre le nombre de kilomètres qu 'il
avait parcouru s, le nombre de pays que
ses émissaires avaient visités « en quê-
te de la paix ». M. Nixon a recours à
des moyens plus raffinés et joue de la
suggestion, de l'allusion et même du
« secret », du refus de parler , pour fai-
re croire que des négociations sérieuses
se poursuivent à Paris pouvant débou-
cher soudain sur la paix. « M. Kissin-
ger, me dit l'un de mes interlocuteurs ,

cherche continuellement à entraîner
la discussion vers des problèmes de
moindre importance afin de pouvoir
constater que nous sommes parfaite-
ment d'accord sur eux et dans l'espoir
de pouvoir annoncer, par la voie de
fuites organisées, que les positions se
sont rapprochées. Alors que, en réalité,
sur les points essentiels, le fossé qui
nous sépare demeure entier ».

Pourquoi dans ce cas, les délégués
de la RDV et du GRP se prêtent-ils
à ce jeu , pourquoi acceptent-ils de
poursuivre des discussions qui à les en
croire sont stériles ?

Ils se montrent évasifs sur ce sujet
et refusent, d'autre part , de spéculer
sur leurs futures opérations militaires.
Mais l'impression qu 'on recueille est
qu 'une nouvelle offensive militaire du
GRP sera lancée dans les jours pro-
chains et que les communistes sont sou-
cieux de montrer à leurs alliés chinois
et soviétiques qu 'ils ne sont pas in-
transigeants, qu 'ils ne comptent pas

sur une solution purement militaire et
qu 'ils restent prêts à discuter alors
même que sur le champ de bataille
les coups pleuvent.

En vérité, le problème à résoudre
reste ce qu'il a toujours été, celui du
contrôle, à courte et à longue échéance,
du Sud-Vietnam. Qui des communistes
et de leurs alliés ou des fantoches gou-
vernera le pays. Dans tout cela, Thieu
a bon dos et ce n'est pas vraiment sa
survie politique qui constitue la pierre
d'achoppement des pourparlers. Elle
sert bien plutôt de rideau de fumée
derrière chacune des parties en pré-
sence dissimulant leurs véritables in-
tentions. Il est vrai que dans son com-
muniqué du 11 septembre, le GRP in-
siste de façon moins précise que précé-
demment sur le départ de Thieu. A en
croire mes interlocuteurs, il ne fau-
drait pas y voir un changement de
position , mais un éclairage différent. Il
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Seuls quelques initiés savent ce qui se passe à la Conférence de Paris
.¦ . .. . :. .. . V . ..,:..: '...:.': 

Durant le week-end, Merckx a confirmé
sa totale supériorité, (bélino AP)
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Week-end faste
pour Merckx



Du 9 au 14 octobre, le Festival de Mannheim...
La 21e Semaine internationale de ci-

néma de Mannheim se présente un peu
comme les édition s précédentes. En
consultant le programme, on y devine
certaines lignes de force, mais il est
difficile d'en estimer la valeur, pour
une raison précise : les premières œu-
vres sont nombreuses. Mannheim four-
nit l'occasion de les découvrir.

Il y a toutefois des certitudes : la
présence d'une importante sélection
britannique (il se peut que la jeune
école anglaise confirme ses bons résul-
tats des débuts de l'année), l'informa-
tion large sur le nouveau long-métrage
des Indes (qui sera reprise au Festival
de Nyon à la fin d'octobre) , une in-

téressante présence suisse où domine
l'élément suisse alémanique. Parmi les
courts-métrages, on y trouvera selon
une tradition bien établie un certain
nombre de films expérimentaux provo-
cateurs et des documents qui usent du
style dit « film-tract ». Cinq films ayant
obtenu un grand succès critique sont
présentés sous le titre général de
« Films de l'année » : il s'agit de « Psau-
me rouge » de Janczo (Hongrie), « Ges-
chicht-unterricht » de J. M. Straub
(tourné à Rome, avec la collaboration
de l'opérateur suisse Renato Berta que
l'on retrouvera à Mannheim au géné-
rique de deux autres films, « Heute
Nacht oder nie » et « La semaine de
cinq jours »), des « Arpenteurs » de Mi-
chel Soutter, d'un film japonais et d'un
mexicain.

Les projections ont lieu dans deux
salles situées dans un même bâtiment.
Formule intéressante : ceux qui pas-
sent en section informative sont sou-
mis au verdict d'une nouvelle Com-
mission qui choisit un programme pour
la compétition présenté en fin de se-
maine au,x nombreux jury s qui siègent
à Mannheim. Ainsi deux chances sont
données à certains films. Ajoutons que
le nombre des inscriptions alla large-
ment au-delà des capacités du pro-
gramme et que les films qui passent
en section informative ont déjà fran-
chi un premier obstacle.

LA PRESENCE SUISSE
1972 est une bonne année pour le

cinéma suisse, nous l'avons dit après
Zagreb, Cannes, Oberhausen, Dinard et
Venise, pas après Locarno hélas. Mann-
heim a accepté de présenter les films
suisses un même jour , le mercredi 11
qui devient ainsi une « journée suisse ».

Sept films ont été retenus :
En compétition : « Volksmund » de

Markus Imhoff , «Die grunen Kinder »
de Kurt Gloor , « Passagen » de Fredy
M. Murer (première mondiale).

En section informative : « Isidor Hu-
ber » de Urs et Maries Graf , « Heute
Nacht oder Nie » de Daniel Schmid ,
«La semaine de cinq jours» de Marcel
Schùpbach (première mondiale du nou-
veau court-métrage de l'auteur de
« Murmure »).

Parmi les films de l'année, « Les
Arpenteurs » de Michel Soutter.

La section du cinéma du Départe-
ment fédéral de l'intérieur soutient cet-
te présence suisse à Mannheim. Il a
été ainsi possible de préparer une docu-
mentation assez complète sur le nou-
veau cinéma suisse et sur chaque film.
Bien appuyée, la présence de notre
cinéma à Mannheim ne devrait pas
passer inaperçue.

F. L.

« La couverture de la documentation
— notre cliché — se présente sous for-
me d'une bande de pellicule dessinée
en blanc sur fond rouge vif-drapeau
qui propose d'interpréter la croix suisse
comme le cinéma suisse et en résume
l'histoire : le cinéma suisse s'avance
sur la pointe des pieds (No 1). Fédéra-
liste (No 2), il est replié sur lui-même
avant de parcourir les sentiers de la
gloire (No 3). Il était un peu under-
ground (No 4), affectionnait les circuits
parallèles (No 5), à cause de son ca-
ractère parfois déviationniste (No 6).
Mais le voici en colonne par un pour
la distribution des prix (No 7)....

A la recherche du passé, à Cossonay...
Depuis octobre 1971, des recherches

archéologiques se déroulent dans l'é-
glise de Cossonay, sous la direction de
M. Werner Stôckli , archéologue à Mou-
don, en prévision d'une restauration de
cet édifice. Il s'agissait en effet de
contrôler les résultats des fouilles ar-
chéologiques entreprises en 1909-1911
et de retrouver des éléments architec-
turaux originaux « camouflés » lors de
précédentes restaurations, surtout celle
de 1923.

Le principal intérêt de ces inves-
tigations a été de retrouver le plan
original de la partie orientale de l'é-
glise du XHIe siècle, et de préciser
certains aspects négligés par les fouilles
précédentes. Une semblable précaution
était d'autant plus nécessaire que cette
église est un monument historique
peut-être peu connu mais d'une réelle
beauté architecturale et d'une certaine
giandeur. L'Eglise de Cossonay est en-

trée dans l'histoire en 1096, lors de
sa donation par le sire Uldrich de
Cossonay au monastère de Romain-
môtier. Ce bâtiment dont les fouilles
ont retrouvé les fondations était déjà
important ; implanté au centre du vieux
bourg, il en attestait le développement ,
ainsi que la puissance des seigneurs
du lieu. En 1138, cette église — recons-
truite vers cette époque sur un plan
plus vaste — dépend du prieuré de
Lutry et est elle-même érigée en prieu -
ré : l'église est à la fois paroissiale et
priorale. Dans la deuxième moitié du
XlIIe siècle est construit un nouveau
chevet gothique tripartite, caractérisé
par le beau chœur actuel , lui-même
flanqué de deux chapelles quadran-
gulaires, le tout greffé sur l'ancienne
nef romane conservée dans son gros
œuvre. Les recherches archéologiques
ont donc pu établir que le transept que
l'on voit maintenant est une création de
la restauration de 1923 ! Quant au clo-
cher si typiquement vaudois , il est un
peu plus tardif — des XlVe-XVe siè-
cles. Tout l'édifice subit encore plu-
sieurs transformations et rénovations
au cours de sa longue histoire, surtout
après un violent incendie qui ravagea
le bourg et l'église à la fin du XlVe
siècle.

Quant aux fouilles , elles ont redégagé
les fondations des deux premières égli-
ses, trois grands caveaux voûtés, ainsi
qu'un moule à cloche. Un fragment de
perle de verre — datant vraisembla-
blement du haut Moyen Age — sem-
blerait prouver une occupation plus
ancienne du site.

Subventionnés par la Confédération,
l'Etat de Vaud, la Commune et la
Paroisse réformée de Cossonay, ces tra-
vaux sont supervisés par la Commis-
sion fédérale des monuments histori-
ques. La restauration elle-même com-
mencera d'ici peu sous la direction de
M. Claude Jaccottet, architecte à Lau-
sanne.

Disque

Chants de paix

Maîtrise de Heidelberg, dir. Erich
Hûbner.

K.H. Wahren : Cantate « Du sollst
nicht t5ten », pour solistes de jazz ,
chœur, récitants et bande enregistrée.

Chœur de chambre RIAS, Orchestre
de danse RIAS, H. Krauss et R, Dietl ,
récitants, dir. Klaus Martin Ziegler.

Pelca PSRX 40.602.
Intérêt : un disque extrêmement ori-

ginal.
Interprétation : chaleureuse.
Qualité sonore : très bonne.

Dans un chapitre de « Incantation
aux Fossiles », Arthur Honegger se
plaît à railler les concerts Lamoureux
qui regroupent des morceaux présen-
tant, au niveau des titres, certaines af-
finités. Et de proposer, exemples à l'ap-
pui , des associations assez inattendues
telles les « infirmités », « la bijouterie-
joaillerie ou les professions libérales
en musique ». Qu'aurait-il pensé de ce
disque dont les œuvres se rattachent
toutes au thème de la paix ? L'idée
est en tout cas très séduisante et le
résultat d'autant plus convaincant que
le programme brille par sa variété et
sa qualité.

Sur la première face, huit chants
allant du Moyen Age à Heinz Werner
Zimmermann (né en 1930), en passant
par Luther, Lassus, Schutz, Pachelbel ,
Brahms et Reda, viennent rappeler que
la paix a de tout temps préoccupé
les hommes. Ces huit manières d'expri-
mer sobrement le même sentiment con-
trastent avec la cantate de Wahren qui
utilise très adroitement les moyens les
plus variés : musique symphonique, sé-
quences de jazz , chuchotements, mani-
festations de foule, crépitements de
mitrailleuses enregistrés sur bande,
énumération des lieux où furent com-
mises les dernières atrocités , etc. La
découverte de cette œuvre (la pochette
nous rappelle qu'elle date de 1958)
ne manquera pas d'intéresser les mélo-
manes avides de nouveautés enrichis-
santes car il s'agit d'une partition qui
allie la densité à l'originalité.

J.-C. B.

« Notre travail n'est pas vertu mais
nature » . Cette phrase explique certai-
nement tous les efforts entrepris jour
après jour , année après année par
« Terre des hommes ». Pour récompen-
ser ces efforts , l'Association suisse des
droguistes a décidé de remettre dans le
cadre de la deuxième Semaine nationale
du bébé son prix Saint-Exupéry à Ed-
mond Kaiser, le fondateur du mouve-
ment, « pour son activité exemplaire et
sans compromis ».

Doté d'une somme de 10.000 francs ,
ce prix a été remis à Edmond Kaiser
dans le cadre d'une cérémonie organisée
à l'Hôtel de Ville de Berne. C'est « au
nom de Terre des hommes et de ses
enfants, au nom de tous ceux qui , dans
leur détresse, ont trouvé les mains fra-
ternelles qui leur ont donné l'affection ,
leur réconfort et les soins dont ils
avaient besoin » que l'Association suisse
des droguistes a décerné ce prix à Ed-
mond Kaiser. Celui-ci a remercié
d'avoir pensé à « Terre des hommes »
qui va ainsi « pouvoir , pendant quelques
jours , faire vivre quelques enfants ».

Dans un hommage à Edmond Kaiser ,
le professeur Charles Hahn , de Lau-
sanne, a défini ainsi l'attitude du fon-
dateur de « Terre des hommes » : « La
révolte contre la bêtise et l'injustice,
contre l'hypocrisie des pseudo-bonnes
consciences, la violence, l'intransigeance
dans le respect de la justice et du droit
des hommes, les décisions .à effet im-
médiat, les coups de mains contre des
administrations lourdes, vivant douil-
lettement en vase clos et ne désirant
pas que cela change ». (ats)

Le Prix
Saint-Exupéry

à Edmond Kaiser

52e exposition de la Société des Amis des arts

De gauche à droite, Mlle et MM. Everard, Lévy et Jacot. (photo Impar-Bernard)

Vernissage original que celui de la
52e exposition organisée par la Société
des Amis des arts de La Chaux-de-
Fonds, dédiée à Georges Dessoulavy.
Original parce que cette manifesta-
tion traditionnelle se doublait, samedi
au Musée, d'une remise de prix au
terme d'un concours qui, comme de-
vait le déclarer le président des Amis
des arts, M. Brandt , constitue un élé-
ment bienfaisant d'émulation. L'hom-
mage des nombreux participants à cet-
te cérémonie, alla tout d'abord à Geor-
ges Dessoulavy, au Corbusier aussi, qui
naissait voici 85 ans et un jour préci-
sément, comme le rappelait M. P. Sey-
laz. Révérence ainsi faite aux défunts,
on évoquait ensuite avec le conserva-
teur les qualités de cette 52e exposi-
tion qui donne une flatteuse idée de
nos artistes dont quelques-uns étaient
particulièrement à l'honneur.

La Ville était étroitement associée à
cette cérémonie, comme devait le rap-
peler M. R. Ramseyer, conseiller com-
munal, « par sa contribution au prix
achat , elle a voulu montrer l'intérêt
qu'elle porte à ces activités ». M. Ram-
seyer soulignait également la continui-
té, l'importance de l'exposition de la
Société des Amis des arts qui permet
aux artistes de présenter leurs oeuvres
dans les meilleures conditions : « Ce
contact entre exposants et public est
un stimulant de la création libre ».

Enfin , le président du Conseil d'Etat,
M. F. Jeanneret , devait évoquer cer-
tains des problèmes qui se posent au-
jourd'hui à la culture, à l'art , dans la
société : « Nous constatons aujourd'hui
encore combien ces activités sont riches
à La Chaux-de-Fonds. Ce samedi ver-
nissage de l'exposition, demain inau-

guration d'un temple... Je voudrais
vous féliciter pour la valeur de ce pa-
norama, féliciter la ville pour la ma-
nière intense dont elle y contribue, fé-
liciter aussi Portescap qui contribue si
bien au développement de la région.
Dans notre canton, devait poursuivre
le chef du Département de l'instruc-
tion publique, les artistes sont entourés
et leurs oeuvres saluées. Sur le plan
général, l'intervention de la collec-
tivité doit être subsidiaire, mais acti-
ve. Mais les communes, les cantons et
la Confédération sont placés devant des
difficultés d'ordre financier et écono-
mique nécessitant des mesures. Il faut
donc veiller à l'équilibre, et faire en
sorte que la culture ne soit pas la vic-
time des coupes qui doivent être fai-
tes. Il y a là un travail délicat à réali-
ser pour que celle-ci puisse continuer
à bénéficier des ressources nationales ».

On pouvait enfin récompenser les ré-
cipiendaires qui ont été désignés à l'u-
nanimité par le même jury, constitué
de connaisseurs indépendants, un col-
lège de spécialistes dont on se doit de
signaler le sérieux. Ainsi, le Prix-achat
du Musée (financé par la commune, le
Bureau de contrôle des métaux pré-
cieux et les Amis des arts) est revenu à
A. Evrard «qui se distingue par la qua-
lité de ses toiles et celle de très belles
gravures». Le Musée devient donc pro-
priétaire de « Paysage intemporel ». Le
Prix Portescap, destiné à récompenser
un jeune artiste, a été décerné à Mlle
Dominique Lévy « dont l'oeuvre dans
son ensemble a été particulièrement
appréciée ». Enfin , le Prix de Gravure
a été attribué à M. Henri Jacot, qui
confie avec bonheur au burin le soin
d'exprimer ses idées plastiques. (L.)

Artistes honorés au Musée des heaux-arts

Lors de fouilles à l'endroit où se
trouvait l'ancienne ville romaine d'Au-
gusta Raurica — aujourd'hui Augst
(BL) — on a découvert une statuette de
taureau à trois cornes, dont une a dis-
paru. Contrairement aux autres objets
de cette espèce trouvés en cet endroit,
cette statuette de bronze massif — un
objet de culte — est relativement en
bon état. Sa surface porte à peine la
marque du temps, de sorte que les
détails sont encore apparents. Une patte
de l'animal est même totalement intacte.
La corne centrale a disparu , mais on
reconnaît parfaitement l'endroit où elle
se trouvait.

La statuette a une longueur d'environ
11 centimètres et une hauteur de 9 cen-
timètres. L'objet daterait d'avant le
3e siècle après J.-C. (ats)

Augusta Raurica :
découverte

d'une statuette de bronze

SINGAPOUR
par Marcel Talabot

Depuis plus de 30 ans, Marcel Ta-
labot s'intéresse aux sciences anthro-
pologiques. Après avoir connu le Pa-
cifique du Sud, Tahiti et fait un excel-
lent reportage sur le Danemark, il se
passionne pour les pays asiatiques : le
Cambodge, pays du sourire, puis Sin-
gapour. Après avoir parcouru plus de
20.000 km. en Malaisie et à Singa-
pour, son public aura l'occasion de
vivre la vie de Singapour , son his-
toire, ses différentes civilisations.

Marcel Talabot donne sa conférence
au Locle aujourd'hui et demain à La
Chaux-de-Fonds.

Annonce

A la Galerie du Manoir
Samedi a eu lieu , en fin d'après-mi-

di , le vernissage, à la Galerie du Ma-
noir , d'une exposition d'œuvres d'Ar-
mand Avril. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Georges Simenon vend
sa maison de maître

d'Epalinges
Le romancier Georges Simenon ,

« père » du fameux commissaire Mai-
gret , a confirmé qu 'il avait mis en vente
la vaste maison de maître qu 'il habite
depuis 1963 au lieu-dit « A la Jaqulère » ,
sur le territoire de la commune d'Epa-
linges, près du Chalet-à-Gobet , au-
dessus de Lausanne. Cette demeure
étant devenue trop grande pour lui —
trois de ses quatre enfants sont main-
tenant établis a l'étranger —, il vient
d'acheter un appartement en ville de
Lausanne.

Le célèbre écrivain belge, qui fêtera
son 70e anniversaire le 12 février pro-
chain , avait d'abord été locataire du
château d'Echandens, demeure patri-
cienne du 16e siècle située entre Lau-
sanne et Morges , de 1957 à 1963. Il avait
fait alors construire sa grande villa
d'Epalinges sur un terrain de 8000 m.
carrés. C'est là qu 'il installa sa biblio-
thèque de près de 20.000 volumes —¦
dont ses 200 romans traduits en 70 lan-
gues — et qu'il a écrit ses derniers
Maigret, (ats)

Expositions

Lors de l'assemblée annuelle de la
société Rilke , qui s'est tenue à Saas-Fee
et à Sierre, il a été annoncé qu 'une
manifestation du souvenir , consacrée à
Rainer Maria Rilke , aura lieu le 4
septembre 1975 à Rarogne, où repose
l'écrivain autrichien. Il y aura alors
cent ans que naissait à Prague Rilke
qui vint terminer sa vie en Valais, au
château de Muzot , près de Sierre.

On a prévu , à l'occasion de ce cente-
naire, d'imprimer un timbre spécial,
de frapper une pièce de monnaie com-
mémorative et d'éditer divers ouvrages
littéraires. Par ailleurs, la baronne Tita
von Oettinger , de Saas-Fee, a été nom-
mée membre d'honneur de la société.

(ats)

1975: centenaire
de R. Rilke

Selon les comptes rendus du dis-
cours de M. Celio au Comptoir, no-
tre président a déclaré que l'armée
ne doit pas devenir, par suite du
désintéressement, ou même de l'a-
version de certaines catégories de
citoyens, l'instrument d'une mino-
rité.

Il voulait dire : par suite du
désintérêt. Le désintéressement n'est
pas un manque d'intérêt pour quel-
que chose ; c'est l'oubli généreux de
ses intérêts propres.

Le Plongeur

La Perle



Le temple Saint-Jean inauguré hier après-midi
L'œuvre d'un des derniers Chantiers de l'Eglise est achevé

Dix ans de souhaits, d'étude, de travail ef de persévérance. II y a trois ans ,
le premier coup de pioche était donné. L'inauguration du nouveau temple
Saint-Jean devait avoir lieu l'année suivante. Mais l'optimisme des initia-
teurs et des constructeurs ne devait pas correspondre à la réalité. Bref, il y
eut du retard. Mais qu'importe. Aujourd'hui, le nouveau temple est là. Mal-
gré les nombreux problèmes, malgré les obstacles à passer, la volonté a eu
raison. Et aujourd'hui, la joie est grande parmi les paroissiens de Saint-
Jean. Leur nouveau lieu de culte est achevé. II est magnifique, audacieux
par son architecture. Nous en avons déjà abondamment parlé ces jours
derniers, nous n'y reviendrons donc pas pour laisser la place à la journée
inaugurale qui eut lieu hier après-midi, et quî fut divisée en deux parties :
un culte de dédicace et une cérémonie officielle où les orateurs furent

nombreux.

Secrétan. On devait également écouter
par la suite deux chants de M. P.-A.
Leibundgut ainsi que deux lectures de
l'Ancien et du Nouveau Testament.

Dans sa prédication, le pasteur Se-
crétan rappela que le Temple Saint-
Jean est redevable à beaucoup de pei-
ne, à beaucoup de foi et de volonté.
Ce n'est pas un sujet d'orgueil, mais il
voudrait que cette chapelle soit un
lieu de silence, un lieu de méditation ,
de prière, de joie toute intérieure. Son
vœu : qu'elle soit ouverte à tous et à
toutes. Le Temple Saint-Jean doit être
celui de l'amitié, de la parole du Christ.

L'art est lié à la foi, c'est vrai. Trop
souvent on a oublié cela. Avec le Tem-
ple Saint-Jean, la lacune, est comblée.
C'est peut-être un exemple.

L'ŒUVRE D'UN DES DERNIERS
CHANTIERS DE L'ÉGLISE

MM. R. Schlàppy et J. Haldimann,
parmi les invités.

18 mars 1962 - 8 octobre 1972, deux
dates importantes pour la paroisse de
Saint-Jean. La première, une assem-
blée constitutive réunie à Beau-Site,
décidait la création de la cinquième pa-
roisse de l'Eglise réformée de La
Chaux-de-Fonds. Le nom de Saint-
Jean, l'apôtre de l'unité, avait été choi-
si pour affirmer une ouverture à l'œcu-
ménisme. La seconde, date l'inaugura-
tion du nouveau temple, en ce deu-
xième dimanche d'octobre.

Manifestation simple, mais sincère.
Le temple était d'ailleurs archicomble
hier après-midi à 15 heures, lorsque
M. Ewan Marti , président du Comité
de construction, précédait le pasteur
Charles Bauer à l'ouverture des feux ,
et saluait les nombreux invités des
différents milieux.

LA REMISE DES CLEFS
Cantique chanté par l'assemblée,

Chœur des jeunes qu 'anime le^gasteur
Jean-Paul Lienhard, Chœur mixte pla-
cé sous la direction de M. G.-L. Pantil-
lon ont précédé la remise symbolique
des clefs du temple au pasteur Louis

A la table de la sainte-cène, les pasteurs Secrétan et Lienhard.

Pas moins de onze orateurs se sont
succédés lors de la partie officielle qui
suivi le culte. Les jeux d'orgues étaient
interprétés par M. Paul Mathey.

Porte-parole du Synode, M. Auguste
Lebet fut reconnaissant pour l'œuvre
accomplie, alors que M. Pierre Pipy,
secrétaire du Conseil synodal, associa
sa joie à celle des paroissiens de Saint-
Jean. « Nous achevons l'œuvre d'un des
derniers Chantiers de l'Eglise, a-t-il
dit. C'est une aventure qui se termine
bien. Il y avait déjà une église. Aujour-
d'hui c'est la construction de bâtiments
qui est fêtée ».

Selon le conseiller d'Etat Rémy
Schlàppy, l'homme ne peut vivre sans
morale. Le nouveau temple a été cons-
truit au prix de grands efforts. La
beauté et l'imagination sont alliées
dans cette construction.

L'AUTORITÉ COMMUNALE
PARTICULIÈREMENT SENSIBLE
Pour M. Robert Moser, éonseiller

communal, l'acte fondé sur la tradition,
par lequel les promoteurs d'une œuvre
s'emploient à l'inaugurer, apparaît à
chaque occasion renouvelée et comme
rajeunie, non seulement par l'objet ,

mais par la joie. Et lorsqu il s agit de
l'inauguration et de la dédicace d'un
temple, alors la joie ressentie est d'au-
tant plus vive. « A Pierre, dit-il , qui
ne craint pas de manier l'épée et dont
on ferait aujourd'hui un ministre de
la défense, à Matthieu , le péager, habi-
tué à l'argent , dont on ferait un minis-
tre des finances, ou à Thomas qui ne
se fie qu 'à ce qu'il touche et qui ferait
un excellent ministre de l'économie pu-
blique, vous avez préféré Jean, minis-
tre de l'unité, affi rmant, ainsi qu'on l'a
excellement rappelé à l'occasion de cet-
te inauguration, une large ouverture à
l'œcuménisme. A l'heure où la vie de
toutes les paroisses, à quelque commu-
nauté qu'elles appartiennent, est à la

fois familière et lointaine, vous impri-
mez par là même, à' votre action, une
direction à laquelle le Conseil commu-
nal est particulièrement sensible ».

Sur l'œuvre elle-même, M. R. Moser
souligna que l'architecte et le maître
de l'ouvrage ont osé l'idée neuve et
hardie. « Le temple apparaît , dans sa
pureté et sa sobriété, comme le suprê-
me effort de la matière cherchant à
s'alléger, rejetant , tel qu 'un lest, au fur
et à mesure qu'il se développe et s'élè-
ve, le poids de ses murs. La décoration
de Jean Latour ajoute à l'étonnante
église. Elle est la solidité et le durable,
témoignant de la maîtrise de l'artiste
et de l'artisan. Et que dire des vitraux
si ce n'est que l'alliance consentie du
verre et du béton accentue à souhait la
ponctuation désirée de la lumière ? Le
patrimoine culturel de la ville s'enri-
chit aujourd'hui d'un nouveau joyau ,
Un joyau serti dans cette roche juras-
sienne par la ténacité des paroissiens
de Saint-Jean, de leurs conseillers et de
leur pasteur, à qui s'est offert, ici et
hors les murs, l'apport de très nom-
breuses bonnes volontés ».

UNE AME AU QUARTIER
M. André Perret, président du Con-

sistoire, devait ensuite dire que le
temple qui se dresse maintenant dans
ce quartier vient de lui donner une
âme. Il formula un vœu : que cette

Un temple archicomble. (photos Impar-Bernard)
i 
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Le groupe de jeunesse Saint-Jean a une belle activité. Il était hier 1 un des
principaux animateurs de cette inauguration.

maison ne soit pas seulement un lieu
où l'on discute de sacrements, mais où
on les administre, un lieu où l'on discu-
te de l'évangile mais où on le prêche,
un lieu où l'on discute de la foi mais
où On la vit.

Représentant l'Eglise catholique du
Sacré-Cœur, l'abbé Michel Genoud
compara le nouveau temple à un îlot
de paix et de lumière, dont les portes
s'ouvrent sur la cité, le quartier et le
monde, tandis qua M. J.-Cl. Nicolet,
au nom de l'Alliance évangélique, in-
sista sur le fait que l'église doit être
un lieu de rassemblement des croyants.
U appartenait ensuite à M. André
Weill, représentant la Communauté Is-

raélite, d'apporter les vœux pour la
jeune paroisse, comme d'ailleurs M.
J.-Claude Landry, vice-président des
Chantiers de l'Eglise. Enfin, M. André
Sandoz rappela le travail de la Com-
mission de décoration, celui de M. Jean
Latour et de Mme Paulette Schwarz,
donatrice et réalisatrice des vitraux.

Le Temple de Saint-Jean est un nou-
veau lieu de culte de l'Eglise réformée
évangélique. Si la construction est au-
jourd'hui terminée, il reste néanmoins
à finir les aménagements extérieurs,
routes et chemins d'accès.

Mais le courage des initiateurs ne
manque pas.

R. D.

[ MéMENTO j
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 29.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.
Alcooliaues anonymes AA : tél. 23 75 25.
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: COMMUNIQ UÉS

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La souscription à l'abonnement de

la saison de comédie 1972-73 (dix
spectacles y compris les Galas Kar-
senty-Herbert) sera ouverte mardi 10
et mercredi 11 octobre de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30 à la Salle de
Musique. Programmes et renseigne-
ments à la Tabatière du Théâtre.

La Société canine a fêté son 40e anniversaire
Pour une fois, les amis à quatre pattes n'étaient pas de la partie : les
membres (à deux pattes) de la Société canine de La Chaux-de-Fonds ont
célébré seuls, samedi, le 40e anniversaire de leur groupement. Mais si une
telle manifestation est logiquement l'affaire des seuls humains, c'étaient
tout de même les chiens qui en tenaient la vedette, qui en constituaient la
raison d'être. Ils étaient présents, d'ailleurs, dans toutes les conversations,
dans ces échanges de souvenirs, d'impressions, de projets, dans cette

passion commune soudeuse d'amitiés qui imprégnèrent la fête.

La Société canine ? C'est assez cu-
rieux, en somme, mais elle aurait be-
soin d'être expliquée au public, alors
même qu'on a jamais dû expliquer une
fanfare, une société de tir ou de gym-
nastique. Bien des gens, de fait, ont
quelque peine à comprendre la vérita-
ble nature de son activité, et plus en-
core son utilité. U est vrai qu'en dépit
du qualificatif de « plus fidèle ami de
l'homme » que chacun reconnaît au
chien, l'étendue et la richesse des rap-
ports qui peuvent exister entre lui et
l'homme restent bien méconnues.

UN CONTACT
D'UNE CERTAINE QUALITÉ

La première utilité de la « Canine »,
c'est sans doute de les faire mieux
connaître. Ils seraient sans doute nom-
breux ceux qui pourraient raconter
comment ils y sont venus « pour ap-
prendre à faire obéir leur chien » et
qui y sont restés parce qu 'ils décou-
vraient qu 'ils apprenaient beaucoup
plus et beaucoup mieux que cela. A
commencer par se discipliner eux-mê-
mes, et par ne pas confondre un intel-
ligent quadrupède avec une bête de
cirque ou avec un quelconque récepta-
cle pour défoulement d'autoritarisme...
Dans une société canine, on ne cesse
pas d'apprendre à quel point le chien

I Au chalet de La Sombaille, une aubade de la « Per-7 ». (photo Impar-Bernard)

est mieux qu'un serviteur polyvalent :
un ami véritable. Et mise en commun,
cette découverte facilite l'amitié entre
les membres. On pourrait presque dire
que, en regard de cette constatation,
tout le reste est accessoire, si ce reste
n'était d'une telle importance pratique.
Ces chiens qui font merveille autant
pour accompagner fidèlement, voire
défendre à l'occasion, des humains de
tout âge que pour arraisonner des mal-
faiteurs, retrouver des blessés dans des
avalanches ou lors de catastrophes, dé-
couvrir la piste d'hommes ou d'objets
disparus, retracer un chemin perdu ou
ignoré, etc., c'est au patient travail des
sociétés canines qu'on doit leur exis-
tence. Ces sociétés canines qui , dans
tout le pays, oeuvrent à la fois à l'amé-
lioration des races canines et des servi-
ces qu'elles rendent à l'humanité, et
corollairement à un enrichissement de
la symbiose entre cette même humani-
té et le règne animal, la nature enfin...

On peut être certain , d'ailleurs , que
notre époque — dont certains aspects
menacent cette symbiose nécessaire —
favorisera le développement des acti-
vités de ce genre. La régulière aug-
mentation des membres de la Société
canine locale (107 actuellement) en
témoigne. Car on redécouvre aujour-
d'hui combien ce contact avec la natu-
re, avec le monde animal , est indispen-

sable. Que la-dessus vienne se greffer
un certain esprit compétitif , rien de
plus normal : c'est dans la nature de
l'homme autant que du chien !

LES TEMPS CHANGENT,
L'ESPRIT DEMEURE

Simplement, une poignée de Chaux-
de-Fonniers avaient découvert il y a
quarante ans, l'importance de ce con-
tact. C'est le 12 octobre 1932 qu'était
constitué le « Club de dressage de
chiens policiers » dont l'appellation al-
lait évoluer en même temps que l'éten-
due des activités et que l'affinage des
notions. Aujourd'hui, on parle d'édu-
cation, et la nuance est de poids... L'an
suivant, la jeune société organisait son
premier concours. Depuis, elle a fait
preuve d'une activité sans cesse plus
dynamique. Sans parler des innombra-
bles concours locaux, régionaux, natio-
naux , dans lesquels elle s'illustre avec
régularité, elle a organisé, ces dernières
années, pas moins de quatre cham-
pionnats suisses. Toute cette activité a
été rappelée, avec un certain humour,
dans une plaquette du 40e anniversaire
qui reproduit nombre de documents-
souvenirs, de photos, d'anecdotes. Et
qui prouve que si les temps changent,
les traditions restent : la passion du
chien, l'amitié... et même cette caracté-
ristique qui veut que « la Canine, c'est
son président ». On le disait déjà d'un
L. Rochat et d'autres. On le dit encore
de l'actuel président , M. J.-C. Hess, en
poste depuis 1965 !

JOYEUSE FÊTE
Ce président a donc accueilli « sa »

société en fête, tout d'abord au chalet
de La Sombaille, dans cette carrière
des « Sept-Coeurs » qui est le fief de
la Canine depuis 1939. On a tiré le
blanc - cassis au tonneau, tandis qu'ar-
rivaient les amis de Neuchâtel, de Ge-
nève, et que chacun se congratulait en
se retrouvant, dans l'ambiance joyeuse
réhaussée par les productions de la
« Per-7 ». L'anniversaire continua à
l'Ancien-Stand. Au cours du banquet ,
M. Hess salua notamment la' présence
de MM. J. Zaugg (toujours moniteur
après 40 ans d'activité), G. Freitag et
L. Rochat , tous trois membres fonda-
teurs, et de M. A. Favre, qui partage
la présidence d'honneur avec M. Ro-
chat.

La « Per-7 » donna concert , et l'ani-
mateur J. Sprunger ne laissa pas un
instant l'ambiance se refroidir. Le bal
mené par le trio « Rodgyers » prolon-
gea jusqu 'au petit matin cette soirée
de fête. Et c'est peut-être à ce moment-
là que l'un ou l'autre membre regretta
qu 'on n 'eût pas pris les chiens !

MHK

A 17 h. 30, hier, M. Jean-Claude Val-
lat, domicilié en ville, circulait en au-
tomobile chemin des Mélèzes en direc-
tion sud. A l'intersection du boulevard
de la Liberté, roulant à une vitesse ex-
cessive, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture , qui monta sur la banquette cen-
trale , heurta un arbre sur le trottoir ,
ensuite de quoi l'automobile se retourna
sur le toit. Son conducteur a été hospi-
talisé souffrant de commotion cérébra-
le.

A 16 h. 50, hier, M. A. M., circulait
à bord de sa voiture avenue Léopold-
Robert en direction ouest , lorsque, peu
avant le carrefour du Casino, les feux
étant à la phase verte, il s'y engagea.
La phase passa au jaune alors qu'il se
trouvait au centre du carrefour. C'est
alors que sa voiture fut heurtée par
celle conduite par M. V. O. Dégâts ma-
tériels.

Un blessé
et de gros dommages
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HT Ĥ P H ïl l'ambiance du tonnerre qui l'a '¦)
Hi «j H id toujours caractérisée.

