
La presse neuchâteloise et étrangè-
re, pour sa part , a élu sa reine au
cours de la nocturne du Stand. Elle
fu t  présentée à l' assistance par M.
Fernand Berger , directeur de l'ADC.

Miss Presse 1971 , Anna Madur-
ga, mesure 1 m. 63; elle a des che-
veux blond florentin , des yeux bleu-
vert et une « anatomie » digne de
just i f ier  l' enthousiasme g énéral qui
l' a consacrée.

Election d'une
quatrième Miss Aimer le passé, et le faire revivre

Inauguration du Musée paysan

Une façade blanche avec de merveil-
leuses fenêtres en pierres de taille, un
toit de bardeaux , une foule de curieux
accourus devant la très belle ferme ré-
novée, des groupes folkloriques chan-
tant et dansant dans un cadre idéal , un
soleil radieux , telle fut samedi après-
midi l'atmosphère qui présida à l'inau-
guration de la première partie du Mu-
sée paysan et artisanal régional.

Voici donc le patrimoine culturel et
historique des Montagnes neuchâteloi-
ses enrichi d'une pièce maîtresse qui
constituera , selon l'expression du pré-
sident du Conseil d'Etat , venu saluer
cette exemplaire réalisatiln « un lien
entre les générations de ce pays ».

De nombreuses personnalités avaient
tenu à participer à cette fête d'inaugu-
ration qui fut , à l'exemple du soleil,
radieuse. Lire en page 2.

La marraine du musée, Mme Pier-
rette Graber, épouse du conseiller
fédéral , s'apprête à ouvrir la porte

du bâtiment rénové.

Des parapluies très décoratifs , pour se protéger... du soleil.

Un tel brio n'était possible qu'avec sa présence. Il a inondé la ville
de lumière, réjouissant tous ceux qui avaient choisi de fixer les instants
d'une éclatante fête sur une pellicule de couleurs. Nul besoin de jeter un
coup d'oeil inquiet dans les nues. Le décor devait être d'or sur un fond
d'azur. Il le fut.

Une réussite totale. On ne peut qualifier autrement la XXIle Fête de
la Montre et Braderie qui fit retentir la gaieté d'innombrables touristes
et d'habitants de la région dans les rues pavoisées de « notre ville qui a
choisi de vivre à la campagne ». '.

Le clou de ces trois jours de fête a naturellement été le superbe corso
fleuri rappelant le rôle éminent joué par l'illustre Jaquet-Droz, ce prince de
l'horlogerie.

Durant soixante heures, le petit carnaval de Rio des Montagnes a
dispensé de multiples divertissements à ses hôtes ravis.

Sur le « Pod » et dans les rues adjacentes , les brodeurs interpellaient
le passant, lui proposant les objets les plus divers, du plus utile jusqu 'au
gadget rapidement oublié.
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On pouvait acheter le buste de Kennedy, des friandises ou- des sau-
cisses odorantes et juteuses, des vêtements bariolés ou sévères , des tapis ,
des pistolets à bouchon, des tableaux, des machines à laver, des fleurs en
papier, des parapluies superbement inutiles en ces journées où l'amusement
fut roi.

Avant que d'innombrables confetti ne voltigent en pluie colorée dans
les éclats de rire et dans la douce tiédeur de la nuit de samedi à dimanche,
des quantités de petits billets jonchaient déjà le sol, s'amoncelant sous les
pieds des amateurs de grandes poupées qui tentaient infatigablement leur
chance à la loterie des illusions.

Des musiques diverses ont résonné partout dans la ville, faisant un
agréable chahut duquel émergeaient parfois les cris stridents d'un bambin
refusant d'être arraché à son cheval de carrousel.

On a bien ri, on a bien bu... Les 300.000 fleurs du cortège débordent
encore de nos yeux de leurs millions de pétales.

Les brodeurs et les acheteurs conservent une mine réjouie. La routine
quotidienne va reprendre ses droits.

Dans de nombreuses semaines, au fond de nos poches et dans les
recoins de nos demeures, des confetti retrouvés par hasard feront revivre
en nos mémoires les instants de ces jours de liesse.
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Toutes les photos
du cortège

et palmarès en page 15



Les enfants de Jaquet-Droz
Une ribambelle de quelque 500 en-

fants enthousiastes de la ville, parmi
lesquels se perdaient de rares membres
du corps enseignant, formait le premier
cortège de la Fête de la Montre. Une
foule inhabituelle et bigarrée se mas-
sait sur le parcours pour applaudir ces
« Enfants de Jaquet-Droz » encadrés
par les Musiques des Cadets du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et quatre
groupes de l'Union des sociétés locales
d'accordéon.

Les majorettes souriantes et dignes
ouvrent la marche, imprimant une ca-

Environ 500 enfants ont illustré samedi le temps de Jaquet-Droz.

dence soutenue au long serpent de gos-
ses qui les suit ; de petits groupes de
filles et de garçons costumés avec un
goût particulier symbolisent tantôt la
Musicienne, l'Ecrivain, le Dessinateur,
tantôt l'Oiseau chanteur, les Mécani-
ciens, tantôt l'Arlequin ou la Lyre con-
çus par l'ancêtre, Jaquet-Droz.

Pour entourer et étoffer cette évoca-
tion des automates, trois cents élèves
des Ecoles ont apporté un peu de la fraî-
cheur qui avait égayé la récente Fête de
la Jeunesse. Il y eut aussi, dans cette

joyeuse cohorte en marche, toutes les
fleurs du char réalisé par les Ecoles
secondaires.

La grâce, lea sourires, les couleurs
et les gestes da ceux qui reconnais-
saient au passage un « Tonton » ou la
maman ajoutaient de la chaleur à la
simplicité de l'événement. Quelques ar-
rêts permirent aux spectateurs de sui-
vre trois pas de danse ou de voir le dé-
tail d'un costume, ou encore de sentir
la bonne humeur qui jaillissait autant
du cortège que de la foule qui se refer-
mait, dense, sur la queue de colonne.

Hommages tiniOTés
Fête de la Bière et Nocturne au Stand

Auf den Bock ! A 1 heure environ, la Fête de la Bière prenait déjà  f i n .
Dans un coin, les derniers s'étaient assemblés, bock en main, autour d'un
accordéoniste improvisé. A deux pas, un couple agressif s'expliquait et un
peu plus loin, la tête dans les bras, les bras sur les genous, quelque fêtard

payait son tribut à Bacchus.

Il y a pourtant eu du soleil ; un grand
soleil à donner soif , tout le samedi. Les
contemporains de 1927 s'étaient donné
du mal pour organiser la Fête de la
Bière, comme il y a deux ans où plus
de 3600 litres avaient été débités sur la
place du Marché. L'orchestre folklori-
que, Krutenau, de Colmar a, lui aussi,
fait son possible de son podium central
et pourtant, le résultat de samedi, 2500

litres à peine, n'égala pas la première
prouesse. L'ambiance, elle aussi, sem-
blât! moins prometteuse. Les pots volés,
en revanche, furent moins nombreux,
de même que les fêtards attardés.

A quoi attribuer cette régression ? A
l'allure de cage qu'avait prise la place
cancelée, au prix de la bière (2 fr. 50,
un demi !), aux « Prosit » moins nom-
breux entonnés par l'orchestre, à la mo-

dération spontanée du public du lieu ou
à la soudaine panne de micro qui priva
de voix l'animateur ?

La Grande Nocturne de l'Ancien
Stand ne fut pas, à dire vrai, délirante,
la grande famille officielle avait sa ta-
ble, les autres les leurs ; peu d'osmose
et partant peu de joie...Les trois orches-
tres en revanche ont fait bonne figure,
de même que les trois Misses, la Reine
et ses dauphines.

Un animateur et quelques attractions
vivantes auraient apporté d'agréables
diversions en cours de soirée, mais l'ex-
périence aidant, une solution viendra,
pour la prochaine, peut-être...

D' aucuns buvaient, d' autres dan-
saient, d' autres enfin préparaient
dans le même temps les chars pour

l'après-midi.

Une ferme définitivement solide
pai*™ les constructions du XXe siècle

Beaucoup de monde pour assister à l'inauguration du musée rénové. A gau-
che, le parrain de l'édifice, le président du Conseil d'Etat Jacques Béguin,

à droite, Mme Pierrette Graber, la marraine.

Inauguration du Musée paysan

La vieille ferme « Sur les Sen-
tiers », aux Eplatures Grises, revit.
Et de quelle façon ! Oubliée, mena-
cée de démolition, puis sauvée par
un groupe d' amoureux de sites et
de vieilles bâtisses, elle est en passe
de devenir le premier Musée pay-
san et artisanal de la région.

Partiellement restaurée pour l'ins-
tant, elle a ouvert ses portes sa-
medi à des visiteurs avides de revi-
vre un peu du passé de ce pays.

Mais avant qu'un public très nom-
breux aille toucher de ses yeux
quelques pièces qui ont retrouvé
leur style d'antan, et les objets
constituant l'exposition « La vie
paysanne au temps de Jaquet-
Droz », une sympathique cérémonie
d'inauguration s'est déroulée sur le
« parvis » de la belle demeure.

La tribune des orateurs était des
plus originales : un vieux landau
campagnard aux brancards dressés
vers un. ciel sans nuage.

Présentés par . le professeur Tho-
mann, membre du comité du Con-
seil de Fondation du Musée, d i f f é -
rents orateurs exprimèrent leur joie
de constater (ruec quelle force la
vieille bâtisse a repris vie pour ma-
gnifier le passé d'une région en plein
développement.

La maison se détache sur un ho-
rizon d'immeubles modernes, de
grues besogneuses et , d'un autre cô-
té , de citernes qui désolent tous ceux
qui ne peuvent s 'accommoder des
constructions industrielles du X X e
siècle. Mais pour la circonstance,
si ces gigantesques tonneaux avaient
pu être remplis de vieux vin, cha-
cun s'en serait approché avec le sou-
rire.

Mais finalement , le fai t  d' avoir
pu sauvegarder une vieille ferme
dans un quartier où les construc-
tions jaillissent comme des champi-
gnons est assez important pour ré-
jouir pleinement tous ceux qui veu-
lent que le patrimoine paysan et ar-
tisanal de la région ne sombre pas
dans l'oubli. Et tant pis pour la pro-
ximité immédiate de réalisations de
verre et de métal que le visiteur du
Musée n'est pas obligé de regarder.

Un historique de la ferme f u t  pré-
senté , et un grand merci adressé à
tous ceux qui ont œuvré à sa réno-
vation, que ce soit en y travaillant
manuellement , ou par une aide f i -
nancière. Les pouvoirs publics , de la
Confédération jusqu 'aux communes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ,
en passant par le canton, furent
également félicités pour l'appui
qu'ils ont apporté au projet.

M M .  Béguin, président du Conseil
d'Etat , Felber , président de la ville
du Locle et conseiller national , Ram-
seyer, conseiller communal chaux-
de-fonnier , et Tissot, directeur du
gymnase et cheville ouvrière de la
création du Musée, ont rappelé les
étapes de l'histoire de la ferme, et
ont insisté sur le rôle important
qu'elle est appelée à jouer aujour-
d'hui

Les groupes folkloriques Ceux de
La Tchaux et les Francs-Haber-
geants entrecoupèrent les discours
de charmantes danses et de beaux
chants qui rappelèrent avec bonheur
de joyeuses coutumes séculaires.

Mme Pierrette Graber, épouse du
conseiller fédéral  et marraine du
Musée , reçut les clés de la demeure
des mains de deux bambins en cos-
tumes neuchâtelois.

Par petits groupes, les personnes
présentes purent alors se rendre
compte que la rénovation intérieure
de la maison a été réalisée d'exem-
plaire façon.

Une odeur de jambon flottait par-
mi les outils que nos ancêtres f a -
çonnèrent pour travailler la terre.
Chacun admira sans réserve l' expo-
sition de ces objets sur laquelle nous
reviendrons dans une prochaine
édition.

En bradant

Du monde devant tous les stands.

Des offres alléchantes clamées
dans des micros par de nombreux
commerçants installés tout au long
du «Pod», c'est un aspect important
de la fête. Des quantités invraisem-
blables de marchandises diverses ont
pris le chemin des chaumières.

Hélas pour certains bradeurs, le
vol à l'étalage a sévi. Beaucoup de
petits objets ont disparu sans qu 'ils
s'en aperçoivent, sinon au moment
de l'inventaire.

Prière de le réclamer contre '

bonne récompense (c'est le
président de la f ê t e ) .

Mais il n'y avait pas que des
acheteurs dans l'avenue. Il y avait
ceux qui prenaient plaisir à boire,
des bières et d'autres breuvages.
Certains avaient le vin méchant et
quelques bagarres éclatèrent. Re-
vers de toute fête.

Il y avait les gosses qui prenaient
plaisir à frapper sur le plus grand
nombre de têtes possibles avec leurs
petits marteaux bruyants. Une jeu-
ne fille a même reçu une gifle ré-
sonante pour avoir frappé douce-
ment le crâne d'une brave dame
qui ne l'entendit pas de cette oreille.

Mais dans l'ensemble, les esprits
chagrins étaient heureusement peu

C'est ainsi que les «grands»
s'amusent ?

nombreux et la fête se déroula
joyeusement.

On brade de tout et à tout âge.



Devant l' « Horloger » , les trois Miss ; de gauche à droite, Mireille Favre-
Bulle, 21 ans (deuxième), Bri g itte Aider, 20 ans (la Reine), et Marie-France

Cuelot , 23 ans (troisième).

C'est avec plaisir qu'on se rallierait
à leur panache.

Le grand corso fleuri
de Ici vingt - deuxième
Fête de lea Montre

Fête sans fard
— Au grand repas servi à la Maison

du Peuple, 500 personnes ont apprécié
et le service ct la cuisine, et au Sfcnd ,
les grenadiers étaient 70.

— Les honneurs du corso fleuri re-
viennent d'abord à M. Roland Studer
qui , pour un premier cortège, signe une
réussite complète. A ses côtés, à ceux qui
travaillèrent dans l'ombre, associons' MM. Paul Griffond fils , président de la
Commission du cortège, Robert Ballmer
pour la sécurité dans la traction des
chars, le major André Grisel jouant le
rôle de grand directeur de la marche
du cortège, ainsi que M. André Gattoni
et Mme Dolly Fanhauser pour les cos-
tumes.

— Le jury qui délibéra n'eut pas la
tâche facile. Le palmarès le prouve.
Qui étaient-ils ? MM. Albert-Ed. Wyss,
Georges Stehlé, Claude Loewer, André
Faux, Raymond Erard et Gilbert Ber-
nasconi. « Les présentations et réalisa-
tions des sociétés locales, inspirées des
dessins de M. R. Studer, furent dignes
du riche passé de notre cité », a-t-il dit.

— Arrivant au Musée des beaux-
arts (où sont exposés comme chacun
sait , les trois fameux androïdes de Ja-
quet-Droz), une brave visiteuse s'en-
quiert : « Dites, c'est bien les automa-
tes exposés ici qui ont défilé dans le
cortège ? »

— Les grands absents, partis pour
une huitaine de jours à la découverte
d'autres régions, les élèves des deuxiè-
mes années du Gymnase. La 2S2 s'est
envolée pour Barcelone, la 2S1 pour
Prague, la 2L1 pour Florence, la 2L2
pour Amsterdam, et la 2P pour la
Provence.

— Plus de 2000 litres cle bière ont été
bus sur la Place du Marché , samedi
soir. Un record pourtant : la statistique
ne dénombre que 84 pots manquants,
alors qu 'il y a deux ans, plus de 600
pots avaient disparu !

— Le grand chef de la « mitraille »
est satisfait. 20.000 paquets de confetti
Mit été vendus.

— A La Vue-des-Alpes, hier matin,
moment d'émoi. Le drapeau suisse, au
moment du « lever » est resté croche.
Finalement, tout rentra dans l'ordre,
mais c'était le moment.

— Ne rentre pas qui veut chez les
Grenadiers de Fribourg. Il faut d'abord
mesurer 1 m. 70 au minimum, montrer
patte blanche, avoir deux parrains. En-
suite seulement, votre candidature est
discutée en assemblée générale. Admis,
vous commencez tout en bas de l'échel-
le... même si vous êtes colonel. Autre-
ment dit, vous êtes deux ans durant
porteur de fusil et ordonnance. Après,
vous pouvez être sapeur, devenir sous-
officier , voire chef de section. Mais les
grades sont comptés.

— L'effectif des Grenadiers de Fri-
bourg comprend 82 hommes. A la tête,
un commandant, puis un tambour-ma-
jor , la clique, l'Etat-major avec un au-
mônier, un quartier - maître, un adju-
dant , deux sergents-major, un ' fourrier.
Plus loin encore , quatre sapeurs et trois
sections de porteurs de fusil.

— Avant de prendre la direction de
La Chaux-de-Fonds, les Grenadiers ont
assisté à un culte à La Vue-des-Alpes.

— Ce n 'est pas une petite affaire
que de charger au fusil comme le font
ces Grenadiers. D'abord , ce sont des
fusils de 1790. Ensuite, il faut connaître
les dix-huit mouvements avant de tirer
un coup !

— Outre les renforts du Bataillon de
sapeurs - pompiers en cas de feu, la po-
lice locale a été renforcée de quinze
gendarmes de la police cantonale, de
quinze autres de la Police de Neuchâtel ,
de vingt de la police de l'armée. A côté
de cela , le capitaine Stoudmann mobi-
lisa trente-cinq autres gendarmes pour
différents services.

— Lors cle la conférence de presse
tenue après le corso, il fut  grandement
question des problèmes socio - écono-
miques de la ville de La Chaux-de-
Fonds. M. Maurice Payot a parlé du
développement de la ville et répondu
aux nombreuses questions des journa-

listes... étrangers pour la plupart. « La
Chaux-de-Fonds, a dit le maire de la
ville, peut être fière. Elle se défend sur
le plan culturel avec sa Salle de musi-
que, son Club 44, son Théâtre, sa Bi-
bliothèque, son Gymnase, son Ecole
technique, et ses écoles. En sport, une
équipe de hockey qui est pour la qua-
trième fois championne suisse et qui
se défend sur le plan international ». Il
n'était pas samedi soir aux Mélèzes !

— Pour un parfait déroulement du
cortège, le maître Grisel avait installé
huit postes de contrôle. Un essai, une
réussite.

— La liste des invités officiels est
longue. Nous ne donnons que les prin-
cipaux , et tant pis pour les « oubliés ».
Le Conseil communal au grand com-
plet. Les conseillers d'Etat Jacques Bé-
guin, Carlos Grosjean et Rémy Schlap-
py ; les conseillers communaux du Lo-
cle, R. Felber, R: Reymond, F. Blaser ,
J.-P. Renk, H. Eisenring ; le président
du Conseil communal de Neuchâtel , J.-
Cl. Duvanel ; MM. Jean Haldimann,
préfet ; R. Perrin , juge fédéral; A. Rais,
ancien juge fédéral; J.-P. Porchat , pré-
sident de la Fête des vendanges de
Neuchâtel ; Walther Russbach, com-
mandant de la Police cantonale ; Ar-
mand Cuenat , président de la Braderie
de Porrentruy ; André Guinand, prési-
dent du Tribunal cantonal ; Pierre
Wyss, juge d'instruction.

— La Fanfare de l'armée groupe une
centaine de musiciens sélectionnés dans
tout le pays. Elle existe depuis 1960 et
a déjà parcouru une bonne partie de
l'Europe. Sous la direction de l'adju-
dant Honegger, elle est « mobilisée » à
la veille de chaque manifestation. Pour
venir à la Fête de la montre, elle fut
rassemblée samedi. Une répétition gé-
nérale a précédé le voyage en pays
neuchâtelois.

— La police locale a dénombré 9000
voitures. Là aussi, c'est un record.

— La Fête de la montre 1971 : un
budget de 300.000 francs. Mais c'est
une réussite. ,

Prélude à La Vue-des-Alpes
Hôtes d'honneur, la Fanfare de

l'Armée et le contingent des Gre-
nadiers fribourgeois ont officielle-
ment été reçus hier matin, à leur ar-
rivée à La Vue-des-Alpes. Manifes-
tation à la fois sympathique, frater-
nelle et patriotique qui ouvrait la
journée de dimanche.

Dans un cadre merveilleux, cette
réception présidée par un radieux
soleil était un prélude au grand cor-
so fleuri. Grenadiers et musiciens
ont été présentés à MM. Maurice
Payot , président du Conseil commu-

Des grenadiers très sérieux.

nal et André Schwarz, président de
la Fête de la Montre. Auparavant,
le colonel Pierre Imhof avait ac-
cueilli ces hôtes d'un jour et présidé
à la montée des couleurs.

L'Hymne national fut joué alors
que le drapeau montait au mât. Les
Grenadiers de Fribourg terminèrent
ce premier acte par une salve d'hon-
neur. Après un vin d'honneur, la
Fanfare de l'Armée et les Grena-
diers gagnèrent La Chaux-de-Fonds
escortés des motards de la Gendar-
merie neuchâteloise.

Les travailleurs
de la fête

Et puis, il y eut aussi les autres.
Ceux d'avant et ceux d'après la fê-
te. Ceux des coulisses ; enfin, ceux
qui n'étaient pas aux balcons. Ils ont
amené l'eau, l'électricité. Ils ont ser-
vi les clients. Avec le sourire. Sou-
vent. Us ont fleuri les chars, sur-
veillé et permis la circulation, porté
soins aux malades, aux blessés, con-
duit les bus, assuré l'ordre, balayé,
lavé les rues, assuré les services té-
léphoniques, prévenu le feu. Ils ont
aussi défilé sous le soleil, lancé des
fleurs, soufflé dans les cuivres, tam-
bouriné, filmé et raconté la fête,
consolé les enfants perdus.

Us ont bradé, cancelé les voies,
balisé les emplacements ; ils ont fait
tourner les manèges, grillé des sau-
cisses, rincé des verres, entassé des
bouteilles . Ils ont apporté leur pré-
sence, leur collaboration.

Leurs blouses et leurs saloppettes
tranchaient avec les robes ct les cos-
tumes, par ci , par là, car ils étaient
assez peu nombreux, les autres. Ou
bien, ils étaient discrets. Discrets,
certes, mais efficaces, les désintéres-
sés, les obscurs sans qui ce grand
théâtre ne serait pas possible.

Harmonie. Au singulier, c'était celle du soleil et des fleurs, du soleil
un cortège, c'est certainement celui qui résume le mieux le « clou » de cette
22e Fête de la Montre, le grand corso fleuri. Et il est plus original qu'il y
paraît d'emblée. Un cortège harmonieux, c'est beaucoup plus que simple-
ment beau, beaucoup mieux que simplement réussi, bien préférable à sim-
plement panaché. Et beaucoup plus difficile à réaliser, donc plus rare.

Harmonie. Au singulier, c'était celle du soleil et des feurs, du soleil
et des filles, du soleil et des couleurs dans un éclatant septembre jurassien.
Au pluriel, c'étaient celles que diffusaient généreusement neuf corps de
musique rutilants. Mais c'était surtout, dans l'ensemble, un équilibre parfait
dans la conception et le défilé des trente-deux groupes du cortège, une
réelle unité dans la diversité, une régie bien au point permettant , par des
arrêts calculés, d'offrir aux spectateurs un spectacle point trop fugace.

Bref, on a vu souvent à La Chaux-de-Fonds de bien beaux cortèges. Ici,
toutefois, c'était un peu comme si le génie de Jaquet-Droz, maître ordonna-
teur de rouages, n'avait pas seulement servi de thème à la fête, mais avait
imprégné son déroulement même...

Mais si, comme dans les automates,
c'est la mécanique invisible qui consti-
tue le tour de force, la magie de l'en-
semble prend vite le dessus. En cela
aussi, l'hommage à Jaquet-Droz fut
parfait hier après-midi. Non seulement
les trois chars-vedettes du corso, les
Automates qui lui donnaient son nom,
Ecrivain, Musicienne et Dessinateur,
restituaient fidèlement leurs illustres
modèles, mais encore un millier de fi-
gurants et de musiciens plongeaient ,
grâce à leurs costumes chatoyants, l'a-
venue Léopold-Robert dans une atmos-
phère XVIIIe siècle plus somptueuse à
vra i dire qu'elle n'en a jamais connue
sans doute.

Toute de bon goût : la publicité s'é-
tait faite artistement discrète, en dépit
du grand effort fourni par les commer-

A chacun sa reine ! Jaquet -Droz-Grif fond avait trouvé la sienne en Madame
la Présidente Schwarz.

çants dans la réalisation des chars ; et
le snobisme n 'y trouva aucune part , La
Chaux-de-Fonds ayant eu à cœur d'af-
firmer sa « seconde vocation » , celle de
plus grande commune rurale du can-
ton, en mettant ses tracteurs fleuris à
l'honneur aussi.

Derrière « La Lyre » en grande tenue
et forme et les attrayantes majorettes
— très XXe siècle, elles ! — aux cou-
leurs chaux-de-fonnières, l'imposant
groupe des Vieux-Grenadiers de Fri-
bourg donnait d'emblée le ton de cette
évocation d'un temps révolu. Graphis-
me moderne et fleurs du jour , le char
de l'affiche officielle ménageait la tran-
sition entre les soldats de jadis et ceux
d'aujourd'hui : la fanfare de l'armée
suisse, dont on remarqua, outre l'excel-
lente prestation , quelques éléments qui,

grâce à l'ère Oswald, eussent fait bonne
figure dans un orchestre « pop » ! Mais
la martialité y était , comme il se doit
dans un cortège. Elle y était même
abondamment, puisque la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », La Mu-
sique militaire du Locle et celle de
Neuchâtel émaillaient ensuite le défilé.
Armées d'hier , armées d'aujourd'hui ,
aux costumes changeants et dont on ai-
merait que l'Histoire permette de n'ani-
mer que des champs de fête ! La fanfa-
re de la Croix-Bleue, dans ses nouveaux
uniformes à shakos complétait la para-
de musicale avec la fanfare des Cadets.

La musique ouvrière « La Persévé-
rante» , quant à elle, avait revêtu l'ha-
bit de Pierrot et précisait qu 'elle saluait
ainsi Pierrot et Pierrette — amical clin
d'œil à « notre » conseiller fédéral et à
Madame ? — de la part de ces horlogers
authentiques qui par ailleurs fraterni-
saient en mauve, fort élégamment, avec
leurs employeurs dans un groupe
FOMH-SPPM très remarqué.

Pourtant , ne manquait-il pas une mu-
sique ? Le seul petit regret du specta-
cle est peut-être qu'on ait omis de dif-
fuser , autour de la charmante « Musi-
cienne », quelques airs de son clavecin.
Et aussi, pour compléter l'évocation
fleurie et costumée de la Cour d'Espa-
gne, quelques notes ibériques.

Car on n'avait pas oublié , en effet ,
dans cette allégorie horlogère, l'apport
d'hier et d'aujourd'hui de nos amis
étrangers : L'Espagne où se rendait Ja-
quet-Droz , mais aussi l'Italie d'où nous
viennent tant de forces de travail. Si le
char de la Cour d'Espagne séduisit par
sa noblesse, avec sa cohorte de cava-
liers costumés, ses belles danseuses et
ses ténébreux hidalgos, le groupe ita-
lien s'attira nombre d'applaudissements
mérités aussi , avec ses lanceurs de dra-
peaux vifs et colorés qui prouvaient
que la Péninsule peut nous être proche
même par le folklore.

Ainsi, les automates n 'étaient pas
seules vedettes du cortège, tant s'en
faut ; la vie et la joie des hommes, des
femmes, des enfants d'ici l'étaient bien
davantage encore. Que ce soient les aî-
nés des groupes folkloriques, « Ceux
d'ia Tschaux », Costumes neuchâtelois,
Britchone, Francs-Habergeants loclois,
Chanson de Porrentruy ou Chanson de
Saignelégier, que ce soient les
« moyens » et surtout « moyennes », en
âge mais non en charme, majorettes,
demoiselles d'honneur, trio de reines,
que ce soient enfin les petits, ces dizai-
nes de' gosses en écrivains, musiciennes,
dessinateurs, joueuses de lyre, oiseaux-
chanteurs, pierrots, tous étaient autant
de proclamations de ce que si la célé-
brité du lieu tient à son génie mécani-
que, sa vraie valeur est celle du dyna-
misme humain. Ce n'est pas le rayon-
nant papa Griffond , « père » de la fête
sous les traits d'un Jaquet-Droz plus
chaux-de-fonnier que nature, qui nous
démentira...

HARMONIE
AU SINGULIER ET AU PLURIEL



^T* ! «I- TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1971 *mr BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15

' EEEE  ̂
| | 1er CONCERT DE L'ABONNEMENT

A Association
c des concerts LEICESTERSHIRE SCHOOLS SYMPHONY ORCHESTRA Location ouverte chez GINDRAT,
L duLocle orchestre de jeunes (110 musiciens) ™ %£^LE,

"- Téléphone (039) 311689
Œuvres de Verdi, Sibelius, Ireland, Tchaïkowski , Schumann, Berstein

Dès le 7 septembre
Abonnements aux 6 concerts : Fr. 40,- Etudiants : Fr. 25.- J.M. : Fr. 20.- et dès le 6 septembre
Prix des places par concert : Fr. 10,- Etudiants : Fr. 5.- J.M. : Fr. < 5.- pour les abonnement
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mais vos vêtements I
défraîchis et sans tenue. !
sont fatigués, tachés, I

nous allons nous en occuper I
très vite, très bien et [j
...toujours à petits prix !

©

Service VITASEC : place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 41 41 j
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE « nouveau pressing » Côte/H.-Grandjean - Tél. (039) 31 53 53
Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret

LÈS BRENETS Mme J. LAMBERT - Tapissier

mmmmmmWmmmim&mi'tilmmmWaL̂ ^
V ^Une gamme de grande classe des

produits de soins
JUVENA

_ l Une peau nouvelle, un visage rajeuni
Conseils gracieux, tous soins esthétiques

Institut de Beauté JUVENA
Impasse du Lion-d'Or - Le Locle

Tél. (039) 31 36 31. Esthétitienne diplômée
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L'HEURE DE L'APÉRITIF M

à la Confiserie ; i

ANGEHRN Le Locle I

r >*
On cherche

mécanicien-
électricien

pour travail sur machine électronique

Travail varié
Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre IR 31754 au bureau
de L'Impartial.

V J

Pour compléter notre personnel
nous cherchons

1 DESSINATRICE
] Travail intéressant et varié.

Ambiance agréable dans une usine
neuve.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à :
EMISSA S.A., rue de France 55,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 46 46.

CARTES DE NAISSANCE
en ven^e à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

U
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Nous engageons

POLISSEUR QUALIFIE
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 S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

E 

PIERRE-A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres

cherche

tourneurs
et

personnel à former
pour différents travaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à Beau-
Site 13, 2400 Le Locle, tél. 039/31 11 21

y • srns" ' ,s
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immeuble locatif ef commercial
de construction ancienne ;
situation centrale, vis-à-vis du futur
Marché Migros.

Possibilité d'aménager des magasins
et garages.

Etude Pierre Faessler, notaire
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 43 10

A LOUER

AU LOCLE

quartier ouest,

appartement
de 2 pièces et cui-
sine. Toutes char-
ges comprises et
Coditel fr. 237,20,
libre pour le 1er
novembre 1971.

Tél. 31 46 46
EMISSA

Rue de France 55
de 8 à 12 h et de
14 à 18 heures.

ON A TROUVÉ
l'adresse d'un bijoutier qui entre-
prend tout ce qui se rapporte à .sa
profession et se rend à domicile
s'il le faut.

La voici : GILBERT COSANDEY
Roches-Voumard - LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 57

On cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié et •

FERBLANTIER
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire, logement ou
chambre à disposition.

Faire offres à :
Ernest Kaslin ,
appareilleur diplômé
2017 Boudry. Tél. (038) 42 11 46

Aujourd'hui
gTEA-ROOM

CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

©tiwert
ENTREPRISE BIENNOISE

engage

une sténodactylo
i français - allemand.

Bonne ambiance - Salaire adéquat
Tél. (032)) 41 11 90 ou 41 21 70
pendant les heures de bureau.

Coiffeur (se)
pour dames est cherché (e) tout

¦ de suite, éventuellement rempla-
cement — Haut salaire.

Faire offre à
CHARPILLOZ GEORGES
Coiffure - BÉVILARD
Tél. (032) 92 12 40

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT

cherche

cuisinier
place à l'année.

Ecrire ou téléphoner au
(066) 22 12 88.

Entreprise de construction à Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
actif (ve), ayant de l'initiative, ai-
mant les chiffres, connaissant la
dactylographie, pour divers tra-
vaux et réception des appels télé-
phoniques.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable, semaine de 5
jours , caisse de retraite.
Faire offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et
photographie sous chiffre à P
22083 N, Publicitas, 2000 Neuchâ-
tel.

ENTREPRISE A. STAUFFER
NEUCHATEL

cherche

ouvriers peintres
si possible avec permis de conduire.

Bon salaire.

Tél. (038) 25 48 46 ou (038) 33 49 82

Le poste de

cuisinière
est. à repourvoir dans notre crèche.

Activité : préparation des repas
pour les enfants et le personnel.

Horaire : 6 h. 30 à 16 h.

Les personnes intéressées sont in-
vitées à faire leurs offres sous
chiffre AS 70338 J aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Nous avons trois
petits enfants. Possibilité de faire de
i;équitation, l'après-midi, avec notre che-
val, fréquenter des cours de langues ou
autres. Belle chambre. — S'adresser à
Mme C. Wehrli, Zollikerstrasse 168,
8008 Zurich. Tél. (051) 55 11 67. '

A VENDRE

RENAULT
R 16

modèle 1970,
44.000 km.,

couleur crème,
parfait état,
expertisée.

Tél. (039) 41 38 93
à Saint-Imier.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

Lisez L'IMPARTIAL

L'Hôtel de la Gare
de MONTMOLLIN

cherche

UN CHEF DE
SERVICE

de nationalité suisse
Bernard DESPONT
Tél. (038) 31 11 96

—ww Feuille dAvis des Montagnes Birn^^^1»8̂ ^

VILLE DU LOCLE

Votation cantonale sur:
a) le décret portant ratification de la

convention par laquelle l'Etat de Neu-
châtel et l'Etat de Vaud déterminent
leurs engagements réciproques au sujet
de l'Ecole d'infirmières en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, l'Abri, à Lausanne,
du 22 juin 1971 ;

b) le décret allouant une subvention
de fr . 3.850.000.— à la commune du
Locle pour la construction et l'équipe-
ment de locaux supplémentaires pour le
Technicum neuchâtelois (division du Lo-
cle), du 22 juin 1971 ;

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 1971.
Local de vote : Grande salle de la Croix-

Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :

Samedi 11 septembre de 9 à 18 h.
Dimanche 12 septembre de 9 à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
1 exercer leur droit de vote par an-

ticipation au Poste de police, du
mercredi 8 septembre au samedi 11
septembre à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu'au vendredi 10 septembre ou
au Bureau électoral jusqu'au diman-
che 12 septembre à 10 heures, (tél.
No 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

A VENDRE lit com-
plet en bon état.
Tél. (039) 31 47 31,
Le Locle.



Quelqu'un l'a dit: «Les policiers sont
un peu comme les parapluies: on y
pense quand il pleut ou quand il vous
arrive un pépin. » Et pourtant que
ferions-nous sans police et sans gen-
darmes. Je me souviens d'un brave
Belge, parti pour l'au-delà depuis
longtemps, venu dans la maison de
mon grand-père, vieil évangéliste, qui
reçut plus de monde à sa table que
la reine d'Angleterre (certes, les menus
étaient plus frugaux) et , qui fut étonné,
en arrivant à Bâle, ce verrou d'une
Suisse si honnête et si vertueuse. Cette

petite phrase frappa mes oreilles de
gosse: «La première chose qui m'a
surpris en traversant la frontière c'est
d'y voir un cimetière... et des gendar-
mes !

On m'a reproché d'être trop bien avec
la police ! Certes, je ne vous invite
pas à sauter au cou des agents. D'ail-
leurs , ils n 'aiment pas ça , à moins que
ce soient leurs femmes ou leurs fian-
cées. Et pourtant je me suis demandé si
souvent ils sont remerciés pour tous
les services qu 'ils nous rendent. En

certaines régions de ce vaste monde,
il est de tradition de se souvenir d'eux
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Je ne sais ce qui se passe chez nous.
Vous donnez bien cent sous à votre
facteur. Pourquoi pas la même somme
pour la caisse des agents ? Pour mon
compte

^ 
je dois avouer que jamais je

n'y ai pensé.

L'ORDRE PUBLIC
C'est tout de même précieux. Une

bonne petite ville où, semble-t-il, il ne
se passe pas grand-chose... mais où,
nuit après nuit , le poste a ses veil-
leurs. Tenez, l'autre nuit , j' ai télé-
phoné au 17 vers les 1 heure du ma-
tin , «ils» étaient là , et personne ne
m'a enguirlandé parce que je le ré-
veillais. Quand j'ai terminé mon petit
discours par «bonne nuit» , ma femme
m'a dit: « Tu as un sacré culot de
souhaiter une bonne nuit à des gars
pour qui la nuit sera blanche ! »

MULTIPLES OCCUPATIONS
A part ce service régulier de bu-

reau , de jour et de nuit , le dimanche et
les jours fériés compris, les agents
sont là pour répondre à tout appel et
intervenir en cas de besoin. Et puis,
qu'il vente ou qu 'il pleuve, jour et
nuit ils font des patrouilles dans les
rues. Alors que nous dormons, quel-
qu 'un veille sur nous.

Bien sûr , il existe des contacts avec
la police cantonale, les constats d'ac-
cidents, etc. Et puis, avons-nous pensé
au service d'ordre, aux multiples ques-
tions de parcage. Cela va du Château
des Monts à la piscine-patinoire.

On dira : il y a la fermeture des
établissements publics. Aujourd'hui,
alors qu'on a la TV chez soi , on peut
un peu moins contrôler si les jeunes
au-dessous de 16 ou 18 ans regardent
des films interdits. Ce sont les parents
qui doivent devenir policiers.

DES SAMARITAINS
Un jour qu'un bonhomme se payait

ma tête quand je lui parlais du travail
de la police et du rôle des agents
comme samaritains, je me suis dit
qu'il pourrait bien avoir besoin d'eux...
ce qui ne tarda pas ! Oui, les policiers
sont là pour tout accident. Ce rôle de
l'agent de police est spécifiquement hu-
manitaire... comme on est heureux
d'avoir recours à eux en cas d'incen-
die ou d'inondation. Et puis, s'il vous
arrive un «pépin», vous pouvez tou-
jours téléphoner au 17 pour vous ren-
seigner quel médecin peut vous se-
courir, quelle est la pharmacie d'office.
Vous pouvez même si l'ampoule de
votre lampe rend l'âme, venir au poste
acheter une nouvelle ? «poire» ou un
fusible... bien sûr si les magasins sont
fermés. Et puis, il y a encore les
objets trouvés... et la recherche des
personnes perdues. Vous aurez peut-
être la joie de retrouver votre belle-
mère que les agents auront réconforté...
Chaque fois qu'une personne est en
difficulté , elle sera entendue par la
police.

UN CORPS DE 19 HOMMES
C'est peu pour une ville de 15.000

habitants musardant sur de nombreux
kilomètres. Du travail, il y en a. Je
vous assure. Sous le commandement du
plt. Brasey, sergent , caporaux, appoin-
tés et agents font du bon travail... pas
toujours compris. Mais il est juste de
relever le côté positif d'hommes au ser-
vice de tous, (je)

Un travail souvent méconnu, celui des agents de la police locale

Nombreux accrochages pendant le week-end
— 2 h. 05, samedi, M. D. M. effec-

tuait des essais de virages au volant de
sa voiture, rue Charles-Naine, lorsque
soudainement, il prit un virage trop
brusque et sa voiture se renversa sur
le flanc. Dégâts.

— Peu avant 15 h., samedi, M. A. J.
circulait en automobile dans une file
de véhicules rue Numa-Droz, en direc-
tion est. A la hauteur du No 101, ne
parvenant pas à immobiliser son vé-
hicule, il vint heurter la voiture con-
duite par M. L. D. qui, à son tour , fut
projetée contre l'automobile pilotée par
M. W. F. Deux passagères de la voiture
de M. L. D. furent légèrement contu-
sionnées et ont reçu les premiers soins
à l'hôpital. U s'agit de Mme E. D.,
ainsi que de Mlle M.-L. G., toutes deux
du Locle.

— A 19 h. 35, samedi encore, Mme
M.-L. H, de Neuchâtel , circulait à bord
de sa voiture sur la route menant des
Combettes à la rue de Bel-Air en direc-
tion ouest. A l'intersection de la rue
de Bel-Air, négligeant de céder le
passage, elle coupa la route à la voi-
ture conduite par M. P. C, des Plan-
chettes. Lors de la collision qui s'en-
suivit, deux personnes furent légère-
ment blessées. Il s'agit de M. W. C, des
Planchettes, et de M. A. M., de Cor-
taillod, qui ont été transportés à l'hô-
pital , qu'ils ont pu quitter après avoir
reçu les soins nécessaires. Le permis
de la conductrice a été saisi.

— A 22 h. 40, samedi soir, M. D. T.
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes. Dans le virage situé au-dessous
du tournant de la Motte, alors qu'il
effectuait le dépassement de plusieurs
véhicules, il perdit le contrôle de sa
voiture, qui fut déportée sur la gau-
che. Elle vint heurter, une voiture
française pilotée par M. j . D., de
Dombresson, circulant en sens inverse.
Dégâts matériels.

— Dans la nuit de dimanche, à 2 h.
85, M. P. S. circulait du restaurant du

DSR en direction de l'avenue Léopold-
Robert. Arrivé à la hauteur de l'artère
sud de ladite avenue, il négligea d'ac-
corder la priorité au taxi conduit par
M. F. D. La collision qui s'ensuivit se
solde par des dégâts matériels.

A 19 h. 15, hier, une automobiliste
domiciliée en ville, Mme E. G., circu-
lait rue du Balancier en direction sud.
A l'intersection de la rue Numa-Droz,
elle repartit prématurément du signal
stop, coupant ainsi la route à la voiture
pilotée par Mme R. C, de la ville éga-
lement, qui circulait normalement. La
collision qui s'ensuivit causa d'impor-
tants dégâts matériels.

Une voiture française pilotée par M.
D. M. circulait hier soir rue du Marais
en direction sud lorsque, à l'intersection
de la rue du Collège, son conducteur
négligea le signal stop, coupant ainsi
la route à la voiture italienne conduite
par M. P. T., roulant normalement rue
du Collège. Deux personnes ont été
légèrement blessées lors de la collision
qui s'ensuivit mais ont pu regagner leur
domicile après avoir subi un contrôle
à l'hôpital.

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de Guillaume

Tell ces temps-ci.
Pas de Guillaume Untel.
Non. Il s'agit bel et bien du seul

« héros national » que nous possédions,
avec Winkelried, bien entendu, celui
que, soi-disant, on a poussé...

Et l'auto-critique, voire la moto-cri-
tique, de se déchaîner.

En fait il est bien possible que Guil-
laume Tell n'ait été qu'un personnage
de légende. Mais comme l'écrivait Wil-
liam Martin lui-même, on sait que le
chapeau placé sur une perche était
à l'époque le symbole du Tribunal.
D'autre part la prise et la destruction
des châteaux n'est pas inventée. Pas
plus que le conflit avec les baillis et
le serment du Griitli, et le Pacte, qui
existe bel et bien. Que l'imagination
populaire ait fait le reste, rien d'im-
possible.

Alors pourquoi chicaner, ironiser,
blaguer, en se donnant des airs de
petits finauds à qui on ne la fait pas ?

Au risque de s'attirer la réflexion
de cette Genevoise qui n'avait pas sa
langue dans sa poche.

— Qu'il ait existé ou non , je l'igno-
re. Mais ce que je sais c'est que des
Tell aujourd'hui on n'en voit plus beau-
coup. Tous les Suisses c'est des pou-
les mouillées ou des opportunistes.
L'argent passe avant la liberté...

Et voilà mes frères , comment on
nous juge vous et moi. Mais en fait
de héros, on aurait tort de croire qu'il
n'en existe plus.

Tout simplement les temps ont chan-
gé. Et s'il n 'est plus question de pom-
me ni d'arbalète, il existe pas mal de
situations cornéliennes qui aujourd'hui
désorienteraient un Werner Stauffa-
cher et un Walter Fûrst.

Ainsi avec les embêtements et les
critiques que nul n 'ignore, il faut vrai-
ment être un héros pour devenir Con-
seiller fédéral-

Chaque automobiliste ou piéton sait
qu'en conduisant son bolide ou traver-
sant la rue il risque sa peau...

Et chaque fois que je paie mes im-
pôts c'est avec l'âme d'un Arnold de
Melchtal que je remplis le chèque fa-
tidique...

Voire combien d'épouses tendres et
fidèles qui supportent des maris in-
supportables mériteraient le titre, avec
médaille de bronze. (C'est ce qui dure
le plus longtemps).

Alors, trêve de rigolade.
Soyons sérieux.
Et concluons : « Tell père, Tells

fils... »
Sans nous charger de refaire l'his-

torié, qui ne s'est jamais déroulée sans
une part équilibrée de vérité , d'inter-
prétation et de légende.

Le père Piquerez.

[ MEMENTO
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La Chaux-de-Fonds
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h . 30

Exposition de sculpture en plein
air.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 72. Ensuite, cas
urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

COMMUNI Q UÉS
i

Gil Bernard.
Hier , vedette à l'Olympia de Paris ,

Gil Bernard chante aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. Pourquoi ?

Parce qu'il a quelque chose de capi-
tal à vous transmettre.

Donc tous à la Maison du Peuple, ce
soir , demain et après-demain ; les trois
soirs à 20 h.

Inauguration du nouveau terrain de sport des Brenets
Samedi , c'était f ê t e  au village à l'oc-

casion de l'inauguration du nouveau
terrain de sport.

Tout débuta par un grand tournoi de
footbal l  mettant aux prises neuf équi-
pes formées de joueurs des diverses
entreprises des Brenets, des groupe-
ments sport i fs  et des sociétés locales.
Un tournoi acharné , car devant parents
et amis accourus très nombreux, cha-
que joueur désirait faire état de toutes
ses qualités.

L'après-midi , les enfants en âge de
scolarité luttèrent âprement aussi af in
de ravir les places d'honneur et de
remporter les magnifiques prix récom-
pensant l' e f f o r t  qu 'ils durent fournir

MM. J. Guinand, E. Tachella, W. Mischler et les conseillers communaux des
Brenets durant la manifestation.

tout au long d'un intéressant parcours
de cross-country.

Attraction enfin , pour la première
fo i s  aux Brenets , on put assister à un
match de. football  féminin opposant
deux formations du bas du canton, for -
mations au sein desquelles figuraient
plusieurs joueuses internationales. Mal-
heureusement, lors d' une chute, l'une
d' entre elles se brisa une jambe et dut
être emportée à l'hôpital par l'ambulan-
ce.

La partie of f ic iel le  proprement dite
eut lieu peu avant midi.

M.  J .  Guinand , président de commune
salua la présence dl M.  E. Tachella
commandant d'arrondissement, ancien

international de football  et directeur
cantonal de Jeunesse et de sport, de M.
W. Mischler, délégué du Département
de l'instruction publique responsable
du sport scolaire, de tous ses collègues
du Conseil communal et de nombreux
membres du Conseil général qui
avaient tenu à assister à cette manifes-
tation montrant ainsi l'intérêt qu'ils
portent à la cause du sport.

M.  J .  Guinand retraça brièvement
les travaux de la Commission chargée
de l'étude de cette réalisation sportive
indispensable pour une localité telle
que Les Brenets. Bien sûr, dit-il , il n'a
pas été possible de tenir compte de tous
les vœux et de toutes les propositions,
mais il s 'agit là d' un premier pas dont
on peut être f ier .  Les tâches incombant
à une commune deviennent de plus en
plus lourdes et de plus en plu s nom-
breuses obligeant ainsi d'échelonner les
dépenses et de ne dépenser que dans la
mesure de ses moyens.

M. E. Tachella félicita les autorités
pour leur magnifique réalisation et
trouva louable qu'elles aient mis ce
terrain vraiment à la disposition de
tous et non seulement de quelques
groupes privilégiés . Il parla aussi du
sport en tant que moyen d'évasion et
donna un aperçu des réalisations spor-
tives à venir dans le canton et le pays.

M. W. Mischler, quant à lui, dit quel-
ques mots de l'évolution du sport sco-
laire en relation avec le récent message
du Conseil fédéral  et se plu t à admirer
l'intéressante réalisation des Brenets.

Nous reviendrons ultérieurement sur
les résultats des divers je ux  et concours
de cette journée parfaitem ent organisée
par les soins du If ockey-Club et des
éclaireurs. (texte et pho to li)

Sur la pointe des pieds
Aimez-vous la peinture ? Ecoutez-

vous les concerts du mercredi soir ?
Allez-vous au théâtre suivre les créa-
tions du TPR ? Regardez-vous, devant
Mireval , les sculptures de Berthoud ?
Lisez-vous tous les Concourt,. Inter-
allié ou autre Renaudot ? Je parie que
non et cela ne vous dérange pas du
tout.

Aimez-vous un « Doubs » figuratif ?
Ecoutez-vous Radio-Beromunster le sa-
medi après-midi ? Regardez-vous les
spectacles d'un soir de Pierre Sabbagh ?
Admirez-vous le bas-relief de Léon
Perrin consacré aux Girardet ? Lisez-
vous Simenon, l'Illustré ou... Frédéric
Dard ? Je parie que oui et cela ne
m'impressionne pas du tout.

Vous avez le droit de diriger vos
goûts où cela vous plaît et ceux qui
n'aiment pas cela peuvent « péter »
dans un violon. On ne se refait pas. On
ne fait pas aimer Brahms à ceux qui
ne jurent que par Dalida. On ne fait -
pas avaler un « Buffet » à ceux qui
ne prisent, qui ne voient que Bruegel.
On ne lit que ce qu'on peut comprendre
et on ne regarde que ce qu 'on sait voir.

Le Jules-Auguste de la rue de Fran-
ce va boucler bientôt quarante ans de
mariage. Au dessus de son lit , il y a
un tableau qui représente deux an-
gelots qui veillent sur un chemin creux.
Le symbole d'une vie. C'est un tableau
reproduit et sous verre qui attend
chaque soir un couple de Loclois. C'est
un cadeau de mariage qui date des
années trente et qui finira dans un
bric-à-brac dans les années quatre-
vingt.

Le Ferdinand du Plateau du Stand
adore Gilbert Schwab. Pour lui, Tchaï-
kowsky est le centre du Spartak de
Moscou et Mendelsohn est un hoc-
keyeur suédois. Et puis après ? Est-ce
vraiment grave ? Il s'est construit un
univers selon ses moyens et ressent
des émotions selon sa culture. D'ail-
leurs Gilbert Schwab vaut Mozart : il
n'y a pas d'art mineur.

Si vous n'aimez pas Picasso, si vous
n'appréciez pas Debussy n'en dégoûtez
pas les autres. Mais, si vous adorez
Dalcroze et si vous en bavez devant
Eugène Burnand, cessez de croire que
vous êtes le critère absolu en ma-
tière artistique. Que vive la liberté, au
moins en cette matière.

S. L.

A 14 h. 50, samedi, un automobiliste
circulant rue Numa-Droz, M. C. P., né-
gligea de stopper son véhicule devant
un passage de sécurité, à la hauteur
de l'immeuble No 88. Plusieurs piétons
s'étaient alors engagés sur le passage.
L'un d'entre eux, Mme Blanche Loichat,
de Saint-Imier, âgée de 69 ans, a été
heurté. Faisant une lourde chute sur
la chaussée, la passante a subi une
fracture de l'épaule gauche. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été
saisi.

Une passante renversée

—BBSB— Feuille dAvis des Montapes j^BBEBI
Nombreux visiteurs au Château des Monts

On parle en Suisse et à l'étranger de
la merveilleuse Exposition Pierre Ja-
quet-Droz au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Jusqu 'à ce jour , le Château des
Monts a reçu plus de 4000 visiteurs.
Malheureusement, on a annoncé que
cette exposition est ouverte tous les
jours , alors que le lundi le Musée est
fermé.  De nombreux visiteurs ont dû
repartir bredouilles.

Nous venons de recevoir une série
de magnifiques photographies de M.
Al f red  Huguenin , professeur , sur la vi-
site de 40 jeunes étrangers, qui furent

reçus le 12 août 1971 au Château de»
Monts. Les responsables de cette ren-
contre furent M M .  Jean-Pierre Renk,
conseiller communal , Tuetey et Leroy,
ainsi que M. Willy Pingeon, chancelier
qui avait organisé la rencontre.