E

CmÔ exposants, tous spécialistes
en leurs matières, vous attendent
pour vous conseiller.

VnAffITI/tLI — —JXPOSITION
ENTRÉE B_An AICE
GRATUITE ¦BUvLUiJI» \



Les classes des Brenets en ballade

Dans la région des Recrettes, ont fit une grande torrée pour cuire soupe et
saucisses.

Cent-cinq élevés sous la conduite de
six maîtres ont ef fectué leur tradi-
tionnelle course d'automne jeudi.

Après un trajet en bateau sur le
Doubs généreusement o f f e r t , ils se
rendirent dans la région des Recrettes
par le sentier des Faux-Monnay eurs.

Là, ils firent une grande torrée sur
laquelle ils mirent à cuire 4 marmites
de soupe et de la saucisse pour tout le
monde. Dans l'après-midi , après avoir
mangé de bon cœur ils regagnèrent le
Saut-du-Doubs pour reprendre le ba-
teau jusqu 'aux Brenets.

La course de retour fu t  l'occasion
pour M. J. Cl. Durig de donner con-
naissance dés résultats du concours
qu'il avait organisé dans lés classes
pour la recherche du nom de son nou-
veau bateau, récemment mis en servi-
ce. Les 7 enfants qui avaient prévu le
nom « Jumbo » se virent remettre un

magnifique prix. Il s'agit de : Ch. Gui-
gnât , P. A. Girard , L. Girard , D. Gi-
rard , Ch. Arnould , F. Rickli et J. M.
Girardin.

Billet des bords du Bied
C'était l'autre jour dans cette petite

ville du canton que je ne nommerai
pas, où je rendais visite à un copain
qui, se relevant d'une grave opération,
passe sa convalescence chez sa... belle-
mère. Un type bien, qui n'aime pas les
chichis, mais qui s'est remarié alors
qu 'il avait soixante ans avec une chic
fille sur le retour qui possède encore sa
« maman ». Une femme qui , à l'âge de
quatre-vingt-sept ans, a conservé le bâ-
ton de maréchal, ce qui veut dire que
personne ne se permet de contester son
autorité. Heureusement que la fille a
« tiré » du côté du père, car dans le
ménage de la « reine - mère », le pau-
vre « prince - consort » n'avait qu'un
droit : celui d'« aligner » sa paie.

Nous — car je n'étais pas seul —
avons été reçus avec toutes les règles
du protocole... attente dans l'anticham-
bre jusqu 'au moment où nous fûmes-
invités à passer au salon.

Comme j'ai l'habitude de mettre les
pieds dans le plat, je me suis assis ou
plutôt j'ai failli m'asseoir dans le fau-
teuil de la douairière, arrêtée par un
geste de la femme de mon ami :

— Ciel, Jacques, c'est le fauteuil de
maman !

J'eus juste le temps de me relever
et de me jeter sur un autre siège,
quand « maman » est entrée. Droite,
majestueuse, passablement barbue, elle
prit place sur le fauteuil royal.

Sur une table, un immense bouquet
de fleurs atteignant presque un mètre...
qui faisait écran entre Sa Majesté et
moi... mais comme je suis passable-
ment dur de la feuille et me suis adon-
né à la lecture sur les lèvres, vous me
comprenez.

J'aime beaucoup les fleurs, mais cel-
les-là m'enquiquinaient... aussi j' ai de-
mandé à la femme du copain de nous
en débarrasser.

Manque complet d'éducation. L'im-
pératrice a pressé la main sur sa can-
ne... tous ses sujets étaient figés... moi,
je m'en f... royalement. Jamais, au
grand jamais personne ne s'étais per-
mis une telle impertinence. Aussi, après
le thé, servi dans des tasses (vous dire
la marque de la porcelaine...) j'avais
hâte de mettre les voiles. Sur le che-
min du retour, la femme de mon ami
m'a fait ses plaintes. Une vie impos-
sible... « Mais que veux-tu, nous som-
mes chez maman ! ». Depuis cinq
semaines !

A leur place, il y a longtemps que je
serais parti pour l'Armée du Salut. Là,
au moins, ils auraient la paix !

Jacques monterban

COMMUNI Q UÉS :

Armée du Salut. — L'important c'est
l'enfant.
Ce matin débute dans les locaux de

l'Armée du Salut, Marais 36, une sé-
rie de rencontres pour les enfants.

Nous aimerions par cet effort libérer
les mamans du soucis de ne pas savoir
comment occuper les enfants durant
les matinées de vacances. Ainsi jus-
qu'au vendredi 13 octobre chaque ma-
tin de 9 h. à 11 h. 30, nous sommes
prêts à donner à chaque participant des
heures de délassement bienfaisant.

D'UNE FÊTE À L'AUTRE
Réminiscences locloises

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel — un bien
long.titre — a tenu cinq fois ' ses assi-
ses chez nous;, la dernière en date (9
septembre 19?2) ayant été, 'comme celle
de 1920, assez discrète : pas de ,,cortège,
encore moing de musique! En compen-
sation : aUciuî ,,y^ ajfcu ijepas, cet
assaisonnement dont se délectaient (?)
nos ci-devant„y.' ' I ,¦ y y-J> 1871

C'était un lundi, le 19 juin, par un
temps pluvieux et un vent glacial. Dans
sa chronique du «Musée Neuchâtelois»,
Louis Favre (qui avait été instituteur
au Locle, trente ans auparavant) relève
que « l'accueil sympathique fait à la
gare par le comité local eut le don de
neutraliser les âpres rigueurs d'un cli-
mat qui narguait le solstice d'été ».
Après une collation servie au Cercle
des Postes, la séance officielle s'ouvrit
à 9 h. à la Salle des Concerts, inaugu-
rée deux ans auparavant.

Le président de la Société étant pré-
cisément un Loclois, il lui appartint de
rappeler l'histoire de la Mère-Commu-
ne des Montagnes. Fruit de sérieuses
recherches dans nos archives, le travail
de M. Louis DUBois-DuBois a été im-
primé dans l'organe de la Société d'his-
toire ; nous y renvoyons donc ceux que
la chose intéresserait.

Rappelons plutôt que M. DuBois
(1811-1893) dirigeait, conjointement
avec son frère Jules, la plus ancienne
maison d'horlogerie du Locle, fondée
en 1785. En 1863, il avait cédé aux solli-
citations de ses amis politiques et ac-
cepté la direction des finances munici-
pales , poste plus honorifique que ré-
munérateur puisqu 'il était, à l'époque,
non-permanent. Il s'occupait en outre
de nombreuses oeuvres de bienfaisan-
ce.

Cet authentique Loclois avait la ron-
deur, la bonhomie, l'humour et la
loyauté du montagnard de vieille ro-
che. Durant les quelques années de
retraite qu'il s'accorda , il aimait à par-
courir les forêts. A sa mort, il laissait
une descendance de 55 enfants, petits-
enfants et arrière-petits enfants, soit
une belle et grande famille, ce qui ne
se trouve plus de nos jours.

Et revenons à nos historiens qui
écoutent le colonel Mandrot et le pro-
fesseur Desor leur parler des fouilles
entreprises à Chézard où l'on a décou-
vert les restes d'une villa romaine.
Puis , MM. Alexandre Daguet, Louis
Favre et l'abbé Jeunet font d'intéres-
santes communications que l'auditoire
suit avec une attention soutenue, quatre
heures durant. Grâce à une éclaircie,
nombreux sont ceux qui, en guise d'a-
péritif , se rendent au Col-des-Roches.
Il est déjà 2 heures de l'après-midi
quand on se met à table, au Cercle
républicain. Au menu s'ajoutent de
très nombreux discours alternant avec
les productions de la Musique du Lo-
cle. Impossible de les citer tous ; rele-
vons cependant que l'accueil réservé
aux Bourbakis (mars 1871) permit à
l'abbé Narbey, professeur à Consola-
tion, et à M. P. Mieusset, de Maîche,
de rendre hommage à la Suisse hospi-
talière. 

On comprend qu'avec une vingtaine
de discours, cette partie gastronomique
ait duré jusqu 'à 8 h. du soir. « Il fallut
à regret partir pour la gare », dit Louis
Favre dans son compte-rendu. Malgré
le temps, journée très réussie,, grâce à
rorganiàation>v'des J.F.U. Jurgensen, H.
E*v Sandoz, A. Jaccard, Burdet; .Michet
et autres Lutz. Quant à notre brave
F.A.M., faute de rédacteur, elle avait
emprunté 19 lignes à la F.A.N. et,
le lendemain, 106 à l'Union libérale
pour renseigner ses lecteurs. , , .

1905
Trente-quatre ans plus tard , on trou-

vait encore le temps de consacrer un
lundi à la réunion de la Société d'his-
toire. Et au milieu d'une période de
temps maussade, le soleil était de la
partie en ce 11 septembre 1905.

A la gare, la Musique Militaire salue
nos hôtes puis les conduit en cortège
jusqu 'au Cercle républicain où fut ser-
vie la traditionnelle sèche arrosée de
vin blanc. Quant à la séance officielle,
elle eut pour cadre, dès 10 h. 30, le
vieux Moutier, décoré pour la circons-
tance. M. Ph. Godet, nouveau président ,
tint l'auditoire sous le charme d'un dis-
cours qui n'avait rien d'improvisé, bien
qu'il excellât dans ce genre.

Puis, l'assemblée accueille avec en-
thousiasme les 123 candidats et candi-
dates dont une centaine de Loclois.
Jamais n'avait-on enregistré pareil re-
crutement ; tout le gratin du lieu y
figurait : fabricants d'horlogerie, mem-
bres du corps enseignant, négociants,
fonctionnaires, etc. Parmi eux, T. Com-
be, déjà aux Brenets.

La date de cette réunion coïncidant
avec le centenaire de la percée du Col-
des-Roches — le canal et non le tun-
nel, bien entendu — il appartint à M.
Ch. Perregaux d'en rappeler les péri-
péties et de retracer la vie de J.J,
Huguenin auquel il avait été fait appel
après deux tentatives infructueuses.

Et c'est encore en cortège, musique
en tête, qu'on se rendit au Casino où le
banquet groupait 250 convives. Menu
excellent, truffé d'une quinzaine de
discours, véritable joute oratoire au
cours de laquelle on entendit pour la
première fois une femme, en l'occur-
rence Mlle Elisa Scheurer, qui plaida
si chaleureusement la cause du Petit
Sabot que, spontanément, une collecte
s'organisa. Avec les morceaux de
l'Union Instrumentale, l'après-midi fut
trop courte puisque le chroniqueur
écrivait : npus avons encore entendu
deux discours avant le départ du train
— étaient-ee les derniers...

1920
Au lendemain de la première guerre

mondiale, les soucis ne manquaient pas
d'autant plus que s'annonçait une crise.
Présidée par le Dr Richard , la rencon-
tre des historiens neuchâtelois, en ce
samedi après-midi 16 octobre, passa
presque inaperçue. Elle eut pour cadre
la salle du Conseil général ; l'annonce
parue dans la FAM le jour précédent ,
invitait le public à assister à cette réu-
nion, tout en spécifiant : les fauteuils
des membres du Conseil général sont
réservés à la Société d'histoire... U ne

restait donc pas grande place pour les
Loclois désireux d'entendre Mlle Lucie
Macchi parler de l'établissement de la
municipalité, ou M. Arthur Piaget évo-
quer Oton de Grandson, le chevalier
sans peur, mais aussi poète à ses; heu-
res. M..A. Chapuis, lui, plaida.la. cause
dui*dstum©vfémitiïii.-neuchâteloisî«AVec
le recul d'un demi-siècle, on constate
que son intervention trouva de nom-
breux échos.

La F.A.M. résuma la journée en
moins de cent , lignes et le « Musée
Neuchâtelois » fut des plus laconiques :
6 lignes, y compris la partie adminis-
trative !

1933
Malgré la crise intense qui sévissait

à ce moment-là, les Loclois avaient
fort bien préparé cette journ ée du sa-
medi 2 septembre 1933 qui débuta,
selon la coutume, par une collation (sè-
che au beurre et vin blanc) qui, grâce
à un soleil éclatant, eut pour cadre la
cour du collège secondaire.

A 10 h., la séance officielle est ou-
verte à la Salle des Musées, sous la
présidence de M. L. Thévenaz (natif
du Locle, le saviez-vous ?). En tant
qu'archiviste cantonal, nul n'était
mieux placé que lui pour retracer la
funeste nuit du 24 avril 1833 au cours
de laquelle disparurent 45 immeubles
abritant 117 ménages ; plus de 500 per-
sonnes sans abri ! De son côté, M. Ed.
Ducommun, instituteur retraité, retrace
la vie locale à cette époque, tandis que
M. L. Montandon rappelle les noms des
familles autochtones.

Sous le majorât de table de M. Ja-
mes Pellaton, le banquet, aux Trois-
Rois, connut — noblesse oblige — une
partie oratoire coupée par des chants
de Mlle M. Simon et des productions
de l'Union Instrumentale (installée à
l'extérieur) . Ce fut heureusement moins
long qu'en 1871 ou 1905 puisque nos
hôtes purent ensuite visiter tout à leur
aise l'Hôtel de Ville, le Musée d'histoi-
re ou encore, au Technicum, une expo-
sition préparée tout spécialement à
leur intention.

On a été très content de la journée ,
écrivait par la suite M. L. Thévenaz à
son ami M. J. A. Piguet que la maladie
avait empêché de participer à cette
LXIe réunion de la Société d'histoire
et d'archéologie de notre canton.

Fr. Jung

HEUEQOBi Feuille d'Avis desMontagnes ̂ «MBM^MH^mi
Concours déjeune bétail au Cerneux-Péquignot I

Ce vendredi 6 octobre, par un temps
magnifique, le village du Cerneux-Pé-
quignot avait pris un air de fête. Sur
le champ de foire à l'ouest du restau-
rant Bonnet, 154 têtes de jeune bétail
attendaient les décisions d'un jury, que
dirigeait M. René Jeanneret, président.
Les jeunes avaient bien fait les choses,
puisque certains éléments étaient arri-
vés couronnés de magnifiques lauriers
et guirlandes de papier.

Le bétail avait pris place sur cinq
rangs. Il fut classé en trois catégories
d'âge comprenant chacune trois classes,
suivant la forme et la beauté. Le con-
trôle dura plusieurs heures, puis on
classa les familles selon leur ascen-
dance. Ces familles descendent des tau-
reaux suivants : Jonas, Aelpler, Tasso,
Capri , Sami, Benz et Sepp.

Les primes décernées furent de 8,
6 et 4 francs.

On a spécialement remarqué la beau-
té de la descendance de Capri : basses
sur jambes, du membre, belles têtes,
bien que le poil fut un peu long. Mais
bien encornées, arrières magnifiques,
toutes les familles, il faut le dire, ont
présenté des suj ets remarquables.

AU RESTAURANT BONNET
Le concours de bétail bovin, que l'on

appelle aux Montagnes, « le petit con-
cours », est surtout le moment des re-
trouvailles. Les travaux de la terre
sont terminés, on a un peu plus de
temps et ces rencontres sont, chaque
année, des heures de détente et de
communion. On échange des propos,

entre gens qui connaissent les problè-
mes agricoles, les joies mais aussi les
déceptions. Mais, dans le climat chaleu-
reux que sait créer la famille Bonnet ,
on oublie les soucis quotidiens alors
que les membres de cette sympathique
maison vont de l'un à l'autre comme
on vient à des amis. Repas succulent
dans le vraie tradition campagnarde,
propos aimables, paroles de circons-
tance.

M. Claude Simon-Vermot, ancien
président du Grand Conseil et prési-
dent de la Société d'agriculture du dis-
trict du Locle, salue les personnalités
suivantes : M. Bernard Vuille, prési-
dent de la commune de La Chaux-
du-Milieu, président de la Société can-
tonale d'agriculture, Me Michel Gentil ,
membre d'honneur, qui fut pendant
plus de 40 ans le fidèle secrétaire de la
Société du district, MM. René Simon-
Vermot et Roger Vermot, conseillers
communaux, ainsi que tous les agri-
culteurs du district. Il dit le regret de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture,
et de M. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes retenus par leurs obliga-
tions professionnelles.

M. Claude Simon-Vermot relève l'ex-
cellence du concours, l'amélioration
constante du jeune bétail, tout en sou-
lignant que ces rencontres sont une
nécessité. « Il faut, dit-il, chérir nos
jeunes bêtes comme nous aimons nos
enfants ».

M. René Simon-Vermot, au nom du
Conseil communal du Cerneux-Péqui-
gnot, remercie la Société de l'excellen-

te organisation du concours et de la
valeur du bétail présenté, ce qui assure
le bon renom de nos vallées juras-
siennes.

On attendait avec impatience le ver-
dict du jury. Car, en parfait connais-
seur, M. René Jeanneret, ancien pré-
sident des syndicats agricoles du can-
ton, est un expert peut-être un peu
redouté, car aucun défaut ne lui échap-
pe. Mais la critique fut au-dessus de
tout : un beau troupeau. Elevage ex-
cellent. Certitude d'un bon renom de
l'élevage futur La qualité est meil-
leure d'année en année. Notre race
devient incomparable, ce qui est un ré-
confort. Dans toutes les catégories
l'amélioration se confirme. Bon déve-
loppement. Homogénéité. Et c'est l'ana-
lyse des familles et de leur filiation.
Les caractères peuvent être différents,
mais les bêtes sont vraiment racées.

M. Claude Simon-Vermot relève les
qualités de M. René Jeanneret. Un
homme qui sait et qui aime son mé-
tier. Puis M. Simon-Vermot a une pen-
sée touchante pour les fils d'agricul-
teurs, dont les problèmes de jeunesse
ne sont pas les mêmes que ceux des
enfants des villes. Ces problèmes sont
parfois difficiles à comprendre, car ces
jeunes ont dès l'enfance souvent des
soncis difficiles à porter, ce qui fait que
souvent ils n'ont plus le courage de
peiner comme leurs parents. Nous de-
vons comprendre notre jeunesse si nous
voulons maintenir une agriculture sai-
ne., et vivante. Il faut savoir créer
un climat supportable, faire connaître
combien les contacts entre paysans sont
précieux, ce qui encouragera la jeu-
nesse à poursuivre le travail des aî-
nés. C'est en formant des vœux pour
un avenir meilleur que M. Simon-Ver-
mot clôt cette sympathique rencontre.

Ce même jour, avait lieu aux Ponts-
de-Martel, la journée d'information du
Groupe laitier. Cette assemblée était
suivie d'une torrée-saucisses en forêt

(yc)

Le beau temps et la bise persistants,
les Services industriels du Locle doi-
vent prendre des mesures draconien-
nes pour limiter la consommation d'eau.
Même si elles contrarient les habitu-
des, il convient que chacun comprenne
que les économies d'eau sont absolu-
ment indispensables. Nous nous per-
mettons de rappeler les règles essen-
tielles suivantes :

1. Eviter de laisser couler l'eau sans,
besoin absolu.
¦ 2., Réduira et espasser: «les - chasses1

dans les WC.
3. Remplacer les bains volumineux

par des douches rapides.
4. Economiser au maximum l'eau

pour les lavages, les lessives et les
relavages. Vérifier si tous les robinets
et vannes sont étanches. Signaler tou-
tes les fuites aux Services industriels.

Dès ce soir, les vannes seront fermées
de 23 heures à 6 heures du matin.

Restrictions d'eau

Cyclomotoriste
très grièvement blessé

Peu avant 15 h. 30, hier, une automo-
biliste domiciliée à Morteau circulait
route de France en direction est lors-
que, entre la fabrique Emissa et le
garage des Trois-Rois, elle se trouva
en présence d'un jeune cyclomotoriste
du Locle, qui s'était élancé au travers
de la chaussée pour se diriger vers le
Col-des-Roches. La collision fut inévi-
table et le j eune cyclomotoriste est
resté inanimé sur la chaussée. Il s'agit
de Pierre Kaufmann, 14 ans, qui a
été transporté à l'hôpital grièvement
blessé : il souffre d'une double frac-
ture du crâne et de nombreuses contu-
sions sur tout le corps.

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

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

gravures de Hap Griesbacher.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu '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  \t, _

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
...mais réussis par vous!

^F~̂ |22I1 :
Soufflé
au Fromage

picon
c'est vite réussi, c'est très bon.

Garçonnet renversé
Vers 15 h. 30, samedi, M. L. circu-

lait à bord de sa voiture des Bayards à
La Brévine lorsque, peu avant d'entrer
dans cette localité, au lieu-dit Les Va-
rodes, il fut surpris par un garçon sur-
gissant d'un chemin rural en courant
sur la route. Malgré un freinage éner-
gique de l'automobiliste, l'enfant a été
heurté. Il s'agit de Michel Bachmann ,
9 ans, qui a été hospitalisé à Fleurier
souffrant de commotion cérébrale et
de contusion sur tout le corps.

LA BRÉVINE

La sécheresse persistante a fait bais-
ser considérablement, le niveau du
Doubs ainsi que le débit des sources.
Afin d'alimenter le village en eau po-
table, les autorités recommandent de
ménager l'eau dans toute la mesure du
possible et se voient dans l'obligation
d'envisager, comme l'an passé, l'arro-
sage des prés bornant le collecteur
des Goudebas au moyen de pompes
puisant l'eau du Doubs. D'autre part,
des contacts ont été pris aveo la so-
ciété française Gaz et Eau en vue d'une
collaboration éventuelle, (intérim)

Pénurie d'eau
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Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

LUNDI 9 OCTOBRE de 15 h. à 18 h. 30

VENTE DU SOLDE
Dès 19 h. 30 : RETRAIT des objets non vendus et

paiement des bons.

I ÉÇ .u'a^
once'

j «if reflet vivant gjcrié

11 n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

mmWJF ma&&\/Q Ûr

4- 40.- de frais da transport.

BOUTIQUE PINUCCIA, LE LOCLE
cherche

jeune dame
comme vendeuse auxiliaire, avec connaissance cfe
la confection et pouvant prendre ses responsabi-
lités, devant être disponible du 9 au 21 octobre et
ensuite 3 jours complets par semaine.

Se présenter : rue Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 80 30, ou au LOCLE, Grand-
Rue 10, tél. (039) 31 62 33.

\ Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché I
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques 1

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

A louer au Locle, au centre

chambres
indépendantes

meublée ou non.
Prière de s'adresser à : Mme T. Zeltner,
rue des Envers 41, Le Locle. Tél. (039)
31 19 43.
/ \

SALLE DE L'ARMEE DU SALUT
Marais 36 LE LOCLE

Rencontres d'enfants
dès aujourd'hui et jusqu'au 13

octobre de 9 h. à 11 h. 30.
Des heures & ne pas manquer.
Invitation à tous 1 C'est gratuit I

Jeune homme
diplômé de l'Ecole de commerce
CHERCHE EMPLOI.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre
D A 32180, au bureau de L'Impartial.

@ 

COMMUNE
DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

secrétaire
attaché (e) & la Présidence de la
ville et à la Direction des finances
Exigences requises : diplôme d'une

école supérieure de commer-
ce ou titre équivalent.

Traitement : selon échelle des
traitement du personnel
communal.

Entrée en fonctions : 1er décem-
bre 1972 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certifi-
cats obtenus, doivent être adres-
sées au Président de la ville
jusqu'au 20 octobre 1972.

Urgent
JE CHERCHE

3 à 4 chars de sapins blancs,
première qualité.
Faire offres à : |

Madame ANDRÉ BOILLOD
Jardinier du cimetière

Le Locle - TéL (939) 31 10 43

IMMEUBLE
A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, bel immeuble com-
mercial et locatif en plein centre, sur passage fré-
quenté, comprenant magasin, 2 logements de 6 pièces
dont on disponible pour le 30 avril 1973 et 2 loge-
ments de 3 pièces.

Chauffage central et à mazout, toilettes intérieures
et salles de bains, le tout en bon état d'entretien.

Loyers modérés, susceptibles d'augmentation.

Assurance incendie : Fr. 200 000.— + 75 Vo.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Michel
Gentil, ntoaire, Grand-Rue 32, au Locle.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA

Le travail de routine n'a pas de place dans nos ateliers.
En tant que

serrurier en électricien
construction d'entretien
qualifié qualifié

vous participez à
l'entretien d'Un important parc de vastes installations électriques
machines, au montage et à la et leur entretien ainsi qu'au rac-
construction de nouvelles unités de cordement de nouvelles unités de
production production, sous la conduite d'un

électricien avec maîtrise fédérale.

Vous êtes capable, dynamique et honnête et appréciez une activité variée
et favorable à votre développement professionnel.

il . ril'jA i '- •'•i i'J ¦ - - ' . . • ¦
• ' ¦¦ y .

Prière de téléphoner ou d'écrire à .„oa „„ Bi ,,v„_ ,.„, Muvn M ;, .„,;.

€fcT 
Ê^ CISAC S.

A., 2088 CRESSIER/NE
W ^^^w Fabrique de produits alimentaires j
^¦r Tél. (038) 47 14 

74, interne 17

STUDIO
non meublé avec
cuisinette et douche.

A. MONOT
Les Reçues 20 b

LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 25

Apprenti
dessinateur
serait engagé par entreprise de
construction.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-900263 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : S\

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * sgjj
Nom et prénom : SS

Domicile : !§9Éi

No - Localité : sçgfe
Signature : 3$

ABONNEMENTS: W,
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.— g|j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ^5j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement SÉf;
* Biffer ce qui ne convient pas. |̂

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. 0{i

I u

A louer au Locle, Jeanneret 21

tout de suite
1 CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée, Fr. 61.— par mois.
1 CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée avec lavabo, Fr. 80.— par
mois.

pour le 1er nov. 72
i 1 CHAMBRE INDÉPENDANTE

meublée avec lavabo, Fr. 80.— par
; mois.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 37 91.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2 .

à partir du 1er no-
vembre 1972,

appartement
de 2 Vi chambres,
Fr. 291.— par mois
plus charges.
Tél. (039) 31 32 92

A louer an Locle,

appartement
2 pièces, tout con-
fort.
Libre dès le 1er
décembre 1972.
Loyer mensuel :
Fr. 211.—, charges
comprises.
Tél. (039) 31 31 21,
heures de bureau.

A TENDRE

Honda
450

29.000 km.,
expertisée,

modèle 197a
Tél. (039) 31 22 70

LE LOCLE

WWk WW Feuille d'Avis desMontagnes mmmmmasmmm

C.E.V.E.P. S.A.
LE LOCLE

engage

magasinier
Travail varié et intéressant.

Pour se présenter, prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 31 21 00.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



le Guernica de Picasso?
la carte du pétrole?

le visage de Jean Moulin?
le schéma du radar?
c'est au siècle du "visuel" que vous vivez !

...alors il vous faut
un dictionnaire

dont l'illustration
aussi

soit significative!

0 I
PETITLarousse
ILLUSTRE

on trouve toujours tout
dans le

PETIT LAROUSSE
mise à jour, comme chaque année,

l'édition 1973 vient cle paraître.
CHEZ LES BONS LIBRAIRES ET LAROUSSE/SUISS E 23. RUE DES VOLLANDES, 1211 GENEVE 6

Neuchâtel honore la mémoire d Edmond Privât
en organisant une très belle exposition

Edmond Privât n a j amais habite La
Chaux-de-Fonds, ct c'est pourtant dans
cette ville que se trouvent réunies tou-
tes les pièces qui retracent les multi-
ples activités de cet homme, né à Genè-
ve en 1889, décédé à Rolle en 1962.

Une convention a été signée en 1964
entre la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds et Mme Yvonne Privât , qui re-
mit toutes les archives, les documents,
les livres laissés par son mari , deman-
dant en compensation la promesse
qu 'un Fonds Edmond Privât contribue
à rendre vivante l'action et la pensée
du défunt. ,

Le comité de gestion de ce Fonds,
présidé par M. André Sandoz, a chargé
M. Pierre Hirsch de trier et de com-
pléter cet héritage, afin de faire appa-
raître tous les aspects de la person-
nalité et toutes les faces de l'action
d'Edmond Privât.

Neuchâtel ayant désiré commémorer
le vingtième anniversaire de sa mort ,
cette collection aussi riche qu 'intéres-

sante est exposée actuellement dans le
Collège latin. L'inauguration officielle,
samedi après-midi, a réuni un nom-
breux public parmi lequel on remar-
quait des représentants des autorités,
de l'Université, des espérantistes, des
anciens collègues et élèves de M. Pri-
vât qui , ne l'oublions pas, professa à
Neuchâtel pendant plusieurs années.

En présence de Mme Yvonne Privât,
sa veuve, quelques orateurs rappelè-
rent sa mémoire et son oeuvre, tous
s'exprimant au nom d'une amitié lon-
guement mûrie, une amitié qui dure
au-delà des contacts humains.

Vingt-cinq vitrines ont été nécessai-
res pour contenir les documents acquis.
L'une est réservée à sa chronologie,
une autre à sa famille, puis vint son
oeuvre jou rnalistique qui débuta alors
qu 'il avait neuf ans seulement, ses li-
vres, écrtis en français, en anglais ou
en espéranto. Des articles, des photo-
graphies, montrent Edmond Privât en
compagnie de Théodore Roosvelt, des
corresponsances portent les noms de
Gandhi , de Nehru, de Romain Rolland,
de Bénès. L'exposition rappelle le rôle
important qu'il joua dans les milieux
de la Société des Nations, son dévoue-
ment à la cause de l'indépendance de
la Pologne, sa propagande en faveur de
l'espéranto, son activité parmi les ré-
fugiés venus chercher asile en Suisse.

L'exposition Edmond Privât sera ou-
verte à Neuchâtel jusqu'au 7 novem-
bre ; elle ne manquera pas d'attirer
des milliers de visiteurs, (rws)

M E M E N TO

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les lumières

de la ville.
Arcades : 20 h. 30, Les feux de la

Chandeleur.
Bio : 15 h., 20 h. 45, L'aventure c'est

l'aventure.
Palace : 20 h. 30, Les fous du stade.
Rex : 20 h. 45, La virilité.
Studio : 20 h. 30, La maison de cam-

pagne.

Peseux a fêté «son» champion suisse
de tir au petit calibre, P.-A. Dufaux

Le tir est un sport qui exige autant de persévérance que de compétence.
C'est la raison pour laquelle un tireur ne s'affirme généralement que vers
30 ou 35 ans. II y a naturellement les exceptions et les récents championnats
suisses qui se sont déroulés à Riedbach, près de Berne, en sont la preuve :
Pierre-Alain Dufaux a remporté le titre en petit calibre, arme standard, et

il n'est âqé que de 23 ans.

P.-A. Dufaux :. une valeur sure.

Alors qu 'il effectuait son apprentis-
sage de micromécanicien , il fut attiré
par le football et joua avec l'équipe
de son village , « Comète », de Peseux.
Un accident de motocyclette mit fin
à cette activité. Il se dirigea alors vers
le tir, qu'il avait un peu pratiqué. Le
moniteur de la société « Les Armes de
guerre », M. Fritz Gfeller , remarqua
immédiatement le véritable don que
possédait Dufaux. Il lui prodigua des
conseils, lui prêta des armes, l'inscrivit
en 1968 au championnat suisse junior
au tir à air comprimé d'où il revint
avec la seconde place, la première
ayant été enlevée par M. Mâchler ,
membre du club de Peseux également.
L'année suivante, même deuxième pla-
ce pour Dufaux à la même manifesta-
tion , mais il était précédé cette fois-ci
par Rolf Gugolz... membre lui aussi des
« Armes de guerre » .

— Grâce à Gugolz , j' ai fai t  des pro-
grès étonnants. Nous nous sommes en-
traînés ensemble très souvent , nous
pouvons échanger nos impressions
puisque habitant le même village et

travaillant dans la même entreprise.
Nous avons heureusement des patrons
en or qui ne nous ont jamais refusé un
congé.

— Quel est votre palmarès de ces
dernières années ?

—• Dans la catégorie senior depuis
1970 , j' ai obtenu le titre de champion
cantonal pour le tir à air comprimé et
pou r le petit calibre, cinquième au
championnat- suisse. En 1971, j' ai été
inscrit dans l'équipe nationale B, ce
qui me donne de réels avantages puis-
que je  bénéficie ainsi de , prix réduits
lors d'achat d' armes. Le matériel est
assez onéreux et je  ne pouvais guère
faire des folies pendant la durée de
mon apprentissage ! J' ai de nouveau
décroché les deux titres cantonaux et
je  me suis classé troisième au cham-
pionnat suisse , petit calibre , position à
genoux.

L'hiver dernier, Dufaux a manqué
de peu sa qualification pour les cham-
pionants d'Europe à Belgrade : il se
classa cinquième alors que quatre ti-
reurs pouvaient être délégués.

Au mois de mai dernier , il fut Ins-
crit dans l'équipe nationale A pour le
300 mètres et le petit calibre. Ce qui
lui valut le déplacement à Riedbach,
il y a deux semaines, d'où il rapporta
le titre de champion suisse au petit ca-
libre.

—¦ La lutte a été serrée. J' ai obtenu
561 points, le second , Hurzeler 560, le
troisième, Martin Truttmann, qui re-
venait des Jeux olympiques de Munich,
560 aussi. Mon copain Rolf Gugolz se
classa au sixième rang.

— Pensiez-vous obtenir une médail-
le ?

—• J' y avais rêvé, naturellement ,
mais nullement dans la catégorie du
petit calibre. Je me sentais en pleine
forme pour le 300 mètres. Est-ce le fai t
d' avoir devancé les trente meilleurs
tireurs suisses qui m'a ému ? Toujours
est-il que je n'ai guère fait  de fleurs
dans ma catégori e préférée !

— Le tir exige-t-il un entraînement
intensif

— Oui. Il faut tirer régulièrement,
s'entraîner sans arrêt . Je pratique plu-
sieurs sports , la gymnastique, la mar-
che, la natation, le ski, le football
quand je le peux. Je ne me ressens
heureusement plus beaucoup des bles-
sures aux genoux qui m'avaient fait  ar-
rêter ce sport. Le tir exige de la sûreté,
certes , mais aussi une certaine force.
N' oublions pas qu'un match à 300 mè-
tres par exemple équivaut à 40 tirs à
genoux, 40 debout et 40 couché. L'arme
pèse entre 7 et 8 kilos, les bras ne doi-
vent pas être en pâte molle !

—' Vos projets !
— M' entraîner suffisamment pour

être en pleine form e en 1974 : les
championnats du monde se dérouleront
à Thoune. Une médaille aux 300 mè-
tres me comblerai t ! Il y aura aussi les
Jeux olympiques en 1976 ,mais c'est en-
core bien loin.

Pierre-Alain Dufaux , un garçon ex-
trêmement sympathique, aux yeux
francs, riant joyeusement en montrant
une dentition parfaite, respire la santé
et la joie de vivre.

Ce jeune homme n'a toutefois pu ca-
cher son émotion , samedi après-midi,
lorsque les autorités de Peseux ont or-
ganisé une manifestation en son hon-
neur. Ce n'est pas tous les jours qu'un
village neuchâtelois peut fêter un
champion suisse ! (rws)

Inauguration officielle du nouveau
collège primaire de Cernier

Samedi matin, les invites a 1 inaugu-
ration du nouveau collège primaire de
Cernier étaient accueillis aux sons de
la fanfare l'Union instrumentale, de
Cernier. M. Bernard Pellaton, président
du Conseil communal, ouvrit la mani-
festation et leur souhaita la bienvenue.

Deux points essentiels ont guidé les
autorités de Cernier tout au long de
l'étude puis de la réalisation de ce col-
lège relève M. Roger Salquin, conseil-
ler communal : le premier s'inscrit dans
la ligne de conduite des autorités qui
désirent que le village possède les
avantages d'une petite ville, tout en
gardant le calme de la campagne. Le
deuxième point, peut-être le plus im-
portant, concerne les frais de construc-
tion du collège qui ont été comprimés
au maximum. C'est la raison pour la-
quelle il a été fait appel aux mêmes
architectes que pour le centre secon-
daire.

M. D. Biancolin , architecte, à qui fut
confiée la contruction du collège, ne
veut pas entrer dans trop de détails
techniques. Une visite des lieux, mieux
que des explications, permettra aux
invités de se rendre compte de ce qui
a été fait. Cette construction, située
dans un cadre exceptionnel, sera utile
pour d'autres réalisations. Un tel col-
lège permettra sans aucun doute aux
jeunes élèves de s'épanouir avant de
poursuivre leurs études.