Sur notre photo, ces jeunes décou-
vrant les merveilles de cette exposi-
tion, les horloges et les pendules, l'ou-
tillage de l'époque... qui retinrent l'ad-
miration des générations passées et
sont une révélation pour celles qui
viendront, (je)

Le Locle

MEMENTO

Château des Frètes : expos. Pierre Ber-
set, peintre.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Breguet. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

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.



RELHOR S. A.
Fabrique de Relais Horaires

Pour seconder le chef de fabrication
de notre usine de décolletages à
TAVANNES, nous offrons une belle
situation d'avenir à un

technicien-mécanicien
. ou excellent praticien

ayant des connaissances des problè-
mes de décolletage et de taillage.

Age souhaité : de 25 à 45 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous) attendons votre offre ou votre
appel téléphonique au No 039/26 01 44.
RELHOR SA, rue du Locle 74,
La Chaux-de-Fonds
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

A. Gardel-Langel S.A.
Chauffage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 4176

Votre avenir...

.. .très très confortable, si vous choisissez
votre ameublement chez

NOUS CHERCHONS

PERF0-
VÉRIF1CATRICE

expérimentée ou en formation,
éventuellement à la demi-journée.

Téléphonez aux
Câbles électriques de Cortaillod
(038) 42 12 42, interne 226 ou 218.

Nous offrons une place stable d'

ouvrier de
manutention

• à homme consciencieux et habile,
dans notre atelier de reliure et ma-
nutention des papiers.

Mise au courant rapide et travail
agréable.

Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Offres écrites ou se présenter à la
direction de l'Imprimerie Courvoisier ,
Journal L'Impartial, rue Neuve 14.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
et

ouvrières
Faire offres ou se présenter à :
COSMOS S. A. - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 36

NSU 1200 C
1968, rouge, intérieur skai.

GARAGE DE LA CHARRIËRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

Je cherche région canton de Neu-
châtel

gérance d'un café,
café-restaurant,
bar à café
Possède 25.000 francs.
Ecrire sous chiffre MG 17669 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

cherche

personnel féminin et masculin
pour travail en fabrique, ainsi qu'un

chef d'atelier
S'adresser à Adrien Juillerat, Gen-
tianes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 53 91.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

> 

BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages

2025 Chez-le-Bart

désire engager, au plus . vite, pour son service des
achats, un

ACHETEUR QUALIFIÉ
Nous demandons une formation d'employé commercial
avec, si possible, quelques connaissances techniques.
Un candidat de formation technique ou mécanique
possédant d'excellentes connaissances commerciales
peut également convenir.

Nous offrons une situation stable et indépendante
dans une entreprise jeune et moderne, située dans !
une des plus belles région du littoral neuchâtelois.
Nos prestations de salaires sont adaptées aux condi- !
lions actuellement en vigueur.

Nous attendons une offre détaillée de votre part ou
éventuellement votre appel téléphonique pour pren-
dre rendez-vous, au (038) 55 16 76.

Entreprise moderne de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
maîtrisant bien tous les travaux de
bureau d'une entreprise moyenne
d'une branche annexe de l'horlogerie

Nous offrons un traitement en rap-
port avec l'importance du poste, ainsi
que des prestations sociales modernes

Une personne sérieuse et dynamique
a chez nous d'intéressantes perspec-
tives d'avancement.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, qui seront
traitées avec discrétion, sous chiffre MB 17733 au
bureau de L'Impartial. ( !

A REMETTRE A MONTREUX,
vue magnifique sur le lac, 5 min.
centre et gare, !

GRANDE PENSION
AVEC 53 LITS,

COMPLETEMENT
ÉQUIPÉE CONVENANT

COMME MAISON
DE REPOS OU HOME
DE CONVALESCENCE

Pièces spacieuses, long bail, loyer
raisonnable. Exceptionnel pour
couple d'infirmiers ou médecins.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24 i
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Saint-Sulpice a été ce week-end
la capitale des gymnastes du Vallon

Une véritable f ê t e  de la jeunesse. (Photo Impar-Le Brun)

Cette 4e Fête des individuels de
l'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers- a eu 'lieu*-le week-end dernier à
Çaint-Sulpice, dans des conditions par-

* ticulièrement favorables.
Samedi après-midi, toutes les instal-

lations furent reconnues en ordre et
prêtes à fonctionner. A 20 h. 15, le soir,
la fanfare « L'Union » ouvrit la fête par
un concert, sous la grande cantine amé-
nagée dans la cour du collège. Puis, le
président monta sur le podium et sou-
haita la bienvenue aux nombreux amis
de la gymnastique. La section locale
fit ensuite une démonstration gymni-
que, pupilles et actifs. Dès 21 haures, ce
fut un grand spectacle folklorique avec
la participation du groupe costumé « La
Soldanelle » de Moudon. En musique,
les quarante chanteurs et danseurs per-
mirent d'effectuer un tour de Suisse
fort sympathique. Vers 23 heures, les
invités vaudois, vivement applaudis, cé-
dèrent la scène à l'orchestre « The
Ryth Melody », qui anima la fête jus-
qu'au petit matin.

Dimanche, dès 7 h. 15, tout l'état-
major était réuni dans la cour du col-

lège où le soleil annonçait une journée
radieuse. A 8 heures débutèrent les
concours de toutes les catégories sur les
terrains se trouvant au nord du collè-
ge. Vers 12 h. 30, une équipe de secré-
taires travaillait déjà à l'établissement
de résultats du concours, que nous pu-
blierons ultérieurement. La remise des

¦ médailles et souvenirs eut lieu en fin
d'après-midi pour 180 gymnastes. Rele-
vons qu'au cours de l'après-midi, il y
eut diverses démonstrations gymniques,
volley-ball et gymkhana. Les discours
de cette manifestation furent brefs et
les orateurs, MM. M. Ryser, R. Jeanne-
ret et A. Zangrando adressèrent de
chaleureux remerciements à toutes les
personnes qui ont collaboré à l'organi-
sation de cette fête, durant laquelle
l'ambiance sportive et amicale n'a ces-
sé de régner. Dans deux ans, la SFG de
Saint-Sulpice fêtera son centième anni-
versaire. Rendez-vous a dcon été soll!
cité pour 1973. (rj)

Un Grand Prix à Chaumont : celui des caisses à savon
Qui n'a pas assisté une fo i s  au dérou-

lement d'un Grand Prix automobile ?
Personne certainement , puis que la télé-
Vision apporte chez soi, en direct , l'at-
mosphère particulière qui règne autour
de ces joutes bien particulières. Il y a
naturellement les bruits de moteurs qui

. Jont rêver les Fangio en herbe et puis
cette ambiance indescriptible qui fait
que n'importe qui , jeune ou moins jeu-
ne, se passionne et suit attentivement

Micheline Charrière, lre en caté gorie « Voitures améliorées » .
(Photo Impar-Charlet)

le déroulement de la course. A Chau-
mont, hier, c'était çà. Une cinquantaine
de caisses à savon, lumineuses, hétéro-
clites , bichonnées , soignées, originales,
s'alignaient en bordure de la piste où
à 14 heures se sont déroulées les pre-
mières courses sur un tronçon de un
kilomètre. E?i bleus de mécaniciens , des
gosses de dix à quinze ans s'af fairaient ,
qui autour des roues de trottinettes,
qui autour d' un moteur f i c t i f ,  grais-

saient , vissaient, estimaient la direc-
tion d'un œil expert. Les pères, sage-
ment, regardaient évoluer leurs reje-
tons et pariaient sur les plus chanceux.
De la supercaisse à savon qu'il ne
serait même plus dign e d'appeler ainsi ,
à la modeste petite « voiture » toute
en planches, il y avait 'de tout.

Puis ce f u t  presque le délire lorsque
les départs se succédèrent. On se bous-
cula, on cria, on hurla, on encouragea ,
on applaudit , on arrosa à la limonade
la victoire tant méritée. Ce qu 'il faut
voir dans une telle manifestation (or-
ganisée en l'occurrence par les Jeunes
radicaux), ce n'est pas tant la course
que la fête des enfants, fête à laquelle
participent les parents qui jouent re-
marquablement bien le jeu.  (imp.)

Résultats
Prix d'ingéniosité : Voiture No 22 —

Ganguillet Laurent, 1961, Neuchâtel.
Prix d'élégance : Voiture No 14 ¦—

Dupasquier Denis, 1958, St-Blaise.
Prix de malchance : Voiture No 43 —

Schertenleib Jean-Claude, 1959, Valan-
gin (voiture accidentée lors des essais).

Classement : Caisse à savon : 1. No
21 Gabus Antoine, Le Locle, 99,5. 2.
No 6 Breguet Olivier, Le Locle, 100,5.
3. No 23 Gindrat Pierre-Yves, Le Locle,
101,6.

Classement : Voitures améliorées : 1.
No 9 Charrière Micheline, Chaumont ,
92,2. 2. No 41 Roethlisberger Alain, Co-
lombier, 95,6. 3. No 25 Hasler Roger,
Colombier, 95,8.

Chômage aux Geneveys-sur-Cof f rane
Les Prélets SA réduisent leur activité de 12%

Les pages blanches des carnets
de commandes, cauchemars des di-
recteurs d'entreprises, sont deve-
nues réalité brutale pour une tren-
taine d'ouvriers et d'ouvrières de la
fabrique de cadrans Prélets SA, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tonte la se-
maine, selon M. Willy Rosetti , la
fabrique avait espéré éviter d'en ar-
river là. Mais vendredi à 15 heures,
les chefs d'ateliers recevaient l'or-
dre de communiquer la nouvelle.
Les ouvriers l'ont apprise à 17 heu-
res, sans avoir été avertis , le moins
du monde de ce qui se préparait.
Dix d'entre eux n 'ont plus de tra-
vail : il s'agit surtout de retraités
qui avaient rempilé à 50 pour cent
après 65 ans, mais aussi de quelques
célibataires dans la force de l'âge.
La majorité des vingt restants sont
avant tout des ouvrières étrangères,
qui continueront d'être occupées les
matins seulement : elles ont été

choisies afin de « ne pas méconten-
ter les Suisses », selon les mêmes
sources.

Au total , donc, trente personnes
touchées, sur les 230 — employés
compris — qu 'occupent Les Prélets.

La direction de l'entreprise affir-
me qu 'il ne s'agit là que de mesures
transitoires, les espoirs de comman-
des permettant d'envisager en tout
cas le début de 1972 avec confiance.
D'autre part , l'annonce de l'arrivée
de clients américains importants,
qui sont attendus pour le milieu de
septembre, permet de croire qu'une
situation normale pourrait se réta-
blir avant la fin de l'année.

Mais l'annonce de vendredi a fait
l'effet d'une bombe aux Geneveys-
sur-Coffrane, même si les chômeurs
ont été soigneusement choisis en
fonction de leur situation de famille
et... de leur nationalité !

A. B.

Trop de concurrence pour le concours hippique de Colombier

Magnifique tenue de Ph. Guerdat de Bassecourt

Le grand vainqueur de ces courses, Jurg Friedli (à gauche) et Hans Mohr. (Photos Schneider)

Les nombreuses manifestations organisées dans la région neuchâteloise ont
malheureusement nui au succès attendu du 26e Concours hippique de
Colombier. En effet, 2000 spectateurs seulement se sont déplacés à Planeyse
pour suivre les épreuves pourtant fort bien organisées par M. F. Grether
et son comité. A noter le très bon comportement dans ces concours de

Philippe Guerdat, de Bassecourt.

Excellents parcours
Comme nous l'avons déjà écrit , le

Concours hippique de Colombier reste
l'un des mieux organisés de notre pays.
Les obstacles sont choisis avec soin
par M. Carbonnier et, de plus, la par-
ticipation reste de choix. Nous avons
surtout apprécié les parcours de puis-
sance et plus particulièrement la der-
nière épreuve, en catégorie SI A comp-
tant pour le Championnat suisse. Une
cinquantaine de concurrents étaient
inscrits dans cette épreuve difficile.
Une des haies, ainsi que la rivière, qui
constituait le dernier obstacle, furent
particulièrement sévère. Au fait , seuls:
cinq concurrents parvinrent à se quali-
fier pour le premier barrage.

Parmi ceux-ci, Hans Mohr a connu
la malchance avec Rosvell. Il a malen-
contreusement freiné son cheval et le
refus a été évident. Quant à Arthur
Blickenstorfer, sur Titan, et Francis
Racine sur Jack Folly, ils connurent une
certaine nervosité vers la fin de
l'épreuve. Seuls Von Siebenthal, sur
Havana Royal , et Jurg Friedli sur Al-
kestis, se sont qualifiés pour le second
barrage. Pour la finale ces deux cava-
liers ne disposaient que de 48 secondes
pour franchir cinq obstacles ; dont la
rivière qui fut fatale à la majorité des
concurrents lors du parcours initial.

Succès de Jurg Friedli
C'est au temps que Friedli s'est fina-

lement imposé. Partant après Von Sie-
benthal , Friedli a gagné près de 7 se-
condes sur son rival. Avec ce succès,
Friedli s'octroie un point précieux pour
la finale des Championnats suisses qui
auront lieu la semaine prochaine à Zu-
rich.

Un military de classe
Pour la première fois , les organisa-

teurs de Colombier avaient décidé de
faire disputer une épreuve de fond sur
la magnifique plaine de Planeyse. C'est
finalement Romuald Kaiser, de Zoug,
sur Duroc, qui s'est imposé après une
lutte particulièrement serrée avec Jurg
Zindel, Range Warden. Ce cheval aurait
dû être primitivement monté par Yvon-
ne Held. Fait à signaler, un public net-
tement plus nombreux a suivi samedi,
cette épreuve de fond qui fut très spec-
taculaire.

Du beau dressage
Dans le cadre du Military, l'épreuve

de dressage a été emportée par Hans-
Uli Schneider, sur Karneol. Avec un to-
tal de 62 ,78 points. Ici encore, les spec-
tateurs ont été surpris de constater la
très grande maîtrise des cavaliers qui
font ¦ véritablement corps avec leur
monture. En résumé, ce 26e Concours
hippique de Colombier a connu un très
large succès sur le plan technique.
Néanmoins, les organisateurs ont été
victimes, sur le plan financier, de la
trop grande concurrence des nombreu-
ses manifestations qui se sont déroulées
hier dans notre région.

Résultats
Cat. S 1, barème A (Championnat

suisse) : 1. Markus Maendli (Non!) avec
Fink , 16 - 76"8 (au barrage). 2. Jurg
Friedli (Liestal) avec Alkestis, 16 -
93"5. 3. Francis Racine (Lausen) avec
Killhoney, 4 - 104"7 (au parcours nor-

mal). 4. Hans Mohr (Seengen) avec
Roswell, 4 - 110"2. 5. Pierre Badoux
(Genève) avec Thunderbird, 4 - 113".
6. Hermann Von Siebenthal (Ostermun-
digen) avec Havanna Royal, 4 - 114"4.

Prix de Planeyse, cat. M 1, barème A,
1ère série : 1. Jean-Pierre Panetti (Ge-
nève) Black Prince, 0 - 71"1. 2. Hans
Mohr (Seengen) Maiblume, 0 - 74"5. 3.
Mlle Sabine Villard (Genève) Don Fi-
garo, 0 - 76"2. 4. Antonia Alegria - Si-
moes (Genève) Bonsoir 0 - 77"4. 5. Re-
né Haemmerli (Finsterhennen) Chas-
seur, 4 - 72"8. 6. Sabine Villard (Genè-
ve) Petit Prince, 4 - 73"2. 2e série :
1. Philippe Guerdat (Bassecoyirt) Mis-
ter King, 0 - 81"2. 2. Eliane JPasthelaz
(Genève) Mayerling, 0 - 90"6'. 3. Jurg
Notz (Chiètres) Scheich Ali, 3 - 97"7. 4.
Arthur Blickenstorfer (Ins) Auckland,
4 - 83"2. 5. Peter Piller (Horgenberg)
Alchemist, 4 - 86"2. 6. Uli Notz (Chiè-
tres) Ducker, 4 - 89"3.

Cat. S1, barème A (Championnat
suisse) : 1. Jurg Friedli (Liestal) Alkes-
tis, 4 - 32"7 au 2e barrage. 2. Hermann
Von Siebenthal (Ostermundigen) Ha-
vanna Royal, 4 - 39". 3. Hans Mohr
(Seengen) Roswell, 3 - 62"4 au 1er bar-
rage. 4. Francis Racine (Lausen) Jack
Folly, 4 - 104" au 1er barrage. 5. Arthur
Blickenstorfer (Ins) Zittane, 8 -' 103"1.
6. Max Hauri (Seon) Haïti, 4 - 95"6 au
parcours normal.

Classement final du tour de quali-
fication du Championnat suisse : 1. Paul
Weier avec Wulf , 77 p. 2. Francis Raci-
ne avec Killshonny, 58. 3. Francine Ra-
cine avec Jack Folly et Peter Reid
avec Casanova, 43. 5. Kurt Maeder avec

Braxon , 42. 6. Jurg Friedli avec Alkes-
tis 38. 7. Claude Manuel avec Istambul.
8. René Haemmerli avec Fight On 29. 9.
Hansrudi Heiniger avec Zurbaran 27.
10. Hans Mohr avec Roswill, 26. 11.
Max Hauri avec Haïti 12. 12. Frank
Lombard avec Halfpenny 21.

Cat. M 2, barème A, 1ère division : 1.
Antonia Alegria - Simoes (Genève)
avec Murmullot, 0 - 62"2 au barrage. 2.
Arthur Blickenstorfer (Ins) avec Oa-
kland, abandon au barrage. 3. Fabienne
Villars (Genève) avec Don Pigarro,
4 - 97"6 au parcours normal. 4. Luc
Henry (La Tour) avec Kilmark, 4 -
101"8. 5. François Kohly (Tramelan)
avec Reinette, 4 - 105"6. — 2e divi-
sion ! 1. Christian Rey (Genthod) avec
Real, 0 - 65"4 au barrage. 2. Jurg
Friedli (Liestal) avec The Rockett, 4 -
262"5. 3. Roseline Meylan (Orbe) avec
Merveilleux, 8 - 56"1. 4. Francis Racine
avec Early Bird , 4 - 85"8 au parcours
normal. 5. Hans Mohr' (Seengen) avec_ .
Maiblume, 4.-87". * .

Cat. S1. barème B^'lère division : '
1. Antonia Alegria - Simoes (Genève)
avec Murmullot, 103"6. 2. Luc Henry
avec Kilmark 114"4. 3. Markus Maendli
(Nohl) avec Gallus, 127". 4. Philippe
Guerdat (Bassecourt) avec Mister King,
128"2. 5. Béatrice Metzener (Soleure)
avec Jakl, 130"2. 6. Henry Terrettini
(Genève) avec Bally Law, 132". — 2e
division : 1. Hans Mohr avec Roswell
94". 2. Jurg Friedli avec Abarra, 94"5.
3. René Haemmerli avec Cornelia 95"6.
4. Hans Mohr avec Roderich 99"6. 5.
Willy Melliger (Neuendorf) avec Joy,
101". 6. Philippe Mazzone (Apples) avec
Régate, 102"1.

Military. Cat. L : 1. Romuald Kaiser
(Zoug) avec Duroc, 24,95 p. 2. Jurg Zin-
del (Maienfeld) avec Rangevarden,
27,27. 3. Hansueli Schneider (Rheinfel-
den) avec Karneol , 28,38.

R. J.

Jurg Friedli (Liestal) gagne avec Alkestis
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Le Conseil communal de Neuchâtel
et le Conseil d'Etat sont invités ce ma-
tin, par un bureau d'architecture lau-
sannois, à se rendre quai Osterwald, à
Neuchâtel , afin de prendre connaissance
d'un nouveau projet de passage de la
RN 5 à Neuchâtel, un de plus, (s)

RN5 : un projet
cle dernière heure

sera présenté ce matin

Tôles froissées
Samedi à 7h.l0, un automobiliste de

Marin , M. E.B., circulait avenue du 1er
Mars en direction ouest lorsque, à la
hauteur de la poste, il vint heurter la
voiture conduite par Mme M.P., de Pe-
seux , à l'arrêt. Dégâts matériels.
A 8 h. 45, samedi encore un comion pi-
le, circulait rue de la Maladière quand,
à la hauteur de la signalisation placée
à l'extrémité ouest de cette rue, elle
dépassa la voiture conduite par Mlle
C.B., de Peseux ; lorsqu'elle se rabattit
elle heurta l'avant de la voiture dépas-
sée, provoquant des dégâts matériels.

A 8h.45, samedi encore, un camion pi
loté par M. J.D., de la ville, descendait
l'avenue des Cadolles. Voulant emprun-
ter la rue du Verger-Rond, effectuant
son tournant trop au large, il vint heur-
ter la voiture conduite par M. P.S.,
d'Olten. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL
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NOUS AGRANDISSONS .ffl I
POUR MIEUX fiffH
VOUS SERVIR ^MÉÏSÉîii
Pour cause de travaux, nous avons besoin de place ! Profitez-en et choi-
sissez une voiture d'occasion à un prix exceptionnel !

Par exemple :

1 FORD 17 M Fr. 5900.-
1969, première main, état impeccable, expertisée

1 OPEL CARAVAN Fr. 7550.-
1969, première main, 5 portes, expertisée

1 FIAT 850 Fr. 3800.-
Coupé sport , expertisée

etc.,. dont 1 PEUGEOT 204 pour bricoleur, très bon
marché.

Exposition et essais de toutes voitures sans engagement de votre part.
Téléphone (039) 31 33 33

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont LE LOCLE

Téléphone (039) 31 33 33

LE CLUB CULTURISTE I
WILLY MONNIN

organise de nouveaux cours de culture physique,
athlétique et sportive

;j POUR DÉBUTANTS

Durée et début des cours :
Semaine du 6 septembre à fin décembre 1971

HORAIRES ET TARIFS :
\ Hommes Fr. 75.—

Mardi 20 h. ou { Etudiants/apprentis 55.—
mercredi 18 h. 15 | Adolescents

J (dès 13 ans) 30.—

Mardi ou jeudi )
18 h. 15 I Femmes Fr. 15 —

Lundi ou jeudi j Par mois
19 h. 30 J

i SKIEURS : C'est l'occasion de préparer votre mise
| en forme.

i Inscriptions et renseignements :
Dès ce jour à partir de 18 heures, rue Alexis-
Marie-Piaget 73 (3e étage) ou tél. (039)
26 73 46 repas de midi.
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Lcghorn

^S^T/^^ Ilampshire de 2 % à 6 mois.

^AssfcS&.i Santé garantie. A vendre chaque
""̂ "̂ "'•r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XlII-Cantons
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 11 68

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

un menuisier capable
pour pose et établi

S'adresser à la menuiserie Willy
Robert, rue du Doubs 156, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 21 69.

Fabrique d'horlogerie possédant un
personnel qualifié cherche pour com-
pléter sa production sur chaîne

TERMINAGE
en qualité soignée, sur les calibres
suivants :
11 Vs '" ETA 2472 , 2772 - 82 - 89,
11 V/: '" PESEUX 7050 - 56.

Ecrire sous chiffre 900.155 à Publicir-
tas , Delémont.

OP- rt Cours de débutants

K VJJUDO
¦̂HQ —̂

=ar̂  

18F6 leçon ;
(v^mvjv mardi 7 septembre

\Y V̂ à 20 h. 30
\ _i Renseignements

C >—. tél. (039) 23 68 42
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Plus de problème
avec des contacteurs
Sprecher & Schuh !
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Vous aussi serez convaincu de la gamme
complète, de la haute sécurité de fonction-
nement, de la construction ramassée et
la longue durée de vie des contacteurs
Sprecher & Schuh.
Notre agence vous offre conseils, vente,
livraisons et un service après-vente im-
peccable.
Sprecher & Schuh
SA de Vente
22 , rue Gottstatt
2500 Bienne
Tel. 032 411112
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien l

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8
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¦ iJSHf» i 18lH9flPv4l ff Matelas que vous ne devez ni taper , ni exposer [¦m ... au soleil. Matelas qui permettent de faire les
Ut UI1 SOmmeii long, |jts facilement. En bref, matelas qui ne |
)fond et Sain! donnent plus de travail. Nous avons tout

simplement pour chacun le matelas qui lui ;
ervez les gens le matin. Dans le train. Dans convient. Bons matelas à partir de Fr. 42.-. j
am. Dans le bus. Dans la rue. De nombreux —?> ¦ —— T"/ \ i
ges renfrognés. Aucun cloute : mal dormi! <**  ̂ * > %_1k''¥ \ '>
iffirait simplement d'un nouveau matelas. ^f 
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a bonne humeur pour toute la journée. — \ \ \ '  IW I I
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lÉÉlSlllL" que bientôt il n'y ait plus que des visages 1
Ŵ Êi.. i heureux. Dans le train. Dans le tram. Dans le >

^^w| mj &: JpF bus. Dans la rue. Si après cela vous voyez | .
^̂ l|f| fêFjK encore un visage renfrogné, ce ne sera plus . ¦ , 'j

^̂ ^gjr Ce soir vous aussi vous dormirez mieux. Vous |" s' ¦: ":]
,. , , pouvez, en effet, emmener directement avecil eux, demi-dur dur. Parce que chaque vous votre nouveau matelas Pfister (en format \elas ne convient pas a tout le monde. standard)
elas à ressorts. Matelas mousse. Matelas RABA|S A REMPORTER. OU bien nous vous ! Inousse latex (matelas reconnus saine par ,e |ivrons gratUitement à domicile. Nos colla- ! !
». matelas crin. borateurs vous aideront dans votre choix. ; '
Ji qui dort mal n'est pas frais, pas gai, pas Ils s'y connaissent parfaitement. I !
i! Alors nous voulons l'aider. Avec un ™ zj —"?$_$>¦ "̂ *P JêMéW I j
veau matelas! C'est pourquoi nous avons p<
matelas qui vous procureront , à vous jjgj ., >̂ * ^̂  ̂  Ĵr •'
si, un sommeii réconfortant. Wkhm̂^^ *>&&» ~̂ ^̂ Êr

-j Êr  Ainsi vous offrirez à votre famille, à vos invités i
*  ̂ HÉg !̂ *§r ce I"''' Y a de plus merveilleux: un sommeil '
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elas quadrillés. Mateïas en damast. l ~JT^ m mm Bt wLM SI i !
elas en toutes largeurs. Matelas en toutes ™ ¦ û ^  ̂̂^^̂ L̂jueurs. Matelas pour chambres à coucher. SlIl rt Oil IrlIôlT^Ol̂ TCÎ 
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elas pour chambres d'enfants. Matelas Q' ¦ IwWfc/ lwB 1IWl 1IQ wO ¦
r chambres d'amis. Matelas pour maisons le spécialiste en literies à l'avant-garde -W
vacances. en Suisse. 34-71 Bp

GENEVE Servatte 53 LAUSANNE Montchoisi 5 BIENNE PI. du Marché-Neuf NEUCHATEL Terreaux7 (Agencé) LUCERNE PI. du Lion SUHRIHAARAÛ] 1000 13
H devant la maison Q dans les environs H sur place et ds les env. Q dans les environs (lundi fermé) Q City-Parking sur place ME nlght-openlng J.à 21 h

ZURICH Walcheplatz BALE Mlttl. Rhelnbrûcke BERNE Schanzenstrasse 1 DELEMONT Rue des Moulins 12 WINTERTHOUR Stein- MELS-SARGANS pliol-park
Q Parkboy sur place Q au bord du Rhin 100 m ? Gare CFF, 100 pas vis-à-vis Q devant la maison et environ berggasse Q rés. cour FUSargansI 1000 Q VE J.à 21 h



Expédition du groupe Béliers à Berne
Travaux de maçonnerie à l'Hôtel de Ville

La question jurassienne semble ac-
tuellement au point mort. On parle bien
du futur statut du Jura, mais l'on tarde
à le publier. Toutes les prévisions sont
dépassées et les dates primitivement
avancées n'ont pas été tenues.