M. Pellaton, président du Conseil communal, prononce son allocution de bienvenue
(photo Impar-Berthoud)

« Une manifestation telle que nous
la vivons en ce jour dira M. Roger
Doerfliger, président de la Commission
scolaire, ne se fête qu'une fois dans un
siècle, surtout dans un village de cam-
pagne. Si nous inaugurons aujourd'hui
ce nouveau collège, c'est grâce à la
compréhension des autorités législati-
ves et executives qui ont compris qu 'il
était temps de remettre à nos enfants
un collège moderne qui réponde aux
temps actuels et aux conceptions d'en-
seignement moderne. Nous devons re-
mercier notre population qui a consenti
à faire un grand sacrifice en faveiir
de notre jeunesse ».

Pour M. Bernard Pellaton, ce jour
de fête comptera dans l'histoire de la
commune. Pourtant , nombre d'admi-
nistrés ne considéreront pas cette jour-
née comme importante. Pourquoi ? Par-
ce que la construction d'un nouveau
collège était attendue depuis longtemps
et sa réalité ne fait que correspondre
aux vœux et aux désirs de deux ou
trois générations.

M. Bernard Pellaton souligna encore
que la commune n'a pas craint de sui-
vre scrupuleusement les règlements
concernant l'équipement de la protec-
tion civile. Là également, un gros ef-
fort a été fait. Un poste de commande-
ment a été créé dans les sous-sol ;
puisse-t-il n'être utilisé que pour des
exercices.

Au nom des Eglises protestante et
catholique, d'entente avec le curé Jo-
seph Vial, le pasteur Paul Brand ap-
porta le message de l'Eglise. Il exprima
la joie des ministres de l'Eglise . non
seulement d'avoir été associés > à cette
Inauguration mais surtout >' de -voir le
village équipé d'un bâtiment scolaire
neuf à l'usage des classes primaires.

« Nous voudrions (...) rappeler que

toute éducation a un but , et ce, , but,
pour ne pas devenir un asservissement
de certains hommes à d'autres hommes,
ne peut finalement que viser Dieu Lui-
même à travers le partage fraternel ».

M. Roger Hugli , chef du Service de
l'enseignement primaire, apporta le sa-
lut du Conseil d'Etat et tout particuliè-
rement celui du chef du Département
de l'instruction publique, le conseiller
d'Etat François Jeanneret. Au nom de
l'autorité cantonale, il félicita les auto-
rités et la population du S chef-lieu du
Val-de-Ruz d'un acte qui témoigne de
la lucidité, de la générosité et de la foi
en l'avenir. Pour conclure, M. Hugli
forma les vœux les meilleurs à l'adres-
se de tous les enfants qui fréquentent
et fréquenteront ce bâtiment, des maî-
tres et de la population dû village.

Entre les discours, des Chants mimés
exécutés par les élèves ont été fort
appréciés des participants. A l'issue de
la partie oratoire, les invités furent
conviés à une visite du bâtiment. Après
la visite des classes, occupées par les
élèves, - ils purent examiner à loisir
les locaux de la protection civile et le
matériel et les engins mis à sa dispo-
sition. D'intéressantes explications leur
furent données par M. Wilhelm Godio,
chef local, et M. Charles Graber, chef
du matériel . ,.

Cette visite fut suivie d'un apéritif
offert par les autorités communales au
cours duquel l'Union instrumentale se
produisit à nouveau, j ""

Peu après midi, les invités se retrou-
vèrent à la salle de gymnastique pour
le repas- agrémenté ,,dto^Qpcfi£^donné
par la Société- d'accordéonistes i'Eper-
vier ,^bùs 'la d-treefton Vïe M.' Georges
Mentha.

L'àprès-midiy àe collège "était ouvert
au public, (mo) ¦

i PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Violente collision
Samedi à 18 h. 15, M. Walter Keller,

cuisinier à Aarau, circulait au volant
d'une automobile bernoise prêtée par
une connaissance de Villiers en di-
rection de Dombresson. Dans un virage,
il perdit la maîtrise du véhicule qui
fut déporté sur la gauche et heurta
violemment la fourgonnette conduite
par Rodolphe Berger, appareilleur à
Villiers, qui venait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Blessés,
les deux conducteurs et Mlle Régine
Sutter, âgée de 16 ans, employée de
restaurant à Neuchâtel, passagère de
l'auto Keller, ont été transportés à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambulan-
ce du Val-de-Ruz. M. Walter Keller
souffre d'une fracture de la j ambe
gauche et de contusions multiples, M.
Rodolphe Berger, également d'une
fracture de la- j ambe gauche. Mlle R.
Sutter a subi une commotion cérébrale
et des blessures au visage. Dégâts im-
portants aux deux véhicules. M. Wal-
ter Keller circulait sans être titulaire
d'un permis de conduire, (mo)

DOMBRESSON

Disparu
depuis une semaine

Nous avions relaté, dans notre
édition de mard i dernier, la dispari-
tion de M. Alphonse Yerli , 56 ans,
domicilié à Neuchâtel , qui avait en-
trepris une promenade le dimanche
précédent dans la région du Creux-
du-Van.

Malgré des recherches qui se sont
poursuivies durant toute la semaine,
aucune trace du promeneur n'avait
été découverte.

Samedi matin, les recherches s'é-
tant intensifiées, il fut possible d'ins-
pecter systématiquement toute la
région. Vers le milieu de la jour-
née enfin, les secouristes devaient
retrouver le corps de M. Yerli, au
pied des rochers du Lessy. Le mal-
heureux avait dévissé d'une paroi
abrupte et rebondi plusieurs fois.

II est retrouve mort
au Creux-du-Van

VUE-DES-ALPES
Moto contre auto

A 18 h. 15, samedi, M. M. C, de Bâle,
montait  la route de La Vue-des-Alpes
au guidon de sa moto. Au Bas-des-Lo-
ges, il se trouva derrière la voiture con-
duite par M. W. C, de Fontainemelon,
qui était en présélection pour tourner
à gauche. En voulant le dépasser, il
arracha avec sa machine la portière
gauche. Au cours de la collision, la
passagère de la moto, Mlle Patricia
Mottet, de Bâle, a eu la jambe droite
fracturée. Elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Dégâts
aux deux véhicules, (mo)

Samedi, peu après 14 heures, M. P.
K., de la ville, circulait en automobile
rue de la Maladière en direction ouest.
A la hauteur du passage de Pierre-à-
Mazel , au moment où il obliqua à gau-
che, il coupa la route à la moto con-
duite par M. A .Villard de la ville éga-
lement. Lors de la collision qui s'ensui-
vit, M. Villard fut blessé. Il a été hos-
pitalisé souffrant d'une fracture de
j ambe et de douleurs à une épaule.

Motocycliste blessé



La santé de vos plantes
# Pour avoir de belles plantes vertes et fleuries toute

l'année...

# Pour s'éviter quantité de travail inutile, l'arrosage
quotidien, par exemple...

# Pour ne pas s'en faire lors d'absences prolongées
ou pendant les vacances...

# Et pour tant et tant de bonnes raisons,

cultivez toutes vos plantes d'ornement dans les pots

à réserve d'eau et aération des racines.
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Exposition-vente au 3e étage, dès aujourd'hui

au printemps

i Ecolo / i
i ClxiB I

CÉRAMIQUE
! • (débutant) — mardi de 20 h. 30 à 22 h., cours trimestriel , prix de base
I - i de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50 (four à disposition).

DESSIN-PEINTURE
y -.¦: '. (débutant) — lundi de 20 h. 30 à 22 h., cours trimestriel , prix de base
i:y '\ de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50.

! BEAUTY-SCHOOL
i , ' . lundi de 19 h. à 20 h. 30, cours de 5 leçons de 1 h. 30: Fr. 32.—.

CUISINE
j jeudi de 19 h. à 22 h., 4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris.

t , .' (débutant) — mercredi de 20 h. à 22 h., cours trimestriel, prix de base
|s9 de la leçon de 2 heures ; Fr. 6.—.

'' .. | (débutant) — vendredi de 17 h. à 18 h. ou de -20 h. 15 à 21 h. 15, cours
! J trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—.

CINÉMA
i 8 leçons de 2 heures : Fr. 48.—, cours pratique apprenant l'utilisation
i j  de la caméra. Technique de la prise de vue.

¦ Inscriptions à retourner à : ÉCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 69 44.

î J Nom : Prénom :

' y c/o : Rue :

i- V Lieu : Tél. : 

S'Inscrit au cours de : 

; ! A LOUER pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz 38-40, immeuble tout confort avec
service de conciergerie :

studio
non meublé Loyer mensuel Fr. 252.—

appartement
4 pièces, balcon Loyer mensuel Fr. 479.—

appartement
4 V2 pièces, balcon Loyer mensuel Fr. 509.—

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

J'achète
VOITURES

D'OCCASION
modèles récents, aussi les véhicules i
accidentés. ;.. .
Paiement comptant. ! !

Tél. (066) 66 6124 / 71 12 89 [ ¦¦ ]

KSZZIZZO
Coiffure Serge

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

COIFFEUSE-
MANUCURE

Se présenter ou téléphoner :
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55.

ACTION SANTÉ DU SOL À LA TABLE
Pommes de terre « Bintje » Fr. 30.- les
50 kg. Carottes Ire qualité Fr. 30.- les
30 kg. Blé et seigle pour alimentation
humaine. Production provenant de cul-
tures sans engrais ni traitements chimi-
ques de synthèse. Quantité limitée, passez
vos commandes sans tarder.
Centre de vulgarisation de la culture
biologique Marcel Pfenninger, 1426 Cor-
celles s/Concise.

APPARTEMENT DE 3 1/2 PIÈCES

A LOUER
pour le 1er décembre 1972, dans
quartier ouest, dans maison mo-
derne, tout confort , ascenseur,
conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 370.—, tout
compris.
Ecrire sous chiffre ML 22236 au
bureau de L'Impartial.

On cherche

décolleteur
pour 0 0 à 4 mm. A défaut , on mettrait au cou-
rant personne capable.

Ambiance agréable. Avantages sociaux.

M. Jeanneret , Bienne, rue des Diamants 9, tél.
(032) 3 36 47 , privé 4 14 30.

Nous cherchons une

secrétaire
de direction
ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise.

Cette collaboratrice sera appelée à exécuter
sous dictée ou indépendamment la corres-
pondance et s'occupera de tous les travaux
de secrétariat.

Nous offrons 1
— Place de travail indépendante et moderne
— Horaire variable
— Cantine
— Possibilités de transport

Veuillez téléphoner ou faire parvenir vos
offres de service à :

NOTZ & Co S.A.
Service du personnel

BRUGG-BIENNE
Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

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

A VENDRE

CHRYSLER 180
ÉTAT NEUF. Location garage pour 1972.
Eventuellement reprise.

Tél. (039) 22 42 39.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme cherche place. Libre tout
de suite. Possède permis auto.

Tél. (039) 23 46 17.

Jeune

horloger-rhabilleur
quelques années de pratique dans mai-
sons réputées, cherche place à responsa-
bilités, région La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre AS 6441 J, aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, 2501 Bien-
ne.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
jeune homme. Quartier Technicum, Libre
le 15 octobre. Tél. (039) 22 69 60.
MEUBLÉE, confort, libre tout de suite.
Tél. (039) 23 42 66.

COURS D'ANGLAIS audio-visuel , avec
enregistreur. Tél. (039) 22 13 54 dès 19 h.

VIEILLE POMPE pour fontaine. Tél.
(039) 23 86 69 ou 22 49 47. I
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Elle ne s'était que trop attardée sur ce
pont. Mais l'ombre silencieuse qui l'envelop-
pait comme un manteau lui avait été douce,
reposante. Allons ! la halte bienheureuse s'a-
chevait. Il fallait retourner vers les exigences
de son métier.

Lentement, d'un pas hésitant, elle suivit de
loin la silhouette dansante de Barbara. Ja-
mais, peut-être, autant qu'en cette minute,
elle n'avait pris conscience de sa solitude.

« Si j'étais malade ou si je disparaissais
brusquement, à part Jocelyne, qui s'inquiéte-
rait de moi ? »

Sa sensation d'isolement fut si forte que,
d'un geste instinctif , elle étendit la main pour
se raccrocher à quelque chose de tangible, de
rassurant et, subitement, elle sentit un bras

entourer sa taille, tandis qu'une voix trop
connue murmurait à son oreille :

— Enfin , je vous trouve ? Que faites-vous
ainsi toute seule dans les ténèbres ? Pourquoi
m'avez-vous refusé le plaisir de danser avec
vous ?

Elle fut longue avant de répondre. En elle,
tout était tumulte. La plus élémentaire sa-
gesse lui commandait de s'écarter de cet hom-
me, puis de lui répondre avec assez de froi-
deur pour qu 'il ne puisse pas deviner son trou-
ble. Mais elle était parvenue à cette heure où
les réflexes n'obéissent plus, où les nerfs et
la volonté vous abandonnent. Elle voulut par-
ler. Les mots se perdirent dans les brusques
sanglots qui la secouaient à présent tandis que
des larmes — jaillies de quelle source pro-
fonde ? — sillonaient ses joues. Les lèvres de
Renaud s'y mouillèrent soudain. Il sursauta :

— Nathalie ! s'écria-t-il bouleversé, vous
pleurez ! Oh ! chérie, qui vous a fait de la
peine ?

Et comme elle ne répondait pas, incapable
de former une phrase cohérente, il la serra
contre lui d'un geste plus fort et pourtant in-
finiment fraternel.

— Là, là pleurez tout votre saoul, mon petit,
si cela vous soulage !

De sa mam libre, il lui caressait les che-
veux d'un mouvement doux, apaisant. Elle se
calmait peu à peu. Sa peine fuyait avec ses
dernières larmes, ne lui laissant qu'une étrange

sensation de délivrance. D'un geste vif , elle
se redressa , essuya ses yeux. Renaud ne fit
rien pour la retenir quand elle s'écarta de lui.

— Venez ! offrit-il seulement, allons prendre
quelque chose, cela vous remettra.

— Non ! refusa-t-elle. Je ne me suis que
trop attardée. On doit s'étonner de mon ab-
sence.

Puis, obéissant à une impulsion qu 'elle de-
vait se reprocher plus tard , elle ajouta très
vite :

— Allez donc plutôt rejoindre Barbara, vous
lui ferez plaisir. Cette fille est folle de vous !

Et le laissant pétrifié de surprise, elle s'en-
fuit.

CHAPITRE XIII

— Vous m'avez demandée, Monsieur ? inter-
rogea Nathalie.

Fervacque tourna vers elle un visage con-
tracté.

— Oui. Il va falloir organiser une escale à
Barcelone.

— Ah ! dit-elle surprise, je croyais que l'«A-
talante» rentrait directement en France.

— C'était en effet dans mes intentions, mais
des circonstances imprévues m'obligent à modi-
fier mon itinéraire.

— Nous resterons longtemps à Barcelone ?
— Trois jours au plus. Il faudra donc vous

mettre en rapport avec les autorités locales

afin d'organiser pour nos passagers les visites
et promenades qui s'imposent.

Il donna encore quelques indications supplé-
mentaires que la jeune fille écouta avec atten-
tion. Elle parvenait mal à dominer l'étonne-
ment dans lequel la plongeait ce changement
de la dernière heure. Quel mobile puissant
forçait le yachtman à cet arrêt en Espagne ?
Ne pouvant plus se rendre sur le pont la
nuit comme elle le faisait auparavant, Dany
ignorait tout de ce qui continuait sans doute
à s'y passer. Mais une chose était certaine :
il fallait un événement important pour obli-
ger Fervacque à une telle modification.

Tandis que l'entretien se poursuivait entre
eux, Nathalie pouvait noter la singulière ner-
vosité de son interlocuteur, que trahissait la
crispation soudaine de sa bouche, le pli pro-
fond qui creusait son front et surtout le mou-
vement incessant de ses doigts. Quelque chose
avait dû se passer, quelque chose de grave
assurément. Mais de quel ordre ?

Pensive, elle s'éloigna. Dany avait raison de
dire qu'une telle croisière était bien singu-
lière. Pourquoi certains passagers étaient-ils
restés à Alger alors que d'autres, ne figurant
pas au livre de bord , avaient pris leur place
sur l'« Atalante » ? On voyait peu d'ailleurs
ces singuliers voyageurs, étrangers pour la
plupart , et qui demeuraient le plus souvent
entre eux.

(A suivre)

La croisière
inattendue
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ij 'Vi > -, coupés (les deux existent aussi en version automatique) et break. -, * ___ 

¦_ y
^—l'elegance classique 9 voitu;es différentes. A partir <fe frs 10950.-. Un choix s'offre à vous. la hgne dynamique-**

_ _^-——'*~~~\ Il faut en profiter. i**̂ ***4"
_<—__ ^_V_ _^8&- A DATSUN (Suisse) SA, Urdorf/Zurlch

\ ««teTftô  ̂ la« J Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres lDATSUNI Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse m

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell, 147, avenus
Votre région ! Léopold-Bobert, (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux, (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 42 — Le; 

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

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN
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secondes, avec notre photo- permet de braver les intempé- __ W _ \ _ \  M _M IÉ §ïl I II IX ou noir. Le mètre Fr 14.90.
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Télédiffusion
Sondynci "HAUPAIl"

le SONDYNA Bfc ^ f̂l* f I
<HAWAH>vous te- /

battre le pouls ^Bj ĵjjjE^^^  ̂- ~-*
du vaste monde. ̂ MBii
uu ¥Ud «.v iuviivivi 2 watts sinus,

dimensions 32x11x13 cm
noyer Fr. 30§«~"

couleurs Fr. 315.™

^%W SONDYNA—
la marque renommée depuis 

40 ans 
JJijk

^^= 
BON 

^ f̂lVeuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au MOl jfc
D Récepteur pour la télédiffusion JSf l̂ j.
DProgramme stéréo 8 pistes cnMnvM. \Ml__f_\ii'tÈli i
DRadio-recorder à cassettes douS S^ f̂̂ #
DChaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service ̂ p̂^p̂
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Essayez une voiture
de sport

et déoouvrez-en deux!
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable: La Triumph Spitfire Mk IV est à vous, en version
cabriolet, pour à peine ff m Q QQ5 ¦

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
cours e sous la pluie et les bourrasques. Moteur , instruments, tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard t Triumph pour
la Spitfire Mk IV ne coûte que ff 0 QQQ_ -

ëÈH TRIUMPH ' British Leyland Switzerland
M* 

Im"mr"| 8021 Zurich tél. 01/54 5600 T 53 f

A louer
pour le 1er novem-
bre appartement
d'une pièce sis à la
rue du Nord 64
pour le prix men-
suel de Fr. 87.—,
refait complètement
à neuf.
Pour tous rensei-
gnements prière de
s'adresser à l'Etu-
de de Me Francis
ROULET, avocat -
notaire, Ld-Robert
76, à La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 23 17 83

NOUS CHERCHONS

ENTREPÔT
de 80 à 200 m2

facilement accessible, situé de pré-
férence près de notre magasin.

BRUGGER RADIO-TV
Léopold-Robert 23, tél. (039) 23 12 12



Institut |urassien et Emulation
publient une déclaration commune

Projet de centre culturel

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts et la Société juras-
sienne d'émulation ont publié un com-
muniqué commun relatif au projet
d'étude du futur centre culturel juras-
sien. Les bureaux de ces deux groupe-
ments craignent en effet que leurs pro-
positions ne soient prises suffisamment
en considération dans l'élaboration du
rapport final de la Commission d'étude.
Institut et Emulation protestent con-
tre le fait que la Commission d'étude
du CCJ a tenu leurs représentants à
l'écart de ses sessions et de ses tra-
vaux pendant une longue période. Il

s'avère que leurs représentants ont du
attendre de longs mois pour que leur
nomination soit ratifiée. Les bureaux
des deux associations veulent connaître
les raisons qui ont provoqué ce re-
tard.

Au vu de la situation actuelle créée
par la Commission d'étude, ni l'Insti-
tut ni l'Emulation ne se sentent liés
par toutes les options et décisions pri-
ses en l'absence de leurs quatre der-
niers délégués désignés (MM. Paul-Al-
bert Cuttat, Victor Erard, Max Ro-
bert et Roger Schaffter).

Les comités des deux associations

sont pleinement d'accord sur plusieurs
points. C'est ainsi qu'ils réaffirment
qu'on ne peut situer sur le même plan
toutes les activités « culturelles » énu-
mérées dans le rapport intermédiaire
de la Commission d'étude du CCJ.
Certains secteurs déjà largement sub-
ventionnés (comme le sport ou le tou-
risme) ne concernent pas directement
un centre culturel. On peut craindre
qu'une multitude d'activités périphé-
riques plus proches des loisirs que de
la culture soient soutenues au préju-
dice de la création artistique, de la re-
cherche scientifique ou du théâtre.

Pour assumer leur mission, les deux
associations revendiquent à l'égard du
futur Centre culturel jurassien une in-
dépendance financière totale, garantie
par des dispositions légales.

Enfin, Institut et Emulation estiment
avoir le droit d'occuper conjointement
le tiers des sièges au sein du Conseil
culturel afin de pouvoir exercer une
influence réelle sur la politique cul-
turelle du Jura.

C'est à ces conditions que les deux
associations offrent leur collaboration
au futur Centre culturel jurassien, (fx)

Une opération délicate : la pose de la cabane sur son socle.

Bien que la neige ne soit pas encore
pour demain, les pistards du téléski
sont depuis un certain temps sur la
brèche Pour eux, la saison commence
déjà au mois de septembre, par diffé-
rents travaux prévus dans leur cahier
des charges.

Sous la responsabilité de M. André
Chopard, les quinze pistards sont toute-
fois là davantage par plaisir que par
devoir ; en définitive, ce sont des co-
pains qui mettent leur temps à dis-
position de ceux qui auraient besoin
de leur aide sur les pistes en hiver.
Tous bénévoles, ils semblent faire les
descentes en saison pour leur seul plai-
sir. L'on oublie cependant leurs tâ-
ches. En automne, ils ont l'obligation
de préparer les pistes, d'enlever bar-
res et clôtures, de baliser les pistes
et d'accomplir différents travaux mi-
neurs de préparation afin que tout soit
prêt pour le jour J.

Comme, avec le temps, les pistards
deviennent des spécialistes, ils entre-
prennent maintenant des travaux plus
importants. C'est ainsi que cette année,
en plus de la coupe des herbes attei-
gnant plus de 1 m. 70, ils ont entrepris
de surélever leur cabane située à l'ar-
rivée du téléski. Ces travaux se sont
effectués dernièrement et aucun inci-
dent ne s'est produit durant les opé-
rations délicates de remise en place.

Autonomes en ce qui concerne leur
organisation, les pistards sont repré-
sentés au conseil d'administration du
téléski par M. Léo Vuilleumier qui as-
sure une étroite collaboration et qui
maintient surtout une bonne ambiance
entre les deux organes. Signalons en-
core qu'en plus *des travaux d'entre-
tien des pistes ainsi que de la surveil-
lance lors de leur utilisation par le
public en général, les pistards assurent
encore le service sanitaire à la satis-
faction de tous les usagers, (texte et
photo vu)

On coupe les herbes atteignant plus da
1 m. 70.

Les pistards du téléski de Tramelan sont déjà sur la brèche

Malleray-Bévilard : loisirs pour écoliers

Louable entreprise du corps ensei-
gnant (du moins une partie de celui-
ci) du bas de la vallée de Tavannes :
d'avril à octobre 1972, des loisirs ont
été organisés à l'intention des écoliers
des degrés moyen et supérieur des éco-
les primaires et secondaires. A l'origi-
ne, une équipe d' enthousiastes pédago-
gues, animée par M. Jean-René Que-
net, maître secondaire . Elle s'était f ixé
pur but de faire quelque chose dans
l' organisation des loisirs des jeunes en
« âge de scolarité , plus particulière-
ment à l'intention des jeunes désœu-
vrés s'entraînant à journées entières
à la course à vélomoteur de la gare
à la place centrale et retour ». Ce but
n'a pas été atteint puisque seuls les
écoliers sachant déjà occuper leurs loi-
sirs ont répondu à l'invitation des
« joyeux » organisateurs.

Par contre, un autre vœu aura été
rempli : les contacts entre enseignants
et élèves des écoles primaires et se-
condaires de Court, Sorvilier, Cham-
poz , Bévilard et Malleray auront été
établis. On est sorti de sa coquille, on
a collaboré auec l' « autre », c'est-à-dire
celui du village voisin. Pour cette pre-
mière tentative d'animation des loi-
sirs, les promoteurs proposaient : un
cours d'athlétisme par M. Jean-René
Bourquin, maître de sport qui aura
attiré 30 participants de Se et 9e an-
nées ; des expériences de spéléologie
dans le terrain avec M. Eric Schaf f te r ,

proviseur de l'école primaire de Malle-
ray, qui vit 102 élèves s'annoncer, mais
après un sévère tri, une quinzaine de
participants ; des séances d'écologie
aux Chaufours sur Sorvilier avec M.
Philippe Voumard avec 10 participants;
un cours pratique de photographie par
Mlle Irène Weder, institutrice, avec
40 amateurs ; des excursions à la dé-
couverte ies monuments historiques de
la région par MM.  Jean-René Quenet
et Maurice Riard , 15 participants, soit
au total plus d'une centaine, dont plus
de 65 provenant seulement de l'école
secondaire. Est-on blasé à l'école pri-
maire ?

Ce groupe d'enseignants désire con-
tinuer cette expérience. Pendant l'hi-
ver 1972 - 1973, diverses activités sont
prévues : les échecs pour débutants et
pour joueurs par MM.  Quenet et
Schaf f ter  ; des rencontres (auditions,
débats) sur la musique, la poésie, la
chanson par M. Pierre Siegenthaler ; du
bricolage avec M. Philippe Voumard ;
un travail pratique (préparation d'un
montage audio-visuel) par M. Pierre-
Alain Martella. Il est souhaité que cet-
te expérience , purement désintéressée,
entre dans les mœurs et devienne « of -
ficielle » par Za suite. A part le clivage
élèves de l'école primaire - élèves de
l'école secondaire, on a également cons-
taté que les enfants des milieux ru-
raux ressentaient moins la nécessité de
loisirs organisés, (cg)

Une expérience en partie très positive

Cyclomotoriste blessé
Un jeune cyclomotoriste de 14 ans,

Mario Fleury, a été renversé par une
voiture juste devant le domicile de
ses parents. Il a été conduit à l'hôpital.

(fx)

PORRENTRUY

Promenade des enfants
de chœur

Mercredi passé , les enfants de chœur
sont partis en course, accompagnés par
le doyen Theurillat, M. Abel Bouille,
président de parois se et l'abbé Sau-
vain.

Quittant le village vers 8 heures, ils
se rendirent à Saint-Maurice en auto-
car, par le Col-des-Mosses. La visite
de l'abbaye , du trésor carolingien et
d'un sanctuaire dans la montagne fut
des plus intéressante.

Empruntant la nouvelle autoroute du
Léman, ils regagnèrent le Jura après
avoir fait  une dernière halte à Morat.

(mj)

LES BOIS

Vm

Financez 5
votre propriété
individuelle
par le plan FF
de la Société
de Banque Suisse,
un système
moderne et souple.

FF signifie Financement Flexi-
ble. Parle plan FF, la Sociétéde Banque
Suisse vous offre un système de finan-
cement soup le et libéral. II permet à
beaucoup cle personnes de surmonter
les difficultés qui, jusqu'à présentées
empêchaient d'accéder à la propriété
individuelle.

Consultez nos spécialistes ou
retournez-nous le coupon ci-dessous.
A réception, nous vous enverrons la
brochure «Financez votre propriété
par le plan FF».

I Le plan FF de la Société de Banque Suisse I
nous intéresse; veuillez nous envoyer sans
| frais un exemplaire de votre brochure |
¦ «Financez votre propriété par le plan FF». ¦

i Nom ¦ ¦

I Prénom ¦
I — ll
( Bas _ |
i NPA/localité ¦

i A envoyer sur carte postale à: ¦
I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, I
1 Plan FF, Aeschenvorstaclt 1,4002 Bâle I

1 4f SOCIÉTÉ DE
l#a BANQUE SUISSE'
| x8 7-* Schweizerischer Bankverein |

¦

i
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Attention à l'eau
Le Conseil communal invite la popu-

lation à un usage rationnel de l'eau.
L'usage et le lavage des voitures doit
être réduit au minimum et tout gas-
pillage obligera les autorités à prendre
des mesures de restriction, (kr)

ROCHES

Jeune garçon
grièvement blessé

Samedi matin, le jeune Egon Schmid-
lin, âgé de 13 ans, a été renversé par
une voiture. Il a été transporté à l'hô-
pital souffrant d'une fracture du crâne
et de fractures multiples. Son état était
jugé grave, (fx)

LAUFON

Blessé grièvement
Au cours d'une collision survenue sa-

medi entre deux voitures, M. Nazareno
Tomareli a dû être hospitalisé, son
état étant jugé même assez grave, (fx)

Biennois blessés en Valais
Samedi, une voiture biennoise est

entrée en collision avec un train rou-
tier sur la route conduisant à Montana.
Le conducteur, M. Alexandre Holmar,
62 ans, son épouse et une passagère,
Mlle Brigitte Moricz, 14 ans, tous de
Bienne, ont été hospitalisés, (fx)

BIENNE

Contre une moissonneuse
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une voiture est entrée en collision avec
une moissonneuse stationnée près de
Bruttelen. Mlle Rose Blanche, l'une
des passagères, blessée, a été hospita-
lisée à Bienne. (fx)

BRUTTELEN

Cambriolage
Au cours de ces derniers jours , un

chalet de vacances situé au-dessus de
Chavannes, a été cambriolé. Le mon-
tant de ce forfait est peu élevé, (fx)

Election d'un juge suppléant
A moins qu'une seule candidature ne

soit présentée, le corps électoral du
district de La Neuveville devra se
rendre aux urnes le 3 décembre pour
élire un nouveau juge suppléant, M.
Louis Sprunger, horloger à Lamboing,
étant atteint par la limite d'âge, (fx)

LA NEUVEVILLE

Maîtrise fédérale
M. Bruno Rebetez, f i ls  de M. René

Rebetez, vient de passer avec succès,
à Neuchâtel , les examens pour l'octroi
de la maîtrise fédérale en tant que dro-
guiste. Avec une moyenne de 5,3, il
s'est classé dans les premiers rangs
sur 60 candidats, ( f x )

LES GENEVEZ

Pénurie d'eau
Les effets de la sécheresse n'épar-

gnent pas la source de « Raissette » à
Cormoret qui alimente Saint-Imier en
eau potable. En effet, le débit de la
source a considérablement diminué et
aujourd'hui elle ne fournit plus que le
minimum des besoins de la localité.
Cette situation a engagé les Services
municipaux compétents, de même que
le Syndicat pour l'alimentation en eau
potable des fermes de la chaîne de
Chasserai (SECH) à engager tous les
usagers à réduire au minimum leurs be-
soins en eaux.

Le lavage des voitures et l'arrosage
des jardins — ces derniers souffrent
aussi du manque de pluie — sont inter-
dits, pour le moment du moins.

L'année dernière, à pareille époque,
la situation était identique. Un même
appel avait été adressé à la population.
Il rencontra un très large écho favo-
rable, ce qui a évité aux autorités de
prendre d'autres mesures. Il en sera
certainement ainsi actuellement, ceci
dans l'intérêt même des consomma-
teurs, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris la nouvelle du brusque décès de
Mme Willy Chautems née Suzanne Bé-
guelin , décédée dans sa 50e année alors
qu 'elle se trouvait en vacances à la
Maison de vacances de la FOMH, à
Vitznau.

Mme Willy Chautems-Béguelin était
mère de cinq enfants, (ni)

PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT

Cours d'éducation musicale
Dans le but de sensibiliser le corps

enseignant au programme romand
CIRCE d'éducation musicale des pre-
mière et deuxième années primaires,
le Centre de perfectionnement du corps
enseignant organise six journées qui
auront lieu à Moutier, Bienne, Delé-
mont, Saint-Imier, Porrentruy et Tra-
melan, dans le courant de novembre et
décembre. Ces cours seront donnés par
MM. Jean-Louis Petignat, L.-M. Suter
et Henri Monnerat. (fx)

SAINT-IMIER

Election validée
Le Conseil exécutif a ratifié la no-

mination de M. Jean Botteron comme
officier d'état civil, (fx)

TAVANNES

Samedi après-midi, aux environ de
14 heures, un automobiliste qui s'ap-
prêtait à faire un déplacement à" gau-
che s'arrêtait pour laisser passer les
voitures venant en sens inverse à la
Grand-Rue. Deux véhicules qui sui-
vaient le premier s'arrêtèrent égale-
ment, mais une voiture conduite pair
une habitante de Tavannes n'aura pas
vu l'obstacle assez tôt et alla s'écraser
contre les véhicules arrêtés. Deux des
véhicules sont hors d'usage et les dé-
gâts matériels sont évalués à 15.000 fr.
Il n'y a pas eu de blessé, (vu)

15.000 francs de dégâts

L'office jurassien du tourisme se pro-
pose d'ajouter un nouveau service aux
multiples tâches qui lui sont déjà dé-
volues. A la demande des propriétaires
de maisons de vacances et de nombreu-
ses familles séjournant dans le Jura,
il organisera, dès l'année prochaine,
un service de réservation pour les ap-
partements et maisons de vacances si-
tuées dans le Jura — un peu plus d'un
millier.

Ce sont les restrictions légales ap-
portées à la construction des chalets

et maisons de vacances qui ont incite
les citadins à s'intéresser de plus en
plus aux maisons de vacances à louer
qui figurent dans le catalogue de Pro
Jura.

L'Office jurassien du tourisme pro-
fite de l'annonce de la création de cette
centrale de réservation pour lancer un
appel à tous les propriétaires de lo-
gements ou maisons de vacances dési-
reux de les louer pour qu'ils s'annon-
cent auprès de lui. (fx)

Pro Jura va organiser dès l'an prochain
un service de réservation de maisons de vacances

[LA . VlEHMISSteNNE • LÂ~VÎE JURASSIËHHE—* LÀ 'VïElJUMSSltŒH
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MIGROS 

IT^! &J ITDAI ^"a m^*10£̂ e d'application la plus sûre pour protéger votre véhicule ffftj
vllMI I lBvJ ia« contre la rouille intérieurement et extérieurement isj

p stoppe l 72000 automobiles traitées m
W_ la rouille de S eri Suisse depuis 3 ans n
H votre véhicule I STAT .ON DINITROL Carrosserie de Sa Ruche H
Wè CONSULTEZ-NOUS TéS. Î039) 23 2135 Albert Haag La Chaux-de-Fonds H
Kl §3

' "j_\ .- . . . .. . . .  WOB

J 
. ; _ . ._ ..„. _̂^._,_.y.._^-. 4^' -i- — - ,



_̂ A flk. ¦¦ ¦ ¦ La demande en VW d'un certain âge étant toujours
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%#¦ jgfSllfe© HU US Wl lWH %IIwI Î une offre absolument EXCEPTIONNELLE d'échange
_$_W_%___J_WÊBÊÊÊBÊË contre une voiture « presque neuve ».
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les 

conditions

A%T C@€diï© iI©S W WW de cetîe CAMPAGNE DE RAJEUNISSEMENT.
-^. Amtgf^ __~â*m\ Entreposage gratuit de votre nouvelle acquisition pendant l'hiver.

IKIOGCICS ©O™O™ 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 iJacob-Brandt 7?°ÏÏ CTA ™2roWs"éL (039) 23 18 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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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. j

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.

2006 Neuchâtel \
Service du personnel
Tél. (038) 31 24 15

cherche, pour son département de production,
des

agents de méthodes
pour études et réalisations de travaux variés au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Profil désiré :
— technicien d'exploitation

:.' — maîtrise fédérale ou apprentissage complet
1 de mécanicien de précision ou d'horloger
] — formation ETE, ASET ou équivalente ; pos-

sibilité de recevoir une formation ou de com-
pléter une formation en cours.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-

I

senter à :
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 157.

I lemrich + cie
cadrans soignés

cherche pour leur centre de
production de Cortaillod

mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de petites étampes
et de divers outillages, ainsi que pour
l'entretien de ces outillages.

mécanicien de précision
serait éventuellement formé à ce
poste.

aide-mécanicien
pour le réglage de petites presses.

jeune homme
sans formation, mais ayant du goût
pour la mécanique, pourrait, après
une période de mise au courant, exé-
cuter à satisfaction ce travail inté-
ressant et varié.

Prière de faire offres ou de téléphoner \
pour prendre rendez-vous : rue du
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, !
tél. (039) 23 19 78.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un horloger
qualifié
comme sous-chef de l'atelier de ter-
minaison

! un horloger-rhabilleur
; qualifié [
| pour son service après-vente

; une metteuse en marche
qualifiée, ;

( en fabrique ou à domicile.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 22 68 22.