Le groupe Béliers, troupe de choc du
mouvement séparatiste, formé de jeu-
nes qui piaffent d'impatience, a tenu
à montrer qu'il était toujours là et que
son silence n'était que temporaire.
Quelque 80 jeunes gens et jeunes filles
se sont donc rendus samedi après-midi
à Berne pour accomplir une opération
à la fois spectaculaire et symbolique :
murer de briques les portes principales
du célèbre Hôtel de Ville, lieu de déli-
bérations du gouvernement et du
Grand Conseil bernois, et tendre sur le
perron un calicot disant : Rathaus •=
maison close ». A la veille de l'ouver-
ture de la session de septembre du
Grand Conseil , c'était signifier que les
Béliers refusaient tout ce qui se tra-
mait à l'intérieur de ce bâtiment et re-
jetaient d'avance ce que pourrait con-
tenir le futur statut du Jura en dehors
d'une proposition (impensable) d'indé-
pendance.

Le coup, minutieusement préparé ,
s'est déroulé très rapidement. En un
temps record , des briques amenées par
camionnette se sont trouvées cimentées
devant les deux portes qui s'ouvrent
sur la salle des Pas-Perdus. Une rangée
de porteurs de drapeaux jurassiens ca-
chaient ceux qui s'étaient mués en ma-
çons occasionnels. L'opération était
quasiment achevée lorsqu'une vingtai-
ne de policiers en civil ont débouché
sur la place et fermé le bas du double
escalier monumental. Les Béliers ont
alors cherché à forcer le passage et ce
fut le début de l'échauffourée. Un se-
cond détachement de gendarmes en
uniforme vint bientôt renforcer les pre-
miers policiers et il a été procédé à
l'arrestation d'une quarantaine de Bé-
liers qui ont été emmenés au commis-
sariat. Ils ont été relâchés dans la soi-
rée après avoir été entendus par la po-

lice et un juge d'instruction.
L'opération des Béliers est diverse-

ment commentée dans le public. Il y a
naturellement ceux qui admirent l'au-
dace de ces jeunes et qui leur sont re-
connaissants de% relancer le problème
jurassien en période d'accalmie. Mais
ceux qui critiquent sans ambages cette
nouvelle manœuvre provocante se di-
visent en deux groupes : ceux qui trou-
vent que.la police a bien fait d'interve-

nir énergiquement pour maintenir l'or-
dre et préserver les institutions de
l'Etat et ceux qui pensent que , plutôt
que de déclencher une échauffourée,
elle eût mieux fait d'attendre le départ
des provocateurs pour démanteler les
murs érigés, évitant du même coup de
faire leur jeu en donnant trop de pu-
blicité à leur action qui réclamait jus-
tement de l'éclat pour qu 'elle soit
payante.

La police dit n'avoir pas frappé
Une heure et demie après la fin de

la manifestation, la Police municipale
bernoise a renseigné la presse. Le di-
recteur, M. Bratschi a déclaré que vers
16 h. 10, un coup de téléphone alertait
la police de la ville qui , du commissa-
riat principal sis à la Waisenhausplatz ,
envoyait un détachement de policiers
en civil sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
. Le commissaire Fritz Lorétan avait
donné l'ordre de faire évacuer les es-
caliers du Rathaus. En dix minutes
environ , la place était nette et le ma-
tériel partiellement enlevé. Quarante-
trois jeunes gens (dont quelques jeunes
filles) ont été arrêtés et conduits au
commissariat principal.

La police bernoise est d'avis qu'il
n'y avait pas plus de 50 jeunes gens
sur les escaliers de l'Hôtel de Ville. Les
forces de police , a déclaré M.  Bratschi ,
directeur, étaient en nombre égal , en-
viron. Des particuliers , venus des mai-
sons voisines , ainsi que des passants,
se sont mêlés aux échauffourées et s 'en
sont pris aux jeunes gens. Ce sont ces
citoyens qui ont brisé sur leurs genoux
des hampes de drapeaux jurassiens.

Le directeur de la police a dit qu'il
y avait eu « échauffourée » et non « ba-
garre ». Les forces  de l'ordre n'ont pas
donné de coups, mais ont fa i t  des pri-
ses de judo. Ces empoignades n'ont
d' ailleurs pas fa i t  de blessé : il n'y a

eu que des « bosses, égratignures et
contusions légères ». M.  Bratschi a a f -
f irmé qu 'aucun « spray » n'a été utilisé.
La police , alertée par des particuliers ,
n'a eu qu'un objecti/ : faire  régner
l' ordre dans les meilleurs délais pos-
sibles.

Les jeunes gens étaient venus dans
un car et avaient, minutieusement pré-
paré leur « coup » . Pendant que les por-
tes étaient murées, les drapeaux étaient
déployés pour dissimuler l' activité des
« maçons » . Parmi les objets confisqués
par la police figurent 14 drapeaux in-
tacts, plusieurs autres déchirés ou avec
la hampe brisée, 19 seaux en plastique
pour préparer le ciment , deux planches
et une banderole portant l'inscription
« Rathaus : maison close », et des chaî-
nes pour boucler les portes. Parmi les
43 Jurassiens arrêtés se trouve un
homme d'âge mûr.

A 2,1 h. 45, tous les jeunes Jurassiens
appréhendés et entendus par la police
et par un juge d'instruction, avaient
été relâchés. Le juge  d'instruction avait
alors quitté le commissariat principal.
Il  n'a pas été possible de savoir quelle
inculpation sera retenue et si celle-ci
concerne tous les manifestants gardés
à vue pendant quelques heures après
les incidents, (ats)

LUTTE CONTRE L'INJUSTICE

Quant au groupe Bélier, il a distri-
bué un tract durant la manifestation,
ainsi conçu :

« Aujourd'hui , les membres du grou-
pe Bélier ont fai t  édifier un mur devant
les portes du Rathaus.

Banderolles et drapeaux jurassiens. (Photo I m p a r - f x )

» Depuis des mois, des hommes payés
par Berne, travaillent à mettre sur pied
un statut d' autonomie pour le Jura.

» Avant qu'ils ne livrent le frui t  de
leurs migraines, la jeunesse du Jura
proclame bien haut qu'elle n'acceptera
jamais une quelconque tutelle de Berne
sur son pays. Le mûr que nous venons
de dresser devant les portes du Rathaus
symbolise notre re fu s  de tout ce qui se
trame à l'intérieur de cet édifice.

» Ce mur est construit de toutes no»
humiliations, de tous les coups'de force,
de tous les pillages , de toutes les lois
injustes et de toutes les répressions po-
licières orchestrées par Berne contre le
Jura et les Jurassiens.

» Jamais les Jurassiens ne toléreront
que Berne décide de ce qui est bon
pour le Jura.

» Le cirque est fermé.  La maison est
close. Vive le Jura libre ! »

Les jeunes antiséparatistes désapprouvent
Dans une communication remise à la

presse hier soir, les « Jeunesses civi-
ques du Jura bernois » (J. C J. B.), an-
tiséparatistes, déclarent :

« Après la démonstration ridicule de
quelques jeunes séparatistes , les
J. C J. B. tiennent à préciser que :

1. Vu la prochaine assemblée sépara-
tiste à Delémont, il était nécessaire de
frapper l'opinion publique, mais ce gen-
re d'activité démontre une faiblesse
évidente.

2. Malgré le travail positif déployé
par le gouvernement bernois et la com-

mission de bons offices , de jeunes révo-
lutionnaires essaient de troubler l'ordre
publique.

3. Le citoyen suisse est saturé de ce
genre de contestation et se rend compte
qu'il s'agit de quelques agitateurs dont
les responsables sont souvent à l'écart
de l'action.

4. Le peuple suisse doit être conscient
que la majorité des Jurassiens est anti-
séparatiste et désapprouve de tels pro-
cédés qui relèvent selon les jeunes an-
tiséparatistes, d'un fanatisme dange-
reux ».

Hauterive: une fête d'automne réussie
l PAY S NEUCHATEL OIS^... !

Les habitants du village d 'Hauterive ont vécu ce week-end une f ê t e  autom-
nale particulièrement réussie puisqu'un nombreux public composé également
d'étrangers a participé à ces réjouissances. Bals et jeux ont été particulière-
ment fréquentés.  Le vin de Neuchâtel a coulé à f l o t .  Les organisateurs ont

atteint le but souhaité: unir la population, établir des contacts.
(Photo Impar-Charlet)

M. Nello Celio, conseiller fédéral, en
compagnie de l'ambassadeur d'Italie en
Suisse, M. Enrico Martino, et des con-
seillers d'Etat Simon Kohler et Henri
Huber, a assisté samedi soir, à Saint-
Imier, à la cérémonie de clôture de la
Semaine d'amitié italo - suisse, organi-
sée dans cette localité jurassienne.

Au cours de la soirée, ces personnali-
tés ont félicité les organisateurs de cet-
te Semaine d'amitié, en souhaitant que
d'autres localités s'inspirent de cet
exemple. Nous y reviendrons.

M. Nello Celio
à la Semaine d'amitié

ifalo-suisse

Neuchâtel
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le souffle au

cœur.
Arcades : 20 h. 30, Lawrence d'Arabie.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Juste

avant la nuit.
Palace : 20 h. 30, Ton mari , cet inconnu.
Rex : 20 h. 45, Lupanar ambulant.
Studio : 20 h. 30, L'homme sauvage.

Tôles froissées
Un automobiliste de Nods, M. E. S.,

circulait hier soir en direction de Li-
gnières. A l'intersection de la Main ,
l'arrière de son véhicule a été tampon-
né par la voiture conduite par M. W. A.,
d'Ettigen, qui n'a pu s'arrêter à temps
derrière le premier automobiliste, alors
que celui-ci cédait le passage à une
ambulance. Dégâts.

i

LIGNIÈRESFONTAINES

Les autorités de Fontaines ont décidé
en fin de semaine dernière de lever les
restrictions qui avaient été imposées en
juillet à la consommation de l'eau du
réseau, les réserves étant de nouveau
suffisantes. Elles ne permettent pas en-
core d'envisager la venue de l'hiver
avec la tranquillité la plus parfaite, mais
elles ont permis tout de même d'ali-
menter en partie le bat PA 12, qui
s'entraîne régulièrement à allumer et à
étendre ce qui reste de l'Hôtel de dis-
trict. (Imp)

Restrictions d'eau
levées

LES ATOMES POUR LE DÉVELOPPEMENT
Exposition internationale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

20 pays représentes.

GENÈVE
du 6 au 16 septembre 1971.

PALAIS DES EXPOSITIONS

Ouvert au public de 12 à 19 heures — Dimanche de 10 à 19 heures.

ENTREE LIBRE

I ' ' 17578
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Lisez «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Les diverses sections de samaritains de l' « Association jurassienne des
samaritains » (AJS )  se sont retrouvées samedi et dimanche à Courgenay.
La journée de samedi de cette 52e f ê t e  des samaritains a été consacrée à la
préparation des exercices pratiques, celle de dimanche à leur présentation,
en plein air, par un temps d'une rare clémence. Nous reviendrons sur cette

importante manifestation. (Photo c f )

Samaritains j urassiens en Ajoie

GENEVEYS-S.-COFFRANE

— La douzaine de commerçants des
Geneveys-sur-Coffrane qui s'étaient
unis l'année dernière pour lancer en
fin d'année une semaine commerciale
locale se sont retrouvé jeudi. Le succès
presque complet de la première mani-
festation les a incités à' admettre le
principe d'une seconde semaine, plus
longue d'un jour, qui sera probable-
ment organisée au début de décembre.

(Imp)

Semaine commerciale 1971
Principe acquis

£LA VIE . JURASSIENME^ .• . LA; VÎË ;JUKJ^SIENNË ; .• LA . VIE JURASSIÈNNEJ

Hier, vers 17 h. 15, une automobile
qui descendait des Pontins en direction
de Saint-Imier, a soudainement pris
feu, alors qu'elle se trouvait à la hau-
teur du cimetière. Les occupants de la
voiture, un couple de Tavannes, ont
juste eu le temps de sortir de l'automo-
bile en flammes, avec leurs deux en-
fants de un et trois ans. C'est du ta-
bleau de bord que les flammes ont
jailli , pour s'étendre rapidement à tout
le véhicule qui est complètement dé-
truit , malgré l'intervention du conduc-
teur et de quelques hommes du service
de défense contre le feu qui, alertés,
sont arrivés sur place munis d'extinc-»
teurs à poudre. Ceux-ci s'étant révélés
insuffisants, le camion tonne - pompe a
été amené également sur les lieux, et
a permis de circonscrire le sinistre, (ni)

Voiture détruite
par le feu

L'Union des Centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), qui groupe 445 entrepri-
ses d'électricité avec presque 20.000 em-
ployés, a tenu sa fête des jubilaires le
4 septembre 1971 à Zurich. Au cours
de la cérémonie au Kongresshaus de
Zurich , Monsieur E. Trumpy, président
de direction d'Aar et Tessin SA, Olten
et président de l'UCS, prit la parole en
allemand et en français pour exprimer
aux vétérans et jubilaires les remer-
ciements de l'Union pour leur longue
activité au service de l'économie élec-
trique.

Parmi les jubilaires figurent les em-
ployés suivants de la Société des forces
électriques de La Goule :

MM. René Christe et Walter Zim-
mermann avec 25 années de service.

(ni)

Fête des jubilaires
de l'Union des Centrales

suisses d'électricité

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13



Voyages - Evasions - Automne - Hiver 1971
En avion
*- Du 26.12 au 2.1. Le Festival
« Hiver russe » à MOSCOU et
LENINGRAD. Succès depuis 5
ans de l'ACS. Nos participants
serons enchantés par les gran-
des richesses artistiques de
Moscou (Galerie Tretiakow,
Musée Pouchkine etc.) et à Le-
ningrad l'Ermitage, mais aussi
par les merveilleux concerts,
opéras et ballets qui se dérou-
lent à l'occasion de « l'Hiver
russe ». Notre programme com-
porte à nouveau 5 représenta-
tions différentes. Une excur-
sion de trois jours est prévue
à Leningrad. En plus nous
avons reserve des hôtels de
première catégorie. Tous les
vols sur avions de ligne. Prix
et programme détaillé à de-
mander au secrétariat.

* Du 30.12. au 2.1. Le NOUVEL
AN A VIENNE en troisième
reprise par l'ACS. Dans le pro-
gramme la visite à l'Opéra
d'Etat de Vienne et . au Théâ-
tre national. La représentation
de la Chauve souris à l'Bpéra
le soir de Sylvestre. Ensuite
le Bal de l'Empereur à la H o f -
burg, une représentation de la
célèbre école espagnole d'équi-
tation et encore une visite chez
les Wiener Sângerknaben.
Le prix et le programme détail-
lé à demander au secrétariat.
-* Du 1 au 9 octobre, vol spé-
cial ACS à TEL AVIV et en
Israël selon programme à de-
mander, pour le prix par per-
sonne de Frs. 577.—.
# Du 11 au 22.11., vol spécial
ACS à NEW YORK et côte
Atlantique selon programme à
demander pour le prix de
Frs. 833.—. por personne.

* Du 19.12. au 5.1.72. Vol spé-
cial ACS à RIO DE JANEIRO
BRÉSIL selon programme à
demander pour le prix de
Frs. 2458.—. par personne.

*- Du 20.12 au 4.1.72, vol spé-
cial ACS à SAN FRANCISCO
et Côte Pacifique selon pro-
gramme à demander pour le
prix de Frs. 1418.—. par per-
sonne.
#¦ Du 15 au 30 octobre et du
18 décembre au 3 janvier 72.
Magnifiques voyages aériens
vers le SUD-EST ASIATIQUE,
17 jours en INDONÉSIE,
THAÏLANDE et SINGAPORE
selon beaux programmes à de-
mander, pour le prix de
Frs. 3600.—. par personne.

Cette rubrique n'engage pas la
rédaction.

* Du 21.12. au 5.1.72. Vol spé-
cial ACS à MONTRÉAL et le
Québec français selon program-
me, pour le pr ix  de Frs 775.—.
par personne.

* Du 27.12. au 2.1.72. Vol spé-
cial ACS à NEW YORK et
Côte Atlantique, selon pro-
gramme à demander, pour le
prix de Frs. 833.—.

Riduzione per
lavoratori italiani
Tutti i lavoratori italiani in
Svizzera possono da adesso
procurarsi i biglietti d'aereo
con 40 °/o di riduzione a l'a-
genzia ACS, per rendersi in
Italia su presentazione di un
certificato del datore di la-
voro in due esemplari.

En bateau.. .; . .- . : . . . . . .
¦* Du 9 auy 46.-10. Une belle
croisière ACS '" en MÉDITER '- -
RANÉE de l'ouest , sur le MS
Caribia selon programme à de-
mander et pour le prix de
Frs. 1040.—. par personne.

* Du 26.12. au 6.1.72. La tra-
ditionnelle croisière du NOU-
VEL-AN sur le magnifique ba-
teau italien Euguenio C, au dé-
part de GÊNES, CANNES, MA-
DÈRE, TÉNÉRIFE, DAKAR,
CASABLANCA, GÊNES. Avec
excursions et divertissements à
bord. Beau programme à de-
mander pour le prix de
Frs. 1300.—. à 5.000.—. selon
réservations, cabines et dispo-
sitions.

En voiture
Du 24.9. au 6.10 VOYAGE
AVEC VOTRE VOITURE ET
l'ACS en collaboration avec
l'A. C. d'AUTRICHE, les châ-
teaux de ce pays. Nous avons
encore amélioré le program-
me déjà intéressant de l'année
dernière. Le point de départ se-
ra à nouveau Salzbourg, le but
dû voyage, comment pourrait-
il en être autrement, sera
Vienne où vous logerez pen-
dant a 4 j j ours au . Palais
SCHWARZENBERG. En cours
de route, vous habiterez éga-
lement toujours dans un châ-
teau. Prix par personne,
Frs 1285.—•. selon programme à
votre disposition au secrétariat.

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise:. paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

Agence au Locle chez M. Eric Schwab, Tabacs, rue du Temple, tél. (039) 31.14.01.

LES LUNDIS DE L'@
Septembre 1971 .^^̂ ^

La torrée de l 'ACS aura lieu
le 17 octobre à Tête de Ran.
On peut être certain (enfin,
presque), que le temps sera
aussi beau que l'an passé
(notre grenouille ne s'est pas
prononcée formellement,
mais elle est optimiste), et
que cette manifestation con-
naîtra le même succès que
celle qui la précédait. Tous
les détails seront communi-
qués dans la page ACS du
4 octobre.

Torrée

C'est en 1963 déjà que l'ACS,
premier groupement de la
ville à le faire, a demandé la
création d'un corps de pa-
trouilleurs scolaires. L'initia-
tive a été reprise, d'autres
groupements se sont ralliés
au système. L'ACS, bien en-
tendu, constate avec satisfac-
tion que cette question de-
vient actuelle et soutient les
efforts tendant à organiser
des patrouilles scolaires.

Patrouilleurs
scolaires

Courtoisie envers
les transports en commun
La Commission de circulation
de l'ACS rappelle aux socié-
taires que la tâche des chauf-
feurs des trolleybus n'est pas
toujours facile. Elle leur re-
commande de bien vouloir en
tenir compte, en leur facili-
tant entré autre l'arrivée sur

une voie prioritaire. De mê-
me, lorsque les bus à l'arrêt
indiquent qu'ils veulent dé-
marrer et s'intégrer dans la
circulation, « les conducteurs
faciliteront le plus possible le
départ » à ces véhicules (art.
17 al. 5 OCR)

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

Florian Matile
fNATIONALE ï agent général

SUISSE
ASSURANCES]

I • pusTOuï La Chaux-de-Fonds
y:|i§j§$̂ :; Av. Léopold-Robert 72

|fe:8̂ ff lfoufr. - ,:Cl Tél. (039) 23 18 76

GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

VOLVO
La voiture pour la Suis»

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117 , tél. (039) 23 14 08
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L'ouverture de la chasse dans les plats
de Tête-de-Ran ! Lièvre, perdreaux et
chevreuil, accompagnés de spâtzli Maison
Réservez votre table au tél. (038) 53.33.23

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé-
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-
les à remailler les bas - petites pièces de précision
en plastique injecté

ALFA ROMEO @
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAGE MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

LA SEMEUSE
Il  CAFE Qt/B iw SMQURB...

Carrosserie
de la Ruche>

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Oatisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

P V  ̂f l  \a%9 reste le pionnier...

DÉMONSTRATION ET ESSAI :

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS — NEUCHATEL — LE LOCLE
(039) 26 81 81 (038) 25 83 01 (039) 31 24 31

R ~lI ff
peinture | ch. perret1

la chaux-de-fonds
crêtets 80 - tél. (039) 22 41 92

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

u j f  A découper et à conserver

DU NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS
et pour tout le réseau tél. (039)

t̂éleannonces
o. n si m

ENREGISTREMENT ET DIFFUSION
D'ANNONCES PAR TÉLÉPHONT
L'annonceur téléphone et dicte
L'intéressé téléphone et écoute

C'EST SIMPLE - RAPIDE - AVANTAGEUX
Bureaux : 88, avenue Léopold-Robert
Dir. E. Berthoud, membre ACS.

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Siège : 10, av. Léopold-Robert jCy
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert <§*4*

r J_ Y w ^T 5, rue H.-Grandjean

7 prog rammes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

Çr J 22.2.1ZZ
Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

t

Le Locle



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Eoman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Je ne me laisserai pas menacer par vous,
répliqua-t-elle. Je rentre. Vous pouvez aller
teur parler tout seul. Vous pouvez aller au
diable, en ce qui me concerne. Mais si c'est
elle que vous protégez, et que j' en aie la
preuve, prenez garde, Joe !

Il la laissa partir et se chercha à boire.
Son visage était demeuré imperturbable. Il
nettoyait ses lunettes. C'était son tic dont il
ne pouvait se débarrasser. Mais au moment
de rejoindre les Bradford , il s'était complète-
ment ressaisi, intérieurement et extérieure-
ment. Il était heureux que Véra fût partie.
C'était une chance qu'elle fût obsédée par les
relations sexuelles d'Amstat avec une femme
qu 'elle détestait et trop occupée à s'en servir
comme d'une arme contre sa rivale pour songer
au véritable problème. Il était convaincu qu'il
avait réussi à l'effrayer suffisamment pour
l'écarter de la piste qu'il suivait lui-même.

Elle lui ferait une scène à son retour. Ce serait
des larmes, des reproches et elle l'accuserait
une fois de plus d'avoir des relations coupables
avec la femme de son meilleur ami. Ce n'était
pas vrai et cela ne l'avait jamais été. Que Thé-
rèse trompât son mari ne lui inspirait aucune
jalousie personnelle. Il était déçu , irrité, mais
c'était à la pensée de Bob. Il se demanda si
elle avait conquis la liberté sexuelle par le
moyen de l'adultère et du mensonge. Il n'avait
toutefois aucun désir d'en savoir davantage.

Il avait déj à réussi à éclaircir un point et ,
maintenant, il s'attaquait au suivant. Amstat
à New York pendant les semaines à venir,
retenu par son travail , à l'exception d'un voya-
ge à Chicago, ce qui permettait à Kaplan
d'attendre tranquillement les nouvelles de Bue-
nos Aires. En rentrant chez lui, il pouvait
prendre les mesures nécessaires pour faire sur-
veiller Amstat à Chicago.

— Comment allez-vous, Thérèse ? Et vous,
Bob ?

— Fort bien, répondit Bob. Vous avez quel-
que chose à boire, Joe ? Je vais chercher un
verre pour Thérèse et moi. Je me demande
pourquoi ils engagent des serveurs. On ne les
voit jamais quand on en a besoin.

— Non, chéri, intervint Thérèse, ce n'est
pas la peine. J'ai assez bu.

— Moi, je vais me chercher un dernier verre
avant de partir pendant que vous parlez avec
Joe.

Kaplan lui offrit une cigarette.
— Vous n'avez pas besoin de m'éviter, re-

marqua-t-il. Je donne des conseils, je n'exige
pas qu 'on les suive.

— Vous êtes en colère contre moi, n'est-ce
pas ?

Elle cherchait son briquet. Au bout d'un
instant, il sortit le sien et lui donna du feu.

¦—¦ Je ne suis pas en colère, Thérèse. J'ai
dit que c'était à vous de décider ce que vous
vouliez faire.

— Malheureusement, ça n'a pas dépendu de
moi.

Elle le regarda et il vit dans ses yeux quel-
que chose qu 'il n'y avait jamais vu jusque-là.
De l'imploration, de la culpabilité, et autre
chose encore, qui était difficile à définir.

— Cela dépendait de Robert. J'ai fait ce
que vous m'avez conseillé. Je lui ai demandé
de m'emmener. Je l'en ai prié. Mais il a refusé.
Il lui fallait rester ici pour aider Ruth à arra-
cher un plus d'argent du fidéicommis des Brad-
ford.

J'en suis désolé, dit Joe sincèrement. Je re-
tire ce que j'ai dit. Vous éprouvez toujours
les mêmes sentiments pour cet homme ?

Maintenant, il comprenait la différence qu'il
avait remarquée en elle. C'était de la réserve.
La confiance enfantine qui avait marqué leurs
relations de malade à médecin et ami avait
disparu. Elle l'avait exclu de sa vie privée.