_
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demande pour son département de
chronographes et de compteurs

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication

régleuse
j connaissant si possible le réglage

breguet.

Entrée tout de suite ou date à con- !
venir.

S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 55.

m
— êF

i Nous engageons pour notre département vente

sténodactylo
ce poste nécessite en plus du français une bonne !

J connaissance de la langue allemande

aide de bureau
ayant si possible de bonnes connaissances de dac-

! tylographie et aimant les chiffres , pour notre i
département comptabilité.

j Offres à adresser au service du personnel de :

! HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

! Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Personnel
masculin

pour département offset en qualité
d'AIDE CONDUCTEUR de machines
à imprimer,
serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 77 77

Importante usine de décolletage et pièces détachées
du Jura bernois cherche

1 1 chef décolleteur
personne capable avec plusieurs années d'expérience,
connaissant à fond les tours automatiques Tornos et
Index, sachant calculer les cames et diagrammes,
serait engagé comme chef de notre département
décolletage.

1 technicien-mécanicien
pouvant fonctionner comme chef du département
contrôle.

2 mécaniciens-outilleurs
pouvant fonctionner comme régleur sur machines.
Discrétion absolue est assurée.

Les intéressés sont priés de faire offre à :
PROBITAS S. A., 3, rue Hugi, 2501 Bienne.

CHERCHONS

| E M P L O Y É
pour renforcer l'équipe commerciale existante et qui aura la charge des
relations avec une partie de notre clientèle étrangère.
La variété du travail présente un attrait évident pour une personne ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités. Le poste nécessite obliga-
toirement la pratique de l'allemand et de l'anglais.
Les offres de services sont à adresser à la direction de l'usine avec \
curriculum vitae et prétentions de salaire.

f" ï~~\ |H[t' miT^̂ f̂̂ SÎ ^̂
l/pi ilIllUolI lCO Champagne p. Grandson

YS î 1 | Tél. (024) 3 12 22
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* 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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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

Cognac Rémy Martin
fitt quand
Iggj vos hôtes
H sont devenus
r fil des amis.

FINE CHAMPAGNE VS.O.R^gJ^^
I diMBBSsi. 

P sYNCHROIM Î
V FABRI QUES D'HORLOGERIE RÉUNIES H-j

W Montres CYMA - E. BOREL - DOXA M
M ENGAGE 1

pour différents travaux de remontage et
d'assemblage

I OUVRIÈRES HABILES JBL Faire offre écrite ou prendre rendez-vous JB
t%\ STNCHRON S.A. M
(f\ Centre 3 (Doxa) ^ÊÏ*V Billodes 26 

^"Ç~:
r^ 2400 Le Locle. j £ i

V. Tél. (039) 31 42 53 yy,

EXPOSITION
DE TISSUS
RIDEAUX,

COLLECTIONS:

KNOLL
INTERNATIONAL

LARSEN

BAUMANN

JUVET-DiCORATION

RUE NUMA-DROZ 27

Membre du Holding horloger GRAMEX S. A.

Jeunes gens
Désirez-vous devenir :

— Technicien INBM
— Galvanoplastes
— Mécaniciens de précision
— Mécaniciens faiseurs d'étampes de boîtes
— Dessinateurs en machines
— Dessinateurs en boîtes de montres.

Des cadres dynamiques et compétents sont prêts à vous donner une
formation complète sur le métier choisi et des installations modernes
vous permettent d'effectuer un apprentissage dans de très bonnes
conditions.

I
Pour tous renseignements, s'adressser au service du personnel ,
tél. (039) 63 11 91, interne 22.
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|? %m̂ __y '_ l̂̂ ^̂ iS f̂ î J_§] *xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx5? ^<j

' ¦ ï'S 'mWk 'T" _L?' / ÂmWi , ;.:;>;;ï4 ^*/! .' . ''t îy ' > - '-yy WÈÈ Dasgute WÈ ¦ '¦
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ENTREPRISE DE GENÈVE, en pleine extension
cherche une

graphiste
qualifiée , pour l'élaboration de ma-
quettes , projets publicitaires, etc.

dessinatrice
pour la représentation â l'encre de
dispositifs mécaniques simples devant
être imprimés dans des catalogues.

Atmosphère de travail agréable au
sein d'un petit groupe dynamique ;
semaine de 5 jours.



Le professeur Hans Deutsch
«Je fais gagner mon procès à Bonn»

Le professeur Hans Deutsch. avocat
austro-israélien , bourgeois d'honneur
de Belmont - sur - Lausanne et créa-
teur d'un prix à l'Université de Berne,
se dit certain de gagner le procès que
lui a intenté le Ministère fédéral alle-
mand des finances : selon lui , toute
l'affaire pourrait se terminer à son
avantage mercredi déjà devant le Tri-
bunal de Bonn. Rentrant de Vienne, où
il a eu des entretiens importants , et
s'apprêtant à repartir pour Bonn , où
son procès reprend lundi , M. Deutsch
a accordé samedi, à son domicile de
Pully, une interview exclusive à
l'Agence télégraphique suisse et a
montré des documents inédits qui ,
d'après lui , devraient conduire à son
acquittement rapide.

L'une des pièces de son dossier est
une intervention de son avocat autri-
chien, Me Peloschek, auprès du minis-
tre autrichien de la justice, accusant
l'un des juges de Bonn , M. Becker ,
d'avoir interrogé secrètement à Vien-
ne, sans commission rogatoire et au
mépris de la juridiction autrichienne,
l'un des principaux témoins de l'accu-
sation.

Rappelons que la procédure engagée
contre M. Deutsch dure depuis 1964 : le
Ministère fédéral allemand des finan-
ces l'accuse d'escroquerie pour 17,5

millions de marks dans l'indemnisation
que , en sa qualité d'avocat de familles
juives spoliées par les nazis durant la
guerre, il avait obtenue pour le baron
Hatvany, dont la collection d'œuvres
d'art avait été volée à Budapest. Selon
des témoignages tardifs invoqués par
le gouvernement allemand, ces œuvres
d'art auraient été enlevées non par les
Allemands, mais par les Russes.

Dans l'interview qu'il a accordée à
l'ATS, le professeur Hans Deutsch a
annoncé que le Centre culturel inter-
national dont il a commencé la cons-
truction à Belmont-sur-Lausanne sera
inauguré le 25 mai 1973 par un concert
avec la participation de Yehudi Menu-
hin. Les travaux , interrompus en 19G5
à cause des ennuis judiciaires de M.
Deutsch , vont reprendre et seront ter-
minés à la fin du mois de mars pro-
chain.

Un référendum n'est pas impossible
Loi fédérale sur le matériel de guerre

Le Comité d'initiative pour le con-
trôle renforcé des industries d'arme-
ment et l'interdiction d'exporter des
armes, a convoqué une assemblée
plénière pour le 21 octobre à Berne,
afin de décider s'il recourra ou non
au référendum contre la loi fédérale
sur le matériel de guerre. Dans un
communiqué, le comité révèle qu 'il
a demandé au Conseil fédéral de lui
fournir des renseignements plus pré-
cis concernant les dispositions de
cette loi ayant trait à l'embargo.

De l'avis d'un membre du comité
d'initiative, M. Braunschweig, les
adversaires d'un référendum l'em-
porteraient pour l'instant de peu au
comité. Il existe « un certain conflit
cle générations » même au sein des
promoteurs de l'initiative pour l'in-
terdiction des exportations d'armes,
a-t-il décalré. Les « jeunes activis-
tes » veulent recourir au référen-
dum , tandis que les politiciens expé-
rimentés comptent plutôt sur les in-
terventions parlementaires pour ob-
tenir une utilisation restrictive de la
loi sur le matériel de guerre, (ats)

Chinoiseries...
Après des mois d'enquête et un

volumineux échange de correspon-
dance avec l'éditeur, le Ministère pu-
blic de la Confédération a décidé ces
jours que la vente du roman de
moeurs chinois de l'époque Ming
« Dschu-lin Yae-schi » ne sera pas
autorisée en Suisse.

500 exemplaires de ce roman
avaient été saisis le 7 septembre 1971
par la douane, qui le soupçonnait de
contenir des obscénités. L'éditeur, M.
Wiesner, qui a publié cette oeuvre
dans sa succursale de Hambourg, va
recourir contre cette décision auprès
du Département fédéral de justice et
police, et si nécessaire auprès du
Tribunal fédéral. Grâce à cet exem-
ple, il souhaite mettre à l'épreuve
les méthodes du Ministère public de
la Confédération. En effet , les librai-
res et éditeurs suisses sont concer-
nés par de telles décisions ; car, de
temps en temps, ils subissent des
pertes lorsque des ouvrages com-
mandés par des clients sont saisis
par la douane. La valeur des 500 li-
vres saisis se monte à plus de 12.000
francs, (ats)

Cueillette de pièces
de monnaie

Près de Lucerne

A genoux , des apprentis cheminots
des CFF se sont introduits dans le
tunnel du Friedenberg, près de Lu-
cerne, pour y recueillir des milliers
de pièces de monnaie. Celles-ci
étaient rassemblées dans un contai-
ner transporté par voiture postale.
Pour des raisons encore inconnues,
la « boîte » est tombée du wagon et
son contenu s'est éparpillé sur une
centaine de mètres. Les CFF se sont
refusés à préciser la valeur du colis
en question. Ils se sont contentés de
déclarer : « Les recherches ont été un
succès, la perte est minime » . (ats)
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Près de Locarno

Va avion de tourisme du type
Cessna s'est écrasé hier , peu après
16 heures, près de Locarno, à une
centaine de mètres de l'Institut can-
tonal de pathologie. Les quatre oc-
cupants de l'appareil , deux hommes,
une femme et une fillette , ont été
tués sur le coup.

Selon les premières informations ,
l'avion aurait décollé de Beromuns-
ter et se dirigeait vers Ascona. (ats)

Chute d'un avion
Quatre morts

Dans le canton d'Argovie

Deux recrues tuées
Un accident de la circulation qui

a fait deux morts et deux blessés
graves s'est produit samedi après-
midi , non loin de Herznach (AG). A
la suite d'un excès de vitesse, le con-
ducteur a perdu dans un virage à
gauche la maîtrise de son véhicule,
qui est allé s'écraser contre un ar-
bre. Les quatre occupants du véhicu-
le étaient des soldats de l'Ecole de
recrues d'infanterie d'Aarau. Le con-
ducteur , M. Waldmeier , 20 ans, labo-
rant , de Wegenstetten, et un de ses
passagers, M. Bachmann , étudiant ,
également âgé de 20 ans, de Rhein-
felden , ont été tués sur le coup. Les
deux autres passagers, grièvement
blessés, ont été transportés à l'Hôpi-
tal cantonal d'Aarau. (ats)

Excès de vitesse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 .Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Viège. — Au cours du week-end
dans la vallée de Zermatt non loin de
Stalden M. Brantschen , 81 ans, domici-
lié à Saint-Nicolas a été happé par une
auto qui entreprenait une manœuvre
de dépassement. Le piéton a été tué
sur le coup.

Sottens. — L'ingénieur Roland Pièce,
qui fut avec le professeur Paul-Louis
Mercanton le créateur de la « télépho-
nie sans fil » et de la radiodiffusion en
Suisse, est mort à Sottens, dans la nuit
de vendredi à samedi, à l'âge de 75 ans.

Facllanden. — Un inconnu armé est
parvenu à s'approprier une somme de
260 francs samedi soir dans une sta-
tion d'essence du village zurichois de
Faellanden.

En quelques lignes...

Les mauvaises langues vaudoises af-
firment volontiers que dans le district
d'Echallens, arrosé par une rivière
qu 'on appelle le Talent , le talent pas-
se... mais ne s'arrête point.

C'est une calomnie car dans cette ré-
gion communément appelée le Gros-
de-Vaud , les gens sont d'esprit vif , ils
ont la langue bien pendue et connais-
sent l'art de vivre.

Ils ont surtout le sens de l'hospitalité.
La façon dont la population de Ber-
cher a reçu samedi les responsables de
la Loterie romande venus procéder au
313e tirage le prouve. Ce qui n'est la
plupart du temps qu'une manifesta-
tion sans caractère est devenue, grâce
à eux, une fête populaire.

Le tirage proprement dit , précédé
d'une spirituelle allocution de M. Victor
Curchod , membre de la délégation vau-
doise de la Loterie romande, fut une
très belle réussite enjolivé qu'il fut
par des productions des sociétés locales.
La loterie était représentée par M.
Paul Bourquin , président de la Com-
mission de presse.

Le prochain tirage aura lieu au début
de novembre, à Domdidier (FR). (sd)

Les résidtats
Les numéros se terminant par 1 et

7 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 46

gagnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 334 et

716 gagnent 30 francs.
Gagnent 100 francs les numéros 2266

9998 7844 2041 4098 1971 1913 2233
6607 6821.

Les billets 413326 469901 450159
462770 409055 395477 408544 441977
439380 476383 gagnent 500 francs.

Les billets 399967 441902 444375
418619 489138 404473 452243 426624
395911 466347 441854 397264 463193
431242 473105 417556 466100 455361
454619 484428 391836 437529 441913
445908 gagnent 1000 francs.

Les billets 476204 et 478575 gagnent
10.000 francs chacun.

Le billet 451429 gagne 20.000 francs.
Le billet 487913 gagne 100.000 francs.
Lots de consolation de 500 francs aux

numéros 487912 et 487914.
Sans garantie, seule la liste officielle

fai t foi .

Le tarage de la Loterie romande en Pays vaudois



Autant de clients, autant de problèmes et de désirs diffé-
rents qu'une grande banque se doit de prendre en considération.
Pour les automobilistes, par exemple, PUBS a lancé il y a quatorze
ans

Bien qu'il s'agisse d'une vraie banque pour automobilistes,
nos clients à bicyclette peuvent aussi y accéder. En ville, les notions
de places de parc et de véhicules ne sont pas forcément complé-
mentaires. Ainsi, patience et chance ne vous procurent-elles pas
toujours l'endroit idéal où arrêter votre auto. Après avoir en vain
exploré les rues avoisinantes de notre immeuble, vous choisissez
n'importe quel stationnement au risque de vous faire infliger une
contravention. Pour vous éviter ces désagréments, l'UBS a installé
des guichets dans la rue.

Grâce à l'autobanque, il est possible de traiter rapidement
et confortablement même d'importantes opérations bancaires, tout
en continuant à bénéficier de la qualité des services UBS.

Toujours éprise de nouveautés, l'UBS a installé la pre-
mière banque suisse sur autoroute. Elle se trouve près de Wuren-
los, sur la NI. Que seuls les automobilistes y aient accès ne dépend
pas de nous, mais de la Loi fédérale sur la circulation routière.

Pour répondre aux désirs de sa clientèle, l'UBS se doit de
chercher sans cesse de nouvelles voies. Voulez-vous les suivre?

P. S. : Vous trouverez des autobanques UBS dans les localités suivantes: Bienne ,
Genève/Chêne-Bourg, Genève/Jonction , Regensdorf , Zurich-siège , Zurich-Bleicherweg, Zurich-
Freilager.

/1T\
(UBS)Vsgy

Union de Banques Suisses



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Butis Pt

1. Grasshop. 10 6 3 1 25-12 15
2. Servette 10 6 1 3  18- 9 13
3. Bâle 10 5 3 2 20-15 13
4. Winterth. 10 4 4 2 19-11 12
S. Zurich 10 5 2 3 13-11 12
6. Chiasso 10 5 2 3 8-12 12
7. Chx-de-F. 10 3 5 2 13-13 11
8. Sion 10 4 2 4 11-15 10
9. Lugano 10 3 4 3 9-13 10

10. Y. Boys 10 4 1 5 12-10 9
11. Lausanne 10 3 3 4 16-15 9
12. Granges 10 2 2 6 7-15 6
13. Fribourg 10 1 3 6 9-16 5
14. St-Gall 10 1 1 8 8-21 3

Coupe de Suisse
Troisième tour principal

Berne - Thoune 2-0 ; Chênois -
Yverdon 3-1 ; Laufon - Derendin-
gen 1-2 ; Locarno - Blue Stars 0-1 ;
Mendrisiostar - Kriens 1-2 ; Wet-
tingen - Turgi 3-1 ; Bienne . - So-
leure 5-1 ; Bruhl - Saint-Gall 2-1 ;
Lucerne - Glaris 18-1 ; Neuchâtel
Xamax - Central Fribourg 2-0 ;
Young Fellows - Coire 3-0 ; Bel-
linzone - Baden 1-0 ; Gambarogno-
Aarau 1-4 ; Etoile Carouge - Ver-
nier 5-2 ; Olten - Delémont 0-2 ;
Uzwil - Buochs 2-1 ; Vernayaz -
Martigny 1-4 ; Vevey - Fontaine-
melon 3-0.

Réserves
Groupe A. — La Chaux-de-Fds -

Granges 2-0 ; Chiasso - Bâle 0-6 ;
Lausanne - Grasshoppers 1-3 ; St-
Gall - Lugano 0-1 ; Sion - Winter-
thour 0-1 ; Young Boys - Fribourg
1-1 ; Zurich _ Servette 0-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâ-

le - Lausanne ; Fribourg - Zurich ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fds ;
Granges - Young Boys ; Lugano -
Winterthour ; Saint-Gall - Chiasso ;
Servette - Sion.

LIGUE NATIONALE B. — Aar-
au - Young Fellows ; Lucerne -
Chênois ; Martigny - Bellinzone ;
Mendrisiostar - Bruhl ; Neuchâtel
Xamax - Bienne ; Vevey - Buochs ;
Wettingen - Etoile Carouge.

Première ligue
Groupe ouest. — Durrenast - Le

Locle 3-0 ; Meyrin - Monthey 1-3.
— Classement : 1 Audax 5-9 ; 2.
Monthey 6-9 ; 3. Durrenast 6-7 ;
4. Meyrin, Renens, Central Fri-
bourg 5-6 ; 7. Yverdon 4-5 ; 8: Sta-
de Nyonnais 4-4 ; 9. Thoune 5-4 ;
10. Rarogne 4-3 ; 11. UGS et Le
Locle 5-2 ; 13. Fontainemelon 5-1.

Groupe central. — Moutier -
Breite 3-3 ; Nordstern - Concordia
1-0. — Classement : 1. Nordstern
5-9 ; 2. Moutier 6-7 ; 3. Baden 4-6 ;
4. Laufon 5-6 ; 5. Delémont et Por-
rentruy 5-5 ; 7. Concordia 6-5 ; 8.
Breite et Berne 4-4 ; 10. Emmen-
brucke 4-3 ; 11. Turgi et Soleure
5-3 ; 13. Kriens 4-2.

Groupe est. — Rapid Lugano -
Gossau 1-2 ; Toessfeld - Frauen-
feld 3-2 ; Vaduz - Giubiasco 3-1. —
Classement : 1. Blue Stars 5-8 ; 2.
Toessfeld 6-8 ; 3. Gossau 6-7 ; 4.
Uzwil et Red Star 4-6 ; 6. Vaduz
5-6 ; 7. Zoug 4-4 ; 8. Locarno 5-4 ;
9. Giubiasco 6-4 ; 10. Frauenfeld et
Gambarogno 4-3 ; 12. Coire 5-3 ; 13.
Rapid Lugano 6-2.
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Chiasso demeure redouta» e sur son terrain
Si Chiasso avait montré des signes

de défaillances, il s'est magnifique-
ment repris en tenant en échec Bâle ,
au Tessin. Un déplacement qui de-
meurera périlleux pour les meilleurs.
A ce demi-échec des Rhénans, il faut
ajouter le point perdu par Grasshop-
pers à Lausanne et les défaites de
Winterthour, à Sion et de Servette ,
à Zurich. Défaites et pertes de points
qui font bien entendu le bonheur des
joueurs du FC Zurich qui est le seul
des grands favoris à avoir connu la
victoire ! L'écart s'est réduit entre
les formations de tête, il n'est que
de trois points entre le leader et le
sixième... La Chaux - de - Fonds
n'étant qu'à quatre points des Gras-
shoppers !

Le FC Bâle qui depuis quelques
semaines accumulait les succès a été
stoppé par Chiasso. Les Rhénans se
sont heurtés à une défense reerou-

\u Wankdorf , les Young Boys ont remporté deux points en battant le FC Fribourg
par 2-0. Voici Cornioley et Métrailler. (ASL)

pée, qui, durant toute la rencontre,
n'a pas commis la moindre erreur.
Résultat un des points est demeuré
au Tessin. Grasshoppers, leader, a lui
aussi été contraint au match nul fa-
ce à Lausanne sur La Pontaise. Les
Vaudois ont amplement mérité ce
partage des points, car jamais ils
n'ont accepté la domination des Zu-
richois. Menés par deux fois à la
marque, les Lausannois ont finale-
ment obtenu le match nul par
Grahn, à la 77e minute. Ce match
d'un bon niveau a été suivi par 9000
spectateurs (record de la journée).
Les Genevois de Servette se ren-
daient à Zurich où ils affrontaient un
des candidats au titre. Au cours de
la première mi-temps, les défenses
se montrèrent supérieures aux at-
taques tant et si bien qu'aucun des
adversaires ne parvint à marquer. Le
public devait par contre être comblé

au cours de la seconde reprise, car
cinq buts tombaient dans la cage des
deux gardiens, les Genevois en con-
cédant un de plus à leur rival. Ser-
vette a ainsi cédé les deux points à
un adversaire qui semble avoir (en-
fin) retrouvé la fine forme.

En déplacement à Sion, Winter-
thour a été incapable de compenser
le but marqué par les Valaisans
après 13 minute de jeu par Wam-
pfler. C'est dire la valeur de la dé-
fense des Sédunois, mais aussi la va-
leur réelle de Winterthour qui n'est
guère à l'aise au dehors. Fribourg
qui se rendait à Berne pour y af-
fronter les Young Boys a livré un
très bon match et il a dû, plus à la
malchance qu'à la valeur des Ber-
nois, de céder les deux points. Sur-
prise à Saint Gall où l'équipe du lieu
a pris le meilleur sur Lugano. La
formation tessinoise est bien fantas-
que et elle reste capable du meilleur
comme du pire. Les deux point sont
les bienvenus pour les détenteurs de
la lanterne rouge qui entrevoient
ainsi une possibilité de laisser à d'au-
tres leur « trophée ». Enfin, à La
Chaux-de-Fonds, Granges a obtenu
un match nul au cours d'un match
disputé sous le signe des occasions
manquées. Match dont on lira ci-
dessous le récit. Malgré le point éga-
ré, les hommes de l'entraîneur Ri-
chard Jaeger demeurent dans le mi-
lieu du classement avec une marge
de sécurité appréciable et précieuse
pour la suite des opérations !

Peu de surprises
en Coupe de Suisse

L'entrée des clubs de ligue natio-
nale B dans la compétition a été
marquée par l'élimination de Men-
drisiostar et de Buochs. Si, à la ri-
gueur, on s'attendait à l'élimination

de Buochs qui a bien de la peine à
tenir le rythme en ligue B, à Uzwil.
il en est autrement en ce qui concer-
ne la défaite de Mendrisiostar. Les
Tessinois ont été battus sur leur ter-
rain par Kriens ! En Romandie, les
favoris se sont tous imposés face à
des adversaires qui étaient eux aus-
si des Romands. C'est ainsi que Fon-
tainemelon a été éliminé par Vevey,
Yverdon par Chênois, Central Fri-
bourg par Neuchâtel Xamax, Vernier
par Etoile Carouge et Vernayaz par
Martigny. Le plus haut résultat de
cette journée a été obtenu par Lu-
cerne qui a battu Glaris par 18-1 !
Autre net succès, celui de Bienne fa-
ce à Soleure, 5-1. Chez les Juras-
siens, victoire de Delémont à Ol-
ten, tandis que Laufon était battu
sur son terrain par Derendingen, 2-1.
C'est là l'incertitude de cette inté-
ressante compétition qui verra à son
prochain tour l'entrée en lice des
clubs de ligue nationale A.

Pic.

Tirage au sort
du prochain tour

A Berne, au siège de l'ASF, le ti-
rage au sort des seizièmes de fina-
le de la Coupe de Suisse pourrait
bien avoir fait un heureux : le FC
Fribourg qui rencontrera à l'exté-
rieur Derendingen, le dernier re-
présentant de la 2e ligue encore en
lice. Voici l'ordre des rencontres :

Delémont contre Bienne ; Bâle
contre Martigny ; Berne contre Ser-
vette ; Derendingen contre Fri-
bourg ; Etoile Carouge contre La
Chaux-de-Fonds ; Sion contre Chê-
nois ; Vevey contre Granges ; Neu-
châtel Xamax contre Lausanne ;
Young Boys contre Blue Stars ;
Grasshoppers contre Young Fel-
lows ; Uzwil contre Bruhl ; Saint-
Gall contre Wettingen ; Lugano
contre Lucerne ; Bellinzone contre
Zurich ; Aarau contre Winterthour j
Chiasso contre Kriens.

Ces rencontres auront lieu le B
novembre.

La Chaux-de-Fonds - Granges 1 à 1
Que de buts manques, samedi en fin d'après-midi, à La Charrière

Terrain en très bon état, 2700 spectateurs. - GRANGES : Salzmann ; Schal-
ler, Fischbach, Braun, Hirt ; Feuz II, von Burg, Feuz I ; Hurni, Obrecht,
Muller . Entrée de Maradan pour Hurni, à la 57e minute. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Forestier ; Mérillat II, Jaquet, Schribertschnig, Bosset, Sandoz,
Brossard, Portner ; Meury, Delavelle, Serment. A la 77e minute, entrées de
Veya et Lador en lieu et place de Schribertschnig et Sandoz. - ARBITRE :
M. Clematide, de Zollikofen qui eut des décisions surprenantes au cours
de ce match joué pourtant très sportivement. Deux joueurs ont été avertis,

Jaquet et Feuz II. - BUTS : Portner 1-0 ; Muller M.

C'était bien parti...
Si après quelques minutes de jeu ,

on avait demandé aux spectateurs
sur quel score se terminerait cette
rencontre, aucun n'aurait songé à un
c h i f f r e  aussi modeste que le 1-1 qui
en est résulté. En e f f e t , à peine le
coup d'envoi s if f l é , Granges bénéf i -
ciait, coup sur coup (première et qua-

aurait pu être de 3-3, voire plus éle-
vé ! Au cours de cette première moi-
tié, l'arbitre, M.  Clematide s'était lui
aussi mis « en évidence » par quel-
ques décisions surprenantes et irri-

trième minutes), de deux occasions
de buts. Occasions manquées... Le ton
du match était donné ! Désormais, on
allait assister à une multitude de
chances. Une dizaine durant la pre-
mière demi-heure, et ceci sans que
les gardiens doivent capituler. Rien
n'allait dans la conclusion, plus par-
ticulièrement pour Meury, qui trou-
va le moyen de manquer le but alors
qu 'il était seul à quelques mètres des
bois de Salzmann, et Serment dont
le lobe passa par-dessus la cage ! A
la décharge des Chaux-de-Fonniers,
la brillante prestation du gardien so-
leurois, très à l'aise dans ses sorties !

Baisse de régime
Devant le « sort » qui s'acharnait

à fa ire  échec à toutes les tentatives,
les deux équipes baissaient quelque
peu les bras et le jeu , jusque -là p lai-
sant , devenait monotone. Les actions
o f f ens i ve s  étaient plus rares, et c'est
sur un résultat nul que la mi-temps
était atteinte alors que le résultat

Une très bonne intervention du gardien chaux-de-fonnier Forestier
(photos Schneider)

tantes qui lui valaient quelques
coups de s i f f le ts . . .

Enf in deux buts !
A la reprise, les deux formations

faisaient le forcing af in de s'imposer.
Serment avait le but au bout du sou-
lier à la troisième minute, lorsque
sur un centre parfai t , il manquait la
cible. Allait-on assister à une répé-
tition de la première partie du
match ? Non, car à la septième minu-
te, Brossard servait Portner « sur un
plateau » et le tir, pris de seize mè-
tres, aboutissait enfin dans la cage
de Salzmann. La réaction de Granges
était immédiate et à la onzième mi-
nute, la latte venait au secours de
Forestier battu ! Sentant le danger,

les Chaux-de-Fonniers reprenaient la
direction des opérations, mais sans
être en mesure de trouver une nou-
velle fo i s  la fai l le .  La victoire était
à la porte, mais il restait à la saisir...
Trop de passes manquées et aussi un
certain manque de conviction allait
permettre aux Soleurois de se re-
prendre et d' obtenir l'égalisation à la
suite d'un tir de Muller.

• SUITE EN PAGE 18

Avec les réserves
La Chaux-de-Fonds -

Granges 2-0 (2-0)
LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche;

Choffat, Friche, Bouille, Bovet ; Re-
nevey (Dunkel), Zurcher, Galli ; Pa-
gani, Mérillat I, Zaugg. — ARBI-
TRE, M. Currat (Vuadens). — BUTS
par Zurcher et Zaugg.

Les réservistes de La Chaux-de-
Fonds ont renoué avec la victoire,,
face à Granges. En effet , après les
échecs face à Servette et Fribourg,
il fallait redorer son blason et l'ef-
fort déployé par les Montagnards
est à relever. Contre une formation
solide, ils s'imposèrent en première
mi-temps, pour sauvegarder leur
avantage dans la seconde période.

Il fut intéressant de voir à l'oeu-
vre des hommes susceptibles d'en-
trer en jeu en première équipe dans
un proche avenir. Le gardien Tiè-
che, les arrières Friche et Bovet, le
demi Zurcher et les avants Pagani,
Mérillat I et Zaugg, n'ont pas man-
qué d'autorité. Us bataillèrent sans
relâche, en démontrant leurs réelles
valeurs.

Après ce succès, les protégés de
Richard Jaeger restent dans le coup
pour occuper une place d'honneur.
Pourtant ils auront une rude tâche
dimanche prochain contre Grass-
hoppers, un des prétendants au
titre.

A signaler également la victoire
des vétérans chaux-de-fonniers face
à Orbe, 5-1, en huitième de finale
de la Coupe de Suisse.

P. G.

Colonne gagnante :
X X X  1 1 1  1 1 1  2 2 2 1

Loteri e à numéros
39e tirage :
2 4 6 7 34 39 + No compl. 28

Sport -Toto

Quelques surprises en championnat suisse de football de ligue nationale A

Parmi les favoris, seul Zurich a
remporté les deux points en jeu
En Coupe de Suisse, déjà deux clubs de ligue B éliminés
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Neuchâtel-Xamax (LNB) - Central Fribourg (1ère) 2-0
En Coupe, dit-on, seul le résultat compte !

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Fuhrer (Mauli);
Manzoni, Steiger ; Guillaume (Bonny), Rub, Mathey, Richard. - CENTRAL
FRIBOURG : Veillard ; Déglise, Broillet, Mauron, Jungo ; Guillod, Dousse ;
Tobajas (Maillard), Uldry, Wymann, Renevey (Koller). - ARBITRE : M.

Fuchs, de Bâle, 1300 spectateurs. - BUTS : 27e Guillaume, 83e Rub.

Un autre système
En appliquant le « WM », les Neu-

châtelois ont voulu tenter une expé-
rience. Dire qu 'elle fut concluante res-
te difficile, tant les Xamaxiens ont
peiné au début du match. Il a fallu le
but de Guillaume à la 27e minute pour
mettre les Xamaxiens à l'abri d'une
surprise. Les Neuchâtelois ne se sont-
ils pas adaptés au jeu nouveau imposé
par Mantula ? Ont-ils au contraire su-

Champlonnat suisse
juniors interrégional A-l

GROUPE 1 : Servette - Martigny
4-2 ; Fribourg - Neuchâtel-Xamax 0-4 ;
Laufon - La Chaux-de-Fonds 1-2 ; Bâ-
le - Etoile Carouge 1-0 ; Koeniz - Lau-
sanne 2-5 ; Sion - Bienne 5-1 ; Young
Boys - Birsfelden 2-1. — GROUPE 2 :
Aarau - Emmenbrucke 6-2 ; Bellinzone-
Lucerne 3-0 ; Grasshoppers - Zurich
0-3 ; Granges - St-Gall 2-0 ; Lugano -
Bruhl 1-1 ; Wettingen - Chiasso 2-3 ;
Winterthour - SC Zoug 1-0.

restimé leur adversaire au point de lui
laisser pratiquement le centre du ter-
rain durant toute la première mi-
temps ; Voilà deux questions qui se-
ront résolus dans une semaine, lors du
match de championnat contre Bienne.

Beaucoup d'absents
Certes, les Neuchâtelois sont privés

de Chiandussi, de Kroemer au centre
du terrain. Amez-Droz, qui réalise des
exploits avec la réserve, ne trouve pas
sa place en équipe fanion. Puis, Bonny,
à l'aile droite, blessé, entre tout de
même en seconde mi-temps. L'addition
est lourde et, il faut naturellement par-
donner certaines imperfections. Il n'en
reste pas moins que samedi, les Neu-
châtelois ont timidement rempli leur
contrat en face d'une formation fri-
bourgeoise bien modeste.

Guillaume : un but
Le centre du terrain est trop souvent

dégarni. Manzoni , brillant, a su tirer
son épingle du jeu en forçant la ca-
dence au bon moment. Par contre, en
défense, Blusch a été souvent mala-

droit. Il aurait pu compenser certaines
absences. Il n'a pas su le faire, pre-
nant sans doute ce match un peu à la
légère. Il a fallu somme toute le but de
Guillaume à la 27e minute pour calmer
un peu les esprits et redonner espoir
au public neuchâtelois. Puis, alors que
le match tirait à sa fin et que plusieurs
actions fribourgeoises s'étaient révélées
dangereuses, Rub est parvenu à « fein-
ter » les défenseurs fribourgeois en
« brossant » une balle sur un défenseur,
puis sur le gardien avant de marquer
le second but.

La démonstration neuchâteloise n'a
guère été concluante. Les Xamaxiens
nous avaient habitués à mieux. Mais
en coupe, dit-on , seul le résultat comp-
te.

R. J.
Affolement devant les buts fribourgeois , le Neuchâtelois Rub parviendra à

marquer, (photo Schneider)

Panathinaikos - Sofia sera rejoué
Le football dans le monde

La Commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a siégé à Zurich sous
la présidence du Dr Alberto Barbe
(Italie).

En ce qui concerne le match Pana-
thinaikos Athènes - CSCA Sofia du
27 septembre à Athènes (coupe d'Eu-
rope des clubs champions), la commis-
sion de discipline, après une enquête
approfondie et après avoir entendu les
trois arbitres, ainsi que les représen-
tants des deuxelubs, a reconnu qu'une
faute avait été commise dans l'applica-
tion des prescriptions relatives au tir
de penalties devant désigner le vain-
queur. Pour cette raison, la Commis-
sion a décidé d'annuler le match et de
le faire rejouer à Athènes le 11 octobre
ou éventuellement le 25 octobre.

Les dates de Liverpool -
AEK - Athènes

Les dates des rencontres du 2e tour
de la coupe de l'UEFA entre Liverpool
et AEK Athènes ont maintenant été
arrêtées. Le match aller aura lieu au

stade d'Anfield le 24 octobre (coup
d'envoi à 19 h. 30 locale) et le match
retour à Athènes le 7 novembre.

Championnats étrangers
EN ALLEMAGNE : — Championnat

de la Bundesliga : FC Cologne - Ein-
tracht Brunswick 4-3 ; Rotweiss Ober-
hausen - SV Wuppertal 2-1 ; Bayern
Munich - Schalke 04 5-0 ; FC Kaisers-
lautern - MSV Duisbourg 0-0 ; Werder
Brème - Hertha Berlin 1-1 ; Fortuna
Duesseldorf - VFB Stuttgart 6-1 ; Ha-
novre 96 - SV Hambourg 3-2 ; Ki-
ckers Offenbach - Eintracht Frank-
furt 3-2 ; VFL Bochum - Borussia
Moenchengladbach 2-0. — Classement :

1. Bayern Munich 6-11 ; 2. Fortuna
Dusseldorf 6-9 ; 3. Kickers Offenbach
6-9.

EN FRANCE : — Championnat de
1ère division (10e journée) : Angers -
Rennes 0-2 ; Nice - Nantes 3-0 ; Reims-
Marseille 2-1 ; Strasbourg - Nîmes
2-1 ; Metz - Bastia 3-2 ; Bordeaux -
Sedan 6-1 ; Sochaux - Valencienncs
3-0 ; Ajaccio - Parie FC 2-1 ; Saint-
Etienne - Lyon 1-1 ; Red Star - Nan-
cy 0-1. — Classement : 1. Nice 17 pts
(buts : 29-11) ; 2. Angers 13 (19-13) ;
3. Nîmes 13 (13-8) ; 4. Lyon 13 (15-14) ;
5. Marseille 12 (16-8) ; 6. St-Etienne
12 (15-9); 7. Rennes 12. (15-12); S. Metz
12 (18-17) ; 9. Nantes 12 (11-10).