— Je me débrouille, déclara-t-elle. Je l'ai

évité et je me suis raisonnée. C'était beaucoup
moins grave que je ne le pensais. Donc, vous
n'avez pas non plus de motif d'être en colère
contre moi.

— J'en suis heureux, Thérèse. J'ai l'impres-
sion que Monsieur Amstat n'en valait pas la
peine. Voilà Bob. Mieux vaut parler d'autre
chose.

Il lui sourit, et c'était un sourire amical, pai-
sible. Il avait un visage impassible, qui n'avait
rien laissé transparaître devant Karl Amstat.
Il demeura tout aussi imperturbable devant
Thérèse et ne laissa pas voir qu'il ne croyait
pas un mot de ce qu'elle lui avait dit.

Amstat était en train de travailler lorsque
la sonnette retentit. Il avait dîné seul dans
un restaurant tranquille puis était rentré chez
lui. Il regarda sa montre. Il était vingt-trois
heures 30. Il n'attendait personne et n'était
pas homme à encourager les visites à l'im-
proviste. Mais ce pouvait être Thérèse.

— Monsieur Karl Amstat ?
L'homme était d'âge moyen, discrètement

vêtu d'un complet bleu marine, et portait un
chapeau entouré d'un ruban de la même cou-
leur. Amstat ne l'avait jamais vu auparavant.

— C'est moi, dit-il brièvement. Qui êtes-
vous ? Et que voulez-vous ? Il est tard .

— Je m'appelle Smith, et un ami à vous
m'a demandé de passer vous voir. Un Monsieur
Bruckner. Puis-je entrer ?

(A suivre)
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AU BÛCHE ROM ^̂ ^̂ ^̂ ^ Cantine - Enfants gratuits - Samedi DANSE avec «La Chauxoise » I
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SSSK ipi  ̂ ""'* forcée de l'habitacle.

' ^̂ &¦' tmmml^ m̂WVf '•%%£& TC s'9n'fie normalement twln carburettors, c'est-à-dire deux carburateurs. Confort de la conduite: diamètre de braquage minimal de 9,1 m, boite
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'. J°'ntes & Toledo, ces deux lettres impliquent pourtant bien plus. Cette petite nouvelle, à quatre vitesses, de toute douceur, freins assistés à disque, devant,

l
ff _̂___WÎ MXmMM^^^^^^-: Triumph est en effet une authentique berline de luxe. Elle offre tout le confort et pneus radiaux SP.
_Wf̂_ _̂tS^Sm^S îi:fy '. - - à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de longueur. Voilà qui augure bien des longs Elle a beau être une berline, la Triumph Toledo TC ne manque
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autoroute 

comme 

des déplacements rapides 
en 

ville. 
Au bas mot, pas de cachet sportif. Son moteur nerveux, à deux carburateurs, développe
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^e terme de Town and Country Saloon lui convient on ne peut mieux. 67 ch DIN qui lui assurent une pointe de 145 km/h. Quant à sa tenue de i
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'-1- Confort des sièges: des fauteuils profonds, bien enveloppants, rég- route, elle n'a rien à envier à celle des modèles de sport, dont Triumph est ;
'¦H'/':

::;  ̂ fables en tout sens, même en couchettes. le spécialiste. Un nouvel exemple en I QRITIBH I 1
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Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h , 25 000.-, avec hardtop 26200.-. Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone 01/545600
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, 143 ch (DIN), pointes
de 200 km/h , boite à 4 vitesses avec Overdrive, à partir de 17500.-. 
Triumph GT 6 Mk III , coup é sport , moteur 6 cylindres de 2000 ccm , 98 ch (DIN), 185 km/h , 13750.-. ^.̂  ̂ f ĝ f̂s*. 
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Si vous avez des talents de couturière...
...il vous est facile de suivre la mode et
de créer de jolies toilettes dans les nou-
veaux tissus de saison. Ainsi, par exemple,
une jupe ou une robe dans une toile Téry-
lène lavable, de teinte bordeaux, framboise,
nuit, marine, noire, royal, marron ou verte.
Largeur 150 cm. Le mètre, Fr 18.90.
Rayon de tissus, premier étage.

Croyez-vous aux talismans ?
Si oui, vous aimerez porter, Madame, la
pierre de vôtre signe du Zodiac, la pierre
de l'argent ou celle de l'amour. A l'entrée
du magasin, vous trouverez un grand
choix de pierres précieuses, telles que
l'améthyste-quarz d'Afrique du Sud, la
topaze ou l'œil de tigre. Fr 7.80 et 9.80.

Le samedi,
fermeture retardée à 12 h. 30.
Afin de faciliter vos achats, le magasin
sera ouvert, tous les samedis, dès le 11
septembre, de 8 h. à 12 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

Draps en discount.
Des draps de qualité et de la grande
marque « Legler» vous sont offerts à des
prix «discount». Ils sont en percale bleue,
rose, verte ou jaune avec broderie et
dentelle blanche ou blanche avec broderie
et dentelle couleur. Gr 180 x 270 cm.,
prix normal Fr 39.50, prix discount
Fr 25.-. Gr 150 x 260 cm., prix normal
34.50, prix discount Fr 20.-. Rayon de
blanc, premier étage.

Bien manger pour pas cher ...
...cela existe encore ! Il suffit de prendre
vos repas de midi à notre bar, ouvert tous
les jours entre 12 et 13 h. 30. Il vous est
offert , en petite restauration, une série de
plats chauds ou froids. Ainsi, par exemple :
les spaghetti à la Bolognese, Fr 2.20, le
vol-au-vent, Fr 1.40, l'assiette de viande
froide, Fr 3.30, les œufs au jambon,
Fr 1.80.

Pour vos enfants : la carte Junior ...
...est un avantage appréciable qui vous
permet d'obtenir un rabais de 5 % sur
tous les achats de vêtements d'enfants.
Renseignez-vous au rayon «Tout pour
l'enfant », au deuxième étage.
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A vendre à
NEUCHATEL

(quartier nord-est)

magnifique
terrain villa
avec vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Surface de
3000 m2 environ avec possibilité
de morceler.

Fiduciaire J.-P. ERARD
Tél. (038) 21 37 91

COURS DU SOIR

FRAMÇAIS
pour élèves de langue étrangère
tous degrés'.
Début des cours en septembre.

I Bénédicl
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66

A Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h.
'-. ! lundi, mardi et jeudi.

I , |̂ i

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22
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... sur tables spéciales
à l'entrée du magasin.

Vous y trouverez les toutes dernières
créations de la mode du tricot, dans les
teintes de saison, dont voici quelques
exemples :

Pour dames

Pullover chiné, col roulé, O^L 90gris, bordeaux, rouille. &Lr r̂

Pullover shetland, tricot à côtes. OCl 90Aubergine, rouille, brun ou blanc. émXf

Pour messieurs

Pullover en lambswool, col roulé,
en V ou ras du cou. «f Ç%
En vert, camel ou beige. | %$*

Pullover shetland, col rond, 
^^

Cfc 90
roulé ou en V. Coloris mode. éL-am ĵ f
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Nouvelle orientation de la culture du tabac en Ajoie
En 1963, un édit de Leurs Excellences de Berne proscrivait l'usage et la
culture du tabac dans le Pays de Vaud. Moins de 300 ans plus tard , l'herbe
à Nicot recouvre quelque 800 hectares du sol suisse. Si la Broyé avec 400
hectares, le Tessin, 150 hectares et la Plaine du Rhône, 100 hectares,
assurent pratiquement les 4/5 de la production nationale, de nombreuses
autres régions se vouent avec bonheur à cette culture. Ainsi l'Ajoie qui y
consacre quelque 30 hectares produit annuellement 600.000 kg. de tabac vert,

ce qui équivaut à 70.000 kg. de produit séché.

A Montignez, trois séchoirs ont déjà été bâtis sur le modèle qui a fai t
ses preuves dans la vallée de la Broyé.

La production helvétique qui cou-
vrait pendant la guerre la moitié de
la consommation du pays est mainte-
nant stabilisée à 10 pour cent environ
des besoins des fabricants. Bien que
suspectible d'accroissement, la culture
du tabac est toutefois limitée par la
capactié d'absorption des manufactures
qui introduisent le produit séché à
raison de 50 pour cent dans les ciga-
rettes de la catégorie B (1 fr. le pa-
quet).

MISE EN ROUTE D'UNE CULTURE
ANNUELLE

C'est à Boncourt, dans les serres de
la maison Burrus, que la semance est
répandue sur du terreau préalable-
ment stérilisé. Il est intéressant de
constater qu'un gramme de semence
contient de 8000 à 12.000 graines !

Deux mois plus tard , vers ôe 15
mai, les planteurs prennent possession
des plants et les repiquent en prenant
soin de faire une bonne rotation des
culutres.
..La variété plantée au nord des Al-..

pes (SOTA 27), résulte d'un croise-^F
rriént entre des tabacs australiens ef 1;"
Bulrey du Tessin. Plus résistante au
mildiou, elle a supplanté les anciennes
variétés en usage depuis plus de 30
ans. Toutefois, les essais de croisement
sont sans cesse poursuivis. Des labo-
ratoires spécialisés créent maintenant
des plants donnant jusqu'à 30 feuilles,
alors que la moyenne reste encore au-
dessous de 20.

LE CONDITIONNEMENT
Pour renter une région tabacole, il

faut au minimum vingt hectares de
culture. En Ajoie, le nombre des plan-
teurs a passé d'une centaine à qua-
rante, mais les surfaces sont en légère
augmentation. Jusqu'à ce jour , ils
étaient directement liés à la Manu-
facture de cigarettes F.-J. Burrus de
Boncourt. Celle-ci fournit donc les
plains. De plus, elle procure les engrais
et assrue les traitements contre le mil-
diou. Ce fléau , apparu en Suisse en
en 1960 seulement, est, avec la grêle,
le principal ennemi du planteur. La
maison Burrus, qui tout au long de
l'année prodigue soins et conseils, assu-

re la prise en charge de la récolte de
tabac vert. Planteurs et acheteurs sont
d'ailleurs groupés en associations :
FAPTA (association des planteurs de
taba)c et SOTA (société coopérative
pour l'achat du tabac indigène) .

L'achat du tabac vert est une parti-
cularité propre à la maison Burrus
qui dispose de vastes installations de
séchage susceptibles d'abrorber jour-
nellement 10.000 kg. de tabac non trai-
té. Livré le matin par les planteurs
eux-mêmes ou collectés par des ca-
mions de l'entreprise dans les harasses
de 50 kg., le tabac est pesé et taxé
en présence du planteur. Celui-ci peut,
en cas de contestation, exiger une
deuixème taxation.

Une équipe d'ouvriers temporaires,
en majorité des étudiants d'outre-Jura,
travaillent sous la direction de M. Ber-
nard Courbât , au conditionnement des
feuilles. Celles-ci sont d'abord piquées
à la main sur des liteaus en bois.
Transportés par chariots, les liteaux
sont suspendus à l'air libre dans des
abris d'une capacité de 100.000 - kg. Ils ,
y séjourneront environ deux semaines,'""'
selon le rythme de la production. Le
flétrissage achevé, les chariots chargés
de tabac traversent un four assez com-
plexe où le tabac sera séché et humi-
difié au cours de quatre opérations
méthodiques.

Le séchage au four dure 24 heures
et l'opération se poursuit jour et nuit.

FERMENTATION ET SÉCHAGE
Une ultime opération s'avère indis-

pensable avant d'introduire le tabac
dans la chaîne de fabrication : la fer-
mentation. Seules, deux entreprises en
Suisse assurent ce travail , à Balerna
et à Payerne. C'est à la première de
ces deux entreprises spécialisées, au
Tessin, que le tabac ajoulot est traité
avant de revenir chez le fabricant.

Le séchage chez le producteur, en
uasge depuis longtemps dans la Broyé
est en passe de suppléer, en Ajoie, le
séchage accéléré au four. En effet ,
pour des raisons d'organisation interne,
la Manufactuee Burrus devra renon-
cer, dès 1972 au mode de conditionne-
ment décrit plus haut. S'ils veulent
survivre, les planteurs devront cons-

truire leurs propres séchoirs à l'air
libre. A l'heure actuelle, sept sont déjà
en activité , mais une vingtaine d'au-
tres devront être érigés pour prendre
en charge la récolte de 1972.

Si le séchage à domicile occasionne
au platneur un surcroît de travail et
en certain invsetissement , il lui pro-
cure d'autre part une intéressante sour-
ce de gain. Livré en vert , le tabac se
paie environ 40 centimes le kilo ; sé-
ché , le même poids vaut plus de 6
francs! Compte tenu de la perte de
poids et de l'amortissement des instal-
lations prévu en 15 ans, le rapport
d'une' exploitation de 60 ares est plus
que doublé. Le planteur , pour son sa-
laire , aura à piquer les feuilles au
moyen d'une machine perfectionnée et
à en assurer la ventilation naturelle
en manœuvrant les volets qui forment
les parois de son séchoir. Les premiè-
res livraisons pourront se faire en dé-
cembre et se poursuivront tout l'hi-
ver.

UNE CULTURE RENTABLE
Le modèle courant , copié sur ceux

de la Broyé et nécessaire au condition-
nement d'environ 60 ares de culture
mesuer 20 m. de long et coûte environ
44.000 francs.

La SOTA ayant versé au planteur
qiu reconvertit sa production une suv-
vention de 8000 fr., la maison Burrus
lui ayant alloué une prime de 4000 fr.
à fond perdu , ce dernier obtient de
la Confédération un prêt à 3 3/i pour
cent équivalent à la presque totalité
du solde.

Conditions vraiment exceptionnelles ,
ajoutées à la sécurité de l'écoulement
qui font du planteur de tabac un en-
fant gâté de l'agriculture suisse.

Gageons que les planteurs ajoulots
sauront tirer profit de la situation et
manitenir une culture qui , à l'unité de
surface, demeure de loin la plus ren-
table, (texte et photos cf)

Un plant de tabac donne en
moyenne '18 à 20 feuilles.

Une unanimité retrouvée
La députation jurassienne réunie à La Neuveville

La Députation jurassienne s'est réunie, samedi après-midi, dans la belle
salle ancienne de la bourgeoisie de La Neuveville. M. Georges Morant,
président, a salué 32 de ses collègues, M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
ainsi que les représentants des autorités de la ville. Les débats ont été
empreints d'un esprit constructif heureusement retrouvé, la direction ferme
adoptée par le président n'étant certainement pas étrangère à l'amosphère
calme qui a régné tout au long des délibérations, il est vrai que les élus du
peuple jurassien avaient devant eux, sur le mur de fond de la salle, une
fière devise qui avait de quoi les faire réfléchir: « Plutôt mourir de franche

volonté que du pays perdre la liberté. »

En lever de rideau, M. Jean-Claude
Bouvier, professeur et président de la
Commission jurassienne pour la pro-
tection de la nature, a fait un exposé
sur la place qu'occupe le groupe de tra-
vail qu'il dirige et s'est plus particuliè-
rement attaché à évoquer le rôle et
l'importance des réserves naturelles
du Jura.

EXPERTISE JURIDIQUE
Dans son introduction , le président

a tenu à préciser qu'il veillerait à ce
que les débats se déroulent à l'avenir
dans l'ordre et la dignité, afin que soit
oubliée l'image pitoyable que la Dé-
putation jurassienne a trop souvent of-
ferte jusqu 'à présent.

Les députés ont décidé de soumettre
le nouveau règlement de la DJ à la Di-
rection cantonale de la justice pour un
avis de droit.

Le député Marc Haegeli , Tramelan ,
dans une lettre adressée au bureau de
la Députation, demandait que la ques-
tion du statut des députés romands de
Bienne, soit revue. On se souvient en
effet qu'en juin dernier , par 17 voix
contre 16, la Députation jurassienne
avait décidé que les élus de langue
française de Bienne n'auraient que voix
consultative lors de l'examen du futur
statut du Jura. Il a été convenu que
ce problème serait également soumis à
la Direction de justice en même temps
que l'avis de droit requis pour le règle-
ment. ToutefoiSj au cas où la discussion
sur le futur statut du Jura devait inter-
venir avant que l'expertise juridique ne
soit connue, la Députation se prononce-
rait sur ce cas de discrimination.

PAS DE LIMITATION
DE PAROLE

Désireuse d'être plus efficace à l'ave-
nir, la Députation jurassienne a décidé
d'utiliser le crédit de 3000 francs que
le gouvernement lui a octroyé pour
améliorer ses méthodes de travail. C'est
ainsi qu'une secrétaire sera chargée de
sténographier les débats et le procès-
verbal sera remis à tous les députés
avant les réunions. Le secrétaire ne
tiendra plus qu'un procès-verbal des
décisions. Dorénavant , les membres du

bureau et des groupes de travail rece-
vront une indemnité de séance et da
voyage. M. Frédéric Sandmeier, Bien-
ne, étant entré au comité de la DJ, M.
Francis Erard , Moutier , le remplacera
comme vérificateur des comptes.

La session de septembre du Grand
Conseil ne revêtira pas une importance
capitale pour le Jura. Le rapport du
gouvernement concernant les directives
de sa politique pour les années 1971-
1974 ne pourra être discuté qu'à la ses-
sion de novembre. Afin d'alléger les
délibérations , la conférence des prési-
dents propose de limiter les interven-
tions, lors de larges débats, par une de-
mande de parole faite par écrit. Les dé-
putés jurassiens semblent bien dispo-
sés à ne pas admettre une telle pro-
cédure contraire au rôle que doit jouer
un parlement.

FORMATION DU PERSONNEL
HOSPITALIER

La pénurie de personnel hospitalier
qualifié est unanimement constatée dans
le Jura. La commission chargée d'étu-
dier ce problème urgent ayant vu ses
travaux s'enliser dans des rivalités ré-
gionales, aucune solution véritablement
jurassienne ne put être préconisée. On
sait maintenant qu'il < est proposé de
créer une école ' d'infirmières pour le

.J^a,..autonome,,..et . indépendante, non
confessionnelle, apolitique, reconnue
par la Croix-Rouge, et comprenant
deux centres de recrutement et d'en-
seignement, à Moutier et Delémont.

Les députés du Jura ont décidé da
créer une Commission de travail de 9
membres qui sera chargée de l'examen
de l'ensemble du problème de la for-
mation hospitalière et du dépôt de ses
conclusions pour la fin de l'année en-
core. En plus du problème de la créa-
tion d'une école d'infirmières, elle de-
vra également s'occuper de la formation
des aides hospitalières, des infirmières
assistantes et de l'école féminine pré-
paratoire.

Contre l'étouffement du Jura
M. Pierre Etique, Bressaucourt , a

présenté le deuxième rapport du grou-
pe de travail qu'il préside et qui a trait
aux problèmes routiniers. Après avoir
énumérê les contacts qui ont été pris
depuis le mois d'avril , le rapporteur ,
qui a brillamment exposé son sujet ,
pense que deux solutions doivent être
envisagées pour la poursuite des tra-
vaux de la commission : étudier l' en-
semble du problème routier jurassien ,
tant du poin t de vue de l' aménagement
que de l' entretien, puis porter l'accent
sur quelques grands axes essentiels de
ce réseau, notamment dans la mesure
ou ils peuvent jouer un rôle de dévelop-
pement économique. La Députation doit
notamment contribuer à la recherche
d'un optimum de la Transjurane.

A propos de cette artère dont il a
déjà été si souvent question , des fai ts
nouveaux sont survenus dernièrement.
Le canton a décidé de débloquer an-
nuellement un montan t de deux mil-
lions pour l' acquisition de terrains en
faveur de la Transjurane et le 5e ar-
rondissement disposera d'un nouvel in-
génieur chargé de l'établissement dé-
taillé du projet. Un group e de travail
de la Confédération étudie la planifica-
tion du réseau des routes principales
pour les quinze ans à venir , ce qui
pourrait aboutir à une extension du
réseau actuel et à une augmentation de
la subvention fédérale en faveur de
certaines routes (routes principales
d' ordre supérieur) qui bénéficieraient
de subventions sensiblement égales à
celles pratiquées pour 'les routes natio-
nales.

En 1978 , le canton de Bâle-Campa-
gne arrivera à Angenstein avec une
route à quatre pistes. En 1975-76 , la
route express Trétudans - Délie sera
ouverte à la circulation. Il est impossi-
ble que le Jura écoule le trafic qui lui
arrivera par ces deux voies principales
avec son réseau actuel. Il importe donc

que la Commission routière de la Dépu-
tation devienne permanente pour réa-
liser les nombreuses tâches qui s 'impo-
sent : tenue à jour du dossier des rou-
tes, liaison permanente avec les asso-
ciations s'occupan t de problèmes rou-
tiers, préparation d'interventions par-
lementaires ayant trait à la planifica-
tion à long terme, définition des carac-
téristiques essentielles de la Transju -
rane , constitution d'une commission
franco-suisse.

La réalisation de la Transjurane dé-
pend en premier lieu de la' Confédéra-
tion qui semble disposée à étudier la
possibilité d'accorder des subventions
plus importantes pour les routes prin-
cipales. C'est dans cette perspective
que la Députation jurassienne a décidé ,
à l'unanimité de ses membres présents ,
de déposer une motion pendant la ses-
sion qui s 'ouvre aujourd'hui.

Cette requête comprend deux points.
Elle , demande au Conseil exécutif d' user
de son droit d'initiative auprès de la
Confédération pour que la future route
Transjurane soit classée dans le réseau
des routes principales d'ordre supérieur
et qu'elle bénéficie de subventions f é -
dérales égales à celles accordées pour
les routes nationales. En second lieu,
elle souhaite également que la route
No 18 (Delémont - Saignelégier - La
Cibourg) soit classée dans le réseau des
routes principales vu son caractère tou-
ristique et économique intercantonal.

La rédaction définitive du texte de
cette motion sera adopté lors d'une réu-
nion de la Députation jurassienne qui
se tiendra à Berne pendant la session,
après que les groupes auront pu en
discuter. C' est également pendant cette
séance que seront désignés les membres
de la Commission jurassienn e pour la
formation du pe rsonnel hospitalier.

A. FROIDEVAUX

Plutôt participer que consommer
Future quinzaine culturelle de Moutier

Les responsables de la Quinzaine cul-
turelle de Moutier avaient convié, sa-
medi, tous ceux qui avaient à coeur la
réussite de la manifestation de 1972 à
une table ronde, tenue à Tavannes en
raison de la participation de l'Orval
comme invité d'honneur. Quelque 80
personnes avaient répondu à cet appel ,
dont les trois quarts provenaient no-
tamment du chef-lieu.

Après l'introduction faite par M. Ro-
ger Hayoz , président de la Quinzaine,
et les souhaits de bienvenue adressés
par M. Armand Gobât , -maire de Ta-
vannes, M. Bernard Roten, professeur
à Moutier et président de la Commis-
sion du programme , a présenté le thè-
me de la future Quinzaine, la Forma-
tion. M. Henri Hartung, écrivain et
professeur à Fleurier, a largement pris
part à la discussion et tiré les conclu-
sions qui s'imposaient. Les suggestions
ont en e f f e t  été nombreuses, mais le
principal regret tient en ce que la cul-
ture est encore trop liée à la structure
de la société. Le monde ouvrier notam-
ment, ne se sent pas assez concern é par
le développement culturel et il se tient
trop à l'écart de toute manifestation.

La journée a été enrichissante car,
par une véritable prise de conscience ,
elle a démontré la nécessité de changer
partiellement d'orientation. Le résultat

pratique de ce forum tient dans la
constitution de commissions d'études
nouvelles, dont la tâche essentielle sera
de viser à l'augmentation de la parti-

cipation plutôt que de satisfaire simple-
ment aux besoins de la consommation
de certaines couches de la population.

A.'F .

BIENNE f
?

Une collision entre trois voitures qui
s'est produite hier soir à 18 h. 45, sur
la semi-autoroute de Berne, entre Bien-
ne et Lyss, a fait sept blessés, dont six
membres de la même famille. Tous ont
été hospitalisés à Bienne. Il s'agit de
M. Adolphe Ruef , 51 ans, de Rappers-
wil (BE), blessé au visage; Mme Mar-
tha Ruef , 50 ans, de Berne, qui souffre
d'une fracture du bassin; M. J. Ruef ,
82 ans, d'Alchenstorf , atteint d'une
commotion; M. Adolphe Ruef , 61 ans,
d'Alchenstorf , qui a subi diverses bles-
sures et une commotion; Mme Elisabeth
Ruef, 26 ans, de Schwanden (BE), qui
souffre d'une fracture ouverte du fé-
mur et d'une commotion; Mme Anna
Ruef , 24 ans, de Rapperswil, avec de
graves blessures aux jambes ; Mme
Ruth Kocher, de Gerlafingen , 26 ans,
blessée aux bras, (ac)

Sept blessés
dans une collision
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Etrange décision à propos de l'hôpital
Conseil municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal s'est à nouveau penché sur
le problème du futur centre hospitalier
de district. Il a pris connaissance de la
levée de l'effet , suspensif décidée par
le Tribunal administratif , mais il ne
semble pas s'en réj ouir particulière-
ment. Au contraire, « compte tenu que
cette décision est assortie de telles res-
trictions », il a décidé de demander au
comité de l'hôpital de soumettre la
question du début des travaux à l'as-
semblée des délégués. De plus, il ré-
clame que soient prises les démarches
qui s'imposent pour que les communes
du district soient appelées à se pronon-
cer sur les crédits supplémentaires dans
le plus bref délai.

Le manque d'enthousiasme de l'exé-
cutif prévôtois surprend. On ne com-

prend notamment pas que le Conseil
municipal demande de surseoir à l'ou-
verture du chantier alors que le pre-
mier coup de pelle a j ustement été don-
né la veille de sa séance et que ses dé-
légués, lors de la dernière assemblée
des représentants des communes du
district , ont voté avec tout le monde
pour que les travaux débutent dès que
serait connue la décision du Tribunal
administratif. Les restrictions qui peu-
vent survenir touchent un ou deux éta-
ges de la maison des sœurs ; elles n'ont
que peu d'incidences sur le projet géné-
ral du centre hospitalier.

Cette position de retenue semble être
de nature purement politique ; les con-
seillers municipaux socialistes, pour
leur part , se seraient opposés à ces ul-
times manœuvres de recul.