Moutier - Breite-Hâle: 3 - 3
Championnat suisse de première ligue

Devant 500 spectateurs, au stade
de Chalière, à Moutier, les Prévôtois
ont laissé échapper un point à la 92e
minute, à la suite d'un penalty con-
sécutif à une mésentente entre le
gardien et un défenseur de l'équipe
locale. L'arbitre, M. Corminbceuf, de
Domdidier, avait prolongé la partie
de deux minutes, à la suite d'une
blessure d'un joueur bâlois. Par trois
fois, les Prévôtois ont pris l'avantage
par des buts de Senn, aux 4e et 18e
minutes à Erne à la 79e minute. Cha-
que fois, les Bâlois égalisaient peu
après. Le match nul est équitable

même si les Prévôtois ont été les
plus dangereux.

L'équipe de Moutier, privée de
Zaugg et Juillerat, tous deux blessés,
jouait dans la composition suivante :
Diacon, Barth , Fleury, Eschmann,
von Burg, Sbaraglia , Monnier, Mail-
lât , Lang, Senn, Vernier. En deuxiè-
me mi-temps, Joray remplaçait
Barth et Erne remplaçait Vernier.

(kr)

Coupe du monde: I Italie en forme
L'Italie, avec son trio Riva - Rivera -

Mazzola , n'a pas eu à forcer son talent
pour remporter , à Luxembourg, le
match aller du tour préliminaire de
la Coupe du monde 1974 qui l'opposait
au Luxembourg (groupe 2 auquel ap-
partient également la Suisse). Devant
11.000 spectateurs, dont plus de la
moitié étaient des supporters italiens,
la « Squadra Azzurra » n 'a fait qu'une
bouchée des modestes Luxembourgeois,
triomphant par 4-0.

C'est Chinaglia , à. la 3e minute, qui
a ouvert le score pour les Italiens ,
Riva augmentant la marque trois mi-
nutes plus tard. Après quelques timides
réactions des Luxembourgeois, l'avant-
centre de Cagliari inscrivait un nou-
veau but à la 35e minute tandis que
Capello, sur une passe de Rivera , por-
tait le score définitif à 4-0 (62e).

Assurés du résultat , les Italiens ne
forçaient plus leur talent et la partie
se terminait par une victoire largement
méritée des « Azzurri », l'opposition
étant vraiment trop faible.

Italie : Zoff (Juventus), Beluggi (In-
ternazionale), Rosato (AC Milan), Burg-
nich (Internazionale), Spinosi (Juven-
tus) : Agroppi (Torino), Capello (Juven-
tus) : Mazzola (Internazionale). Rivera
(AC Milan) , Chinaglia (Lazio Rome),
Riva (Cagliari).

L'Allemagne de l 'Est
sans problème

devant la Finlande
En match aller comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du mon-
de 1974 (groupe 4), l'Allemagne de
l'Est a battu , à Dresde, la Finlande
par 5-0. Les Allemands ont ainsi ma-
gnifiquement réussi leur entrée dans
leur poule qui réunit encore l'Albanie
et la Roumanie. Quant aux Finlandais ,
qui ont déjà joué contre les Albanais
(1-0) et contre la Roumanie (1-1), ils
devront sans doute refreiner quelque
peu leurs ambitions.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 8 octobre

1972 :
JUNIORS INTERREGIONAUX B i

La Chaux-de-Fonds - Le Locle 9-1 ;
Neuchâtel Xamax - Bienne 3-1 ; Lau-
sanne - Etoile Sporting 3-1 ; Fribourg -
Richemond 2-2 ; Courrendlin - Stade
Lausanne 0-1.

DEUXIEME LIGUE : Bôle - Fleurier
1-2 ; Couvet - Boudry 2-2 ; Superga -
Hauterive 1-5 ; Le Parc - Neuchâtel
Xamax II, 0-1 ; Corcelles - La Sagne
3-3

TROISIEME LIGUE : Colombier -
Auvernier 2-0 ; Saint-Biaise - L'Areu-
se 3-1 ; Sonvilier - Floria I b, 5-0 ; Su-
perga II - Travers 0-3 ; Châtelard -
Dombresson 2-2; Comète - Corcelles II ,
2-0 ; Le Locle II - Cortaillod I, 2-1 ;
Ticino - Floria I a, 2-0 ; Etoile - Neu-
châtel Xamax III , 6-0; Béroche - Saint-
Imier II, 9-5.

QUATRIEME LIGUE: Buttes I-Tra-
vers II, 5-3 ; Fleurier II a - Couvet II,
3-1 ; Fleurier II b - Môtiers 5-1 ; Saint-
Sulpice - L'Areuse II, 1-2; Boudry II a-
Cortaillod II, 3-2 ; Espagnol I a - Pal
Friul 4-1 ; Saint-Biaise II b - Auver-
nier II, 1-4 ; Comète II - Marin II a,

1-1 ; Marin II b - Boudry II b, 3-7 ;
Gorgier I a - Saint-Biaise II a, 3-2 ; Es-
pagnol I b - Serrières II, 3-3 ; Dom-
bresson II - Audax II, 1-3 ; Dynamic -
Salento 0-0 ; Lignières - Hauterive II,
2-5 ; Helvetia - Châtelard II, 6-1 ;
Etoile II a - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 0-2 ; Les Bois I b - Coffrane 2-2 ;
Fontainemelon II - Floria II, 5-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Les Bois I a, 1-1 ;
Etoile Ilb - Le Parc II, 6-1 ; Ticino II _
Le Locle III, 1-7 ; La Sagne II - Depor-
tivo 1-10 ; Les Ponts-de-Martel - Les
Brenets 0-2.

JUNIORS A : Cortaillod - Fleurier
2-4 ; Boudry - Le Landeron 1-3 ; Cres-
sier - Gorgier 3-0 par forfait ; Buttes -
Châtelard 0-2 ; Le Parc - Comète 2-4 ;
Fontainemelon - Ticino 2-1 ; Le Locle -
Floria 4-2.

JUNIORS B : Bôle - Colombier 2-1 ;
Hauterive - Boudry 6-3 ; Béroche -
Marin 0-11 ; Couvet II - L'Areuse 1-2 ;
Couvet - Travers 1-0 ; Comète - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-4 ; La Sa-
gne - Neuchâtel Xamax II, 3-2 ; Le Lo-
cle - Les Ponts-de-Martel 1-2 ; Les
Bois - La Chaux-de-Fonds 1-7.

JUNIORS C : Béroche - Cortaillod
1-2 ; Boudry - Colombier 1-4 ; Châte-
lard - Auvernier 4-1 ; Fontainemelon -
Corcelles 0-4 ; Saint-Biaise II - Dom-
bresson 3-1 ; Hauterive - Comète 4-0 ;
Saint-Biaise - Lignières 6-1 ; Cressier -
Le Landeron 4-2 ; Marin - Audax II,
5-1 ; Hauterive II - Neuchâtel Xamax
2-3 ; Fleurier - L'Areuse 10-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 0-3 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Le Parc 3-2 ;
Les Ponts-de-Martel - Le Locle 2-11.

JUNIORS D : Le Parc - Etoile 0-2 ;
Le Locle - Les Bois 6-2 ; Corcelles -
La Sagne 1-3 ; Comète - Fontaineme-
lon 9-0 ; Audax - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-5 ; Boudry - Cortaillod 4-3 ;
Neuchâtel Xamax - Hauterive 3-1 ;
Bôle - Le Landeron 2-2.

VETERANS : Boudry - Superga 7-2 ;
Ticino - Le Parc 5-3 ; Le Locle - Fon-
tainemelon 4-0.

Juniors E : Le Parc - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-3 ; Comète - Cortaillod
0-2 ; Comète II - Neuchâtel Xamax
1-11 ; Cortaillod II - Marin 0-5.

Championnat f éminin
GROUPE 1 : Young Fellows 1 -

Phoenix Winterthour 4-0 ; Rappersvvil-
Rotweiss Emmishofen 2-2. — GROUPE
2 : Young Fellows 2 - Albisrieden 0-3
forfait ; Seebach - Baden 5-1 ; Rapid
Bâle - Sparta Bâle 1-3 ; Hochdorf -
Aarau 0-10. — GROUPE 3 : Emmen-
brucke - Zurich 1-1 ; Soleure - Olym-
pia Bâle 10-0 ; Nordstern Bâle - Blue
Stars. 0-11. — GROUPE 4 : Echallens -
Sion ; AARBERG - BOUDRY 0-6 ; Bel-
lach - Serrières 9-0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Conterats du résultat nui ?
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-1

SUITE DE LA PAGE 17
Cette égalisation obtenue, les deux

formations aff ichaient  une évidente
prudence , dans le but de sauver un
point. C'est ainsi que le dernier
quart d'heure de jeu n'apportait rien
au résultat de ce match. Un match
où il y eut pourtant quel ques bons
moments et surtout des situations
critiques, qui eurent le don de tenir
les supporters des deux clubs en ha-

leine. Si la victoire était à la portée
des Chaux-de-Fonniers, il faut  pour-
tant admettre que Granges n'a pas
« volé » le point récolté. Certes, au
vu des interventions des deux gar-
diens, la pression des Chaux-de-
Fonniers a été plus nette, mais il
restait à conclure... Ce sera pour une
prochaine fo i s  !

André WILLENER.

Les Chaux-de-Fonniers enlèvent l'interclubs
Le Trophée lausannois de ski a Paneyrossaz

Sur le glacier de Paneyrossaz, le
Lausannois Claude Lanz a réussi le
meilleur temps dans la seizième édition
du Trophée lausannois , disputé sous la
forme d'un slalom spécial en deux
manches. Voici les résultats :

SENIORS : 1. Claude Lanz (Lausan-
ne) 87"3 ; 2. Philippe Chopard (Lausan-
ne) 90"3 ; 3. André Heft (Leysin) 92"6 ;
4 Pierre-Alexis Cosandier (Lausanne)
93"3 ; 5. Heinz Haesig (Vevey) 95"4. —
SENIORS II : 1. Fredy Vernez (Mal-
leray) 108"5. — SENIORS III : 1. René
Meylan (Morges) 160"6.
OJ FILLES : 1. Catherine Girardet
(Malleray) 108"6 ; 2. Isabelle Favre
(Leysin) 117" ; 3. Corine Stettler (Lau-
sanne) 127"8; 4. Véronique Robin (Châ-
tel-Saint-Denis) 165" ; 5. Isabelle Cour-
voisier (Yverdon) 206"5. — Garçons :
1. Frank Roggenmoser (Villars) 110"6 ;
2. Pascal Blum (La Chaux-de-Fonds)
110"7 ; 3. Jean-Marie Piaget (Leysin)
120"6 ; 4. Pascal Bongard (Vevey) 139"3.

JUNIORS, filles : 1. Aline Richter

(Lausanne) 119"4 ; 2. Danièle Maillard
(Lausanne) 120"2 ; 3. Carole Duperret
(Leysin) 132"2. — Garçons : 1. Eric
Roggenmoser (Villars) 89"3 ; 2. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds^ 94"2 ; 3.
Laurent Vernez (Sainte-Croix) 103"! ;
4. Bruno Schaer (Yverdon) 104"4 ; 5.
Pierre-André Finazzi (La Chaux-de-
Fonds) 114"2.

CHALLENGE PAR EQUIPES : 1. SC
La Chaux-de-Fonds ; 2. SC Leysin ;
3. SC Les Chevreuils, Lausanne.

Coupe de Suisse

Ce match de coupe suisse s'est dis-
puté samedi en nocturne à Vevey. Fon-
tainemelon : Weiermann ; Wenger, Ru-
mo II, Piemontesi, Mazzoleni ; Holzer,
Jendli , Ritschard ; Rumo I, Elia, Si-
méoni. — Arbitre : M. Guidoni, Genè-
ve (excellent). — Buts : 29' Conrad,
56' Schindelholz, 83' Osoniak.

Le match s'est déroulé normalement.
Fontainemelon a fait un excellent
match et mérite des louanges. Vevey
légèrement supérieur n'a toutefois pas
été un foudre de guerre. Il faut plutôt
dire que Fontainemelon s'est défendu
avec acharnement pendant toute la
première mi-temps. Les Neuchâtelois
auraient mérité un but , qui a été annu-
lé en fin de partie , avec un faul quel-
que temps avant. Fontainemelon au vu
de ce très bon match pourra faire du
chemin en championnat.

Vevey -
Fontainemelon 5-0
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Si tel est le cas. annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 13 octobre , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Laquelle prenez-mus?
tintas PS 723

1 Dès ce jour
et chaque semaine :

boudin à la crème
saucisse grise
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Si vous ne savez pas
que faire pendant le week-end,

faites signe à Swissair.
A Amsterdam, il y a un important groupe d'artis- voyager pendant les jours ouvrables,
tes suisses. Munich s'est prodigieusement transfor- Au départ de Genève, Amsterdam et retour en
mée pour les Jeux Olympiques. A Bruxelles, il fait classe économique coûte 265 francs. Bruxelles, c'est
bon vivre. Vienne a du charme et d'innombrables 240 francs, Munich 186 francs, Paris 191 francs,
ressources culturelles. Et Paris, c'est toujours Paris. Vienne 380 francs.

Je connais tout cela, direz-vous peut-être. Ces tarifs sont valables du 1er novembre 1972
Mais peut-être ne connaissez-vous pas nos tarifs au 31 mars 1973. (Paris et Vienne toute l'année),

spéciaux de week-end. Partir un samedi , rentrer un Le prochain week-end, faites un geste. A l'élue
dimanche. Si le cœur vous en dit , vous restez une de votre cœur, offrez cette merveille: une ville in-
semaine entière. Ou un mois entier. La durée de va- connue.
lidité des billets de week-end à prix réduits vous y Swissair ou votre agence de voyages IATÂ ont
autorise. On vous demande seulement de ne pas un grand choix de villes à vous offrir.

\Plus vite, plus loin. HïigfJiifr

PFENNIGER & CIE S. A.
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds

engagerait

étampeur
ou personne à former

Se présenter Temple-Allemand 33,
tél. (039) 23 26 77.

Aides-mécaniciens
Jeunes gens ou manœuvres

seraient formés comme régleurs de
machines, par
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¦ : ' v :-- - ™*Mî p raP̂ S " H8ËÊ̂ &y ;' - ¦ ' '¦¦'- ¦ ^̂  àW ' -^' ' " ¦'

Avec certains *̂T
enregistreurs à cassette,

il nV a que le prix qui sonne
agréablement à l'oreille.

A quoi bon prêter l'oreille si II a deux pistes, cinq bat- | . Ŝ» réseau/batte- registrement et l'audition, tête
le charme est si vite rompu, teries 1,5 volts et une prise Je riesdePhilips- d'impulsion pour projection auto-
Philips vous promet des sa- pour bloc d'alimentation^»''- - ' -Bk

 ̂
il vous propose mat|que de dias en association

tisfactions plus durables. réseau (pour écouter ^B»̂  encore , en plus, 
^^^^ n̂

L
™̂

Ecoutez: le N 2211 est ou bon vous Jkf:" W  ̂ une tête d impulsion aut0matique, prise haut-parleur,
un bon magnétophone à semble). Jk Hp pour la projection automa- y compris étui, cassette vierge et
cassette Philips pour l'en- ll a une JE |jj | || . tique de vos dias à des fins microphone.
registrement et l'audition prise pour ^Êi^^M-imL récréatives ou didactiques
(voilà qui a une résonance la radio, Jf ; /•" . * |L. (en association N 2211-magnétophone à cas-
agréable), ainsi #Tf j | ' dHGBS BB avec le syn- sette alimenté par batteries pour

Et son microphone à con- que pour un haut-parleur chrodias LFD 3442 par enregistrement et l'audition avec
^ \ e ' -i • i  ̂  ̂ ix - i- i » II • i microphone à condensateur in-

densateur est incorpore, si extérieur (afin de multiplier exemple). II a aussi des sor- corporé, commandes par clavier
bien que vous conservez vos possibilités d'écoute). ties pour la radio, pour un à touchés et réglage coulissant
toujours les mains libres (et Et des accessoires aussi haut-parleur extérieur, pour prises pour bloc d'alimentation
l'oreille aux aguets). (qui peut le plus peut le unécouteur;unréglageauto- réseau N 6502,écouteur et haut-

II vous offre jusqu'à deux moins): un étui en simili-cuir, matique delamodulation,un parleur.
heures de musique ininter- un bloc d'alimentation ré- réglage de tonalité (c'est le
rompue sur cassette longue seau, un écouteur. ton qui fait la musique). Mal 1 B 1 ¦ Hfàk&*durée (et c'estunplaisirpour Quant au N 2209 - un N 2209-magnétophone à cas- H#HH:'Î ; 

rSl'oreille). magnétophone à cassette sette réseau/batteries pour l'en- ir lll lll Wv W&



Eddy Merckx /hors concours», au Tour de Lombardie
Le grand week-end, d'un grand champion

Le doute n'est plus permis. Eddy Merckx est bien digne de figurer dans le
lot des meilleurs routiers de tous les temps. II en a donné une nouvelle
preuve sur la piste du vélodrome de Côme où il s'est adjugé avec une
maestria incomparable le 66e Tour de Lombardie, la « classique des feuilles
mortes ». Merckx, qui avait remporté le Tour d'Emilie mercredi dernier, esl
ainsi en passe de réussir une magnifique fin de saison après avoir accusé
une légère baisse de régime au terme du Tour de France, perdant un titre
de champion du monde qui lui revient cependant de droit. Désormais, à
27 ans, le champion belge n'a plus rien à prouver sur la scène du cyclisme
de haute compétition. Seul Paris - Tours manque à son palmarès dans le
domaine des grandes classiques. Mais on n'ignore pas que la course fran-
çaise, épreuve plate et souvent favorisée par le vent, n'entre pas tout à
fait dans les cordes de Merckx qui affectionne les épreuves dures et truffées

de difficultés.

II n'y avait qu'à s'incliner
Comme il l'a très souvent fait cette

saison, le chef de file du groupe « Mol-
teni » n'a laissé aucune chance à ses
rivaux , surclassant tous les autres fa-
voris de l'épreuve à l'exception de Gui-
mard , Gimondi et Verbeeck qui furent
les seuls à tenter en compagnie de
Houbrechts l'impossible exploit de re-
joindre le « Roi Eddy » dans les dix
derniers kilomètres. Le fait que 17
coureurs seulement sur les 158 au dé-
part aient pu terminer la course, con-
firme d'ailleurs le plus clairement qui
soit l'écrasante supériorité exercée par
l'ancien champion du monde sur le
reste de ses adversaires. Seuls Gui-
mard, qui se confirme comme un rou-
tier de réel talent, Gimondi, égal à
lui-même, Frans Verbeeck, toujours
présent dans les épreuves difficiles,
Tony Houbrechts, Joop Zeotekelk et à
un degré moindre Raymond Delisle,
de Geest, Bitossi et Dancelli surna-
gèrent dans la tourmente déclenchée
par Merckx.

Le « roi » Merckx en action
C'est à environ 50 kilomètres de l'ar-

rivée que Merckx passa à l'action,
portant l'estocade définitive. De son
allure régulière et sans à coups, péda-
lant en force comme dans une course
contre la montre, le Belge creusa très
vite l'écart sur ses poursuivants pour-
tant très actifs à l'image de Guimard,
Gimondi et Verbeeck qui se retrou-
veront dans l'ordre à l'arrivée. L'as-
cension de la côte de San Fermo délia
Battaglia, située à neuf kilomètres de
Corne, ne pouvait qu'accroître les chan-

ces de Merckx qui, sur un terrain très
favorable, consolida son avance pour
pénétrer sur la piste de vélodrome les
bras hauts levés en signe de triomphe.
Pour la seconde place, un sprint de
toute beauté opposa Guimard , Gimondi
et Verbeeck. Le Belge partit en tête
mais il ne put toutefois rien contre
le rush impressionnant du Nantais qui
s'adjugea ainsi un brillant accessit, cou-
ronnement d'une saison très satisfai-
sante. Grâce à cette victoire, Eddy
Merckx s'impose pour la deuxième fois
consécutive au terme de la classique
italienne. C'est aussi sa 43e victoire
de la saison après avoir réussi l'exploit
de triompher deux fois en Italie en
l'espace de quatre jours.

1. Eddy Merckx (Be) les 266 km en
6h. 47'54 (moyenne 39 km 127) ; 2.
Cyrille Guimard (Fr) à l'27 ; 3. Felice
Gimondi (It) ; 4. Frans Verbeeck (Be) ;
5. Tony Houbrechts (Be) ; 6. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 7. Raymond Delisle (Fr) ;
8. Willy de Geest (Be) ; 9. Franco Bi-
tossi (It) ; 10. Michèle Dancelli (It) ;
11. Gosta Petterson (Sue)même temps ;
12. Ole Ritter (Dan) à 5'10 ; 13. Wladi-
miro Panizza (It) ; 14 Santiago Lazca-
no (Esp) ; 15. Raymond Poulidor (Fr),
même temps ; 16. Louis Verreydt (Be)
à 15'45 ; 17. Herman Beysens (Be) même
temps. 158 concurrents au départ, les
autres ont tous avandonné.

TROPHÉE SUPER-PRESTIGE
1. Eddy Merckx (Be) 438 points. 2.

Raymond Poulidor (Fr) 185. 3. Cyrille
Guimard (Fr) 133. 4. José-Manuel
Fuente (Esp) 110. 5. ex-aequo : Gimondi
(It) , Basso (It), Hésard (Fr) et Oca-
na (Esp) 100.

Juan Manuel Fuente (Esp) 22'59". 6.
Lucien van Impe (Be) 23'00". 7. Feli-
ce Gimondi (It) 23'18". 8. Vicente Lo-
pez Carril (Esp) 23'36". 9. Erich Spahn
(S) 23'47". 10. Josef Fuchs (S) 23'58".

Chez les amateurs
Juniors : 1. Denis Champion (Vich)

12'30". 2 Urs Berger (Zurich) 12'35".
3. Bruno Wolfer (Elgg) 12'37". 4. Godi
Schmutz (Elgg) 12'46". 5. Michel Rum-
mel (Fr) 12'48".

Amateurs : 1. Alain Basset (Renens)
12'15". 2. Fridolin Thalmann (Menz-
nau) 12'28". 3. Ciulio Cosimo (Langnau)
12'35". 4. Franco de Bellis (Lutry) 12'
40". 5. Vincenzo Lorenzi (Genève) 12'
47".

Amateurs Elite : 1. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) 11'18" (nouveau record de
la catégorie). 2. Iwan Schmid (Ober-
buchsiten) 11'56". 3. Fausto Stiz (Zu-
rich) 12'02". 4. Uli Sutter (Bâle) 12'
06". 5. René Ravasi (Yverdon) 12'12".

Course d'équipe (?) dans « A travers Lausanne », Swerts mène devant son patron
et futur vainqueur Merckx tandis que l'Espagnol Lasa « s'accroche ». (ASL)

En match de basketball féminin

Samedi après-midi se déroulait à
la halle des Forges, la rencontre fé-
minine de ligue A, opposant les
Olympiennes aux Genevoises. Dès le

début , l'on constata que les Chaux-
de-Fonnières ne parviendraient pas
à enlever l'enjeu. Les Genevoises
présentaient un jeu plus collectif. El-
les procédaient par des passes rapi-
des, imposant aux Montagnardes un
rythme élevé. Par une plus grande
mobilité, elles parvenaient à déman-
teler la défense neuchâteloise. Les
Olympiennes essayaient bien de réa-
gir, mais leur distribution du ballon
était trop lente pour pouvoir alerter
la défense adverse. A la fin de la
première période, 6 points seule-
ment séparaient les deux équipes.

A la reprise, les cinq premières
minutes sonnaient le glas pour les
Chaux-de-Fonnières : elles encais-
saient pas moins de six paniers. La
pression des Genevoises, dont la con-
dition physique est excellente, aug-
mentait, et par là même le fossé sé-
parant les deux formations. Les
Chaux-de-Fonnières manquant enco-
re de physique jouaient trop grou-
pées et les ailes n'étaient pas assez
mises à contribution, ce qui facili-
tait le travail de l'adversaire.

OLYMPIC : L. Christen, C. Dubois

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23Une phase de cette rencontre

(photo Schneider)

(11), G. Rota (2), M. Milutinovic (6).
D. Matthey, A. Ducommun (6), M.
Vaucher, A. Jacquenoud (2), C. Gas-
chnang. rv.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Résultats de la deuxième journée :
Jonction - Birsfelden 62-58 (22-33); Fé-
dérale Lugano - Vevey 89-72 (49-34) ;
Neuchâtel Sports - Fribourg Olympic
49-82 (16-37) ; Zurich - Stade français
80-100 (39-51) ; Nyon - UGS, 84-85
(40-38). — Classement après deux jour-
nées: 1. Stade français, Fribourg Olym-
pic, UGS, 4 points ; 4. Fédérale Luga-
no, Jonction, Neuchâtel Sports et Zu-
rich, 2 points ; 8. Nyon, Vevey et Birs-
felden, zéro point.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Nyon - Stade français 42-39 (22-26) ;
Olympic La Chaux-de-Fonds - Plain-
palais 27-58 (14-20) ; Baden - Uni Bâle
51-41 (27-14) ; Muraltese - Berne 55-44
(26-21).

LIGUE NATIONALE B : Renens -
Servette 54-70 (22-28) ; Sportive fran-
çaise de Lausanne - Uni Bâle 69-60
(40-35) ; Saint-Paul de Lausanne - Cos-
sonay 64-52 (26-30) ; Pregassona - Ber-
ne 111-32 (55-10) ; Lemania Morges -
Champel 66-62 (37-37) ; Riehen - Ver-
nier Genève 57-55 (36-35) ; Pully - Vi-
ganello 80-64 (39-38) ; City Fribourg -
Molino Nuovp - Lugano 71-68 (39-34) ;
Sion - Lausanne 71-63 (33-39).

Olympic La Chaux-de-Fonds - Plainpalais Genève 27-58

Dans le match des six cantons romands a Genève

Ce match intercantonal des Romands, bien que placé un peu tard dans la
saison, n'en a pas moins apporté des satisfactions aux athlètes neuchâtelois
qui, s'ils pouvaient logiquement revendiquer le troisième rang derrière
Genève et Vaud ont été surpris par les Valaisans, alors que Vaud privé de
ses internationaux Philippe Clerc, Corbaz et Feller, amandonnait ses
ambitions. L'équipe neuchâteloise comptait aussi quelques absents de
marque avec Toffolon, Mascle, J.-P. Graber, Stegmann et Gnaegi. Les
sprinters de l'Olympic avec Justin et Willy Aubry, Ch. Zurbuchen et F.
Thiébaud, ont remporté le relais 4 X 100 m. en égalant le record neuchâte-
lois avec 42"1, performance qu'ils devraient encore pouvoir améliorer
dimanche prochain à Belfort. Quant à Willy Aubry, il a nettement dominé

le 200 m. où il signa la seule victoire individuelle des Neuchâtelois.

Meilleure perf ormance suisse
pour P. Daucourt et

record suisse pour Cortaillod
Le match comportait trois épreuves

pour cadets et les jeunes Neuchâtelois
s'y sont brillamment comportés. C'est
ainsi que l'Olympien Patrick Daucourt
avec 12 m. 36 a réalisé la meilleure
performance suisse cadets B de la sai-
son. Ce jeune athlète a ainsi fort agréa-
blement mis un terme à une saison où
il brilla dans plusieurs disciplines et
récolta les fruits d'un entraînement sé-
rieux et soutenu. Le CEP Cortaillod
qui présentait ses trois cadets B dans le
3 X 1000 m.,/est devenu propriétaire
du record suisse cadets B grâce à
O. Pizzera , C. Vuille et Y. Vouga. C'est
là une récompense de plus qui vient
confirmer l'excellent travail accompli
par Cl. Meisterhans dans le Vignoble.
Quant à Gérard Bauer, de l'Olympic,
il battait aussi son record sur 100 mè-
tres avec 11"7 prouvant que lui aussi
entendait terminer la saison sur une
note réjouissante.

Bien que le nombre des licenciés
dans notre canton soit encore fort mo-
deste, il n'est pas faux d'affirmer que
l'athlétisme neuchâtelois est en pleine
évolution et que les excellents classe-
ments qu'occupent les cadets et cadet-
tes de notre canton sur le plan national
sont autant de promesses pour l'avan-
cement de ce sport dans notre région.

Jr.
Résidtats

100 mètres : 1. Jotterand (GE) 10"8 ;
4. Ch. Zurbuchen (NE) 11"0. — 200 mè-
tres : 1. Willy Aubry (NE) 21"9 ; 2.

Perret (GE) 22"3. — 1500 mètres : 1.
Minnig (FR) 4'04"3 ; 4. Leuba (NE)
4'16"0. — 5000 mètres : 1. Berset (FR)
14'57"4 ; 2. Vidal (NE) 15'15"0. — 110
haies : 1. Morand (VS) 15"! ; 4. J. Zur-
buchen (NE) 16"6. — 4 X 100 mètres :
1. NE-Olympic (J. Aubry, Ch. Zurbu-
chen, F. Thiébaud, W. Aubry) 42"1 ; 2.
GE, 42"3. — 4 X 400 mètres : 1. Valais

3'24"3 ; 5. NE (Vauthier, Furer, Meis-
terhans, Schafer) 3'30"2. — Hauteur :
1. Matalon (VD) 1 m. 95 ; 2. Patry (GE)
1 m. 90 ; 6. Vaucher (NE) 1 m. 80. —
Longueur : 1. Marrel (VD) 7 m. 10 ; 5.
Aubry (NE) 6 m. 46. — Perche : 1. Gil-
liéraon (VD) 4 m. ; "2. Vauthier (NE)
3 m. 80. — Poids : 1. Faessler (GE)
13 m. 84 ; 4. P. Chapatte (NE) 13 m. 31.
— Javelot : 1. Ehrbar (GE) 68 m. 50 ;
3. Meisterhans (NE) 55 m. 36. •

CADETS A
3 X 1000 mètres : 1. Genève 8'11"3 ;

2. NE-Cortaillod 8'17"2 (record suisse
cadets B). — 100 mètres : 1. Plattner
(VD) 11"0 ; 4. G. Bauer (NE) 11"7. —
Triple saut : 1. Girard (Jura) 12 m. 73 ;
4. P. Daucourt (NE) 12 m. 36 (meilleur
performance cadets B).

CLASSEMENT FINAL
1. Genève 74 points ; 2. Valais 59

points ; 3. Neuchâtel 56 points ; 4. Vaud
56 points ; 5. Fribourg 47,5 points ; 6.
Jura 36,5 points.

Bonne troisième place des Neuchâtelois

Sur sa lancée du Tour de Lombardie, le Belge Eddy Merckx a dominé la
course de côte à travers Lausanne, courue en deux manches (en ligne et
contre la montre). II a finalement devancé le Français Bernard Thévenet de
43" et le Hollandais Joop Zoetemelk de 47". Vainqueur des deux manches,
disputées sur la même distance de 5 km. 150, le Belge a réussi un véritable
exploit dans la course en ligne, qu'il a remportée en 10'59". II a ainsi
amélioré de 26" le record qu'il avait lui-même établi lors de sa première
victoire à Lausanne, en 1968. Contre la montre, Merckx s'est contenté de
gagner en 11'11" alors que son record est ici de 11'02" (en 1968 également).

Comme dans
le Tour de France

Dans cette épreuve de 5 km. 150
pour 265 mètres de dénivellation, le
principal rival de Merckx fut , comme
dans les ascensions du dernier tour
de France, le Français Bernard Théve-
net qui, cinquième de la course en
ligne, est remonté à la deuxième place
grâce à une très bonne ascension contre
la montre. Chez les amateurs, le grim-
peur autrichien Wolfgang Steinmayr
s'est imposé pour la troisième fois
consécutive. En 11*18", Steinmayr a
amélioré de quatre secondes le record
qu'il avait établi l'an dernier. Le Suisse
Iwan Schmid, confortable deuxième,
n'a jamais été en mesure d'inquiéter
l'Autrichien, qui a vraiment dominé
l'épreuve.

Course en ligne (5 km. 150)
1. Eddy Merckx (Be) 10'59 (nouveau

record). 2. Joop Zoetemelk (Ho) 11'04.
3. Miguel Maria Lasa (Esp) 11'05. 4.
Lucien van Impe (Be) 11*10. 5. Bernard
Thévenet (Fr) 11'12. 6. José Fuente
(Esp) 11*18. 7. Felice Gimondi (It) 11'
27. 8. Erich Spahn (S) 11'32. 9. Vicente
Lopez-Carril (Eap) 11*33. 10. Joseph
Fuchs (S) 11'39.

Course contre la montre (5 km. 150)
1. Eddy Merckx (Be) 11*11. 2. Ber-

nard Thévenet (Fr) 11*32. 3. José Fuen-
te (Esp) 11'43. 4. Joop Zoetemelk (Ho)

Sautez l'hiver !
Créez chez vous le microclimat
idéal. Equipez votre confort d'un
poêle à mazout de la Couvinoise
S. A. Rolle. Plus de quarante mo-
dèles différents, robustes, beaux,
fonctionnels.
Villa , week-end, chalet , atelier,
magasin... pour chaque problème
de chauffage, une réponse juste,
une réponse Couvinoise.
Renseignez-vous auprès du dépo-
sitaire Couvinoise de votre région.
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11'44. 5. Miguel Maria Lasa (Esp) 11'
44"1 6. Lucien van Impe (Be) 11'50.
7. Cyrille Guimard (Fr) 11*51. 8. Vicente
Lopez Carril (Esp) 12'03. 9. Louis Pfen-
ninger (S) 12'09. 10. Erich Spahn (S)

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 22'10". 2. Bernard Thévenet (Fr)
22'44". 3. Joop Zoetemelk (Ho) 22'48".
4. Miguel-Maria Lasa (Esp) 22'49". 5.
12'15.

Eddy s'impose également
dans «Â travers Lausanne»

1 Ski

à Meinerzhagen
A Meinerzhagen, en Allemagne de

l'Ouest, le Suisse Hans Schmid a ter-
miné troisième d'un concours interna-
tional de saut remporté par l'Autrichien
Reinhold Bachler. Plus d'une centaine
de concurrents représentant six na-
tions étaient en lice. Un autre Suisse,
Walter Steiner, médaille d'argent à
Sapporo, n'a malheureusement pas pu
intervenir pour les places d'honneur.
Résultats :

1. Reinhold Bachler (Aut) 221,1 pts
(60 et 60 m.) ; 2. Wanner (Aut) 214,7
(59,5 ct 60 m.) ; 3. HANS SCHMID (S)
211,8 (56,5 et 57,5 m.).

Les Suisses en camp
d'entraînement sur neige

L'équipe nationale suisse au complet
participe dès aujourd'hui à un camp
d'entraînement sur neige au Stilfser-
joch , qui réunira aussi bien les dames
que les messieurs. Ce camp durera six
jours.

D'autre part , l'équipe B et les can-
didats à l'équipe nationale masculine
se rendront du 16 au 21 octobre au
Stelvio, alors que les candidates fémi-
nines et les juniors s'entraîneront du
9 au 14 octobre à Saint-Moritz et à Sils.
Les espoirs du saut seront réunis les
14 et 15 octobre pour un cours à Rus-
chegg, où ils auront la possibilité de
prendre déjà possession du tremplin.

H. Schmid troisième

Dans une rencontre CSI à Olten

Samedi à Olten se disputaient les fi-
nales suisses des catégories cadets B
et écoliers A par équipes. Si la finale
des cadets B tint ses promesses par
l'affrontement direct des jeunes athlè-
tes de 14 à 15 ans, celle des écoliers fut
étouffée par les vacances scolaires qui
contraignaient BTV Aarau, GG Berne
et Bruhl Saint-Gall à déclarer forfait.
C'est donc une simple rencontre entre
TV Olten, meilleure équipe nationale
d'écolier, et l'Olympic qui se disputa.
Très défavorisés par la taille, les
Chaux-de-Fonniers n'en ont pas moins
confirmé qu'ils sont une des meilleures
équipes du pays en réussissant 476
points, total qui leur assure actuelle-
ment le 5e rang.

Dans les rencontres par équipes 11
faut toujours compter avec des amélio-
rations et des revers, c'est ainsi que
les relayeurs réussissaient une excel-
lente performance sur 4 X 100, avant
que D. Gurtner améliore encore les

résultats du 80 mètres et du saut en
longueur. Une très nette contreperfor-
mance de R. Jenni au jet du poids, sui-
vie d'une autre moins grave de X.
Bourquin en hauteur compromettant
la possibilité d'améliorer le total. Sur
600 mètres V. Jacot s'accrocha de son
mieux au Soleurois Spirig et, grâce à
un record personnel, le record du club
était amélioré.