A. F.



f  En vue de la prochaine ouverture de nos nouveaux grands magasins ! ,1
de Lausanne, nous engageons pour nos bureaux de NEUCHATEL, ; j •

employés (es) de bureau
pour nos départements comptabilité et service de livraisons. j ]

. Nous souhaitons des collaborateurs ou collaboratrices dynamiques qui ; j
désirent s'intégrer à une équipe jeune et travailler dans une atmos- [
pfaère agréable. ' j '

Nous offrons à candidats actifs et capables d'initiatives un bon sa- r .
< laii'e, semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entre-

prise. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offre écrite, avec photo et curriculum vitae, à la
direction de

mmm 

Nous engageons tout de suite ou pour
j date à convenir un

mécanicien-
faiseur d'étampes

ainsi qu'un •

mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses ct machines

; diverses.

!, Ces futurs collaborateurs trouveront
[ un travail intéressant et varié

chez

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Jeune société suisse connue cherche i
pour diverses régions de la Suisse romande ',

COLLABORATEURS / TRICES
de vente
Nous offrons :
— un travail simple, d'une grande indépendance

supérieurement rémunéré !
— ambiance jeune et sympathique <
— congés payés, charges sociales
— promotion aux meilleurs

Nous demandons :
— conscience professionnelle, dynamisme et persé-

vérance (âge idéal : 20/40 ans). !

Adressez le coupon ci-joint dûment rempli sous
chiffre B 920574 -18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Vous ne le regretterez pas !

3*g
Nom : Prénom : 
Rue : No : Tél. : 
Ville : Canton ? 
Date de naissance : Libre dès le : 
Voiture : oui non



Invités
1er prix ex aequo , avec félicita-

tions du jury.
No. 11—L'écrivain — char officiel

de la Fête des Vendanges de Neu-
châtel (photo No. 1). No. 15 — Le
dessinateur — char officiel des Fê-
tes de Genève (No. 2).

Sociétés
1er prix ex aequo, avec félicita-

tions du jur y.
No. 4 — Les six pendules présen-

tées à la Cour d'Espagne — Société
canine (3). No. 20 — La Lyre — So-
ciété des jeunes accordéonistes Pa-
tria (4).

1er prix ex aequo, avec félicita-
tions du jury.

No. 29 — L'arlequin — Coop La
Chaux-de-Fds (5). No. 13 — La mu-
sicienne — Migros (6). No. 7 — Tou-
te l'Espagne de toujours — Paci et
Co. (7). No. 18 — L'oiseau chan-
teur — Cigarettes Parisiennes (8).
No. 27 — L'horloger — Services in-
dustriels (9).

Groupements
prof essionnels

1er prix avec félicitations du jury.
No. 26 — L'industrie horlogère

chaux-de-fonnière. Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre.
Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers (10).

Ecoles
1er prix — excellence

No. -31 — Les cadets de Jaquet-
Droz (11  ̂ ,> ,

Hors concours
1er prix , y .•VK,^- '

'.. . " -¦' - 'A

No.23 — L'habillement des auto-
mates (12). No, 22 — La mécanique
(13). No. 1 — Char avec l'affiche
des fêtes du 250e anniversaire de
Pierre Jaquet-Droz (14).

Groupes f olkloriques
suisses. . .  ...

1er prix ex aequo, avec félicita-
tions du Jury.

No.5 — Arrivée de Pierre Jaquet-
Droz en calèche Haras fédéral d'A-
venches. No.9 — Les contemporains
de Jaquet-Droz. Ceux de la Tschaux
Costumes Neuchâtelois, La Brit-
chonne. No.16 — Les" vieilles chan-
sons de Saignelégier. No,14 — La
chanson de Porrentruy. No.12 — La
chansons neuchâteloise. No.25 — Les
demoiselles d'honneur de l'horloge-
rie et vives félicitations à Mme
Rickli et ses majorettes.

Groupes f olkloriques
étrangers

1er prix — excellence.
No.30 — Groupe folklorique d'Ita-

lie.

Le palmarès
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La Chaux-de-Fonds - Cortina 1 es 2
Difficile qualification des hommes de Pelletier en Coupe d'Europe des champions du hockey

Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs. - CORTINA: Siemon; R. Lacedelli,
Verocai; P. Bernardi; Savons , A. Da Rin, Lorenzi; Benedetti, Polloni, Mastel.
- LA CHAUX-DE-FONDS: Simon; Furrer, Sgualdo; Huguenin, Henzen,
Kaufmann; Pousaz, Turler, Reinhard; Neininger, Probst, Berra; Pelletier,
Wittwer (Dubois), Holmes. - ARBITRES: MM. Baader et Schmidt, Allemagne,
bien moyens... copieusement siffles, puis bombardés ! - BUTS: premier
tiers-temps, néant; deuxième tiers-temps: 8' Bernardi, 0-1; troisième tiers-
temps: 2' Berra (passe de Neininger), 1-0; 14' Da Rin, 1-1. Résultat final,

1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

L'ai rià.'-e Sgualdo (!) aux prises avec la défense italienne, (photos Schneider)

Le gardien italien
souverain !

Les Chaux-de-Fonniers qui a-
vaient signé une belle victoire à Cor-
tina, ont abordé le match revanche
de la Coupe des champions en sous-
estimant leurs adversaires. Ils de-
vaient au f i l  des minutes trouver une
défense de plus en plus regroupée
devant le brillant gardien Simeon,
Canadien de Cortina. Ce dernier al-
lait durant tout ce match multiplier
les exploits, tant et si bien que les
hommes de l' entraîneur Gaston Pel-
letier allaient perdre confiance en
leurs moyens. Des moyens qui pour-
tant : étaient bien supérieurs à ceux
des Italiens. C'est ainsi que l'on at-
teignait la f in  du premier tiers-temps
sur un résultat nul de 0-0... Le Cana-

dien Simeon ayant été beaucoup plus
à la tâche que Simon. Chez les
Chaux-de-Fonniers il y eut bien
quelques occasions de buts sur des
attaques menées spécialement par le
trio Pelletier, Holmes et Dubois,
mais aucwt n'aboutisscu'A.

Sur un camp...
Au cours du second tiers-temps,

les Italiens continuaient à « jouer la
carotte » . Les Chaux-de-Fonniers se
révélaient incapables de trouver la
fail le dans la défense regroupée, tant
et si bien que V éner ventent gagnait
les joueurs. Les visiteurs avaient at-
teint leur objectif :, tenir ! Néanmoins

,. .il était évident . qu'ils auraient par
contre énormément de peine à « fa -
briquer » un but. C'est en fait  les

Chaux-de-Fonniers qui allaient le
leur o f f r i r  ! Ils évoluaient en sur-
nombre...d' où pénalité justi f iée d'un
joueur, en l'occurrence Wittwer. C'est
malheureusement ce moment-là que
choisissait Holmes pour se faire sor-
tir, il est vrai bien sévèrement, obli-
geant ainsi son équipe à évoluer à
quatre contre six. Décision qui al-
lait déclencher l'ire du public qui se
livrait à un bombardement en règle
des arbitres ! Ainsi, alors que les
Chaux-de-Fonniers avaient jusque-là
joué sur un camp, Simon n'ayant
pas touché un puck depuis le début
du tiers-temps, les Italiens avaient
l' occasion d' ouvrir la marque par
l' arrière Bernardi ! Tous les e f for t s
des Chaux-de-Fonniers qui n'étaient
pas samedi soir dans leur meilleure
form e, se brisaient sur l'étonnant
gardien Simeon. Ainsi contre le cours
du jeu , à la f i n  du second tiers-temps
les champions suisses étaient menés
à la marque, 1-0 !

Siméon enf in battu !
Qu'allait-il se passer au cours du

dernier tiers-temps ? Les Chaux-de-
Fonniers p arviendraient-ils enfin à
trouver la fai l le  dans le mur adver-
se ? C'est avec décision que les trois
lignes attaquaient cette dernière re-
prise. Après 2 minutes de jeu , une
attaque du trio Neininger, Probst,
Berra aboutissait sur un tir du der-
nier nommé. Un but magnifique par
sa construction. On attendait désor-
mais une victoire des Chaux-de-Fon-
niers. Pourtant, au f i l  des minutes,
les Italiens se montraient intransi-
geants dans le marquage. Ils cou-
vraient très bien leurs buts et le gar-
dien Simeon faisait le reste ! On no-
tait pourtant encore un tir terrible
de Berra sur le poteau, puis un nom-
bre incalculables d'occasions man-
quées, tant et si bien qu'à nouveau,
un cadeau allait permettre à Cortina
de reprendre l'avantage. Un arrière
chaux-de-fonnier, Henzen « donnait»
le puck à Da Rin qui esseulé s'en al-
lait battre Simon. C'était l'égalisa-
tion dans ce tiers-temps et surtout la
reprise de l'avantage au score total.

Qualif ication
tout de même

Devant- ce coup du sort, les Chaux-
de-Fonniers tentaient le tout pour le

tout, puis devant l'inutilité de leurs
e f f o r t s , ils choisissaient de protéger
l'avantage acquis lors du déplace-
ment à Cortina (3-1) en ferman t
le chemin des buts de Simon.
Bien entendu, le spectacle y perdait
encore de l'intérêt...Mais dans une
compétition par élimination, il s'agit
avant tout d' obtenir la qualification.
En conservant ce résultat de 1-2, les
Chaux-de-Fonniers étaient finale-
ment qualifiés. Une qualification
certes obtenue sans grand panache ,
mais absolument méritée. Jamais les
Italiens n'ont été en mesure de cons-
truire une attaque digne de ce nom.
Comme dit plus haut, ils doivent leur
victoire à deux cadeaux des Chaux-
de-Fonniers, par contre les hommes
de Pelletier se sont créées maintes oc-
casions de buts et si ce n'est ce diable
de Canadien Simeon, héros du match,
la marque aurait certainement net-
tement été en faveur du champion
suisse.

Comment ils ont joué
Chez les Italiens qui n'alignaient

que 10 joueurs, dont six internatio-
naux, en plus du gardien, il faut  en-
core citer les noms de Da Rin, Ber-
nardi et Savaris, des joueurs qui f e -
raient les beaux jours de bien des
clubs suisses. Au sein de l'équipe
championne suisse, Simon n'a rien à
se reprocher si ce n'est peut-être un
manque de réaction sur le second
but. Les arrières n'ont commis qu'u-
ne erreur, hélas, elle a permis à Cor-
tina de l' emporter ! En attaque, la li-
gne Pelletier, Wittwer, Holmes —
mis à part le premier tiers-temps —
a été moins en vue que lors du dépla-
cement en Italie , il est vrai qu'elle a
été marquée de très près. Les deux

Curieuse, cette façon d'arrêter
Pelletier.

autres garnitures se sont bien com-
portées , surtout dans le second et le
troisième tiers-temps. Une petite om-
bre au tableau , trop d' occasions man-
quées. Au chapitre des perfor mances
il faut  encore relever celle du jeu ne
patineur Stefane Prince qui pr ésenta
son numéro de championnat entre
deux tiers-temps. André Willener

Judo: succès total des Japonais
aux championnats du monde, à Ludwigshafen

C'est par une victoire presque totale
des judokas japonais que se sont ter-
minés, à Ludwigshafen, les champion-
nats du monde. Les Nippons ont rem-
porté cinq des six médailles d'or, ne
laissant qu'au Hollandais Willen Ruska
la première place dans la catégorie des
poids lourds.

La plus belle finale des champion-
nats a été remportée en catégorie poids
légers, sur décision du jury, par Takao
Kawagushi sur son compatriote Toyo-
katsu Nomura. Au cours d'un match de

10 minutes, les deux Nippons ont fait
une démonstration du plus bel art du
judo pratiqué avec une finesse parfaite.

En toutes catégories, le tenant du ti-
tre, le Japonais Masatoshi Shinomaki
a éliminé en finale, sur immobilisation,
son adversaire soviétique, Vitali Kus-
netsov.

Du côté suisse, cette dernière journée
a été semblable aux autres. En poids
légers, Peter Wiler a en effet atteint le
troisième tour, alors que en toutes caté-
gories, Frédéric Kyburz et Ulrich Falk
perdaient leur premier combat. — Der-
niers résultats :

LEGERS : 1. Takao Kawagushi (Jap) ;
2. Toyokatsu Nomura (Jap) ; 3. Suslin
(URSS) et Choi-Jung-Sam (Corée du
Sud). — Premier tour : Peter Wiler (S)
bat Werner (Ail. E.) par décision. —
Deuxième tour : Wiler bat Mayeto
(Arg) par waza-ari. — Troisième tour :
Pulai (Hon) bat Wiler par waza-ari.

TOUTES CATEGORIES : 1. Masato-
shi Shinomaki (Jap) ; 2. Vitali Kusnet-
sov (URSS) ; 3. Sekin (Jap) et Glahn
(Ail. O.). — Premier tour : Kraljevic
(You) bat Ulrich Falk (S) par décision ;
Gallina (Arg) bat Frédéric Kyburz (S)
par ashiabarai.

La princesse Anne
championne d'Europe

WË Hippisme

La princesse Anne d'Angleterre (21
ans) a enlevé, à Burghley (GB) le titre
de championne d'Europe du Military,
ce qui devrait lui valoir sa sélection
pour les Jeux olympiques de Munich.
Résultats finals :

1. Princesse Anne (GB) Doublet ,
60,3 p. 2. Dennie West (GB) Baccarat ,
98,1. 3. Stewart Stevens (GB) Classic
Chips, 112,9. 4. Mary Gordon-Watson
(GB) Cornish Man, 117. 5. Richard
Mead (GB) Coatcher , 118,2. — Puis : 9.
Anton Buhler (S) Bukaro, 143,9. 24. Pe-
ter Sequin (S) Paris-Turf , 302,2. 29 Jo-
sef Burger (S) Jaguar, 347,8.

Par nations : 1. Grande-Bretagne ,
333,3. 2. URSS, 755,5. 3. Irlande, 795,6.
4. Italie, 848,9. 5. France, 949,2.

¦ Natation

Quatre records au monde et trois re-
cords d'Europe ont été battus au cours
du premier match international Alle-
magne de l'Est - Etats-Unis, qui s'est
disputé vendredi et samedi à Leipzig.
Les Américains se sont finalement im-
posés nettement, par 221 à 123, confir-
mant que leur natation reste bien la
meilleure du monde.

4 records du monde
et 6 records d'Europe

battus à Leipzig
|H Lutte

Aux Championnats du monde de lut-
te gréco-romaine, à Sofia , le quatrième
tour a été fatal au dernier Suisse qua-
lifié, le Soleurois Fritz Jost, qui a été
éliminé après avoir été battu aux
points par l'Américain Robinson.

Tous les Suisses éliminés
à Sof i a

Peter Gethin l'a emporté... au sprint !
Surprise au Grand Prix automobile d'Italie à Monza

Le Grand Prix d'Italie, dernière manche européenne du championnat du
monde des conducteurs, s'est terminé, à Monza, par une petite sensation.
Devant 150.000 spectateurs, la victoire est revenue au pilote londonien
Peter Gethin (32 ans), au volant d'une BRM. Peter Gethin était surtout
connu jusqu'ici comme un spécialiste des courses de formule 5000. Il en
était seulement à son deuxième Grand Prix au volant d'une BRM. Dans le
Grand Prix d'Allemagne, le 1er août dernier, on l'avait encore trouvé au
volant d'une MacLaren (il avait été contraint à l'abandon dans le 6e tour).
Dans le Grand Prix d'Autriche, remporté par Jo Siffert le 15 août, il avait

placé sa BRM à la dixième place, à deux tours du Fribourgeois.

Victoire à l'arrachée !
En formule 1, Peter Gethin ne s'était

signalé jusqu 'ici que par une sixième
place, l'an dernier dans le Grand Prix
du Canada (sur McLaren). A Monza,
où l'on attendait surtout la BRM de
Jo Siffert, celle de Gethin n'est appa-
rue en tête de la course que dans les
derniers tours. Le Français François
Cevert (sur Tyrell - Ford), e Suédois
Ronnie Petersson (sur Mardi), et le Bri-
tannique Maike Hailwood (sur Surtees),
qui dominaient l'épreuve depuis plu-
sieurs tours, semblaient à l'abri de tou-
te surprise de la part de ce nouveau
venu. Peter Gethin a pourtant fort bien
mené son affaire. Dans ce Grand Prix
qui se joua littéralement au sprint, il
sut, dans le dernier virage (et en pre-
nant passablement de risques) se pla-
cer dans le sillage de Ronnie Petersson
pour le « sauter » littéralement sur la
ligne d'arrivée.

Tous les records battus
Cette épreuve, au cours de laquelle

tous les records ont été battus, n'a guè-
re été favorable aux Suisses, qui en
furent pourtant les animateurs pendant
plusieurs tours. C'est en effet Clay
Regazzoni, auteur d'un départ extraor-
dinaire, qui fut le premier leader de ce
Grand Prix d'Italie, au volant de sa
Ferrari. Des ennuis de transmission le
contraignirent cependant assez rapide-
ment à l'abandon. Silvio Moser dut
pour sa part s'arrêter à son stand dès
le 7e tour. Jo Siffert assura parfaite-
ment la relève de Regazzoni. Il était
encore en tête au 30e tour ; mais lui
aussi devait connaître des ennuis mé-
caniques qui le reléguèrent finalement
à la 9e place. Il est vrai que les Suisses

ne furent pas les seuls à être victimes
d'ennuis. Onze seulement des 23 par-
tants ont été classés. Parmi les aban-
dons, oh note, ceux, entre autres, du
leader du championnat du monde, le
Britannique Jackie Stewart (sur Tyrell-
Ford) et du Belge Jacky Ickx, qui pilo-
tait la deuxième Ferrari en lice dans
ce Grand Prix d'Italie.

CLASSEMENT OFFICIEL : 1. Peter
Gethin (GB) sur BRM T 160, 55 tours

Peter Gethin et le trophée du vainqueur, (bélino AP)

de 5 km. 750 soit 316 km.'250 en 1 h.
18'12"60 (moyenne de 242 km. 615,
nouveau record) ; 2. Ronnie Petersson
(Su) sur March 711, à 0"01 ; 3. François
Cevert (Fr) sur Tyrrell - Ford, à 0"09 ;
4. Mike Hailwood (GB) sur Surtees
TS 9, à 0"18 ; 5. Howden Ganley (GB)
sur BRM T 160, à 0"61 ; 6. Chris Amon
(NZ) sur Matra - Simca, à 32"36 ; 7.
Jackie Oliver (GB) sur McLaren - Ford, ¦
à l'24"83 ; 8. Emerson Fittipaldi (Brésil)
sur Lotus-Turbine, à un tour ; 9. Jo
Siffert (Suisse) sur BRM T 160, à 2
tours ; 10. Joachim Bonnier (Su) sur
McLaren - Ford, à 4 tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1. Jackie Stewart (GB)
51 points (champion du monde) ; 2. Ron-
nie Petersson (Su) 23 points ; 3. Jacky
Ickx (Be) 19 points ; 4. François Cevert
(Fr) et Emerson Fittipaldi (Brésil) 16
points ; puis : 6. Jo Siffert (Suisse) 13
points ; 7. Clay Regazzoni (Suisse) 12
points.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement an bureau de notre
journal jusqu'au vendredi 10 septembre à midi, vous y toucherez un billet

de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Pour la troisième fois consécutive,
CSKA Moscou, champion d'URSS, a
remporté la Coupe d'Europe. Dans le
match retour de la finale , à Jilhava,
les Soviétiques ont fait match nul
(3-3 - 1-1, 0-1, 2-1) avec Dukla Jilhava ,
champion de Tchécoslovaquie. Mercredi
à Moscou, ils avaient gagné le match
aller par 7-0.

Victoire f inale russe
en Coupe des champions
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OCCASIONS
*

RENAULT R 6, beige clair 1970
RENAULT R 16, bleu clair ; 1968
RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16, rouge 1970
RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969
RENAULT R 16 TS, beige clair 1970

' RENAULT CARAVELLE, gris métallisé 1966
SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966
SIMCA 1301, blanche 1969
SIMCA 1501, gris métallisé '*$ 1969
OPEL KADETT Super; rouge 1969
OPEL KADETT STATION, blanche 1969
BMW 1800, gris métallisé, radio . 1969
VW 1300, bleu clair 1969
VW 1500, blanche, moteur neuf 1963

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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Prêts
express
de Fr.500.-aFr.  20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unïque-

. ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé

. NOUVEAU Service express
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Un jeu de cartes ne remplace
pas un jeu d'outillage

Les véhicules sont faits pour rouler , sur- détaillées données lors de la livraison Les chauffeu rs Saurer et Berna n'auront
tout les véhicules ut i l i taires ; ce n 'est des véhicules et des cours réguliers pour guère l' occasion de devoir se passer le
qu 'en roulant qu 'ils laissent un bénéfice , chauffeurs et mécaniciens familiarisent le temps en jouant aux cartes. Retournez-
Mais que se passe-t-il si un véhicule est personnel avec tous les travaux indis- nous quand même le coupon ci-dessous:
immobil isé ? Les chauffeurs doivent-ils se pensables. vous recevrez un jeu de cartes tout neuf
passer le temps en jouant aux cartes? En cas de panne , 11 succursales de ces pour agrémenter vos soirées!
Pourquoi pas... fabriques et 22 stations-service s'occu- . Coupon 
Toutefois, la meilleure des choses est pent de remettre en état , sans perte de \ Ecrj re en lettres majuscules d'Imprl- îd'éviter les pannes. Les véhicules Saurer temp s, les camions Saurer et Berna. Les : merie et envoyer au Service de ven- :et Berna sont de construction solide et pièces détachées peuvent être obtenues , j te Saurer-Berna 9320 Arbon -ré p.ondent aux sollicitations les p lus du- de longues années durant , même pour : j e suj s r-i propriétaire de camion :res. Mais eux aussi exigent des soins et des véhicules que l' on qualifi e de vété- : F] chauffeu r de camion '•
un entretien régulier .  Les instructions rans. j et désire recevoir , pour passer mes j

: soirées , un jeu de cartes ? françai- :
: ses ou \_~ allemandes 322_i :

Société Anonyme /T*v /____\ Fabrl«lue d'automobiles : Mon adresse: j
Adolphe Saurer [j__kg \ f&&__ % \ Berna SA

9310 Arbon Wffil \î_ _\__1_' 4600 Olten : ZIIZZIIIIIIIIZZIIIIIZL ¦
Tél. 071/46»! 11 ^ljf _W _̂_W Tél. 062/22 18 55 : |



A LOUER
chambre meublée,
indépendante, au
centre de la ville,
à dame ou demoi-
selle, part à la cui-
sine et à la salle de
bain, chauffage cen-
tral général, tout
confort.
Tél. (039) 23 12 88
dès 10 h. du matin

LAMEX S. A.
.f. .- .>) '¦ ¦¦)>'.•; a.j fj iiii ... yu/ii n . ; .. - luii .¦ .

MANUFACTURE DE BRACELETS "

PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier et visitages.

Les personnes consciencieuses ayant bonne vue
peuvent s'adresser à nos bureaux,
Rue Alexis-Marie-Piaget 26 — Tél. (039) 23 13 21
2300 LA CHAUX-DDE-FONDS

Bpyj^MTjj l̂ir B
By <g^v» f _W_B ;

Immeuble Fleur-de-Lys ;

NOUS CHERCHONS

coiffeurs (euses)
shampoingneuse

Horaire à convenir

Entrée tout de suite ou pour date à convenir
Prière de prendre contact par téléphone au

(039) 26 70 66

I 

QUARTIER DE L'EST I
Nous engageons j I

PERSONNEL
pour différents travaux.
Mise au courant facile.

Horaire partiel possible.

BERG & Cie — Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039\ 22 23 23

W

Si vous aimez l'ambiance « famille »
d'un bureau de moyenne importance
et si vous êtes une

employée qualifiée
bonne sténodactylo , aimant le travail
varié, nous aurions plaisir à complé-
ter avec vous notre équipe de colla-
borateurs.
Nous vous offrons une place stable
et intéressante dont la date d'entrée
reste à convenir.
Si vous y êtes intéressée, veuillez
nous écrire sous chiffre LR 17702 au
bureau de L'Impartial.

t
La direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir '

une secrétaire
de langue maternelle française sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Faire offres à la direction d'Universo
S. A., avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

|̂  
PM 

- COLLEY
Nous avons quelques emplois à confier à
du personnel professionnel
pour la réparation de nos camions et chars blindés ; j

entrent en considération :
. .. . y  . . . iâJ ¦ U . .. .y.l..J t: : .-¦ .. '.,<.¦ ->¦¦. .-. »ws« .»«.„>•. v.niiit-.-K t  »vf tarai! -nH j K nu i-;-4» f i »  tttf i . iyn .i ¦:'<• ¦• Bïm iaei
. - -MECANICIENS EN AUTOMOBILES OU EN MOTOCYCLES

MÉCANICIENS EN MACHINES AGRICOLES
MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
MÉCANICIENS AJUSTEURS

QUELQUES SPÉCIALISTES EN PIÈCES DE RECHANGE
AUTOMOBILES

parlant si possible l'allemand aussi ;

QUELQUES MANŒUVRES
avec, si possible, quelque expérience dans la branche¦ » automobile.

Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes
possibilités d'avancement et jouissant de toutes les i
prestations que la Confédération prévoit pour son j
personnel. ]
L'horaire de travail est normal dans le cadre de la
semaine de cinq jours.
Des appartements confortables et avantageux sont
disponibles à proximité du PAA.

Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres ou toute demande de renseigne- '
ments au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 GROLLEY, tél. (037) 45 10 20.

Importante entreprise horlogère locloise cherche

CONCIERGE-
ADJOINT

Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de
l'ordre et de la propreté, capable de travailler de

> façon indépendante.

Possibilité d'accéder aux fonctions de 1er concierge.

Faire offres sous chiffre AC 17419 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix - lm primerie Courvoisier S.A.

kP,U4MMj BALANCIERS RÉUNIES S. A.
r ^wi 2021 - SAINT-AUBIN \

Eë9mwodMMWBBl cherchent

mécanicien -
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

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

cherche '

jeune employé de fabrication
pour seconder son chef du bureau !
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organisa-

..> •¦.,. ,.ir,i: ' ;;'' ' ':tion, aimant lés contacts avec les
fournisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

Nous offrons : place stable
travail varié
salaire en rapport avec les prestations
fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de
salaire.