Jr.
RÉSULTATS

4 X 100 , mètres : 1. Olten 50"1 (rec.
suisse) ; 2. Olympic (F. Bauer , Ch. Ma-
this, X. Bourquin, D. Gurtner) 53"9. —
S0 mètres : 1. Râtz (Olten) 10"4 ; 3. D.
Gurtner (Olympic) 10"7. — 600 mètres :
1. Spirig (Olten) l'40"l ; 2. Jacot (Olym-
pic) l'41"4. — Hauteur : 1. Werz (Ol-
ten) 1 m. 55 ; 3. X. Bourquin (Olympic)
1 m. 38. — Longueur : 1. Spirig (Olten)
5 m. 38 ; 3. Gurtner (Olympic) 4 m. 90.
— Poids : 1. Nanetti (Olten) 11 m. 89 ;
3. R. Jenni (Olympic) 10 m. 66.

Record pour les écoliers de l'Olympic



ECOLE JURASSIENNE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Cours centraux de perfectionnement et du soir
1972 - 1973

Sous l'égide
— des TECHNICUMS CANTONAUX (ETS) de Bienne (Division horlogère) et Saint-

Imier ;
— des ÉCOLES PROFESSIONNELLES JURASSIENNES : Choindez, Delémont, Moutier,

Porrentruy, Saint-Imier, Tavannes et Tramelan ;

COURS CENTRAUX
£ Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 14 octobre à M. Willy Jeanneret, directeur

EJPP, 2720 Tramelan ; Case postale 55, 2720 Tramelan.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25 - 4517, Ecole commer-
ciale et professionnelle, Tramelan, jusqu'au 31 octobre.

Delémont : Ecole professionnelle — Tél. (066) 22 62 42
2. Topométrie (Mensuration) (60 h.) : 4e cours du cycle de 6 cours prévu pour la forma-

tion des constructeurs (technicien d'études) du génie civil. Chef de cours : M. A. Auer,
ing.-géom., Moutier. Début du cours : mercredi 18 octobre, à 17 h. 30. Finance d'ins-
cription : Fr. 120.—.

Moutier : Ecole professionnelle — Tél. (032) 93 13 31
B. Préparation à la maîtrise fédérale de mécanicien (env. 310 h.) : 2e cycle - Cours selon

programme envoyé aux participants. Début des cours : mardi 5 septembre, à 19 h. 30.
Les participants au 1er cycle sont inscrits d'office.

COLLABORATION INTERENTREPRISES
selon programmes et bulletins d'inscription spéciaux à disposition. Nombre d'inscrip-
tions limité.

COLLABORATION INTERCOMMUNALE
selon programmes et bulletins d'inscription spéciaux à disposition. Nombre d'inscrip-
tions limité.

Moutier : Ecole professionnelle — Tél. (032) 93 13 31

# Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 14 octobre à la Direction de l'Ecole pro-
fessionnelle, 2740 Moutier.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25 - 8293, J.-J. Diacon,
Directeur de l'Ecole professionnelle, 2740 Moutier , jusqu'au 31 octobre.

31 Calcul de cames (30 h.) : Prof. F. Jaquet , ing. Lieu : Moutier ou Tavannes. Chaque
lundi de 19h. 30 à 21 h. 15, dès le 23 octobre. Finance d'inscription : Fr. 60.—.

32 Règle à calcul, logarithmes et trigonométrie (40 h.) : Prof. : M. Beurret , M. Seuret.
Chaque mercredi de 19 h. 15 à 20 h. 45, dès le 25 octobre. Finance d'inscription :
Fr. 60.—. Apprentis : Fr. 30.—.

33 Cours d'électricité pratique (40 h.) : Prof. : M. Fleury. Chaque mardi de 19 h. 15 à
21 h. 15, dès le 24 octobre. Finance d'inscription : Fr. 60.—. Apprentis : Fr. 30.—.

34 Cours de préparation à l'examen d'admission au technicum.
35 Cours de perfectionement pour ouvriers maçons (2e cycle) : Cours selon programme

envoyé aux participants. Début des cours : samedi 26 août, à 8 h. à la halle des
maçons. Les participants au 1er cycle sont inscrits d'office. Cours organisés par la
commission paritaire du bâtiment.

36 Cours de perfectionnement pour cadres d'entreprise. Gestion d'entreprise et d'exploi-
tation. Prof. H. Martinier , ing. cons. Début des cours : février 1973. Inscription et
paiement auprès de la Société suisse des contremaîtres, section de Moutier.

37 Cours pour conducteurs de grues organisés par la commission paritaire du bâtiment.
Indications seront données ultérieurement. Début des cours : février 1973.

Tavannes : Ecole professionnelle — Tél. 91 24 62 > . • > . n , u < *i<*
0 Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 14 octobre à M. C. Gassmann, Directeur

de l'Ecole professionnelle, 2710 Tavannes.
Finance d'inscription : Sera perçue lors de la première leçon.

56 Cours de préparation aux examens d'admission au technicum (130 h.) : Prof. : M.
Beurret , Moutier, J.-R. Carnal et A. Schiess, Reconvilier. Lieu du cours : Malleray-
Bévilard, Ecole secondaire. Les lundis et jeudis de 18 h. 30 à 20 h. 30, dès fin août.
Finance d'inscription : Fr. 80.—. Apprentis Fr. 60.—.

57 Nouveau cours de préparation aux examens d'admission au technicum.
58 Cours de perfectionnement pour couturières. Cours organisés avec la collaboration de

l'Association jurassienne des couturières. Renseignements : par circulaire adressée
aux membres de l'association et auprès de Mlle Rose-Marie Marchand , couturière,
Court. Lieu : Tavannes, Hôtel-de-Ville.

59 Calcul des cames (30 h.) : Lieu : Tavannes ou Moutier. Prof. F. Jaquet , Moutier.
Chaque jeudi de 19 h. à 21 h., dès le 26 octobre. Finance d'inscription : Fr. 45.—.

60 Cours élémentaire de dessin technique (40 h.) : Prof. : C. Miche, Bévilard. Lieu du
cours : Bévilard , Foyer Wahli Frères S. A., chaque jeudi de 19 h. à 21 h., dès le 19
octobre. Finance d'inscription : Fr. 60.—.

61 L'algèbre dans les nombres positifs (12 h.) : But : acquérir les connaissances d'algèbre
nécessaires au perfectionnement professionnel. Prof . C. Gassmann, recteur EP, Ta-
vannes. Les mardis 24. 10, 14. 11, 5. 12. 1972, 16. 1, 6. 2. 1973, de 19 h. à 21 h. Finance
d'inscription : Fr. 20.—. Apprentis : Fr. 12.—.

Tramelan : Ecole commerciale et professionnelle — (032) 97 47 84

0 Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 14 octobre à M. J.-J. Schumacher, Direc-
teur ECP, 2720 Tramelan. Tél. (032) 97 47 84.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25-4517, Ecole com-
merciale et professionnelle, Tramelan, jusqu'au 31 octobre.

62 Horlogerie électronique (env. 20 h.) : Prof. A. Grûter. 1. électronique de base. 2.
réalisations électroniques. 3. assemblage d'un mouvement à résonateur acoustique
Swissonic ESA 9162. Chaque mardi dès 19 h., dès le 31 octobre. Salle C 1. Finance
d'inscription : Fr. 60.— (+ matériel Fr. 150.— env.).

63 Montage d'un chronographe avec compteur d'heures (env. 20 h.) : Prof. M. Adatte.
Chaque mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 16 janvier 1973. Salle C 3. Finance d'ins-
cription : Fr. 40.— (+ fournitures).

Cours de formation et de perfectionnement 1972-73
pour ouvriers suisses et étrangers, sous les auspices des sections FOMH du Jura
selon programme spécial à disposition.

f Les inscriptions sont à adresser aux secrétariats FOMH indiqués.
% Sur présentation d'une attestation de participation à l'un de ces cours, les membres

de la FOMH, de la FCOM-FCBB, peuvent obtenir de leur secrétariat une subvention
s'ils supportent tout ou partie de la finance d'inscription.

(à découper ici i. v. pi.)

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à retourner dans les délais impartis et à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours)

Nom et prénom : 

Profession : Tél. No : 

Domicile : Rue et No : 

COURS CHOISIS No (s) : 

Signature :

Programme complet à disposition auprès de chaque Ecole professionnelle ou Technicum.
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|i*v SHAMIWNù v _ _ est |e shampooing colorant qui
if T<H ! I J "JI donne la teinte exacte et bien cou-

^-H _ "\( ~SX j j  -l vrante que vous recherchez.
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»¦* " ' BELLE COLOR « Teintes naturelles »

WSm avec une gamme de 18 nuances,

ttfltfttMflfl l vous apporte la couleur qui s'harmo-

' BSH n'Se avec voï re v 'sa 9e et" votre teint.

><s";S. s' - PlilfiiliflmB HRF^

Ëf > BELLE COLOR « Teintes naturelles »
s'applique si facilement grâce à son

^H Àm j mélangeur-applicareur I

DU 10 AU 14 OCTOBRE
Venez consulter, sans engagement, la conseillère que BELLE COLOR met à
votre disposition à :

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont)

Tél. (039) 22 44 55, La Chaux-de-Fonds

M. DONZÉ
TAILLEUR

réparations
transformations

RUE JARDINIERE 15
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL (039) 22 58 77

PARFUMERIE
de la place cherche

une conseillère vendeuse
débutante serait mise au courant.
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à la
PARFUMERIE DUMONT
(Immeuble Richemont)
Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune collaborateur de bonne
instruction, de préférence boulanger-pâtissier, en qualité de

collaborateur externe
pour visiter et s'occuper de notre clientèle dans les secteurs alimentation, détaillants,
boulangerie et grands consommateurs en Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
— Bon salaire, correspondant aux qualités
— Prestations sociales d'avant-garde
— Frais fixes d'auto et frais journaliers
— Mise au courant minutieuse
— Appui à la vente
— Atmosphère de travail agréable
— Emploi stable.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec photo sous chiffre Q 25 - 61 236 à
Publicitas 6002 Lucerne.

Les fourgons et camions SAVIEM SG2 peuvent maintenant être
Allfmnntir obtenus aussi avec une boite automatique. La boite automatique
MUlUHiaill» "— éprouvée BORG-WARNER ménage non seulement les nerfs du
ttllIC PAniaFtlA conducteur, mais encore le moteur, la boîte et la transmission. Elle
|*ltlsl rc?n&clEJIt?j | change de vitesse toujours au bon moment et utilise ainsi au mieux
rtliie oni<âoKla la Puissance des moteurs robustes et sûrs à essence ou diesel.
piUS ayrcaDICj En outre vous transportez de 1,2 à 1,7 tonnes, et cela uniquement
¦»¦¦¦«» mmAmm mM m. m-, m. avec un permis de voiture. Un essai vous convaincra. Demandez-le à:plus sur dans . _ .
le trafiC Urbain Agence officielle : ALFAG
f :x_-pA||_- Société Anonyme pour véhicules, 1023 Crissier.
IIC VrCUA Téléphone (021 ) 35 63 31.



Rorschach devant Le Locle et La Chaux-de-Fonds
Challenge haltérophile 210, à Tramelan

Le trio de tête sur le podium, Rorschach, Le Locle et La Chaux-de-Fonds I.

Un nombreux public avait tenu à manifester son encouragement aux auda-
cieux responsables du club local qui ne ménagent jamais leur temps pour
organiser différents mettings d'haltérophilie. Le Challenge 210 quelque peu
différent des autres compétitions se distingue par la spécialité suivante :
l'équipe idéale qui se présentait à un poids idéal de 210 kg. La formation
ayant un surplus de poids se voyait pénalisée de trois fois sa différence de
poids landis que celle qui n'atteignait pas le poids idéal bénéficiait d'un

avantage également de trois fois la différence enregistrée.
O V B i  A'nW ^J  eiUIK. r-.Tj i. i .yy 'M . . 1M L> \U^I
nous trouverons toujours les mêmes
athlètes et que le spectacle n'en sera
que meilleur, voire plus « régulier x .

Les f avoris s'imposent
Rorschach qui détenait le challen-

ge de la première édition s'est im-
posé assez facilement il est vrai,
mais il aura trouvé des adversaires
de valeur avec Le Locle I et les
deux équipes chaux-de-fonnières. On
notera avec plaisir la reprise en com-
pétition de Zanderigo (Le Locle), qui,
malgré son manque d' entraînement ,
aura fai t  haute figure. Chez 'les
Chaux-de-Fonniers, les athlètes

;¦ 9 i **» Dû%noièveaii
Bien que le/àéveloppé ait été 'sup-

primé. à JFramelari (c 'était la pre-
mière fo is  qu'une compétition se
déroulait sans cette performance),
les épreuves n'ont surtout pas perdu
de leur valeur. De plus l'élite des
athlètes présents à Tramelan prou-
vent que la suppression de cette dis-
cipline ne les incommode pas trop.

Il est certain que pour l' avenir

ayant noms Lehmann, Mauron ou
Pelet auront à plusieurs reprises fai t
« frissonner » les frères Graber de
Rorschach. Bien que l'on attendait
de voir certains records suisses tom-
ber à Tramelan il n'en fu t  rien et
seul Eddy Lehmann de La Chaux-
de-Fonds aura tenté de battre le re-
cord suisse du jeté avec 168 kg.
Tramelan qui désirait tout de même
faire bonne figure dans cette com-
pétition s'est classé lie. Les respon-
sables du club local ne s'attendaient
pas à un exp loit et plaçaient cette
compétition sous le signe de l' entraî-
nement avant la reprise de la Coupe
ainsi que du challenge « Impartial-
FAM » qui devrait se disputer très
prochainement.

Si les organisateurs peuvent se
réjouir du développement de leur

Le Tramelot J.-C. Steinegger en
action.

club dans la localité il faut  tout de
même regretter que les spectateurs
ne se dé p lacent pas en masse pour ap-
plaudir l'élite des athlètes suisses
voire plusieurs champions suisses.

Classement
l. Rorschach I 672 kg. ; 2. Le Lo-

cle I 606 kg. ; 3. La Chaux-de-Fonds
J, 590,5,;;. 4.- . La , Chaux-de-Fonds II
588 ; 5. Genève. 587 ,5 ;.,6 ,. R,qrschach
II 572 ; ' 7. Bienne I 536 ,5 ; 8. Le Lo-
cle II 528 ,5 ; 9. Rorschach III  521 ,5 ;
10. Soleure 504 ; 11. Tramelan I
479 ; 12. Tramelan juniors 472 ; 13.
Bienne II 390 ,5.

L'après-midi l'on assistait à une
démonstration d'écoliers qui ont
prouvé que l'avenir du club local
était bien assuré. A 11 ans déjà c'est
35 kg. qui sont levés dans un sty le
qui démontre que ces jeunes sont en-
tre de bonnes mains, (VIL )

Trois Chaux-de-Fonniers parmi les vainqueurs
Escrime: succès des juniors suisses

L'équipe victorieuse avec de gauche à droite : Patrice Gaille, Ernest Lamon, Jean-
Biaise Evequoz, Michel Poffet et Denis Pierrehumbert. (ASL)

i ^̂ ~""¦--- —~~~~

A Zurich , les juniors suisses ont
remporté le match représentatif à
l'épée qui les opposait à trois équi-
pes nationales au lieu de quatre com-
me prévu. (Les Allemands de l'Ouest
ont déclaré forfait au dernier mo-
ment.). Ils ont battu l'Autriche par
14-2, et la Grande-Bretagne par 9-7.
Contre les Britanniques, ils ont créé
une surprise en finale, après s'être
inclinés à Londres en février dernier.
C'est le Sédunois Ernest Lamon,
récent vainqueur du Tournoi inter-
national de Genève, qui s'est montré
le meilleur « tireur » de son équipe
en totalisant 7 victoires sur l'ensem-
ble du tournoi. A noter la présence
dans l'équipe suisse des Chaux-de-
Fonniers Gaille, Pierrehumbert et
Poffet. — Résultats :

Suisse - Autriche 14-2 (Jean-Biaise
Evequoz, Ernes Lamon et Michel
Poffet , 4 victoires ; Patrice Gaille 2
victoires) ; Grande - Bretagne - Au-
triche 12-4. — Finale pour la pre-
mière place : Suisse - Grande - Bre-
tagne 9-7 (Lamon et Denis Pierre-
humbert 3 victoires ; Poffet 2 victoi-
res ; Evequoz une victoire).

Classement final : 1. Suisse ; 2.
Grande-Bretagne ; 3. Autriche.

Nette avance de W. Doessegger
Dans la course pédestre Sierre-Montana

Une semaine après sa victoire dans
Morat - Fribourg, l'Argovien Werner
Doessegger a remporté la course de cô-

te pédestre Sierre - Montana (14 km.,
950 mètres de dénivellation). Là éga-
lement, il a battu son propre record
de l'épreuve, qu 'il a gagnée en 53'26"
(ancien record : 55'20"). Voici les
résultats. :

ELITE : 1. Werner Doessegger (Aa-
rau) 53'26" ; 2. Albrecht Moser (Berne)
55'50" ; 3. Kurt Balmer (Olten) 57'31" ;
4. Urs Heim (Graenichen) 59'11"; 5. Mi-
chel Joosen (Bienne) 1 h. 00'27" ; 6.
Jean-Louis Baudet (Genève) 1 h. 00'
54" ; 7. Georges Baillette (Fr) 1 h. 01'
14" ; 8. Roger Pitteloud (Sion) 1 h. 01'
33" ; 9. Gérard Mattez (Regensdorf)
1 h. 01'49" ; 10. Bernard Voeffray (Na-
ters) 1 h. 03'22".

SENIORS : 1. Panos Argimiro (Ge-
nève) 1 h. OO'OS" ; 2. N. Tamini (Genè-
ve) 1 h. 04'49" ; 3. Erwin Monn (Fri-
bourg) 1 h. 05'42".

OMNI - SPORT : (Il s'agit des mem-
bres de l'équipe suisse des skieurs de
fond.) 1. Edy Hauser (Obergoms) 55'
59" (troisième temps absolu) ; 2. Franz
Renggli 58'04" ; 3. Albin Batista 58'58" ;
4. Alfred Kaelin, même temps.

DAMES : 1. Geneviève Bonvin (Flan-
they) 19'52" ; 2. Odette Guentern (Sier-
re) 21'15" ; 3. Francine Praz (Sion)
21'34".

Les Montagnards
gagnent à Zurich

L'Autrichien rudi Niedermuller a
remporté le tournoi international à
l'épée de Zurich qui a réuni 106 con-
currents. En finale , il a battu le Suisse
Jean-Biaise Equevoz par 10-8 après
avoir éprouvé quelque peine devant la
résistance de son adversaire. Classe-
ment. : 1. Rudi Niedermuller (Aut). 2
Jean-Biaise Equevoz (S). 3. Ernest La-
mon (S). 4. Gustav Schubiger (S). 5.
Roger Nussbaum (S). 6. Alexander
Brettholz (S) 7. Herbert Lindner (Aut)
8. Charles Huguenin (S).

Par équipes : 1. La Chaux-de-Fonds
(Huguenin , Poffet , Pierrehumbert). 2.
Socété d'escrime de Bâle (Schubiger,
Ehrsam, Nigaon) 3. Club d'escrime de
Zurich (Trissler, Brettholz, Wasserfal-
len).

Cours pour entraîneurs
jurassiens ASF à Mou tier
Vendredi soir a commencé à l'Hô-

tel Oasis à Moutier la p remière le-
çon des cours théoriques pour en-
traîneurs jurassiens ASF et moni-
teurs jeunesse et sport. C'est M.
Ernest Monnier, instructeur régio-
nal (Moutier) qui donne ce cours,
suivi par une quarantaine de jeu-
nes footballeurs venus de tout , le
Jura.

Le Grand Prix automobile des Etats-Unis, à Watkins Glen

Clay Regazzoni a terminé au huitième rang
L'Ecossais Jackie Stewart, pour compenser la perte de son titre de champion
du monde des conducteurs au profit du Brésilien Emerson Fittipaldi, a
remporté le Grand Prix des Etats-Unis qui mettait un terme à la série de
douze épreuves comptant pour la compétition mondiale réservée aux

monoplaces de formule un.

Seconde place mondiale
en jeu

En triomphant à Watkins Glen
(Etat de New York) après avoir mené
durant toute la course au volant de
sa Tyrell Ford, le Britannique de 33
ans s'est assuré son quatrième succès
en grand prix cette saison, s'adju-
geant ainsi et définitivement la deu-
xième place du championnat du
monde aux dépens du Néo-Zélandais
Dennis Hulme.

A l'assaut du record
de Fangio

Déjà victorieux des Grands Prix
d'Argentine, de France et de celui du
Canada il y a seulement deux semai-
nes, Stewart a signé dimanche, sur
le circuit américain, la vingt-deuxiè-
me victoire de sa carrière dans le
cadre du championnat du monde. Il
ne se retrouve plus désormais qu'à
deux succès de l'Argentin Juan-Ma-
nuel Fangio, et à trois du record
absolu que détient son défunt com-
patriote Jim Clark avec vingt-cinq
victoires dans l'épreuve mondiale de
cette formule.

L Jackie Stewart (GB) Tyrrell
Ford, les 59 tours soit 320 km. (200
miles) en 1 h. 41'45"35 (moyenne de
189 km. 070 à l'heure), record de
l'épreuve ; 2. François Cevert (Fr)
Tyrrell Ford, à 32" ; 3. Dennis Hul-
me (NZ) Me Laren Ford, à 37"5 ; 4.
Ronnie Peterson (Su) March Ford, à
l'22"5 ; 5. Jackie Ickx (Be) Ferrari,
à l'23"l ; à un tour, 6. Mario Andret-
ti (EU) Ferrari ; 7. Patrick Depailler
(Fr) Tyrrell Ford ; 8. CLAY REGAZ-
ZONI (S) FERRARI ; à deux tours,
9. Jody Schechter (Af. S) Me Laren
Ford ; 10. Reine Wisell (Su); 11. Gra-
ham Hill (GB) Brabham Ford ; 12.
Sam Posey (EU) Surtees Ford ; 13.
Mike Beutler (GB) March Ford ; 14.
Henri Pescarolo (Fr) Politoys Ford ;
15. Chris Amon (NZ) Matra Simca ;
16. Skip Barber (EU) March Ford ;
17. Mike Hailwood (GB) Surtees
Ford.

Durant sa course victorieuse, Ste-
wart a battu le record du tour, ayant
réalisé l'41"64 sur les 5 km. 500 du
circuit à son 33e passage (moyenne
de 192 km. 492 à l'heure). L'ancien
record appartenait au Belge Jackie
Ickx depuis l'an dernier, avec l'43"
47.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
DES CONDUCTEURS : 1. Emerson
Fittipaldi (Brésil) 61 points; 2. Jackie
Stewart (GB) 45 points ; 3. Dennis
Hulme (NZ) 39 points ; 4. Jacky
Ickx (Be) 26 points ; 5. Peter Revson
(EU) 23 points ; 6. François Cevert
(Fr) et CLAY REGAZZONI (S) 15
points ; 8. Mike Hailwood (GB) 13
points ; 9. Ronnie Peterson (Su) et
Chris Amon (NZ) 12 points. Dès le départ, l'Ecossais Stewart s'est installé en tête, (bélino AP)

Jackie Stewart devant le Français Cevert
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; P WË M '  à& 1̂

Hockey sur glace

au tournoi de Zurich
Le Tchécoslovaque Josef Cvach, en-

traîneur d'Ambri-Piotta , a réussi à me-
ner son équipe au succès à l'occasion
du tournoi national de Zurich qui s'est
disputé au Hallenstadion. En finale,
les Tessinois ont battu le CP Zurich
par 5-3, un CP Zurich privé il ësï
vrai de quatre de ses meilleurs élé-
ments (Wespi , Meier, Zimmermann et
Keller) .

Pour la troisième place, Kloten a
remporté une victoire méritée face à
Lugano (6-3) malgré les absences d'Uli
et Peter Luthi. Il manquait également
chez les « Aviateurs » Jurg Lott , blessé
la veille cependant que les Tessinois
étaient privés de l'international Aesch-
limann et de Locher. Résultats :

Finale pour la première place : CP
Zurich - Ambri-Piotta 3-5 (1-2, 0-2,. 2-1).
Finale pour la troisième place : Luga-
no-Kloten 3-6 (1-3, 0-2, 2-1).

Matchs amicaux en Suisse
SC Langnau-HC Lausanne 8-2 (3-1,

3-1, 2-0). HC Sierre-HC Villars-Cham-
péry 4-6 (2-2, 0-2, 0-2), St-Moritz-Neu-
châtel 6-4 (1-0, 1-3, 4-1). Match de la
Coupe des Alpes : HC Davos-HC Mila-
no 6-3 (0-0, 1-1, 5-2).

Berne gagne chez lui
Promu en Ligue nationale A au ter-

me de la saison passée, le CP Berne a
remporté de la façon la plus nette
qui soit le tournoi national organisé
à Berne en battant en finale Rotblau
Berne par 16-1. Résultats : Demi-fina-
les : CP Berne - Forw.-Morges 8-1 (1-
1, 2-0, 5-0). Rotblau Berne - Langnau
promotion - Forw.-Morges 1-8 (1-3, 0-
pour la troisième place : CP Langnau
promotion-Forward Morges 1-8(1-3, 0-
2, 0-3). Finale pour la 1ère place : CP
Berne - Rotblau Berne 16-1 (4-0, 5-1,
7-0).

A l'étranger
Match international à Prague : Tché-

coslovaquie-Allemagne de l'Est 8-1
(4-0, 2-1, 2-0).

Victoire tessinoise

. J Hippisme i

La première course de la dernière
épreuve du Concours hippique interna-
tional de Lisbonne a été entièrement
dominée par les cavaliers suisses, qui
prirent les cinq premiers rangs. Résul-
tats : Première épreuve, 1. Paul Weier
(S) avec « Cocoyoc », Oet 84"1 ; 2. Mo-
nica Weier (S) avec « Vassall », 0 et 90"
3 ; 3. Paul Weier (S) avec « Wulf », 3,35
et 88"8 ; 4. Paul Weier (S) avec « Fink »
4 et 86"1 ; 5. Kurt Maeder (S) avec
« Abraxon », 4et 87"8 ; 6. Duc d'Aveyro
(Esp) avec « Sunday Beau », 8 et 76"8.
— Deuxième épreuve, 1. Duc d'Aveyro
(Esp) avec « Kurfuz », 0 et 49" ; 2. Mo-
nica Weier (S) avec « Lord Rosenaeth «,
0 et 51"4 ; 3. Kurt Maeder (S) avec
« Acric », 0 et 55"4 ; 4. Carlos Campos
(Por) avec « Gamo Real », 8 et 62"6.

Encore une victoire
suisse à Lisbonne

Les cavaliers suisses continuent de
se distinguer au Concours de saut in-
ternational officiel de Lisbonne. Lors
de l'avant-dernière journée, une nou-
velle victoire a été enregistrée grâce
au capitaine Paul Weier, qui a rem-
porté le Grand Prix de Lisbonne.
Résultats :

Grand Prix de Lisbonne, barème A :
1. Paul Weier (Suisse) avec « Wulf »,
zéro point ; 2. Mario Baumgartner
(Suisse) avec « Frustra », 1,75 ; 3. Ale-
gria Simoes (Brésil) avec « Bonsoir »
4 ; 4. Carlos Campos (Portugal) avec
« Ula de Lancôme » 4,25 ; puis : 7. Kurt
Maeder (Suisse) avec « Abraxon » 6,25.

Triomphe suisse
à Lisbonne
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÊVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Nous allions regarder passer les voitures,
protesta Tim.

— Plus tard , répondit Rees.
Son calme même impressionnait. L'enfant

se tut , et ne chercha plus à nous dévisager.
Le retour ne nous prit qu'un quart d'heure,

mais il me parut interminable car je savais
que j' allais à ma mort. C'était comme si tout,
dans ma vie jusqu'alors, n'avait été que le
prélude aboutissant à cette promenade maca-
bre. Tout m'avait poussée, guidée, menée vers
cet instant. Il ne pouvait pas y avoir d'autre
fin à mon expérience. J'avais choisi mon destin
bien avant d'entendre parler de Rees Morgan.
Ma mésaventure avec Paul n'avait été qu'une
répétition. La fatale intimité de la tragédie
dont nous étions les acteurs n'avait pour spec-
tateur qu'un enfant de cinq ans, dont l'esprit
allait être systématiquement obscurci au point
qu 'il ne se souviendrait jamais de cette jour-
née.

Je ne formulais pas mes pensées, bien en-
tendu. Je me rendais simplement compte du
caractère inévitable de ce dénouement comme
quelqu'un , en présence d'une catastrophe, au
lieu d'être surpris, se dit : cela devait arriver.

Jason était en train de tondre la pelouse.
Il nous regarda, perplexe, et arrêta le moteur.
A son expression, je sus qu'il n'avait rien dit
à Rees. Je ne sais pas ce qu'il lut sur mon
visage. Il détourna les yeux aussitôt.

— Jason, voudriez-vous emmener Tim sur
la plage pendant un moment ? demanda Rees
d'un ton léger.

Ne me laissez pas seule avec lui, criai-je
silencieusement à Jason. Mais même s'il perçut
mon cri d'angoisse, il ne sourcilla pas.

— Mais bien sûr, Monsieur.
— Mlle Brewster ne se sent pas bien. Elle

va aller dans sa chambre pour se reposer
pendant un moment.

Il me lâcha.
— Allez, Caro, faites ce que je vous dis. .
Je traversai l'allée et je pénétrai dans la

maison. Tris était assis sur le seuil. Il se leva
pour m'accueillir, ronronna et m'emboîta le
pas. Au pied de l'escalier, je jetai un coup
d'ceil en direction du couloir de la cuisine, en
essayant d'apprécier la force qui me restait.
Mais Rees était derrière moi, et criait de sa
voix la plus rassurante :

— Je vais lui faire prendre une aspirine,
Tim. Cesse de t'inquiéter et va avec Jason.

Subitement, la sonnette de la grille retentit.
C'était Eric. Rees la coupa. Je montai l'esca-
lier en courant, avec l'intention de me barri-
cader dans ma chambre, mais Rees me rattra-
pa. Il mit son bras autour de moi, en m'entraî-
nant vers le premier étage. Va-t-il me jeter au
bas des marches avec l'espoir que je ferais une
nouvelle chute mortelle ? me demandai-je. Ou
va-t-il me rompre le coup d'abord , et prétendre
qu'il m'a trouvée au pied de l'escalier ? Me
jetterait-il par la fenêtre de ma chambre ?
Il fallait que ma mort eût l'apparence d'un
accident. Deux disparitions mystérieuses au
Manoir aux Grives paraîtraient suspectes. En
dehors des vieux Faraday, il y avait les cu-
rieux à l'affût d'un commérage, et tous les
gens que j' avais rencontrés. Mais cela ne m'ai-
dait pas dans le présent.

Arrivée au premier étage, je dis avec indi
gnation :

— Nous avions seulement l'intention de re
garder les voitures. Pourquoi agissez-vous d
cette façon ?

Il me sourit , les yeux réduits à des fentes,
et désigna le téléphone.

— « Je ne pense pas que vous soyez ivre,
mais peut-être me confondez-vous avec quel-
qu'un d'autre » , répéta-t-il.

C'était la phrase d'Eric.
— Simple coïncidence, ma chère, dit-il d'un

ton moqueur. J'avais pris le téléphone pour
appeler mon notaire chez lui et j'ai surpris
votre intéressante conversation.

Il me poussa dans ma chambre et referma
la porte, s'y adossant.

— Maintenant, dites-moi ce que vous vous
apprêtiez à raconter à ce jeune homme ?

— Vous m'avez entendue.
— Et je l'ai entendu lui. Il ne savait pas de

quoi vous parliez.
— C'était par générosité. Il est trop bon.

J'ai été désagréable avec lui et ce n'est pas
dans mon caractère.

Le désespoir me donnait du génie.
— C'est pour cela que j' ai été hors de mon

assiette pendant tout le week-end. Je ne sup-
porte pas d'avoir quelque chose sur la conscien-
ce.

L'ennui était que je demeurais incapable
de le regarder, sinon furtivement. Je me jetai
à l'eau.

— Rees, dis-je, je tiens à lui plus que je ne
le pensais. Je n'ai pas voulu l'admettre car je
me rends compte que je suis folle de le pré-
férer à vous, mais...

Je sentais que je m'embrouillais, mais je
n'en paraîtrais que plus convaincante.

— Je suis une créature stupide, et , si vous
avez envie de me renvoyer sur-le-champ, je
ne vous en voudrai pas.

— Ma chère Caro, répliqua-t-il, vous ne
vous êtes pas comportée pendant ce week-
end comme une femme qui se sent coupable,
mais comme une femme terrifiée. Quand avez-
vous découvert Stephen ?

— Vendredi , avouai-je.
Je m'assis, incapable de demeurer debout.

Il prit une chaise et l'approcha de la minnne.

Puis il saisit mes mains et , se penchant vers
moi, il me força à le regarder.

— Ecoutez , Caro, dit-il à voix basse, rapi-
dement. Lorsque vous saurez la vérité, vous
comprendrez que ce que je fais est juste. Ce
n'est pas un homme qui est enfermé dans
cette maison, c'est un monstre. Vous m'aimez,
quoi que vous disiez. Vous accepterez ce que
j' ai fait. Ce n'est que justice. Je n'avais au-
cune possibilité de prouver devant un tribunal
qu'il a assassiné ma femme et tenté de tuer
mon fils. Mais, moi, j' en avais la certitude.

Je tressaillis, et je tentai vainement de libé-
rer mes mains. Je scrutai son visage, essayant
d'y lire la vérité. Si c'était une maladie menta-
le, si on pouvait l'en guérir, deviendrait-il mon
Rees à moi ?

— Je l'ai condamné à l'emprisonnement à
vie, Caro, poursuivit-il de la même voix étouf-
fée, pressante. Si la sentence avait été pronon-
cée par un juge , on aurait pris soin de lui , en
s'efforçant de le distraire afin de l'aider à
tuer le temps. Puis, un beau jour , il aurait été
relâché sous condition. Moi je l'ai condamné
à se souvenir de ce qu 'il a fait aussi long-
temps qu'il vivra et je l'y aide un peu tous
les jours.

Il me serrait les mains à me faire mal.
— Me comprenez-vous, Caro ?
— Je comprends, répondis-je, en m'effor-

çant de prendre un ton aussi raisonnable que
le sien. Vous savez à quel point la mort de
votre femme et l'infirmité de Tim m'ont bou-
leversée, et c'est plus horrible encore si cet
homme en est responsable. Mais ne l'avez-
vous pas puni suffisamment ?

Stephen était encore en vie. Rees avait la
possibilité de le sauver et de se sauver lui-
même.

— Jamais je ne me lasserai de le. punir,
déclara-t-il en riant et , portant mes mains
à ses lèvres, il les baisa à tour de rôle.

— Vous dites que vous m'aimez, protestai-je.
Vous dites que je suis tout au monde pour
vous, que j'ai transformé votre vie. Pourquoi
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vous obstiner à poursuivre cette vengeance ?
N'en êtes-vous pas écœuré ?

— Jamais je n'en serai écœuré, déclara-t-il.
Je reconnus l'air qu'il avait en revenant à

la maison certains soirs , les yeux brillants, les
joues colorées. Une nausée me saisit et je
faillis vomir. Je commençais à transpirer. Il
se leva et allant dans la salle de bains, me
rapporta un verre d'eau que je refusai. Il
me regardait lutter contre mon vertige. En
moi-même, je pensais que, s'il me tuait, cela
m'était devenu égal.

Après un moment, je me sentis mieux. Je
levai la tête.

— S'il est encore vivant , Rees, libérez-le,
suppliai-je. Je suis sûre qu'il en serait telle-
ment heureux qu'il renoncerait à toutes re-
présailles. Il inventera une histoire d'amnésie,
et tout s'arrangera.

Son visage était indéchiffrable. Il semblait
plongé dans un état de transe.

— Si vous m'aimez, Rees, insistai-je, vous
ne pouvez pas souhaiter d'introduire un aussi
lourd passé dans notre vie commune.

— Les deux choses n'ont rien à voir l'une
avec l'autre.

— Si. Je serais incapable de supporter vos
caresses en sachant que vous revenez de faire
Dieu sait quoi dans cette maison. En ce qui
concerne Valérie, vous profanez sa mémoire
par sadisme.

Il haussa les sourcils en me jetant un regard
de mépris.

— Qu'est-ce qu'une créature ignorante com-
me vous sait du sadisme ? Où croyez-vous que
j 'aie trouvé la force de vivre et un but dans
l'existence ?

— J'aurais pensé que Tim était pour vous
un but suffisant , ripostai-je avec colère. Mais
vous l' avez déjà enfermé dans sa cellule. Il
est un prisonnier tout autant que Stephen Fa-
raday, même si la torture est différente. Gran-
dir en étant traité comme un enfant déficient ,
solitaire, sans éducation, coupé du monde ! Il
ne peut même pas marcher librement parce
que vous l'obligez à porter un appareil dont

il n'a pas besoin. Quand avez-vous consulté un
spécialiste pour la dernière fois ? Il y a long-
temps, n'est-ce pas ?

J'étais résolue à parler jusqu'à ce qu'il me
réduise au silence. Du moins, , je serais morte
en combattant. J'éprouvais une exaltation terri-
fiante.

— Vous n'aviez aucun rendez-vous samedi,
n'est-ce pas ? insistai-je en le défiant. Comment
obtenez-vous le remplacement de l'appareil ?
Même pour ça, vous avez réussi à soudoyer
quelqu'un , je suppose.

Il était gris comme une statue de granit.
Seuls ses yeux étaient vivants. Ils flamboyaient.
Il parla, mais en remuant à peine les lèvres.

— Tim est mon fils. Il est tout ce qui me
reste de Valérie. Il sera toujours à moi. J'y
veillerai. Lui ne me trahira pas.

L'emphase ne m'avait pas échappé.
— Parce qu'elle vous a trahi ? ripostai-je.
Je n'avais plus peur de le regarder. J'avais

la certitude que plus jamais je n'aurais peur
durant le temps, si court fût-il, qui me restait
à vivre. C'était sans doute cela la vraie li-
berté. Elle me grisait.

— C'est bien cela ? Vous ne punissez pas
Stephen parce qu'il l'a tuée, mais parce qu'elle
l'a aimé.

Il m'envoya une gifle qui me fit tomber sur
ma chaise. La tête me tournait. J'étais aveu-
glée. Il se pencha sur moi et dit à voix
basse :

— Je pense que vous comprenez que vous
ne pouvez plus sortir d'ici.

Il s'en alla, et tourna la clef dans la serrure.
Puis je l'entendis fermer la porte de communi-
cation entre la salle de bains et la chambre de
Tim.

CHAPITRE XXI

La gifle avait dissipé la griserie de ma
témérité. J'envisageai la situation avec un réa-
lisme froid , beaucoup moins réconfortant. Je
ne considérais plus ma mort comme inévi-
table, mais j 'étais la seule personne qui pût
éventuellement l'empêcher.

J'attendis que ma tête se fût éclaircie, puis
j 'essayai les portes. Elles étaient bel et bien
fermées à clef. Les murs, autour des fenêtres,
celle de la salle de bains comme celles de ma
chambre, étaient lisses, sans tuyaux ni plantes
grimpantes suffisamment robustes pour que
je pusse tenter de m'y agripper.

A défaut d'un moyen d'évasion, je regardai
autour de moi en cherchant une arme avec
laquelle je pusse frapper Rees quand il re-
viendrait. Il me fallait le prendre par surprise
derrière la porte et l'assommer du premier
coup, sinon ma tentative de défense ne servi-
rait à rien. Je pris ma lampe de chevet et
je la soupesai. Elle avait un socle en verre
rouge sombre qui était assez lourd et pouvait
être efficace si je frappais au bon endroit. Il
resterait Jason. Je ne savais pas jusqu'où irait
sa fidélité à Rees.

L'attente s'annonçait pénible. Alors que j e
me frottais les mains pour leur rendre un
peu de chaleur, un mouvement, dehors, attira
mon regard. Rees traversait la pelouse en
direction du sentier. J'étais seule dans la mai-
son. Il fallait tenter d'ouvrir une porte.

De même que j 'avais été précédemment ins-
pirée par un rêve, ce fut la mémoire qui,
cette fois, vint à mon secours, avec un sou-
venir que j 'avais complètement oublié, peut-
être en raison de la fureur que mon grand-
père nous avait manifestée à Elliot et à moi.
Il y avait eu une série de cambriolages à
Limerock, et le journal local avait décrit la
façon de crocheter une porte avec un morceau
de celluloïd. Elliot et moi avions consacré un
après-midi à nous exercer à cet art profitable.
Mon grand-père avait écrit avec indignation
au journal en l'accusant de pousser la jeunesse
au crime.

Bien entendu , cela ne réussissait qu'avec des
serrures très simples, mais c'était le cas des
portes intérieures. Je découpai dans mon porte-
feuille le morceau de plastique protégeant la
photo de mon neveu, qui me regardait avec un
sourire radieux.

Une fois à l'œuvre, je retrouvai mon calme

et ma patience. Je me reconnaissais a peine.
Caro, tu as des dispositions de grand criminel ,
me disais-je. Mais ce n 'était pas le moment de
me féliciter de mes dons. La patience fut
payante. La porte s'ouvrit et je sortis dans le
couloir. J'eus le réflexe de fermer la porte
derrière moi, et je me dirigeai vers la chambre
de Rees. Je n'y avais jamais pénétré, mais je
savais qu'elle donnait sur le toit du porche
vitré. Tout en pensant que Rees resterait un
moment dans la maison de pierre et que Jason
ne reviendrait pas immédiatement de la plage,
j 'avais peur d'emprunter l'escalier. J'y avais
été arrêtée trop de fois.

J'eus un frisson irrépressible en entrant dans
la chambre de Rees, comme si je l'avais af-
fronté en personne. J'avais l'impression qu'il
émanait des meubles une hostilité silencieuse
et qu'ils me menaçaient derrière mon dos
tandis que je me dirigeais rapidement vers la
grande baie. Je ne perdis pas de temps à
regarder autour de moi. J'avais les yeux fixés
sur le ciel et la mer, d' un vide angoissant. Il n 'y
avait, à cet instant-là, ni bateau au large, ni
mouettes planant dans l'azur. Mais il n'y avait
personne non plus sur la pelouse, et j 'en fus
reconnaissante.

Jason entretenait admirablement la maison.
La moustiquaire s'enroula aussitôt, comme si
le mécanisme était fraîchement graissé. Je pas-
sais sur le toit du porche dont la pente était
très douce. Sous les fenêtres, il y avait une
large plate-bande. Certaines plantes avaient
des tuteurs. Je choisis une masse de pétunias
rouges et blancs comme le terrain le plus sûr
et je sautai, en me souvenait comment j 'avais
sauté du toit du hangar de mon grand-père,
terrifiée, mais résolue à démontrer à Elliot
que je n'avais pas froid aux yeux. S'il me
voyait ! pensai-je en atterrissant sur le sol
mou. Je m'étais laissée tomber avec souplesse,
comme mon expérience d'enfant m'avait appris
à le faire, et je me redressai, à peine secouée,
après avoir fait fuir un oiseau-mouche, en
m'apprêtant à courir vers le bois.

(A suivre)

Chauffeurs
de poids lourds

(pas de longs transports)

sont demandés par entreprise de cons-
truction.

Semaine de 5 jours.
Logement moderne à disposition.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise, place stable et bien rétri-
buée.

Ecrire sous chiffre P 28-900264 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

%!sm£mK
engage tout de suite ou pour date à
convenir

décotteur
emboîteur

et

personnel
féminin

pour différents travaux d'assemblage.

Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront mises au courant.
Travail exclusivement en atelier.

Ecrire rue des Ormes 22 , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
23 24 31.

CLINIQUE LES BLUETS cherche

1 gouvernante qualifiée

3 aides de maison

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de la

! clinique, Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L IMPARTIAL
M u».<'n-in«ini.'u.ui.'m,ni, 'nu,»i. 'ii.iii..

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratui tement  (min imum 5 jours',.
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l' avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d' affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Nous engageons

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 73
(bus Bois du Petit-Château)

AYIYEURS
OUVRIERS ET OUVRIERES

Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.
S'adresser à GATTONI & Cie S. A., électroplastie,
téléphone (039) 22 34 12.

CONCIERGERIE
st à repourvoir dans Immeuble de K
ippartements pour le 31 octobre 1972
ivec à disposition un appartement de ;
m 4 pièces.

Pour tous renseignements, prière de s'a-
iresser à l'Etude Francis Roulet, avocat-
îotaire, Ld-Robert 76, à La Chaux-de-
ronds. Tél. (039) 23 17 83.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services industriels

engagerait l

employés (es) de bureau
avec diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent.

Entrée en fonction au plus vite.

Nous offrons :
Salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal. Allocations pour enfants, 3 à 4 semaines
de vacances. Caisse de retraite.

¦

Les offres manuscrites ou par téléphone (039) 21 11 05
doivent être adressées à la Direction des Services
industriels, rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds,
qui donnera tous renseignements 'utiles.

s Wm\ m

Atelier d'architecture de Saint-Imier
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

dessinateur (frice)
Ecrire sous chiffre 940075 Publicitas
SA, 2610 Saint-Imier.

W SYNCHRON f̂
IS' FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES ^U ;
V CYMA BOREL DOXA jÊ
m offre une place intéressante dans son ¦
¦ département « Service après-vente > à

I une employée de bureau
H ayant de bonnes connaissances de l'allemand y
H Horaire mobile, ambiance sympathique m
Bn semaine de 5 jours. Sa]__ Les personnes intéressées sont priées de aK
*
K_\ prendre contact par téléphone AWti
;• j» ou de faire ifll
a.. > ___ parvenir leur offre écrite à j tetfv'. - j
'" ĤML SYNCHRON S.A. FHR iR V .Î L 

* Wkm. Maladière 71, 2002 Neuchâtel Jm 'V
|| l
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Tél. (038) 

24 41 41 
#̂|

A VENDRE

: BMW
2000

impeccable.

Tél. (039) 41 48 75

Occasions
garanties !

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

A LOUER
immédiatement

BUREAU
3 pièces avenue Léopold-Robert

S'adresser : Fiduciaire PAULI,
Tél. (039) 23 74 22
Pour visiter : Pharmacie GUYE,
13 bis av. Léopold-Robert.

A louer
U reste encore à louer dans l'im-
meuble Succès 11 :
1 APPARTEMENT de 3 pièces
pour le prix mensuel de Fr. 477.—
1 APPARTEMENT de 4 pièces
pour le prix mensuel de Fr. 560.—
Ces appartements sont de très
belle qualité et de surfaces im-
portantes.

Pour tous renseignements prière
de s'adresser à l'Etude Francis
ROULET, avocat-notaire, Léopold-
Robert 76, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

COLLECTION
d'albums timbres
poste espagnols,
1951 à 1968,

Fr. 400.—.
Tél. (038) 25 00 13

EECO
A LOUER

appartement
3 pièces, rue

Alexis-Marie-Piaget
Libre tout de suite.

Loyer :
Fr. 137.—
par mois.

GÉCO - Gérances
& Contentieux SA

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039) 22 11 14-15

À LOUER

GARAGES
8is à la rue du Succès 11, pour le 31
octobre 1972, pour le prix mensuel de
70 fr.
Pour tous renseignements prière de s'a-
dresser à l'Etude Francis Roulet, avocat-
notaire, Ld-Robert 76, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 17 83.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIER

B 

URGENT \Ë
On cherche _W

monteurs-sanitaire m
Tél. (039) 22 53 51. #¦

LA

EXCEPTIONNEL
à vendre

pour cause de dé-
part,

LANCIA
FULVIA

Berlina brune,
¦ 1971, 5 vitesses,¦ 29.000 km., état im-

peccable.
Fr. 8.300.—.

j Tél. (039) 31 49 42,
1 heures des repas.

A LOUER
chambre meublée

et chauffée, part à
la salle de bain,
centre ville, pour
tout de suite.

APPARTEMENT
2 VJ pièces, chauf-
fé, 2e étage, WC
extérieurs, aux
abords de la ville, i
libre fin décembre.
S'adresser au •

CAFÉ CENTRAL
Av. Ld-Robert 2

Tél. (039) 22 48 20

DAME
cherche travail

à domicile
ou à la demi-

journée.
Ecrire sous chiffre
TD 22369 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

( 
^

Maigrir!
cher

Mm« Geiger
Tél. 039/22 58 25

\ /

En vacances
lisez l'Impartial



I 

cherche pour son département production division
horlogère une

régleuse
connaissant les parties du réglage, capable de
s'adapter aux différentes opérations concernant

" . la terminaison des porte-échappements

et des

ouvrières
pour du prémontage, visitage-huilage et autres

î- travaux.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à ï
PORTESCAP, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 157, téléphone (039) 21 11 41.

98E9K3!3 3̂5aB3S!RBaMl(B^Ki^MMBHBHHHn!5HEBa

J« ÎRES_PE QUMJÏÊDÊPUIS.'KaiJ

engage

concierge
pour ses immeubles place Girardet 1.
La préférence sera donnée à un couple dans la
trentaine, sérieux, travailleur et disposant de
références.

i Appartement de 3 pièces avec confort.
Faire offres à Girard-Perregaux S.A., service du

j personnel. 2301 La Chatix-de-Fonds, ou télépho-
ner au (039) 22 68 22.

Discrétion assurée.

Mécanique de précision '•¦': y \

Oscar APPIANI I
Château 17 - 2022 Bevaix Wa
TéL (038) 46 18 18 |||
cherche tout de suite ira

un mécanicien |
de précision I
un pointeur 1
un tourneur 1
un gratteur I

. Avantages sociaux, bon salaire, __ \
ambiance agréable __ \
semaine de 5 jours lil

Travail intéressant et varié f|,-jj ;i

Faire offres écrites à la maison ! §ga
OSCAR APPIANI ç^i
Rue du Château - Bevaix Ë||

( ^ 
>

MONSIEUR AGE
habiant La Chaux-de-Fonds
dans immeuble moderne et
confortable, cherche pour tout
de suite

gouvernante
pour s'occuper de son ménage.
Pas de gros travaux.
Nombreuses heures de loisir
dans la journée et congés se-
lon entente.

Ecrire à Case postale 340,
2301 La Chaux-de-Fonds.

i \

Nous engageons

1 vendeur ou vendeuse
en chaussures

1 vendeur ou vendeuse
en confection, bonneterie

1 employé habile
et sachant bricoler
pour le montage des skis.

Excellents salaires à personnes
qualifiées.
Logement à disposition.

Emploi en saison ou à l'année.

! Faire offres détaillées à
AUSONI, 1884 Villars-sur-Ollon
Téléphone (025) 3 22 61. '¦

PERSONNEL
masculin
et féminin
pour travaux de meulage est de-
mandé pour tout de suite.

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

Nous cherchons pour tout de suite,
ou date à convenir

garçon de cuisine
Bon salaire.

S'adresser : Hôtel de la Balance
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 21.

I

Madame,
Mademoiselle

\ Vous cherchez peut-être un travail qui corresponde •
à vos aspirations. Nous pouvons vous offrir un poste
de gérante et de gérante itinérante, si vous êtes en
bonne santé.
Travail varié, indépendant , qui nécessite une certaine
initiative. Bon salaire, divers avantages sociaux.
Cours et formation payés ainsi que les frais de
déplacement.
Rayon d'activité : Neuchâtel - Jura. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile, mais les candidates
doivent pouvoir se déplacer au gré des nécessités.
Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et si possible photo récente, sous chiffre 900.255
à Publicitas, 2800 Delémont.

Fabrique de boîtes de montres JEAN VALLON S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane î
cherche pour son département fabrication, une i

EMPLOYÉE
de bureau

consciencieuse et stable, connaissant la sténographie,
pour différents travaux de bureau, correspondance,
commandes, contrôle des fournitures, etc.
Ambiance de travail agréable, prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

• y- y '- . ' / y  t —__, 1 . » il ...y v 
- i>o fùO|'l* ï.à'T

'' Faire offre ' éé£?ité* ou "séJ prêsèiftér̂ au bureau ' dèi,nM

l'entreprise.
|̂ vK9J I H ¦•• » -wt .«

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur poids-lourds
ou éventuellement

aspirant chauffeur
poids-lourds

possédant permis A

Faire offre ou se présenter au bureau
du personnel de l'ENTREPOT RÉ-
GIONAL COOP, Commerce 100, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51

Communauté d'Horlogerie
de Précision
cherche

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

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

Entreprise de transports de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé (e) de bureau
Ecrire sous chiffre GA 22436 , au bureau de L'Im-

partial. "

ISMECA
cherche

un fraiseur
habile et capable de travailler de façon indépendante.

' Horaire flexible.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner (039) 23 70 77

HOPITAL D'ORBE, chirurgie générale, orthopédie, gynéco-
logie-obstétrique, médecine interne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
2 INFIRMIÈRES ASSISTANTES
1 NURSE
Travail varié et intéressant, traitement selon barème cantonal
et capacités. — Faire offres avec copies de diplômes et de
certificats à la direction de l'Hôpital ou téléphoner au (024)
7 12 12.

MIGROS Jllj|§§^y
llUirWfflli ro" Klcherche - - -tiL_a—Ul I ll llli || [ 1 Mi—"1

pour son Marché rue Daniel-JeanRiehard,

I LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
au rayon charcuterie
Possibilité de formation par nos soinsii ¦ ".. ¦' ...- ' . . . ' '.. . -. . . ; .  ", y.'-.' - IDU i ilOo 293iï^3iiilJ3ï ' : . .. - -

magasinier-débutant
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê 3 M-PARTICIPATION
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Socié-
té Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 3141.

Nous cherchons à engager, pour le
Département Ligne Pilote de la Direc-
tion Recherche et Développement
SSIH

\ un horloger
Ce collaborateur sera appelé à parti-
ciper à l'étude et à la mise en fabri-
cation de montres électroniques. L'ex-
périence nécessaire pour ce domaine
d'activité pourra être acquise chez
nous.

;, Les candidats sont invités à adresser
leurs offres à OMEGA, Département
du personnel technique et de produc-
tion, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591.

H—EBSBl



Point de vue
La pétition contre

la télévision
Mme Desfayes, dans sa chronique

parue ici même mardi 3 octobre , a
présenté cette pétition, contre l'in-
signifiance des programmes de la
TV romande et l'augmentation des
taxes, partie de Delémont et envi-
rons. Elle a parlé de son succès
inattendu et expliqué pourquoi
« Carrefour » n 'avait pas été mis en
cause (voir « L'Impartial - FAM »
du vendredi 6). Depuis quelques
jours, les choses se précisent : la
pétition déborde du Jura pour ten-
ter d'atteindre toute la Suisse ro-
mande. Mais avant d'aller plus loin ,
voyons d'abord une partie du texte
définitif actuellement en cours
d'impression :

<t 1, Trop d'émissions insignifian-
tes et sans intérêt dont plusieurs en
constante répétition.

2. Peu d'heures d'émissions par
jour et programmes minables cer-
tains soirs.

3. Le grand nombre de spots pu-
blicitaires devrait suffire à financer
l'amélioration des programmes sans
augmentation de la taxe ».

Pour notre part , nous sommes ab-
solument d'accord avec le point un.
Nous éprouvons même un réel sou-
lagement à noter que nombreux
sont les téléspectateurs qui protes-
tent contre l'Insignifiance des pro-
grammes, contre laquelle nous nous
élevons régulièrement, en ayant
parfois l'impression de lasser nos
lecteurs. Rein à dire non plus de la
deuxième partie du point deux.
Que les émissions soient trop peu
nombreuses nous laisse plutôt in-
différents : ce sont les bonnes qui
manquent et elles seules qu 'il fau-
drait voir en plus grand nombre.

Reste alors à savoir par quels
moyens la TV romande qui, si elle
le veut vraiment, pourrait amé-
liorer ses programmes. Certes, chan-
ger la grille serait une première
condition nécessaire — nous en sau-
rons davantage à ce propos prochai-
nement. Changer l'esprit représente
une deuxième condition plus diffi-
cile à remplir. Mais la télévision
doit aussi , pour améliorer ses émis-
sions, disposer de meilleurs moyens
financiers. Ses ressources sont de
trois ordres, et même de quatre :

a) L'augmentation du nombre des
abonnés (le degré de saturation est
bientôt atteint en Suisse).
, ,  b) L'augmentation du montant de
chaque concession (c'est la mesure
irréversible longtemps différée pri-
se récemment).

c) L'augmentation du temps ac-
cordé à la publicité ou celle du
montant de la minute d'antenne
(chose faite aussi , sauf erreur).

d) L'inscription au budget de la
Confédération d'une subvention a
la télévision et à la radio (l'intro-
duction de la publicité rend caduque
cette hypothèse).

C'est tout. Or l'augmentation des
ressources venues de la publicité
ne suffirait pas à améliorer la si-
tuation financière de la TV. Et on
oublie un peu trop que la publicité
impose la médiocrité des program-
mes entre 19 et 21 heures où doi-
vent être présents le plus grand
nombre possible de « clients ».

La pétition jurassienne aurait une
force plus grande encore si elle di-
sait : nous acceptons l'augmentation
de la taxe pour autant que la publi-
cité n'augmente pas et que les pro-
grammes s'améliorent. Reste à sa-
voir si les nombreux signataires
veulent réellement une meilleure
télévision ou s'ils réagissent unique-
ment contre une augmentation im-
posante de la taxe.

Il y a là une grave contradiction.
Mais il faut  soutenir cette pétition.
Ce que je fais en indiquant que le
responsable du ramassage des si-
gnatures est M. Doyon, Colette 24 ,
2800 Delémont. Un compte de chè-
ques a été ouvert.

Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR

21.15 - 22.45 Plateau libre. Le ma-
gazine du spectacle.

Une famille d'artistes de cirque —
Autour des « Augustes » , l'anima-
tion culturelle dans le Jura — Ci-
néma algérien, un reportage exclu-
sif à Alger avec Lakhdar Amina,
réalisateur de « Décembre » — En
direct : René Vautier, réalisateur
de : « Avoir 20 ans dans les Aurès »
— En direct : le club « Le Bourdon »,
groupe de musique folk.

C'est un plateau abondamment
rempli que propose ce soir la Télé-
vision romande aux téléspectateurs
puisque le cirque, le théâtre, le ciné-
ma et la musique seront successive-
ment évoqués. Cette dernière sera
présente tout au long de l'émission,
grâce à l'ensemble musical « Le
Bourdon ». Qu'est-ce qu 'un bour-
don ? Un charmant insecte velu,
bien sûr, mais aussi une corde ou
une flûte basse qui , sur certains
instruments traditionnels comme la
vielle, enveloppe la mélodie d'un
bourdonnement, toujours sur la mê-
me note. L'ensemble qui a choisi ce
nom situe ainsi immédiatement son
style ou, du moins, le genre d'ins-
truments qu'il entend employer. Uti-
lisant donc la gimbarde, la vielle,
le dulcimer, ou encore la cithare
vietnamienne, la Vina (Inde) ou le
Zarb (Iran), les membres du Bour-
don sont une véritable encyclopédie
vivante de la musique populaire
dans l'espace et dans le temps. Ces
huit musiciens se consacrent ainsi
à une musique — ou plutôt à des
musiques — excluant la sophistica-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Quentin Durward , d'après l'œuvre
de Sir Walter Scott (7e et dernier épisode). Notre photo : Marie-France

Boyer dans le rôle d'Isabelle, (photo TV suisse).

tion, la recherche de l'effet. Le fol-
klore est une réalité et reflète une
réalité. « Les musiques traditionnel-
les doivent retrouver leurs voix dans
les rues et sur les places » semble
être leur devise.

TVF I
20.30 - 21.25 L'homme qui revient

de loin.
Vaincre l'ennemi invisible : La

lutte obstinément engagée par Jac-

ques et Fanny les conduit bientôt
à de dangereux abîmes où les es-
prits les plus forts risquent de se
perdre... Le domaine de la Rose-
raie est devenu le théâtre quoti-
dien de bien étranges événements.
Le surnaturel succède au surnatu-
rel. La raison ne peut plus rien et
ses maigres victoires, à peine ac-
quises, sont aussitôt battues en brè-
che par un nouveau prodige.

Le fantôme d'André peut-il être
vraiment la cause de ces tour-
ments ?

Jacques de la Bossière sera amené
en tous cas à approcher de bien
près le secret des morts...

TVF II

20.30 - 22.10 Sept Secondes en
Enfer.

Ce western analyse le drame qui
oppose l'Ouest et l'Est américain
au siècle dernier.

Le 26 octobre 1861 à Tombstone
en Arizona , les frères Earp, Virgil ,
Morgan et Wyatt , accompagnés d'un
ami, sont assaillis par le gang de
Ike Clanton. Tandis que les nota-
bles de la ville essaient de réta-
blir l'ordre. Jim Ryan le shériff
veut faire condamner les frères
Earp... mais au cours d'un procès ,
ils sont reconnus non coupables. La
haine du gang d'Ike Clanton n'en
est que plus exacerbée. Seul rescapé
d'une sanglante tuerie, Wyatt Earp
recherche Clanton et l'abat dans
un petit village mexicain... Sa mis-
sion, accomplie, il décide de ne plus
jamais retourner à Tombstone.

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) Ôff \ve go

24. Wonderful hats, 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) Omer Pacha

4. Le procès.
19.40 Télé journal §
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Quentin Durward

7e et dernier épisode.
21.15 Plateau libre

Le magazine du spectacle.
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Grand-Père arrive

d'Afrique
De la série « Ne man-
gez par les Margueri-
tes ».

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Bref Procès

Film policier de Mi-
chael Kehlmann et
Cari Merz, d'après le
roman de J. Ashford ,
avec Helmut Qualtin-
ger, Gudrun Thiele-
mann, Alexander
Kerts, Bruni Loebel,
Franz Stoss, Kurt So-
winetz, Elisabeth Orth ,
Walter Kohut, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Aino Pekkanen

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Visite au Zoo de Bâle
- (c) Les Cleng, série -
(c) Lolek et Bolek.

19.05 Téléjournal
19.15 Slim John

Cours d'anglais.
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les Chers

Menteurs
Jeu présenté par G.
Marchetti , etc.

21.10 (c) Encyclopédie TV
Connaissance de la
peinture.

21.40 Pierrot lunaire
Jeu musical de Schoen-
berg, avec M.-T. Escri-
bano, récitante, etc.

22.15 Télévision scolaire
22.45 Aux Chambres

fédérales
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Gastronomie

mondiale
L'Exposition de Franc-
fort.

17.05 (c) Pour les enfants
Pang ! Interdit aux
adultes — Documen-
taire sur les souris.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Moniteur
21.00 (c) Musique au

studio B
^iï r-Avec Henning Venske

et Dcbbie.
21.45 (c) Voici les
' Britanniques

Rencontre avec le voi-
sin étranger, film.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le peintre Joan

Miro
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Mini-show

Avec Tom Jones, Elia-
na Pittman, Roger
Whittaker, etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Le Nouveau

Colonel
De la série « Le Cour-
rier de l'Impératrice ».

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'industrie du rock

en Amérique
21.00 Anaparastassi

(Reconstruction)^ Film
grec. Vers, allemande.

22.40 (c) Téléjournal
22.55 (c) Festival

international de courts
métrages

FRANCE I

10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
14.25 Treize à table

Un film d'André Hunebelle.
15.55 Salon de l'auto

Reportage.
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero

Calimero sort de son œuf.
19.00 Actualités régionalesw - ¦. r ' u
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Pont-Dormant (4)

Feuilleton.
20.30 L'Homme qui revient de loin

Feuilleton.
21.25 Les femmes aussi

Une femme dans la cité.
22.25 Catch

Michel Saulnier contre Guy Renault.
22.55 24 heures dernière

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Musti et le Petit Canard.
19.30 (c) La Révolte des Haïdouks

2. Le Capitaine Anghel.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Sept Secondes en Enfer

Un film de John Sturges.
22.10 (c) Alain Decaux raconte...

L'Affaire Victor Noir.
22.55 (c) I.N.F. 2
23.05 (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 (7). 13.00 La radio raconte
l'Histoire : 1955. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (11).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Bonjour-bon-
soir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Eurê-
ka ! 20.30 Enigmes et aventures. Eve
et les Serpents, pièce policière de Ro-
bert Nahmias. 21.25 Le rouge est mis,
22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica 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, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Scien-
ces et techniques. 20.30 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 21.00 Ouvra-
ges lyriques contemporains. 1. Max und
Moritz. 2. Un Faust-Digest. 22.00 Com-
positeurs favoris. Alexandre Scriabine
(5). 22.30 Ecrire et vivre. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
A. Lardrot, cor anglais. 15.05 Musique
populaire au bord du Rhin. 15.30 En-
sembles champêtres et accordéon. 16.05
Théâtre. 17.00 Divertissement musical
d'Angleterre. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Renée. 23.30-1.00
Choix musical de Plus Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Musique pour saxo-
phone. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Divertissement. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Gilgamesch, poème épique, Mar-
tinù. 21.25 Juke-box. 22.05 Poésie lom-
barde. 22.35 Orchestre récréatif de
Beromunster. 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 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande

à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Le
journa l de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Les débuts de la Confédération
(1). 10.45 Nos patois. 11.00 Université
radiophonique internationale. Petite
histoire du ballet. 11.15 Voix universi-
taires suisses. 11.30 Approche de la
musique pop. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

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 Ensembles à vent
Supraphon et Svitorka. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique d'Israël. 11.05
Mélodies viennoises. 11.30 Chansons et
danses populaires. 12.00 Magazine agri-
cole.

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.

Franco KTKAWtiJÏR
pour la SUISSE Selon leg payg
1 an Fr. 65 —
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclame» 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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Démonstrations, location, installations, reprises, W]|MB L T W "L *̂ l. réParatîons- Facilités de paiement. JÈa

m \~y-\*iI lff iKÎ {J^TElEïïI 20 h. 30 18 ans

¦ Le nouveau film de René Clément
¦ La Course du Lièvre à travers les Champs
rg Un policier de grande classe
¦ ĵ fTy^^MIV î̂^n1̂ ! 

20 h- 30 16 ans
g ¦a^3A^MIafc »»¦»*¦ En couleurs
m Virna Lisi, Maurice Ronet , Annie Cordy

LES GALETS D'ÉTRETAT¦ Une interprétation éblouissante au service
H d'un très grand film

B EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans révolusi" Parlé français
L'un des films les plus célèbres du genre...

Enquête sur la Vie sexuelle de la Ménagère
B (Hausfrauen-Report) - Un triomphe extraordinaire !

_f _ _ f y i_fïW__f iL'Lli_ ÈHi_ Nouveau programme
m tlri nrf lmmliip Bi.iiwttffl 20 h. 30 16 ans
91 FESTIVAL HITCHCOCK
g PAUL NEWMAN - JULIE ANDREWS

LE RIDEAU DÉCHIRÉ
* Poursuites, meurtres, traquenards et suspense... 

Em i9 h- ie ans
_ Un drame policier de José Giovanni
_ U N  A L L E R  S I M P L E

avec Jean-Claude Bouillon, Nicoletta , Rufus , Giancarlo
H Giannini et Qttavia Piccolo Eastmancolor
¦ SCALA 21 h. 16 ans
B Marlène Jobert et Jean Yanne... prix d'interprétation
H masculine du Festival de Cannes 1972
¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
m Un film de Maurice Pialat

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
fM PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC |' 1

i CONNAISSANCE DU MONDE 1

KflH
CONFÉRENCE ET FILM EN COULEUR f c i i

PAR MARCEL TALABOT §11
w-3 ' R? i

; Deuxième conférence de l'abonnement i y ;

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 9 octobre à 20 h. 30 |*l
I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre St-Louis - Mardi 10 octobre, 20 h. 30 m%

PRIX DES PLACES : Fr. 5.— ||S

Location et vente d'abonnements au prix de Fr. 20.— à l'entrée. t |yj

Abonnements B
de la saison I

1 1972-1973 I
(DIX SPECTACLES) É

La souscription est ouverte mardi 10 et mercredi f j
11 octobre de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 j

à la Salle de Musique. c i

Renseignements et programmes ; '
à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. I ï

*g_ MÊ__M_Mg_m_m_w_mM_M_m____ \

Au Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds »<>*««<^

VENDREDI

OCTOBRE
1er GRAND MATCH AU LOTO

de la saison
superbes quines - 3 cartons

abonnements à Fr. 10. - valables
pour les 25 premiers tours

Organisé par la Société suisse
des Employés de Commerce

( 
">

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord du
lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille , assemblées ,

déjeuner d'affaires , etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse*'*

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83

V >

Une i\\_ \t_ \e_ \ \ ^CURE ClIllaWr » JM7

pounhommei WIÊM̂«tinf&wntnewj wwff̂

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Va litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition !

Nom et prénom :

Grade : Incorporation : 

Période du 16 octobre au 4 novembre 1972
3 semaines Fr. 4.—

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste.

Domicile d'encaissement :

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La Chaux-de-Fonds

Catalogue timbres-poste
M IHHI m r

I jhSnSJ SUISSE 1973
; fîfffr .J ĵ i 

M. Ed. ESTOPPEY, LAUSANNE
ll.'....??rrl î Rue ^e BourS 1°. I002 Lausanne

ACHATS - VENTES - EXPERTISES i

EECDEECDEED

Offre à vendre:
i

immeuble locatif composé de 9 appartements i
chauffage général au mazout

Centre ville — Excellente affaire.

Prix de vente:
Fr. 340 OOO.-

Pour traiter : Géco Gérances et Contentieux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 58, tél. (039)
22 11 14-15.

EECD EECD EECI
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SAMEDI 14 OCTOBRE à 20 h. 30

OUVERTURE DE SAISON
UN SPECTACLE QUI FAIT RIRE TOUT PARIS

DEPUIS 18 MOIS AU THÉÂTRE
DU KALÉIDOSCOPE

| LES FRAISES MUSCLÉES |
" de JEAN-MICHEL RIBES . 

tHHlUOfàlèl f lUf t. .
n.iii'i'i'd. i i - t .  1HUI:

«J'ai ri de très bon cœur aux «FRAISES MUSCLÉES»,
une série de sketches brefs et de joyeuse inspiration.»

Jacques LEMARCHAND

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 j |
dès mardi 10 octobre pour les Amis du Théâtre et j !

mercredi 11 pour le public. ]

ilHHIIIIilll aiMBBb«MB» i, i, il, iillMIIWIBIMIIUlMWIIIIII ^MIil
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Circuit accompagné en autocar
15-20 octobre (6 jours)

ROME - FLORENCE - PISE - GÊNES
Fr. 510.— tout compris

MÊLmWËf £Êk jÈÊf  AUTOCARS HERTZEISEN ;

W 

PIANOS
d'occasion, révisés,
à vendre, prix
avantageux. Echan-
ge, accordage.
Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237
Tél. (039) 22 38 4C

i ili HMTnniiiÉJiniiirniT iiii i i 1 

B. B. à Modhac ?

i

ST GALL
12 - 22 octobre 1972
Billets simple course

valables pour le retour
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f MAZDA ]f MAZDA ÏÏ MAZDA If MAZDA )818 Standard 616 Standard 818 Deluxe 616 Deluxe
4 portes, 81 CV, 4 cylindres, 4 portes, 104 CV, 4 cylindres, 4 portes, 81 CV, 4 cylindres, 4 portes, 104 CV 4 cylindres
1272 ce, 155 km/h 1586 ce, 165 km/h 1272 ce, 155 km/h, intérieur 1586 ce, 165 km/h, intérieur '

luxueux, équipement complet somptueux, équipement
complet

[ Fr.8990.- } [ Fr.9900.- j[ Fr.9990- J [fr. 10.990.-J
flBKR Venez pour un essai. ffMB|
J&BifBI Vous serez étonné! |®f /^JV//J
( RïHBBBÉM Ki Importateur Blanc & Paiche SA, 50, bd des Tranchées , " \ j -¦.-

\̂ B«—BMBHffl  ̂ 1206 Genève, tél. 022 46 8911 ĤHH ËUHB n̂UHPy

A VENNDRE

chambre
à coucher

en bon état

Tél. (039) 22 66 63

Etablissements galvaniques et techniques S.A.
Département circuits imprimés
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à la demi-journée

un homme
retraité
pour travaux de gardiennage, net-
toyage et manutention.

Téléphone (039) 23 46 73 (pour RD)

I 

Chantier naval dans le canton dArgovie cherche des

peintres industriels
ainsi que des

aides
pour travaux intéressants et variés dans la construc-
tion de bateaux , notamment pour le traitement de
matières synthétiques, la menuiserie et le montage
de finitions.

Nous vous assurons une bonne ambiance de travail ,
un salaire très élevé et des prestations sociales pro-
gressistes.