MIGROS l'ffj^SJS^
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
garçon de cuisine

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne ;

EË^^fenJ M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou télé-
phoner à la Société Coopérative j
MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) I
33 3141, ou présentez-vous à la ré-
ception de notre siège central, route
de la Gare 13, à Marin, de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

« ... Je suis un beau vélomoteur >̂ V ^r\
bien triste qui aimerait un ^X^N̂ i ^T*-^LV\
garçon jeune et dynamique 

~
Mf ^̂ L\ M/f i». *̂

pour utiliser mes «décibels» >̂ T
^ 

 ̂ ^1̂  _ ^^K̂ vN«
en faisant quelques AJ \VV> V\
courses, livraisons  ̂ \M #7 ^1 "̂

HORAIRE Sl vous ÉTES CE GARÇON, APPELEZ-NOUS AU :
(039) 23 74 74 (interne 17)

A Le vélomoteur et la place sont
PLEIN TEMPS IMMÉDIATEMENT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT

mxiez veus déjà m©Fdu ay^llB  ̂EEsk!-" 1



Que se passe-t-il chez les Lausannois ?

Le footbal l  avait f a i t  place à la brutalité, au Wankdorf,  lors du match
Young Boys - Lausanne, (asl)

Si l'on a peu à dire sur le succès du
leader Zurich sur Bienne, de celui des
Grasshoppers (obtenu difficilement), à
Granges, la victoire de Bâle face à Lu-
gano, prouve incontestablement que les
Rhénans ont retrouvé leurs moyens en
même temps qu'Odermatt ; par contre
que faut-il penser de la tactique lau-
sannoise à Berne ? Sur le Wankdorf,
face aux Young Boys, les Vaudois se
sont montrés plus durs que les Bernois !
Résultat : deux joueurs avertis, Loichat
el Ducret et un expulsé, Vuilleumier.

Du côté des Young Boys, seul Ber-
ninger a écoppé d'un avertissement. Es-
pérons que dans l'avenir les Lausannois
en reviendront à leurs moyens habi-
tuels... la leçon ayant servi ! A la suite
de cette dernière quatrième journée,
Zurich occupe toujours la tète devant

un petit groupe de poursuivants avec
deux points de retard. Surprise agréa-
ble, parmi de trio on trouve les Chaux-
de-Fonniers de Giri Sobotka !

Le leader n'a eu aucune peine à bat-
tre Bienne sur les bords de la Limmat.
Excuses pour les Seelandais , l'absence
de Thoman et de Rebman, puis celle
du gardien Biaggi qui, à la première
minute du match s'est blessé au cours
d'une intervention. Zurich, égal â lui-
même, a livré un match excellent. Sur
le stade Saint-Jacques, Bâle qui ali-
gnait Odermatt a pris l'avantage sur
un tir de Balmer et sa domination était
telle que l'on attendait une victoire fa-
cile. Pourtant, Lugano est parvenu à
obtenir l'égalisation avant la mi-temps,
à la suite d'un shoot de Rinn. Nulle-
ment abattus par cette égalisation, les

Rhénans repartaient de plus belle en
seconde m'i-temps et ils parvenaient à
s'imposer logiquement, Lugano étant
ainsi évincé du groupe de tête. Les
Grasshoppers se sont finalement impo-
sés à Granges, mais leur victoire a
manqué de panache. Durant la premiè-
re mi-temps, les Zurichois ont été do-
minés ct si ce n'est leur excellente dé-
fense, ils auraient certainement été me-
nés à la marque. Dans la seconde re-
prise, les Grasshoppers retrouvaient
pourtant une partie de leurs moyens et
ils parvenaient enfin à trouver le che-
min des filets !

A Berne, Lausanne est parvenu à te-
nir en échec les Young Boys, c'est une
belle performance, mais il y a la maniè-
re ! Que se serait-il passé sans l'arbitra-
ge parfait de M. Laich, de Massagno ?
En effet , les Vaudois se montrèrent
d'une dureté qui surpris même les
Young Boys , pourtant habitués à ce
genre de « sport ». Ce match fut en
fait une rude bataille, bataille qui se
solda par 3 avertissements et une ex-
pulsion ! Les Lausannois n'ont eu qu'un
mérite, tenir durant les 10 dernières
minutes alors qu'ils jouaient à dix con-
tre onze , après l'expulsion de Vuilleu-
mier. Un match à oublier bien vite tout
en souhaitant un changement radical
de tactique chez les Vaudois. A Lu-
cerne, Winterthour a prouvé sa réelle
valeur en battant les joueurs du lieu.
Sur ce terrain redouté par les meilleurs,
il faut le faire ! C'est avec la compli-
cité du gardien lucernois (bien faible)
que Winterthour est parvenu à s'impo-
ser.

A Genève, Servette a signé une
nette et belle victoire sur Sion. Celle-
c> est due à la brillante prestation de
l'avant-centre genevois Desbiolles qui
régna en maître sur le terrain des Char-
milles. Un succès qui va redonner con-
fiance aux Genevois pour la suite du
championnat. Quant à Sion, il est ap-
paru bien faible, aucun joueur ne s'é-
tant mis spécialement en évidence. En-
fin, à La Chaux-de-Fonds, les joueurs .
de l'entraîneur Giri Sobotka — malgré
la Braderie — ont signé une mince vic-
toire sur Saint-Gall. On lira ci-dessous
le déroulement de ce match qui place
les Chaux-de-Fonniers dans le groupe
de tête. Une performance inattendue,
certes mais non imméritée.

La Chaux-de-Fonds bat Saint-Gall 1 à O
A La Charrière, l'équipe la plus volontaire s'est imposée... sans panache

Terrain en excellent état, 3500 spectateurs. - SAINT-GALL: Fischer; Muller,
Pfirter, Rutti, Guggi; Perusic, Lenherr; Rafreider (Cyna), Moscatelli (Sidler),
Naspalla, Cornioley. - LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mérillat, Aganian,
Richard (blessé à un genou, il cédera son poste à Friche, après 10 minutes
de jeu), Veya, Schriebertschnig; Portner, Chiandussi; Meury, Risi, Serment.
ARBITRE: M. Racine, de Prilly, dont la prestation fut bien terne. BUT:

44' Risi, sur penalty.

Par tous les moyens
Tandis que les Chaux-de-Fonniers

abordaient ce match avec le v if désir
de bien fa i re , les Saint-Gallois a f f i -
chaient immédiatement leurs inten-
tions de réduire à néant toute atta-
que par des moyens souvent en mar-
ge du règlement ! C'est ainsi que le
jeu  devenait rapidement d'un niveau
bien moyen. Néanmoins, les Chaux-
de-Fonniers a f f i cha ien t  une supério-
rité qui allait, croyait-on, se concré -
tiser assez rap idement. C'était comp-
ter sans un coup du sort. En e f f e t ,
lors d'un choc avec un adversaire ,
Richard se blessait à un genou et il
devait quitter le terrain après 10 mi-

nutes de jeu.  Il s'agissait désormais,
avant tout , pour les hommes de l' en-
traîneur Sobotka de pallier cette ab-
sence. On sait que Richard est l'hom-
me-clé de l' arrière-garde chaux-de-
fonnière, d' où un lourd handicap.
C' est à ce fa i t  que l' on doit d' avoir
attendu 44 minutes avant de voir le
premier but.

But mérité
Après une débauche d'énergie peu

commune à dé fau t  d'un jeu  étudié ,
il y  eut un nombre incalculable de
mauvaises passes et d' occasions man-
quées spécialement par Risi en cette
première mi-temps, les Chanx-de-
Fonniers allaient en f in  parvenir à

Risi marque sur penalty le seul but du match. (Photos Schneider)

battre le gardien saint-gallois. Sur
une attaque menée par Meury, l' ar-
rière Pfirter retenait le ballon de la
main alors que son gardien était
battu. Penalty classique que Risi
transformait magnifi quement, à une
¦minute du repos. Avantage combien
mérité, les Saint-Gallois n'ayant que
rarement inquiété un Forestier qui
paraissait — en début de partie —
bien nerveux.

A toi, à moi...
On attendait après le but marqué

par Risi une réaction des « Bro-
deurs », mais rien ne venait et
c'étaient au contraire les Neuchâte-
lois qui reprenaient, bien timide-
ment , la direction de cette partie
dont le niveau tombait au f i l  des mi-
nutes ! Sans prendre trop de risques,
les Chaux-de-Fonniers parvenaient
à tenir en respect leurs adversaires,
si ce n'est dans les toutes dernières
minutes de cette partie. L' entrée en
lice de Cyna en lieu de Rafreider
n 'était pas étrangère à ce redresse-
ment. Il  était pourtant trop tard et
La Chaux-de-Fonds remportait les
deux points en jeu .  Succès entière-
ment mérité, mais obtenu sans grand
panache.

Comment ils ont joué
Chez les Saint-Gallois, excellente

partie du gardien qui se distingua à
p lus d'une reprise. Chez les arrières,
Guggi et Rutti furent  supérieurs à
Pf i r ter  et Muller. Au centre du ter-
rain, Perusic et Lenherr ne surent
que trop rarement lancer leurs atta-
quants. Des attaquants, il est vrai
bien ternes, si ce n'est par moments
Cornioley.

Au sein du FC La Chaux-de-
Fonds, le gardien Forestier se reprit
magnifiquement après un début as-
sez laborieux. En défense , Aganian
« f a i t  trop de théâtre », à ce jeu il
perd parfois  sa position et met dans

Une fois de plus, Serment a pris le
meilleur sur la défense saint-galloise.

le vent ses camarades. Mérillat f u t
plus lucide, tandis que Friche eut
bien de la peine à faire oublier Ri-
chard. Satisfaction par contre en ce
qui concerne Veya, un homme qui
s'améliore à chaque match. Au cen-
tre du terrain, gros travail de Chian-
dussi, dont les passes sont malheu-
reusement souvent imprécises. Port-
ner a une meilleure touche de balle ,
mais par contre sa petite taille est
un lourd handicap à ce poste. Enf in ,
chez les attaquants, Risi s'est montré
dans un jour « sans » . Il a manqué
plus d'une occasion de but, avant de
se racheter quel que peu en marquant
sur penalty. Meury s'est bien battu,
mais il a lui aussi manqué de réussi-
te, ce qui ne f u t  pas le cas de Ser-
ment. L' ex-Biennois a été dimanche
le meilleur joueur sur le terrain,
c'est-à-dire celui qui f i t  preuve de la
meilleure technique.

A. W.

Voici les résultats enregistrés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lugano 3-1
La Chaux-de-Fonds - St-Gall 1-0
Granges - Grasshoppers 0-2
Lucerne - Winterthour 0-2
Servette - Sion 4-0
Young Boys - Lausanne 2-2
Zurich - Bienne 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zurich 4 4 0 0 11-4 8
2. Grasshop. 4 3 0 1 8-3 6
3. Bâle 4 2 2 0 6-2 6
4. Chx-de-Fds .4 2 2 0  6-4 6
5. Lausanne 4 2 1 1  10-7 5
6. Winterth. 4 2 1 1  8-5 5
7. Young B. 4 2 1 1  7-4 5
8. Lugano 4 1 1 2  6-7 3
9. Servette 4 1 1 2  6-7 3

10. Granges 4 0 3 1 2-4 3
11. St-Gall 4 0 2 2 4-7 2
12. Lucerne 4 1 0  3 3-10 2
13. Sion 4 0 1 3  2-8 1
14. Bienne 4 0 1 3  4-11 1

Ligue nationale B
Bellinzonne - Aarau 1-1
Bruhl - Neuchâtel Xamax 2-2
Fribourg - Chiasso 0-2
Martigny - Etoile Carouge 3-1
Vevey - Monthey 2-0
Wettingen - Gambarogno 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chiasso 4 3 1 0  6-2 7
2. Mendrisio 3 2 1 0  10-3 5
3. Fribourg ' 4 2 1 1  7-4 5
4. Aarau 4 2 1 1  7-4 5
5. Vevey 4 1 3  0 6-4 5
6. Wettingen 4 2 0 2 7-7 4
7. Martigny 4 1 2  1 4-4 4
8. Bruhl 4 1 2  1 6-7 4
f). Bellinzone 4 1 1 2  6-4 3

10. Etoile Car. 4 1 1 2  5-6 3
11. Xamax 4 0 3 1 6-9 3
12. Monthey 4 1 1 2  3-6 3
13. Chênois 3 0 2 1 4-6 2
14. Gambàr. 4 0 1 3  2-13 1

Réserves
Groupe A. — Bâle - Lugano 7-0 ;

La Chaux-de-Fonds - St-Gall 3-2 ;
Granges - Grasshpppers 1-3 ; Lu-
cerne - Winterthour 3-2 ; Servette -
Sion 3-0 ; Young Boys - Lausanne
0-2 ; Zurich - Lausanne 1-2.

Groupe B. — Bellinzone - Aarau
1-3 ; Bruhl - Neuchâtel Xamax 2-8;
Fribourg - Chiasso 1-1 ; Martigny -
Etoile Carouge 5-2 ; Vevey - Mon-
they 0-2.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bien-

ne - Granges ; La Chaux-de-Fds -
Lucerne ; Grasshoppers - Servette ;
Lausanne - Zurich ; Lugano - St-
Gall ; Sion - Bâle ; Winterthour -
Young Boys.

LIGUE NATIONALE B. — Aa-
rau - Wettingen ; Bruhl - Mendri-
siostar ; Chênois - Martigny ; Chias-
so - Neuchâtel Xamax ; Etoile Ca-
rouge - Bellinzone ; Gambarogno -
Vevey ; Monthey - Fribourg.

A l'étranger
AUTRICHE - SUÈDE, 1-0

Un but de Stering à la 23e mi-
nute de jeu a permis à l'Autriche de
remporter le match de championnat
d'Europe qui , au stade du Prater , de-
vant 42.000 spectateurs, l'opposait à
la Suède. Au match aller, les Sué-
dois s'étaient imposés sur le même
score. Leur défaite renforce les
chances de l'Italie de s'adjuger le
titre de champion de groupe.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (5e

journée). — Bayern Munich - Bo-
russia Moenchenglabach 2-0 ; FC
Cologne - Fortuna Dusseldorf 1-2 ;
SV Hambourg - Hertha Berlin 1-2 ;
VFB Stuttgart - FC Kaiserslautern
3-1 ; MSV Duisbourg - Eintracht
Brunswick 0-0; Borussia Dortmund-
Werd. Brème 1-5 ; Eintracht Franc-
fort - Schalke 04 2-0; VFL Bochum-
Arminia Bielefeld 2-1 ; Hanovre 96 -
Rotweiss Oberhausen 1-0.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie suisse ù numéros
Tirage du 4 septembre :

8 16 22 24 29 37. No complém. 39.

Résultats
du week-end

Journée sans surprise en championnat suisse de football de ligue A

Dans la seconde catégorie de jeu, Chiasso a pris la tête !

Le F.-C. Bâle a fait mieux que
Grasshoppers... derrière Zurich

en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, les Neu-

châtelois ont décidément de la peine à
s'imposer. Ils en ont pourtant les
moyens, on en veut pour preuve leur
excellente première mi-temps à Saint-
Gall, face à Bruhl. En effet, après une
vingtaine de minutes de jeu, les Neu-
châtelois menaient par 2-0 (buts de
Kerkhoffs et Amez-Droz) et l'on se de-
mandait à quelle sauce serait «mangée»
l'équipe de Léo Eichmann ! Hélas, ce ne
fut que feu de paille et au fil des minu-
tes, les Xamaxiens perdaient leur in-
flu, tant et si bien que Bruhl parvint
à arracher le match nul au cours de la
seconde mi-temps !

Si quatre points de retard sur le lea-
der (deux sur les seconds du classe-
ment) n'est pas encore un handicap in-
surmontable, il serait néanmoins ur-
gent que les Neuchâtelois du Bas pren-
nent confiance en leurs possibilités.
Cette journée a été favorable à Chias-
so qui, en battant Fribourg, a pris la
tête du classement avec un écart de
deux points sur un groupe de quatre
poursuivants, Mendrisiostar (un match
en moins), Fribourg, Aarau ct Vevey.
Les joueurs du « bout de la Suisse » ont
pris un avantage initial après 10 minu-
tes de jeu, puis ils ont dressé un mur
devant leur but en ne procédant plus
que par échappée. Tactique judicieuse
qui permit encore à Chiasso d'obtenir
un second but.

Martigny face a Etoile Carouge et
Vevey, devant Monthey ont également
signé des succès probants, surtout pour
les Veveysans qui demeurent ainsi dans
le groupe de tête. Le néo-promu, Gam-
barogno, malgré une débauche d'éner-
gie , s'est incliné à Wettingen et garde
ainsi la lanterne rouge. Aarau a jus-
tifié ses prétentions en obtenant un
match nul à Bellinzone. C'est une réfé -
rence qui donnera à réfléchir aux équi-
pes « ambitieuses », car Aarau est à
même de jouer un grand rôle cette sai-
son. Une saison qui est bien lancée au
vu de la lutte qui, déjà, oppose les can-
didats à l'ascension. Pic.

Nouvel échec
pour Xamax
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

JE PAIE CHER

; VOITURES ACCIDENTÉES
i avec ou sans douane, modèles

récents. PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

Line d'Artois...
p résente une gamme comp lète, unique au monde,

de p roduits de beauté...
à base d'eau de mer

L'eau de mer « source même de la vie », est donc ainsi mise au service de la beauté et
de la jeunesse de toutes les femmes.

L'eau de mer est la plus équilibrée de toutes les eaux car elle contient l'ensemble des
oligoéléments connus, dans des proportions idéales. C'est une eau TOTALE. i

L'eau de mer est utilisée depuis longtemps comme élément tonifiant par excellence et il j
est admis par les savants du monde entier « que la vie est née au sein des océans ».
Les cellules humaines en gardent le souvenir jusque dans leurs éléments les plus subtils.
De longues recherches ont permis de mettre au point une gamme complète, offrant ainsi*
pour votre beauté, les bienfaits de l'eau de mer que vous saurez apprécier. Les formules !
anallergiques employées confèrent à nos produits une valeur de tolérance certaine pour
tous les épidermes.

Nos produits sont doux, souples à l'emploi, tonifiants et procurent une merveilleuse
sensation de bien-être et de détente.

¦

La peau respire « comme un air du grand large ». -

Line d'Artois
a confié la vente de ses produits

EN EXCLUSIVITÉ

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement)

Téléphone 2244 55
, i ¦-. ¦ ¦ ¦

Une cure de RAJEUNISSEMENT pour votre I
VOITURE

A peu de frais, vous SAUTEREZ les années, vous jouirez de plus de
confort, de plus de sécurité, vous roulerez dans une voiture réexper-
tisée, vous aurez en main une GARANTIE, vous ferez des kilomètres

MEILLEUR MARCHÉ.

NOTRE NOUVELLE FORMULE

OCCASION
CONTRE

OCCASION
avec facilités de paiement à votre convenance.

NOS SUGGESTIONS : GRAND CHOIX EN TOUTES MARQUES
VW K 70 LUXE 1971 _ . , .. \
VW VARIANT 1600 L J 970 | Q c'ue S0lt son a9e' Votre V0lture nous
vw VARIANT 1600 LE 1969 intéresse, demandez une off re :
VW 1600 TL 1970 \ \
VW 1600 L 1970

X! IS°LLS Z SPORTING-GARAGE
AUTOBIANCHI A 111 1970 ! J.-F. STICH
VW 1302 S 1971

XXÏ î ™ 
L } £a I Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 2318 23VW T30° 1969 2300 La Chaux-de-Fonds

etc., etc.
,.,„--_I,I„.„. —- '

A louer pour le 1er novembre 1971
rue du Locle 23

BEAU MAGASIN
comprenant un local de 16 m2,
plus vitrine et un arrière-magasin
bien éclairé de 36 m2, WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 390.—, charges
comprises.

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

Terrains
Lotissement en for- .
mation.
4 splendides parcel-
celles pour villas.
Situation à 5 km.
ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
P 900233 N, à Pu-
blicitas, 2000 Neu-
châtel.

NOUS CHERCHONS un

horloger décoîteur
j pour entrée immédiate ou pour

'date à convenir.

SCHILD S. A., - Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

A;.;.;.;.;.V j;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.] K'X'X'X'X'X'Xi KWWWX'WJ K'X'X'X'».
yxi'îSsSàil K'&X'X'X'X-X'I c'ft'ft'x'xffx-xi i-x'ft'x'iwx'xi ttïs!x*j|jiSi

 ̂
Orca lance le 

\
f «prêta prêter» |
É&3 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans £&
raq formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- n^
jj :;:; la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les ||
|| 48 heures. ||

jOr̂  ' '""' ¦¦»¦ "ftk
>'*r*3 qy ŵ '

^. 
Je 

désire 
un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. ^k

Jga w Salaire mensuel: Fr .A. "•¦•¦•

•MET Autres revenus: Fr. . par mois (par exemple: salaire de l'é pouse) ^KI:

Sa Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto? Ejjj

H Engagements actuels : Fr. *s B 
^

xjjjj Nom: . Prénom: E;!

[:• ¦ Date de naissance (jour, mois, année) : , . ¦:•

I 

Profession: , Etat civil: 

Téléphone : Nationalité: , gx

N° postal et lieu : — ¦•;:

I 

Adresse précédente: — . ¦_.

Date : Signature : j* :-:

Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou <$&
A propriétaire et votre famille. /i ^fc

li  ̂ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw j |
:•:•:;. ^Qb^ .t*\rrf \ -. •/ '¦<

•:•:•:; Notre offre spéciale « prêt à prêter » Orca y compris assurance solde de |j |
dette (maladie - accidents - décès) :

ES Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois 
^

feS: Paiement comptant Remboursement mensuel M;!;
, E:$|: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. %$.

K$: 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- M
l&XV 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- /ft$i9
^<gr | 6200.- | 452.- 334.-. | 268.- 1 226.- | ĵ^

<H;k Si le montant ou la durée de votre crédit ne. figure pas dans ce tableau, 4&&
NSWK. nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000 - et 36 mois. Xî£jijx

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

jiSk Votre papier I
jgmf ^^Ê̂m ^ « ici ir e

Ĵ fl^̂ ^ffl0̂ ^p[B%. est le reflet de votre personnalité

i1 J Mardi 7 septembre 10.00—19.00 I j
j I Mercredi 8 septembre 9.00—22.00 I i
H Jeudi 9 septembre 9.00—19.00 I
| Vendredi 10septembre 9.00-22.00 G»

y I Samedi 11 septembre 9.00—17.00 I

LAND-ROVER
équipée et

REMORQUE AEBI
basculants 3 côtés.

Très peu roulé.
Fr. 12.500 —
R. MASSON
Fauvette 76

1012 Lausanne
Tél. (021) 32 67 35
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3 penaltys samedi aux Jeanneret
Le Locle - Porrentruy, 2 à 2 après prolongations (1 -0, 1 -2)
LE LOCLE: Eymann; A. Dubois, Humair, Huguenin, Veya; Vermot (Bula),
Kiener; J.-P. Dubois, Dupraz, Simeoni (Borel), Bosset. - PORRENTRUY:
Hirschy; Huguelet, Pheulpin, Wuillaume, Parietti; Conz, Mérillat; Chapatte
(Tonnerre) (Guerdat), Rouèche, Guelat, Hermann. - BUTS : 26' Huguenin,
penalty, 54' Ruesch, penalty, 70' Conz, 81' Huguenin, penalty. - ARBITRE:

M. Dubach, Nidau. 500 spectateurs.

Des hauts et des bas
Voilà un match qui eut des hauts et

des bas. Cela pour les deux adversaires.
Finalement ce résultat nul est assez
conforme à la physionomie de la par-
tie. Ce fut un match très moyen. Trois
penalties dont un , le dernier, bien sé-
vère pour Porrentruy. Après le premier
penalty ou J.-B. Dubois fut fauché dans
le carré, les Jurassiens se sont très bien
repris. Par deux fois d'abord, ils ont
manqué d'égaliser. Puis Guélat s'est
encore distingué, alors que Chapatte,
malgré une superbe reprise de la tête,
ne parvint pas à battre Eymann. Mais
l'orage passé, les Loclois terminèrent la
première mi-temps en dominant. Du-
praz , deux fois, réussit de jolis tirs
sans atteindre le but , alors que la plus
belle occasion du match fut pour Bos-
set. Seul devant Hirschy, il se permit de
mettre la balle avi-dessus. A 2 à 0, Le
Locle aurait certainement eu la victoire
en mains.

Erreur de Favre ?
En repliant Bosset pour la deuxième

mi-temps, Francis Favre a-t-il voulu
assurer sa défense et essayer de con-
server le maigre avantage d'un but ?
C'est possible, Mais cela ne lui réussit
guère. Si la défense trouva une meil-
leure assise, en revanche, la ligne d'at-
taque souffrit devant les Jurassiens
bien organisés et qui comptaient sur
Hirschy en excellente forme. Il y eut
l'égalisation de Roueeche sur penalty
pour une faute de Veya sur Conz. Puis
ce même Conz — international junior —
réussit un excellent coup de tête qui
fit mouche. A 2 à 1, Porrentruy tenait
le jeu bien en mains et rien ne fut lais-
sé au hasard. Il a fallu ce « cadeau » de
M. Dubach pour que Le Locle puisse
profiter d'un deuxième penalty et éga-
liser.

Ainsi donc, les Jurassiens auront re-
çu leurs deux premiers buts de la sai-
son sur penalty. Ils marquèrent leur
premier , également sur un « onze » mè-
tres. Face au Locle, Porrentruy occupa
très bien le milieu du terrain. Mais ses
attaques se terminent souvent, d'une
façon maladroite. Expulsé une semaine
auparavant, l'entraîneur Isquierdo res-
ta sur la touche alors qu 'il avait le droit
de jouer si Porrentruy avait recouru. Il

faut croire que les Jurassiens tiennent
davantage au championnat qu 'à la cou-
pe ! Mis à part Hirschy qui est sans re-
proche, un homme est ressorti du lot :
Guelat. Dommage que ses actions ne
soient pas soutenues.

Les Loclois satisfaits
Le Locle peut finalement être satis-

fait de match nul. Sa tâche maintenant
sera plus difficile à Porrentruy. Mais
une victoire n'est pas impossible. Il
suffira d'afficher beaucoup mieux une
volonté de vaincre. Il est vrai, sans la
maladresse de Bosset en première mi-
temps, Le Locle pouvait très bien se
qualifier.

En bref , un derby qui n'a pas tenu
ses promesses. Dommage.

Raymond DERUNS.

Le Loclois Huguenin (maillot rayé) aux prises avec le Jurassien Rouech *.
(Photos Schneider)

Pas de grillage sur les stades, mais...
Heureuse décision de l'assemblée de la ligue nationale

Les représentants des clubs de ligue nationale ont refusé, au cours de
l'assemblée générale ordinaire de Zurich, la proposition du comité de
ligue nationale visant à enfermer le football suisse, ses acteurs, arbitres
et dirigeants, derrière des grillages. De toute évidence, les délégués ont
eu peur de cette solution généralisée à tous les stades de ligue nationale.
Par contre, une proposition du FC Wettingen, qui tendait à donner la
possibilité au comité de ligue natipnale d'ordonner la pose de ces gril-
lages à la suite d'incidents, a été soutenue par 15 voix contre 13. Lors du
vote, ce nouvel article du règlement a atteint de justesse , avec 19 voix, la

majorité requise des deux tiers.