Nous contribuons à la recherche de logements pour
les prétendants mariés.

Si vous désirez un emploi à proximité de la ville de
Zurich , adressez-vous à
S. MEIER , Bootsbau , 5606 DINTIKON AG
Tél. (057) 4 26 96.

EJ 
Nous engageons

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 58

On offre
A LOUER

à Saint-Imier, pour
le 1er novembre ou
date à convenir,

appartement
meublé ou non,

de 2 pièces, cuisine,
WC, éventuellement
douche, chauffage
général.
TéL (039) 41 30 26

ILE0NIDAS1
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir t

horlogers complets
pour visitage et décottage.

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie
et d'assemblage en fabriqua

Un horaire réduit peut être pris
en considération.

S'adresser à Fabrique
HEUER-LÊONIDAS S. A.
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 49 33

CHERCHE

MANŒUVRE
Bon salaire. Tél. (039) 23 47 69.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE - CERNIER
Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

BERGER et de
GARDIEN
du domaine de montagne de
l'Ecole cantonale d'agriculture , à
Cernier, est mis au concours.
Le cahier des charges et les con-
ditions d'engagement peuvent être
demandés à la Direction de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Cer-
nier , à laquelle les postulations
doivent être adressées jusqu'au
20 octobre 1972.

Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER

Snack-bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

dame, fille ou garçon
de cuisine
Bon salaire.

Congé tous les dimanches.
Nationalité suisse ou étrangère.

¦

Se présenter de 19 à 22 heures,
ou téléphoner au (039) 23 30 30.

BAR LE SPORTING
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de «ulte ou pour date
à convenir.
Horaire de travail régullier , congé
le dimanche.
DÉBUTANTE ACCEPTÉE
Se présenter à M. J.-F. Stich
ou téléphoner au (039) 23 18 23



Monsieur

MAX SCH API RO
remercie toutes les personnes qui l'ont entouré dans son grand deuil,
par leur présence, leurs messages ou par leurs prières.

II remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé et penseront
à sa mère. Il exprime à tous sa profonde reconnaissance.

il RENAN
! Repose en paix chère sœur, tes
j  souffrances sont passées.

Monsieur Arthur Houriet ;
Monsieur et Madame Gérald Houriet et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Liesbeth von-KSnel,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Germaine HOURSET
enlevée subitement aux siens, à l'âge de 73 ans.

RENAN, le 8 octobre 1972.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, mardi 10 octobre , à 10 heures.
Départ du domicile, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée vers la maison Arthur Houriet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Je suis avec vous, tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

Matthieu.
Monsieur Gustave Marchand , à Mon Repos, La Neuveville,
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Andréa MARCHAND
ont le chagrin d'annoncer son décès, dans sa 95e année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 10 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j .

L'OLYMPIC
a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Humbert MISEREZ
MEMBRE HONORAIRE

Nous garderons de cet ami un
souvenir ému et reconnaissant.

Rendez-vous des membres,
aujourd'hui, à 10 heures, au
crématoire.

raiff—iwnw?nTwra j»«wiHi»m iimiiiihiM IIIIIII M— —IB^M IIIIMIII ¦¦MmniBiniiMî w

NEUCHATEL
Dieu est amour.

--.... fc . li^Jfean 4, v. 16..
""tf tw ¦ ¦

Madame Alphonse Yerly-Salvisberg ;
Mademoiselle Madeleine Yerly et son fiancé Monsieur Rudolf Ludi ;
Monsieur Gilbert Yerly ;
Monsieur et Madame Marcel Moewli-Yerly, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
1 Madame veuve Charles Salvisberg, ses enfants et petits-enfants, au

Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alphonse YERLY
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 56 ans, à la suite d'un
accident dans la forêt qu'il aimait tant.

2000 NEUCHATEL, le 7 octobre 1972.
(Rue des Cèdres 5).

Que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu mardi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Sept p©a*s@Biiies blessées
Terrible choc au Bémont

Hier soir , vers 19 h. 30, un automobi-
liste genevois, en panne sur le tronçon
rectiligne Montfaucon - Le Bémont ,
était arrêté sur une place d'évitement.
Sa femme, en bordure de la route, fit
signe à un conducteur de Saignelégier
roulant en direction de son domicile.
Celui-ci freina pour s'arrêter de même
que l'automobiliste neuchâtelois qui le
suivait. Mais un troisième conducteur,
de Sous-le-Mont, près des Bois , ne put
en faire autant. Il toucha l'arrière du
véhicule neuchâtelois le précédant et
partit sur la gauche de la chaussée,
où il heurta de plein fouet une voiture
de Delémont roulant normalement en
sens inverse. Sous la violence du choc ,
cette dernière, conduite par M. Walter
Mosimann, âgé de 55 ans, fut projetée
dans le talus. Son conducteur , ainsi que
Mme Mathilde Chapuis , âgée de 92 ans,
et sa belle-fille, Mme Marie Chapuis,

âgée de 67 ans, ont été grièvement bles-
sés. Après avoir été soignés à Saigne-
légier , ils ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Delémont. Le mari de Mme Ma-
rie Chapuis, ainsi que les occupants de
l'autre voiture — un couple et leur en-
fant ¦— n'ont été que légèrement bles-
sés. Ils ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins. Les deux
véhicules sont complètement démolis.

(y)

Les anciens présidents du Grand Conseil
se retrouvent au pied de la Clusette

Apres Auvernier et Le Locle, le tour
est venu pour le Val-de-Travers de re-
cevoir les anciens présidents du Grand
Conseil pour leur troisième rencontre
bisannuelle.

C'est à Noiraigue, par un temps idéal
et dans le prestigieux décor automnal
qu 'ils se retrouvent samedi matin dans
une atmosphère de joie et de cordia-
lité au domicile de l'ancien président
Jules-F. Joly.

Des 27 présidents vivants, 17 ont
le plaisir de se rencontrer. Par ordre
d'ancienneté, ce sont MM. Albert Rais
(1929) Jean Marion (1936) Marcel Itten
(1948) Emile Losey 1950) Gaston Clottu
(1951) Jean Liniger (1952) Jules-F. Joly
(1953) André Butikofer (1957) François
Faessler (1959) Alexandre Cuchl (1960)
Armand Fluckiger (1961) Jean Hen-
rioud 61962) Jacques Béguin (1963) Ai-
mé Jaquet (1965) Jean Decoppet (1967)
Jean-Georges Vacher (1970) et le pré-
sident en charge, M. Pierre Porret.

D'autres obligations, ou l'état de sa-
té ont retenu MM. Arnold Bolle (1931)
Charles Pipy (1944) Hermann Guinand
(1944) Léon Guinand (1954«) Adrien
Favre-Bulle (1958) Julien Girard (1964)
Jean-Louis Luginbuhl (1966) Claude Si-
mon-Vermot (1968) Pierre Aubert (1969)
et Louis Mauler (1971).

En ouvrant la brève séance adminis-
trative, M. Joly invite ses collègues
à honorer la mémoire des présidents
Pierre Aragno et André Petitpierre dé-,
cédés depuis la rencontre du Locle.
Au cours de l'agape, M. Ernest Râtz ,
président de commune, souligne l'hon-
neur dont bénéficie son village, remer-
cie les magistrats anciens et actuels
de leur sollicitude et forme les meil-
leurs vœux pour les participants à la
journée.

LES TRAVAUX
DE LA CLUSETTE

Avec la précision horlogère qui ca-
ractérisera toute la journée, le groupe
se retrouve à 11 h. 15 au bureau du
chantier, à l'est du bas de la Clusette.
L'ingénieur cantonal M. Jean-Daniel
Dupuis expose la genèse des travaux ,
les difficultés à surmonter et les pré-
cautions à prendre tant dans les tra-
vaux de construction que dans l'utili-
sation future du tunnel. Des signaux
lumineux et un tableau d'affichage pla-
cés au bas de la côte de Rosières, re-
liés par un câble souterrain, pourront
par exemple, détourner immédiatement
la circulation par La Tourne, en cas
de nécessité.

Un soin tout spécial est apporté à
la ventilation et à l'évacuation de gaz
délétères. Des précautions sévères sont
prises pour éviter des fuites acciden-
telles d'hydrocarbures, susceptibles de
contaminer les sources des gorges de
l'Areuse alimentant la ville de La Chx-
de-Fonds. Un vaste bassin de décanta-
tion est déjà construit dans ce but
en aval du portail ouest.

Coiffés du casque obligatoire, les par-
ticipants sont conduits sur le front
d'attaque où s'arrêtent pour quelques
instants les perforatrices qui jour et
nuit ronflent sans arrêt. M. Yves Ro-
gnon , chargé de la surveillance générale
du chantier commente le travail exé-
cuté. Dix mille mètres cubes de ro-
che environ ont déjà été abattus et
ce soir encore un coup de mine, dont
la charge est dosée par un spécialiste,
M. Delémont, doit détacher de la mon-
tagne une masse considérable. Tous les
efforts sont faits , afin de rétablir la cir-
culation normale par la Clusette. L'an-
cien président du Grand Conseil , deve-
nu le conseiller d'Etat Jacques Béguin,

Trois présidents chaux-de-fonniers du Grand Conseil : le docteur Porret et MM. Jacques Béguin et Albert Rais.

remercie chaleureusement tous ceux
ingénieurs, techniciens, ouvriers qui
collaborent dans un si bel esprit à la
réalisation de l'œuvre.

A LA FERME ROBERT
C'est à l'hospitalière Ferme Robert ,

dont on apprécie l'intelligente restaura-
tion intérieure, qu'est servi le repas
dans les traditions de la maison. Sous
la présidence de M. Jules-F. Joly qui
donne quelques détails amusants sur
la situation géographique hybride de
la maison, le menu oratoire est éga-
lement abondant et de qualité. On ap-
précie les savoureuses évocations de
MM. Albert Rais, Jean Marion et
Alexandre Cuche, les propos étince-
lants de MM. Gaston Clottu et Jean
Liniger, les inverventions spirituelles
de MM. Armand Fluckiger, Marcel Itten
et Jean Henrioud, l'amabilité coutu-
mière de M. Aimé Jaquet , promu se-
crétaire perpétuel de la compagnie et
les propos cordiaux du président en
charge de M. Pierre Porret qui soude le
maillon du présent à une chaîne re-
présentant près d'un demi-siècle de
l'histoire parlementaire du Pays de
Neuchâtel. Enfin, M. Jean-Georges Va-
cher suggère, en vue du tir cantonal
1973 marquant le 125e anniversaire de
la République, le don d'un prix « An-
ciens présidents du Grand Conseil ».
Cette proposition est bien accueillie.

L'assemblée fixe „la î rencontre 1975
à Cressier où l'on saitVpouvoir compter
sur un accueil des plus chaleureux, (jy)

Quatre accidents durant le week-end
sur les routes de Sonceboz-Sombeval

En moins de 24 heures, quatre acci-
dents sont survenus sur le tronçon Son-
ceboz - La Heutte.

Vendredi soir, c'est d'abord un mo-
tocycliste venant de Bienne qui perdit
le contrôle de sa machine et alla s'é-
craser contre un rocher à l'entrée du
tunnel des Tournedos. Relevé sans con-
naissance, le motocycliste, M. E. Rech-
steiner, de Bâle, fut transporté à l'hô-
pital où il n'a pas encore repris con-
naissance.

Samedi matin , vers 8 heures, un acci-
dent presque identique est survenu dont
la victime est un motocycliste de Fon-
tainemelon, M. M. Schaad. Dans sa
chute, ce dernier endommagea encore
une voiture venant en sens inverse. Le
motocycliste est blessé aux jambes et
au bassin et a également été conduit
à l'hôpital. Lea véhicules de ces deux
accidents furent complètement démo-
lis.

Samedi, vers 10 heures, c'est un au-
tomobiliste de Bienne, M. M. Bodmer,
qui fut surpris par une voiture à l'ar-
rêt. En freinant, son véhicule fut dé-
porté sur la droite, toucha le talus et
se retourna pour aller endommager

l'auto à l'arrêt. Par miracle, il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à plus de 8000 francs.

Enfin , samedi après-midi , dans le
trop célèbre virage des Bonnes-Fontai-
nes, une automobile fut tamponnée à
l'arrière par un véhicule français. Un
passager fut légèrement blessé et les
dégâts matériels s'élèvent à 2000 fr.

(mr)

Aide au tiers monde
Le Synode de l'Eglise évangélique

réformée neuchâteloise a voté par 71
voix contre 4, la résolution suivante :

Le Synode de l'Eglise évangélique
du canton de Neuchâtel, réuruF^à 'Netw
châtel le 4 octobre, estirnârit' que la
décision négative du vote populaire du
24 septembre en faveur de l'aide au
développement montre combien il est
important de continuer à informer ob-
jectivement la population de notre can-
ton sur la nécessité et les possibilités
de l'aide publique au tiers monde, char-
ge donc les représentants de l'Eglise au
sein de l'Association neuchâteloise pour
l'aide au tiers monde de reprendre avec
les représentants des partis politiques
et, des autres mouvements les pro-
blèmes de cette information, afin de
la rendre plus vaste et plus profonde ;
décide de mettre dès 1973 à la dispo-
sition de cette information le 10 pour-
cent du subside annuel inscrit au bud-
get de l'EREN en faveur de l'aide
au tiers monde ; invite les partis po-
litiques qui ont soutenu le décret du
Grand Conseil, et les personnalités des
autres partis qui ont fait de même,
à poursuivre leur action au sein du
Grand Conseil et des conseils géné-
raux.

WKIQiiE HORLOGERE
Assises

de Watch News
Watch News, centre audio et visuel

pour l'industrie horlogère suisse, a
tenu récemment son assemblée généra-
le à Bienne. M. Fred Schmid s'est plu
à relever la réjouissante évolution de
cette société et l'intérêt qu'elle a susci-
té à l'étranger.

Les films d'intérêt général qui ont
été tournés et diffusés ont trouvé un
excellent accueil. Ils ont eu une action
très positive pour notre industrie hor-
logère.

En outre, le fait qu'il existe une cen-
trale pouvant donner des renseigne-
ments précis sur les supports audio-
visuels existants est très apprécié.

Dès maintenant , Watch News va
créer une filmothèque et une collec-
tion de diapositives ; il y sera adjoint
un service d'entretien. La diffusion sera
ainsi encore plus aisée et plus rapide.

En outre , des cours seront organisés
sur les problèmes audio et visuels à
l'intention des entreprises , membres de
Watch News.

Au moyen d'un bulletin régulier , les
sociétaires seront également informés
des activités et des services offerts par
Watch News.

Un comité, formé de personnalités de
l'industrie horlogère, a été constitué,
soit : MM. Bellib , Bourquin , Forster,
L'Epée, Thomas , Tschudin , Urfer , Fred
Schmid (pour la gérance de Watch
News).

Le besoin d'un service tel que Watch
News est réel. Il est heureux de cons-
tater qu 'il trouve un si favorable écho.

(comm.)
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Une passante renversée
par une voiture

Hier, vers 18 h. 30, une personne
marchant sur la chaussée a été ren-
versée, entre Saint-Imier et Sonvilier,
après le passage à niveau situé près de
l'Hospice des vieillards en direction de
Sonvilier. Mme Zenger, demeurant à
Sonvilier, a été atteinte par une auto-
mobile et a dû être transportée à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Elle
souffre d'une commotion et d'une frac-
ture du péroné. La police cantonale de
Saint-Imier et le groupe accident de
Bienne se sont rendus sur place, (ni)

SAINT-IMIER

Voiture sur le toit
Samedi , une voiture s'est retournée

sur le toit. Si le véhicule est hors d'u-
sage, ses passagers ne sont , par chance,
que légèrement blessés. Cet accident , en
raison de l'intense circulation de ce
beau jour , a provoqué un gros em-
bouteillage, (fx)

LES RANGIERS



Liban : attentats contre des Palestiniens
Un attentat à la bombe commis, nuit au camp de réfugiés palestiniens

dans la nuit de samedi à dimanche, de Chatila (à l'entrée de Beyrouth ,
contre le siège de l'Organisation de sur la route menant à l'aéroport).
libération de la Palestine, à Bey- Peu après, une deuxième bombe ex-
routh , a été précédé de deux autres plosait derrière le siège de l'OLP à
à peu de temps d'intervalle. Beyrouth.

Une première bombe à retarde- Enfin , aussitôt après, une troisiè-
ment a explosé aux environs de mi- me charge explosive munie d' un sys-

tème d'horlogerie , lancée par des
inconnus en voiture contre les bu-
reaux de l'OLP, a brisé les vitres du
premier étage de l'immeuble qui
abrite les bureaux de l'OLP, sans
toutefois exploser. Elle a été désa-
morcée par les artificiers de l'armée
accourus sur les lieux.

Les déflagrations , d'une très forte
intensité, ont causé d'importants dé-
gâts matériels. Un gardien palesti-
nien a été blessé.

M. Chafic Al Hout , représentant
de l'OLP à Beyrouth , a accusé, di-
manche, « Israël et ses agents » d'être
responsables de cet attentat.

D'autre part , le commandement
central du « Front national progres-
siste » syrien , qui regroupe le parti
Baas, l'Union socialiste arabe , le PC
syrien , l'Organisation des « unionis-
tes socialistes » et le Mouvement des
socialistes arabes, a dénoncé dans
un communiqué l'exploitation
« ignoble » faite par Israël des évé-
nements de Munich.

Les relations
soudano-égyptlennes

Enfin , le gouvernement égyptien
a ordonné hier le rappel des troupes
soudanaises qui étaient stationnées
jusqu 'ici le long du canal de Suez.
Cette décision marque une nouvelle
aggravation dans les relations déjà
tendues entre les deux pays, (ap)

Après une catastrophe
ferroviaire au Mexique

Le bilan de l'accident de chemin
de fer de vendredi dernier, près de
Saltillo s'élevait hier à 187 morts et
l'on s'attendait à ce qu 'il soit encore
plus élevé.

Les sauveteurs recherchaient tou-
jours d'éventuels survivants et déga-
geaient de nouveaux corps. Un cer-
tain nombre de morts, dont certains
pas encore été identifiés, ont été in-
humés au cimetière local.

La police a confirmé que six che-
minots du train avaient été arrêtés
mais a ajouté qu 'un septième avait
disparu. Il semble que la catastro-
phe soit due à un excès de vitesse.

(ap)

Le bilan s'alourdit

Economie de guerre au Chili
Le président Allende a annoncé

samedi la mise en place prochaine
d'une « économie de guerre » , pour
permettre au Chili d' affronter ses
difficultés économiques actuelles ,
provoquées , a-t-il réaffirmé, par la
baisse du prix du cuivre, le blocus

économique et la dévaluation du dol-
lar. Dans les milieux informés, on es-
time que le chef de l'Etat pourrait
rendre ces mesures publiques au-
jourd'hui , au cours d'une manifesta-
tion de masse que doit organiser à
Santiago la Centrale unique des tra-
vailleurs , pour « soutenir le gouver-
nement face aux menaces d'embar-
go » de la compagnie américaine
Kennecott sur les exportations de
cuivre chilien , vitales pour le pays.

Explosions
Par ailleurs, deux violentes explo-

sions, suivies de flammes immenses,
se sont produites hier à Quellon (Chi-
li), dans l'oléoduc de 400 kilomètres
qui va du port de Talcahuano à la
ville de San Fernando.

La police a commencé son enquête.
L'hypothèse d'un attentat n'est pas
écartée, (ats, afp)

Une première à Nuremberg
Réalisation sociale

M. Porst , de Nuremberg, 50 ans,
a donné hier ses entreprises « Photo-
Porst », « Société d'administration
Porst », « Eurocop », « Exdata » et la
maison d'édition « Deutscher Supplé-
ment Verlag » à ses 1420 collabora-
teurs. C'est la première réalisation
sociale de cet ordre en RFA, et pro-
bablement dans le monde capitaliste.

Le « 'Groupe Porst » est à présent
une entreprise gérée par l'ensemble
du personnel avec participation à
100 pour cent aux bénéfices. Ensem-
ble , ces entreprises ont réalisé au
cours du dernier exercice un chiffre
d'affaires de 160 millions de marks
(192 millions de francs suisses). Il
doit atteindre 211 millions de marks

(253 millions de francs suisses envi-
ron) au cours d'un prochain exercice.

Chaque collaborateur pourra tou-
cher sa part de bénéfice après cinq
ans de présence à partir de l'âge de
55 ans, lors du départ en retraite, en
cas d'incapacité de travail ou de dé-
cès. Lors d'une démission survenant
avant la réunion des conditions re-
quises, la part des bénéfices est ver-
sée en trois tranches égales après un
délai de cinq ans.

A l'occasion de la première « as-
semblée générale des cogestionnai-
res », M. Porst a annoncé qu 'il pre-
nait définitivement congé en tant
qu 'employeur, mais qu 'il se recom-
mandait chaleureusement en tant
que futur associé, (ats , afp)

Grâce à un radio-amateur de Morteau
Une femme sauvée aux Canaries

C'est la tentative de la dernière
chance qu 'a entrepris, vendredi der-
nier, un médecin de l'île Ténériffe ,
aux Canaries. Atteinte de leucémie,
une de ses malades était condamnée
sans le secours d'un médicament in-
trouvable sur place et fabriqué seu-
lement en France. Le médecin s'a-
dressa à un de ses amis radio - ama-
teur, qui lança un appel sur les on-
des. Celui-ci fut réceptionné par M.
Michel Cairey-Remonnay, de Mor-
teau , dont la station amateur se trou-
ve à la frontière franco - suisse, au
Gardot. M. Remonnay, faute de trou-
ver le remède à l'Hôpital ou dans
une pharmacie de Morteau , se rendit
à l'Hôpital de Besançon où des am-
poules lui furent remises. t)e là , et
pendant que deux autres radio -
amateurs de Besançon gardaient la
liaison avec les Canaries, M. Remon-
nay gagna en toute hâte Genève pour
confier son précieux colis à un pilote
d'une ligne régulière. Sous prétexte

qu 'il pouvait s'agir d'un colis piégé,
un pilote espagnol refusa. Par con-
tre , un pilote de la Swissair accepta.

Meurtre à Olten
Une femme de 44 ans, Mme An-

toinette Crittin , a été retrouvée mor-
te, samedi, dans son appartement à
Olten, par son fils revenant du servi-
ce militaire. On a relevé sur le corps
de la femme deux blessures faites
avec une arme pointue dans la ré-
gion du cou. La police a aussitôt en-
trepris des recherches qui ont abouti ,
dans la nuit de samedi à dimanche
déjà , à l'arrestation d'un suspect. La
police s'est refusée, pour les besoins
de l'enquête, à donner tout autre dé-
tail sur cette affaire, (ats)

\

UN EVENEMENT PAR JOUR 

« Ainsi que la vertu , le crime a
ses degrés ».

Ces otages que prenaient les anar-
chistes allemands , ceux dont se sai-
sissent les Palestiniens. Odieux !
Mais enfin l'acte s'explique par des
raisons politiques ct même par des
motivations morales , dont le tort est
d'être dévoyées, il est vrai.

Mais ces écoliers ct cette institu-
trice australienne , ces aviateurs Ita -
liens, dont des malfaiteurs s'empa-
rent dans l'unique dessein d'obtenir
une rançon ?...

Seul l'appât du gain parait avoir
déterminé la volonté des pirates.

Pour l'amour de l'argent, on n 'hé-
site pas à s'attaquer à des innocents ,
à des enfants. Rien que pour l'ar-
gent. On touche ici à l'abj ect. Mê-
me si. par chance , personne n'est
mort.

Et, sans doute, les gangsters qui
usent de tels procédés ne méritent-
ils aucune pitié , lors même que la
psychanalyse ou la psychiatrie trou-
verait à les j ustifier. Encore que le
choix du châtiment et l'efficacité de
celui-ci soient plus complexes qu 'il
peut y paraître à l'abord. Encore ct
surtout qu 'on puisse, qu 'on doive
s'interroger sur les causes de la
pullulation de crimes de cette espèce,
dans des pays réputés civilisés...

Cette multiplication ne tiendrait-
elle pas â cette mode, empruntée aux
Etats-Unis, et qui veut qu'on ne
j auge plus un homme à sa valeur
intrinsèque, mais à sa valeur en
dollars ? Un tel vaut 10.000, un tel
vaut 100.000, un tel vaut un million
de dollars. A chaque zéro , qui s'ajou-
te â l'unité première, le prestige
s'accroît. Et si l'on atteint le mil-
liard, la déification est proche. Roc-
kefeller , Kennedy. ..

Nier l'utilité de l'argent est une
stupidité. Contester qu'il contribue
souvent au bonheur ct qu 'il est na-
turel d'en désirer davantage qu 'on
en possède, c'est s'aveugler sur la
réalité.

Le grave, c'est ce culte qu 'on lui
rend , cette obséquiosité dont on té-
moigne à son égard. Mammon, dira-
t-on, date de touj ours. L'adoration
du veau d'or également...

Mais à ce point ?...
Toute réponse est discutable. En

science morale comme en science
exacte. Car dès lors que tout serait
acquis, où serait la possibilité du
progrès ?

Cette floraison de gangsters si
méprisables ne serait-elle pas pour-
tant quelque peu la conséquence de
notre comportement ?...

A chacun sa rançon...
Willy BRANDT

Le veau d'or
est toujours de boue

Berlin-Ouest. — Des mesures de sé-
curité très strictes ont été prises à
Berlin-Ouest avant l'ouverture aujour-
d'hui du procès de Horst Mahler , un
avocat de 36 ans, accusé d'avoir créé
et dirigé la « Bande à Baader » et
d'avoir participé à des attaques à main
armée contre des banques , ayant rap-
porté 220.000 marks.

Kampala. — L'accord de paix signé
jeudi à Mogadiscio entre l'Ouganda et
la Tanzanie, proposé par le médiateur
somalien , sous l'égide de l'organisation
pour l'unité agricaine (OUA), est entré
en vigueur samedi soir.

Le Caire. — Le président Sadate
a reçu samedi M. Bijedic , président du
Conseil yougoslave, actuellement en
voyage en Egypte.

Lahoré. — Les militaires pakistanais
et indiens ont ajourn é hier leurs négo-
ciations sur le tracé de la nouvelle li-
gne de démarcation dans la région con-
testée du Cachemire.

Washington. — Un brise-glace de la
surveillance des côtes américaines et
son navire-escorte sont entrés en col-
lision vendredi dans l'océan Arctique
où ils se trouvaient hier en difficulté.

New York. — Le « Lusitania » avait
été transformé en navire de guerre et
n 'était plus un inoffensif paquebot
transportant des passagers quand il fut
coulé le 7 mai 1915 au large des côtes
irlandaises par un sous-marin alle-
mand , relève, à New York, le magazine
« Life ».

Jérusalem. — Selon le journal is-
raélien « Maariv », le général Dayan
aurait démissionné de la Commission
interministérielle chargée de s'occuper
des Arabes israéliens.

Bonn. — Les membres du gouverne-
ment sortant et la plupart des princi-
paux députés du Bundestag dissous
feront acte de candidature aux prochai-
nes législatives en RFA. Cela ressort
de l'établissement des premières listes
régionales (Landeslisten) publiées sa-
medi par les grands partis.

Moscou. — Un expert soviétique en
matière d'agriculture a indiqué hier
que de nouvelles mesures devraient
être prises pour assurer les besoins en
grains du pays, laissant ainsi présager
d'importants achats dans les pays oc-
cidentaux.

Sanaa. — La mission de conciliation
chargée d'aplanir le différend entre les
deux Yémens est arrivée hier en fin
d'après-midi à Sanaa.

Cap Kennedy . — Un groupe d'ex-
perts de la NASA chargé de préparer
le rendez-vous spatial « Soyouz - Apol-
lo » en coopération avec les spécialistes
soviétiques est arrivé samedi à Moscou

Traven-Trabach. — Sept personnes
ont péri dans l'incendie d'un hôtel de
Traven-Trabach , localité touristique
des bords de la Moselle, en Allemagne
fédérale.

Oslo. —¦ M. Korvald , leader du parti
populaire chrétien , a accepté à la de-
mande du roi Olav V de former un
gouvernement minoritaire non socialis-
te, formé des représentants de trois
partis : le sien, le parti du centre (agra-
rien) et le Mouvement libéral.

Pnom-Pcnh. — Un commando com-
muniste a lancé samedi une attaque
contre la capitale cambodgienne.

Ronchi dei Legionari. — La police
italienne a abattu un jeune pirate de
l'air qui tentait de détourner un avion
vers Le Caire.

Miami. —¦ Un jeune homme qui avait
retenu , à Orlando (Floride), 15 person-
nes en otages pendant 16 heures a été
blessé et capturé par la police

Naples. —• « Les contes de Cantor-
bery » film qui valu cette année à son
réalisateur, M. Pasolini, le prix de
l'Ours d'or du Festival de Berlin , a été
déclaré obscène et séquestré sur l'or-
dre du procureu r de Naples.

Spandau. — Rudolf Hess a entamé
sa septième année d'incarcération so-
litaire à la prison de Spandau.

Charenton. — « L'intérêt de la Fran-
ce est que l'actuelle majorité que j' ap-
pelerai l' union de la majorité prési-
dentielle , reste la majorité », a décla-
ré hier soir M. Giscard d'Estaing à la
salle des fêtes de Charenton , lors de sa
rentrée politique à la suite d'un silence
volontaire d'une année.

Londonderry. — L'armée britannique
a utilisé hier des balles de caoutchouc
et a mis à contribution des renforts
blindés pour disperser une centaine de
jeunes gens qui , à l'issue d'une marche
de protestation paisible, réunissant
5000 personnes, ont attaqué un poste
militaire à Londonderry.
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Malgré les multiples rumeurs qui courent à propos d'un traité de paix au Vietnam
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n'en reste pas moins vrai que le GRP
a toujours affirmé que la politique et
non pas les individus importaient. Il
a d'ailleurs rayé de sa liste d'« exclus »
le maréchal Ky et M. Khiem.

Si l'appareil répressif du régime saï-
gonnais (camps de concentration , poli-
ce, censure, etc.) était démantelé, on
pourrait sans trop de difficulté imagi-
ner que le GRP ne s'opposerait pas
à ce qu'il désigne Thieu comme l'un
des membres du gouvernement tri-par-
tite. De même que le GRP est moins
préoccupé du départ de Thieu qu 'il ne
le dit , de même Nixon ne craint pas
tant de « trahir » son allié, M. Thieu
qu'il ne s'oppose à la formule du gou-
vernement tri-partite proposé par le
GRP, qu'il dénonce comme un truc
pour permettre la main-mise commu-
niste sur le Sud-Vietnam. Le GRP et

les Américains ont naturellement tous
les deux raison, chacun de son point
de vue. Le GRP est persuadé que le
temps travaille pour lui et qu 'il peut
se permettre de jouer le jeu démocra-
tique. Peu avant la signature des Ac-
cords de Genève en 1954, la CIA avait
informé le général Eisenhower que si
des élections se déroulaient au Sud-
Vietnam Ho Chi-minh serait élu à une
majorité écrasante. Le GRP est con-
vaincu que pour l'essentiel la situation
n'a pas changé et que des élections,
à condition qu'elles ne se déroulent
pas évidemment sous le contrôle « fan-
toche », joueraient en sa faveur. En
1954 le gouvernement américain avait
refusé de signer les Accords de Genève
précisément pour se donner la latitude
d'intervenir en sous-main, d'empêcher
les élections de se tenir et de corriger
la situation politique à leur profit. M.
Nixon aimerait aujourd'hui répéter

l'opération : parvenir dans l'immédiat
à un compromis qui lui facilite le fran-
chissement du cap électoral , tout en
laissant la porte ouverte pour une nou-
velle ingérence américaine au Sud-
Vietnam par le truchement d'une aide
politique, économique et militaire à
un régime qui lui serait acquis. C'est
pourquoi le GRP n'acceptera de signer
qu 'un accord qui ferme hermétique-
ment la porte à une nouvelle et future
ingérence américaine dans les affaires
sud-vietnamiennes. Il refuse, d'ailleurs,
toute solution dans le cadre du présent
régime et insiste pour que soit élue
une Assemblée constituante qui décide-
ra , elle, du régime, présidentiel ou par-
lementaire, qui sera instauré.

Une sortie honorable
En fin de compte, chacune des par-

ties en présence, à Paris , ne fait qu 'of-
frir à l'autre une sortie honorable , une
manière de masquer sa défaite. Aucune
des deux parties n 'a, en fait , accepté
de renoncer à contrôler , dans un avenir
plus ou moins lointain, le Sud-Vietnam.
Le GRP a conscience d'incarner la lut-
te du peuple vietnamien pour l'indé-
pendance et la liberté. A ceux qui sug-
gèrent qu'une impasse militaire et po-
litique existe au Sud-Vietnam, il ré-
pond que , bien sûr , l'armée saïgonnaise
ne s'est pas effondrée , mais qu 'elle a
donné la preuve de son impuissance
lorsqu 'elle est privée du soutien aé-
rien américain ; que bien sûr Nixon
peut être réélu sans mettre fin à la
guerre et poursuivre les bombarde-
ments pendant encore 4 ans, mais que
ces bombardements, que le minage des
ports , que les voyages à Pékin et à
Moscou n 'ont pas : 1. Empêché le ra-
vitaillement du Nord par les pays so-
cialistes ; 2. Le ravitaillement du Sud
par le Nord ; 3. N'ont pas détruit le
moral du peuple au Nord-Vietnam ;
que les structures de l'Etat tiennent
au Nord, comme elles ont tenu sous
les bombardements du temps de John-
son et que de toute manière sa déci-
sion est prise : il luttera jusqu 'au bout ,
dix ans encore s'il le faut , quitte à re-
construire son pays ensuite. De toute
manière, dit-il. il compte moins sur
l'évolution politique aux Etats-Unis
que sur la situation réelle sur le champ
de bataille.

Le FLN a repris le contrôle du Delta,

s'est réinstallé dans la région côtière
et lentement, mais sûrement la situa-
tion militaire , sociale , politique , écono-
mique du régime saïgonnais s'effrite.
Tôt ou tard , l'Amérique se lassera tout
à fait du bourbier vietnamien et d'une
guerre qui occupe encore 200.000 Amé-
ricains et qui coûte près de 20 milliards
de dollars annuels. La marche de l'his-
toire va , plus ou moins vite , dans le
sens du GRP. C'est pourquoi il ne faut
pas s'attendre à un règlement, à Paris ,
avant le 7 novembre. Et c'est pourquoi
aussi les événements qui vont se dé-
rouler prochainement dans le Delta
du Mékong et la région de Bien Hoa
auront plus d'incidences sur l'avenir
du Sud-Vietnam que les joutes diplo-
matiques à Paris.

Seuls quelques initiés savent ce qui se passe à la Conférence de Paris
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vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Inauguration d'un temple à

La Chaux-de-Fonds.
5 Pénurie d'eau au Locle.
7 Réception d'un champion de

tir neuchâtelois.
11 Centre culturel juras sien :

défections.
15 Tirage de la Loterie romande.
17 Le championnat suisse de

football.
18 Ski : succès chaux-de-fonnier

dans le canton de Vaud.
21 Cyclisme : Merckx souverain.
23 Haltérop hilie : meilleurs suis-

ses à Tramelan.
28 Programmes radio et TV.
31 Quatre accidents à Sonceboz.

Aujourd'hui...

A Paris
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Il y a une dizaine d'années, Paris

avait vécu dans une sorte de hantise
du « pyromane » . Il s'agissait d'un
maniaque, jamais identifié, qui a
provoqué une soixantaine d'incen-
dies dans le centre de Paris.

Quelques années plus tard un au-
tre désaxé avait fait brûlé une cin-
quantaine de voitures d'enfants dans
le 17e arrondissement , et dans la
proche banlieue. Un troisième enfin
lançait des tampons de coton enflam-
més à l'intérieur des automobiles.

Un pyromane
a sévi 5 fois

Le temps demeure ensoleillé et
doux , avec un ciel parfois nuageux.
En plaine , des brouillards ou des
stratus se formeront la nuit ; ils se
dissiperont vers midi.

Prévisions météorologiques

Dans le canton de Zurich

Entreprendre le dépassement
d'une auto peut être dangereux voire
mortel et ceci même si la manœuvre
réussit : le conducteur d'une « amé-
ricaine » âgé de 25 ans environ a,
en effet , dans la nuit de samedi à
dimanche, tiré, près de Tagelswan
gen (ZH), un coup de feu contre une
voiture de sport pour la simple et
bonne raison que cette voiture venait
de le dépasser. Le point d'impact de
la balle prouve bien que le conduc-
teur de la voiture de sport l'a
échappé belle, (ats)

Dangereux conducteur