En cas d'incidents
Ainsi, malgré un appel pathétique du

président Lucien Schmidlin et une sé-
vère mise en garde du président de la
Commission des arbitres, M. Josef Gui-
de, les arguments des représentants du
FC Wettingen, basés principalement
sur le coût élevé de telles installations,
ainsi que sur l'impression inesthétique
qui en serait résultée pour les petits
stades, ont prévalu. Le Comité de ligue
nationale pourra donc ordonner la pose
de ces grillages autour d'un stade aus-
titôt la preuve faite que l'ordre n'y a
pas été maintenu.

Par contre, les deux autres points
principaux inscrits à l'ordre du jour
n'ont guère donné lieu à discussion.
L'interdiction de primes versées par des
tiers est désormais signifiée et un or-
gane de contrôle de la ligue nationale
plus spécialement chargé de surveiller

l'observation des dispositions sur les
montants de transfert et les presta-
tions aux joueurs a été créé avec un
règlement qui s'y applique. Concernant
ce règlement, il a toutefois est prévu
un moyen de recours auprès d'un tri-
bunal arbitral alors.que la proposition
initiale prévoyait que toutes les déci-
sions de l'organe de contrôle étaient
définitives et sans appel. Le président
de cette nouvelle commission a été élu
en la personne du professeur Walther
Schluep (Granges).

Les affaires courantes ont été expé-
diées rapidement et les champions suis-
ses honorés , à savoir Grasshoppers (Li-
gue nationale A), Saint-Gall (Ligue
nationale B), Young Boys et Granges
(réserves). La plupart des propositions
des clubs avaient été jugées irreceva-
bles la veille déjà , ..lors de la confé-
rence des présidents.

Delémont - Reconvilier
2 à 0

DELEMONT : Tièche ; Lauper, Hof ,
Anker, Muller ; Ory, Nussbaum, Fink ;,
Missana,. Matthey, Ruozzi; 4r- FiECON-^
VILIER : Flaig ; Haussener, Froide-
vaux , Guerne I, Boegli ; Béguelin
(Spring), Hirsbrumier,, Voelin ; Friedli ,
Guerne III, Maillât (Bourquin). — 500
spectateurs. — Arbitre, M. Guder (Neu-
châtel). — BUTS : 78e Missana ; 83e
Ory. A la 19e minute, Guerne III est
averti pour jeu dur. A la 63e minute,
Hisbrunner est expulsé, et quelques
instants plus tard , son coéquipier
Spring écope de la même sanction.

En dépit de son succès en Coupe de
Suisse contre un adversaire de deuxiè-
me ligue, Delémont n'a pas réalisé une
performance exceptionnelle, et le jeu
présenté hier au Parc des sports voisi-
nait la médiocrité. Cette nouvelle con-
tre-performance résulte principalement
de la carence des joueurs du milieu du
terrain, qui n'assurèrent aucune liaison
avec la ligne d'attaque. Bien que domi-
nés, les joueurs de Reconvilier défen-
daient âprement leur chance et ont su
habilement tirer parti des maladresses
de l'équipe adverse.

Beau duel entre Burki et Schreyer
La 12e manche des championnats suisses motocyclistes, à Lignières

La 12e manche des championnats suisses motocyclistes s'est disputée samedi
et dimanche sur la piste de Lignières. Ce fut un succès extraordinaire
puisque près de 15.000 spectateurs se sont massés autour de la piste longue
de 1450 mètres. Le duel le plus intéressant s'est inscrit lors de la course
des plus de 500 cmc. lorsque le Genevois Florian Burki a été sérieusement
inquiété par le Neuchâtelois Philippe Schreyer. Finalement, Burki s'est

imposé en battant à plusieurs reprises le record du tour.

Excellente organisation
Ce ne sont pas moins de 14 épreuves

différentes que les organisateurs sont
parvenus à mettre sur pied. En plus du
courage, en fonction des objections lé-
gales d'organiser une épreuve motocy-
cliste à Lignières, les promoteurs de
ces courses méritent des félicitations.
Ils ont su prendre toutes les précau-

tions nécessaires afin d'éviter les acci-
dents. Un seul d'ailleurs est à déplorer :
un bras cassé lors de la course des side-
ci'.rs internationaux. Au cours d'une
collision avec Trachsel, Kurth Gerber
(Gerlikon) perdit la maîtrise de son bo-
lide et le passager Fritz Stucki fut  pro-
jeté sur la piste et relevé avec un bras
cassé. Ce fut en fait  le seul incident no-
table de cette série d'épreuves.

Félicitons les organisateurs , et leur
président Alain Frund de tout le sé-
rieux avec lequel ils ont mis sur pied
ces championnats suisses.

Le duel Burki - Schreyer
Certes, il serait utile de parler des

résultats complets de ces courses pas-
sionnantes. Toutefois, nous ne retien-
drons que le duel très serré qui a op-
posé le Genevois Burki au Neuchâtelois
Philippe Schreyer, dans la catégorie des
plus do 500 cmc. Tout d'abord , les dix
concurrents sont partis à une allure
défiant toute imagination. Immédiate-
ment , Burki se porta en tête, mais il eut
à subir les assauts de Wiederkehr, sur
Triumph. Burki fut même distancé dès

le 3e tour. Puis, meilleur conducteur.
Burki s'installa en tête avec son Egli-
Vincent. C'est dès le 15e tour que
Schreyer se fit réellement menaçant.
U réussit à poursuivre Burki jusqu 'à
la fin de l'épreuve, ne lui concédant
en fait qu 'un modeste dixième de se-
conde à l'arrivée. Relevons encore que
lf; champion en titre, Marzowski n 'a
pas participé à ces courses, son objec-
tif étant les championnats du monde.
Cette absence toutefois n'enlève rien à
la victoire du Genevois Burki qui se
révèle comme l'un des meilleurs de
notre pays.

R. Jelmi.

Résultats
Débutants. — 125 cmc. : 1. Marcel

Lœffel , Yahama , 10 tours en 11'06"5 ;
2 Walter Maurer , Yahama , 11'08"5 ; 3.
Rochard Witham , Morini , 11'11"7 . —
250 cmc. — Série A : 1. André Margot ,
Suzuki , 10'23"2 ; 2. Philippe Coulon ,
Honda , 10'30"6 ; 3. Marcel Altherr , Aer-
macchi , 10'48"9. — Série B : 1. Gianni
Moser , Suzuki , 11'01"2 ; 2. Eric Hodel ,
Suzuki , 11'10"3 ; 3. Jean-Pierre Presset ,
Aermacchi , 11'13"9. — 350 cmc. : 1. Ur-
ban Jussel, Yamaha, 12 tours en 12'37" ;
2 René Gutknecht , Suzuki, 12'39"4 ; 3.
Henri Mosset , Yahama , 13'03"4. —¦ 500
cmc : 1. Félix Hasenmoser, Kawasaki,
12'18"1 ; 2. Roland Gaillet , Honda , 12'
25"5 ; 3. Jan-Carlo Pusterla , Honda ,
12'42"3. — Plus de 550 cmc. : 1. Rey-
nald Baudin , Norton , 12'40"8 ; 2. Marcel
Rizzoli , Triumph, 12'57"9 ; 3. Gilbert
Michoud, Ruckman-Metis, 13'07"1. —

La course des 250 cmc.

Side-cars : 1. Althaus-Lambelct , BMW ,
1C tours en 11'30"4 ; 2. Zweidler-Frige-
rio, BMW, 11'37"4 ; 3. Wenger-Berger,
BMW , 12'19".

Elite. — 125 cmc. : 1. Hans Muller
(Hirzel), Yamaha , 15 tours en 15'45"6 ;
2. Jacques Andrey (Bâle), Padgett-Ya-
maha, 16'11"8 ; 3. Xaver Tschannen
(Stuckisberg) , Honda , 16"00"2 (à un
tour). — 250 cmc. : 1. Claude Bongard
(Châtel-St-Denis), Yamaha, 15 tours en
15*19" ; 2. Fritz Peyer (Dietikon), Suzu-
ki , 15'33"7 ; 3. Raymond Delessert (Re-
nens), Ossa , 15'44"5. — 350 cmc. : 1.
Hansueli Rotermann (Berne), Yamaha ,
20 tours en 20'12"2 ; 2. Godi Linden-

mueller (Dietikon), Yamaha , 20'16"2 ; 3.
Bruno Kneubuehler (Glattbrugg), Ya-
maha , 20'33"1. — 500 ome : 1. Florian
Burk i (Genève), Honda , 20 tours en 20'
14"5 ; 2. Bruno Michaud (Monthey),
Ducati , 20'27"6 ; 3. Guy Morisod (Mon-
they), Kawasaki, 20'34"8. — Plus de 500
cmc. : 1. Florian Burki (Genève) , Egli
Vincent , 20 tours en 19'55"9 ; 2. Philip-
pe Schreyer (Cortaillod), Laverda, 19'
56" ; 3. Hans Meyer (Ins), Norton , 20'
19". — Side-cars : 1. Hamel-Meicr
(Bienne), Kawasaki, 15 tours, en 16'25"
5' ; 2. Gemperle-Clerc (Wallisellen),
BMW, 16'27"1 ; 3. Mombaron-Barbesat
(Genève), BMW, 16'58"7.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 5 sep-

tembre 1971 :
Ile ligue : Boudry - Couvet 2-0 ; Le

Parc - Superga 2-2 ; La Sagne - Cor-
celles 5-1 ; Fleurier - Hauterive 0-2 ;

llle ligue : Le Landeron - Saint-
Biaise 2-2 ; Corcelles II - Travers 1-2 ;
Sonvilier - Etoile 3-2 ; Espagnol - Neu-
châtel-Xamax II a 2-4 ; Serrières - Co-
mète 1-0 ; Dombresson - Marin 2-3 ;
Audax II - L'Areuse 2-4 ; Cortaillod -
Les Boic 8-1 ; Bôle - Auvernier 7-0 ;
Floria - Neuchâtel Xamax II b 4-1.

IVe ligue : Comète II - Saint-Biaise
H b 3-2 ; Fontainemelon II - Auverniei
II 15-0 ; Corcelles III - Dombresson II
1-0 ; Espagnol II - Geneveys-sur-Cof-
frane 0-1 ; Hauterive II - Béroche I t
0-0 ; Colombier II - Marin II a 1-1 ;
Châtelard I a - Helvetia 4-2 ; Boudry
II b - Saint-Biaise II a 3-6 ; Gorgier -
Bôle II 6-0 ; Pal Friul - Atletico 4-2 ;
Cressier - Marin II b 1-1 ; Cortaillod
II - BérOche I a 0-6 ; Travers II - But-
tes 3-2 ; Feurier II b - Môtiers 5-1 ;
Couvet II - Noiraigue 2-3 ; L'Areuse
II - Saint-Sulpice 0-3 ; Deportivo l a  -
Dynamic 7-0

Interrégionaux B : Neuchâtel Xa-
max - Le Locle 4-0 ; Aurore Bienne -
Fribourg 0-3 ; Bienne - Morat 5-1 ; Ri-
chemond - Bôsingen. 2-3.

Juniors A : Ticino - Saint-Imier 4-4 ,
•Le Parc-- Superga -0-1-; 'Fontaineme-"-

lon - Marin 2-2 ; Comète - Hauterive
3-1 ; Gorgier - L'Areuse 4-1.

Juniors B : Hauterive - Boudry 4-3 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Imier
3-0 ; Fleurier - Neuchâtel Xamax 0-1 ;
Comète - Sonvilier 5-0 ; Fontaineme-
lon - Les Ponts 7-1 ; Saint-Imier - Les
Bois 4-3 ; Boudry II - Comète II 1-10 ;
Buttes - Blue-Stars 5-5 ; Colombier II -
Couvet II 10-0 ; Travers - Couvet 1-5 ;
Lignières - Cortaillod 1-1 ; Cressier -
Marin 4-3.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 10 septembre à midi , vous y toucherez

un billet de 10 francs.
"¦

¦¦¦

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Groupe I : Koeniz - Lerchenfeld 9-1 ;
Langnau - Herzogenbuchsee 4-6 ; Ra-
pid - Sparta 2-3 ; Young Boys - Oster-
mundigen 1-1. — Groupe II : Gruns-

,tern - Longeau 2-5 ; USBB - Mâche 2-0.
Troisième ligue : Buren - Taeuffelen

2-0 ; Ceneri - Nidau 2-0 ; Dotzigen -
Munchenbuchsee 3-4 ; Lyss - Mâche 1-
0 ; Aarberg - Madretsch 3-3 ; Courte-
lary - Lyss B 2-3 ; Orpond - La Neu-
veville 2-4 ; Reuchenette - Aurore 2-2 ;
Corban - Mervelier 2-3 ; Courrendlin -
Tavannes 6-1 ; Delémont - Le Noir-
mont 4-1 ; Les Breuleux - Vicques 1-
2 ; Les Genevez - Tramelan 0-0 ; Cour-
tételle - Bassecourt 3-0 ; Glovelier -
Fontenais 3-0 ; Chevenez - Bure 2-1 ;
Aile - Courtedoux 4-3 ; Grandfontai-
ne - Courtemaîche 0-1.

Dans le Jura

| „M, .̂

• En franchissant 1 m. 92 en
hauteur, l'Autrichienne Ilona Gu-
senbauer a battu le plus vieux re-
cord du monde féminin. Elle a en
effet amélioré d'un centimètre le
record de la Roumaine Yolanda Ba-
las, qui tenait depuis le 16 juillet
1961, à Sofia. Première à franchir
1 m. 80, en 1958, Yolanda Balas
avait également été la première à
sauter 1 m. 90, trois ans plus tard,
• En expédiant le disque à

64 m. 88 lors du Mémorial « Hanns
Braun », à Munich, la Soviétique
Faino Melnik a amélioré de 66 cen-
timètres son propre record du mon-
de de la spécialité, qu'elle avait
établi en finale des Championnats
d'Europe, à Helsinki. Cette perfor-
mance lui avait d'ailleurs valu le
titre.
• A Lahr (Bade-Wutremberg)

l'Allemand de l'Ouest Walter
Schmidt a établi un nouveau record
du monde du lancer du marteau
avec un jet de 76 m. 40. Il avait en-
tamé le concours avec un jet de
74 m. 90 qui égalait l'ancien record
du monde de l'Allemand Uwe Beyer.
C'est à son deuxième essai que
Schmidt, qui s'était classé cinquiè-
me aux Championnats d'Europe
d'Helsinki, a battu le record, amé-
liorant la performance de son com-
patriote de 1 m. 50.

Records mondiaux
battus ce week-end

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm. '

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir ' , , ; ',

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
AIDES - MÉCANICIENS
Semaine de cinq jours. Bons salaires. Avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 (interne 12) ou se présenter au bureau de
l'usine Décolletage S. A., Saint-Maurice, à Saint-Maurice (VS).

ARO s.a. ^̂ ^_ 
i Fabrique d'appareils pour hôtels,

restaurants et ménages, cherche

RESPONSABLE
pour son service après-vente

Notre futur collaborateur devra
! — disposer d'une bonne expérience

des travaux de bureau .
— être en mesure de préparer les '

programmes de route pour nos
monteurs externes

— établir les devis et la facturation
des fournitures et réparations

— faire preuve d'initiatives
— posséder de bonnes connaissances

de la langue allemande.

Si vous désirez
— travailler au sein d'un team jeune

et dynamique
— une activité variée et intéressante.̂
— une place stable avec institutions

sociales développées

adressez vos offres manuscrites détaillées à la
Fabrique d'appareils ARO S. A., 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 20 91, interne 13 ou 21.

LÂMEX S. A.
MANUFACTURÉ DE BRACELETS
PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à convenir

lapideurs-
meuleurs
polisseurs-
aviveurs

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 26 — Tél. (039) 23 13 21
2300 LA CHAUX-DDE-FONDS 1

Ar Un abonnement à « L'Impartial » Ar
-j'r VOUS assure un service d'informations constant Ar

r~—"—; \
Important commerce de Fers et j
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
en possession du permis D.
Etranger hors contingent convien-
drait.
Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

BBraBMaHH
engagerait pour ses différents secteurs commerciaux
et administratifs

1 SECRÉTAIRE
(secteur information et relations publiques)

Langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais , au bénéfice d'une
bonne culture générale. Travaux de secrétariat indé-
pendants et variés.

1 SECRÉTAIRE
(secteur planification des ventes)

Langue maternelle française, disposant si possible
d'une certaine pratique en matière de statistiques,
aimant les chiffres.

Les postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats
d'un niveau relativement élevés et demandent de
l'esprit d'initiative et une indépendance absolue.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres , se présenter ou téléphoner à Oméga,
département du personnel commercial et administra-
tif , 2500 BIENNE - (032) 41 09 11 interne 2502.

lin+cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir :

mécanicien faiseur d'étampes
(éventuellement mécanicien de précision)

pour la fabrication et l'entretien
d'outillages.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.



EDDY MERCKX champion du monde
A méditer pour ceux qui doutaient, après le Tour de France

Tel est le verdict du magnifique circuit de Mendrisio
Eddy Merckx, le plus grand coureur actuel, a remporté le championnat du
monde. Grâce au magnifique circuit de Mendrisio - qui déjà la veille chez
les amateurs avait opéré une impitoyable sélection - l'épreuve mondiale
a donné un résultat conforme à la hiérarchie établie au cours de l'année.
Au classement derrière Eddy Merckx, on trouve l'Italien Felice Gimondi
puis le Français Cyrille Guimard, dont les qualités n'ont pas à être vantées,
l'Italien Polidori, qui venait de gagner le circuit des Vallées varésines, le
Belge Pintens, second de Merckx dans le dernier Bastogne-Liège, et le
Danois Mortensen, médaille d'argent il y a un an à Leicester derrière le

regretté Jean-Pierre Monsere.

En grand champion
Les six coureurs cités avaient af-

firmé leur supériorité au 210e kilo-
mètre, endroit où ils s'étaient déga-
gés du peloton. Déjà Merckx avait
montré sa force. Il porta une secon-
de attaque à 20 km. du but, juste
après le franchissement de la der-
nière côte et, seul Gimondi put le
suivre. Immédiatement, les quatre
autres cédèrent du terrain. Pour la
victoire finale, Merckx n'eut qu'à
endiguer une très timide attaque de
Gimondi à l'amorce du dernier ki-
lomètre. Ensuite, il affirma une
très nette supériorité et il franchit
la ligne d'arrivée avec trois lon-
gueurs d'avance, bien que s'étant re-
levé dix mètres auparavant afin de
lever les deux bras vers le ciel.

Cette victoire, pour lui , est incon-
testablement l'une des plus belles.
Elle devrait en effet mettre fin à une
certaine polémique, puisque d'au-
cuns commençaient à croire, après
les difficultés que Merckx avait ren-
contrées dans le Tour de France, fa-
ce à Luis Ocana, alors extrêmement
brillant, qu'il payait ses trop géné-
reux et trop nombreux efforts.

Ce titre mondial est le troisième
que le champion belge compte dé-
sormais à son palmarès. Encore ama-
teur, il avait gagné en 1964 , à Sal-
lanches. Trois ans plus tard, à Heer-
len, en Hollande, il avait été cou-
ronné meilleur professionnel. Et il
n'a que 26 ans. Il a en effet célébré
son anniversaire le 17 juin dernier.

Au f i l  des kilomètres
Après quelques vaines tentatives, un

quatuor se porte en tête : Cavalcanti,
Bitossi , Zoetemelk et Swerts. En ap-
prochant de la mi-course, ils précèdent
l'Espagnol Perurena de 3'32", et le pe-
loton toujours emmené par Hoban de
4'01". Les hommes de tête ont accompli
la moitié de leur tâche (134 km. 800
en 3 h. 17'04", soit à la moyenne de
40 km. 920.

Mais le peloton , sentant le danger ,
augmente considérablement l'allure, et
après 159 kilomètres d'échappée, les

quatre renoncent et se relèvent au 205e
kilomètre. De derrière, la bagarre a été
lancée et une fois encore, les Belges
font la course en tête. Peu après cette
jonction , la côte de Lovazzano joue en-
core une fois un rôle important en pro-
voquant un démarrage de Merckx , Gui-
mard , Pintens, Polidori , Gimondi et
Mortensen. On se trouve alors à 58 ki-

Chaux-de-Fonniers
brillants vainqueurs

Lors du Prix cycliste des gent-
lemen , disputé à Pieve Vcrgonte,
la paire du VC Francs-Coureurs,
Marcel Maire - Pierre Frasse s'est
magnifiquement comportée. Grâce
à une entente parfaite, les deux
Suisses se sont hissés au premier
rang devant des équipes redouta-
bles. Ce parcours effectué contre
la montre par équipes de deux
coureurs comprenait 44 km. Clas-
sement:

1. Maire-Frasse (Suisse) 1 h. 05'
35"; 2. Piccand-Guadar (Suisse) 1
h. 06'56"; 3. Fattalini-Diodato (Ita-
lie) 1 h. 07'59" ; 4. Colombo-Giani
(Italie) 1 h. 09'24"; 5. Zaccariotto-
Frezier (France) 1 h. 09'26"; 6.
Bare-Duffour (France) 1 h. 09'31";
7. Paul-Sorand (Suisse) 1 h. 10'09";
8. Maffli-Loeffel (Suisse) 1 h. 10'
33"; 9. Schlegep-Muff (Suisse) 1 h.
10'40"; 10. Velati-Rovari (Italie) 1
h. 10'54". .

lomètres de l'arrivée. Au passage sur la
ligne bouclant le 13e tour (218 km. 400),
les six orït T30" d'avance sur le pelo-
ton emmené par Karstens, mais con-
trôlé par Verbeeck et les Français.

L'affaire semble alors bien engagée.
En tête, Gimondi et Merckx imposent
un train très vif , et à 43 kilomètres du
but , ils ont porté leur avance à 2'10",
puis à 5'19" à 33 km. 600 du but. Dès
cet instant, on peut facilement prévoir
que l'un des six échappés sera vrair
semblablement champion du monde. -

Dans la dernière boucle, Merckx et
Gimondi , qui ont fait le trou, se re-
laient bien et ils accentuent leur avan-
ce. Ils gravissent côte à côte la côte de

Lovazzano pour la dernière fois. A 250
mètres de la ligne d'arrivée, Merckx
lance le sprint et s'impose très facile-
ment avec trois longueurs d'avance sur
Gimondi. Derrière, Cyrille Guimard
s'attribue la médaille de bronze. Une
satisfaction suisse avec l'arrivée, de
Thalmann dans le groupe qui lutte
pour la septième place.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 268 km. 800

en 6 h. 39'06" ; 2. Felice Gimondi (It)
même temps ; 3. Cyrille Guimard (Fr)
à l'13" ; 4. Giancarlo Polidori (It) ; 5.
Georges Pintens (Be) ; 6. Leif Morten-
sen (Dan) ; 7. Michèle Dancelli (It) à
6'51" ; 8. Frans Verbeeck (Be) ; 9. Ole
Ritter (Dan) ; 10. Roger Swerts (Be) ;
11. Agustin Tamames (Esp) ; 12. Tho-
mas Pettersson (Su) ; 13. Bernard Thé-
venet (Fr) ; 14. Ronald Bilsland (GB) ;
15. Jean-Pierre Genêt (Fr) ; 16. Franco
Bitossi (It) ; 17. Eric Léman (Be) ; 18.
Evert Dolman (Ho) ; 19. Aldo Moser
(It) ; 20. Erwin Thalmann (Suisse), tous
même temps.

Eddy  Merckx n'a laissé aucune chance à Gimondi , lors du sprint, (bélino AP)

Les Suisses, mention bien
A une époque où il faut se contenter

•de peu , la tenue des professionnels hel-
vétiques aura été honorable. Ils ont
rempli leur contrat. Les 60.000 specta-
teurs ont apprécié leur courage à dé-
faut de réel talent. Erwin Thalmann a
participé à l'emballage pour la septiè-

me place : il a réussi le meilleur clas-
sement. Louis Pfenninger a également
terminé dans le premier tiers des enga-
gés (98 partants). Il déplorait toutefois
à l'arrivée une nervosité' qui lui avait
empêché de se manifester dans la pre-
mière partie de la course : « J'étais
crispé et j'ai trouvé mon meilleur
rythme trop tardivement ».

La supériorité du Locle incontestée
Championnats cantonaux de natation à Neuchâtel

Une animation bien particulière a régné ce week-end au Club de natation
de Neuchâtel du Red-Fish puisque les championnats neuchâtelois de natation
s'y sont déroulés par un temps radieux. Environ 120 nageurs ont participé
à ces joutes qui cette année ont pris un nouveau tournant. En effet, jusqu'à
présent, très peu de coordination régnait entre les différents clubs de nata-
tion du canton, chacun œuvrant sur son territoire et n'en sortant presque
pas. Aujourd'hui, grâce à une complète réorganisation de la Commission
technique du Red-Fish on espère trouver un terrain d'entente qui facilite la
collaboration entre clubs et dirigeants et il n'est pas exclu qu'une association

cantonale de nageurs soit créée.

A gauche, le Chaux-de-Fonnier J .-C. Vallat vainqueur du 100 m. dauphin
et, à droite, le Loclois R. Schmid , qui s'est imposé lors du 100 m. dos.

(Photos Schneider)

100 mètres dos, garçons J. : 1. Ray-
mond Schmid (LLN) ; 2. Daniel Jean-
jaquet (LLN) ; 3. Biaise Vionnet (RFN).

100 mètres dos, filles J. : 1. Brigitte
Python (LLN) ; 2. Denise Rigolet (LLN);
3. Christine Guyot (RFN).

4 fois 100 mètres dos messieurs, chal-
lenge Galloppini : 1. LLN ; 2. RFN.

4 fois 100 mètres dos dames, challen-
ge Galloppini : 1. LLN ; 2. RFN.

100 mètres brasse messieurs: 1. Jean-
Charles Feruglio (RFN) ; 2. Laurent
Schmid (LLN) ; 3. Y. Dubois (LLN)

100 mètres brasse dames : 1. Lauren-
ce Tièche (LLN) ; 2. M.-Paule Hugue-
nin (LLN) ; 3. Denise Rigolet (LLN).

50 mètres brasse garçons J. : 1. Sté-
phane Yannopoulos (LLN) ; 2. Pascal
Morin (LLN) ; 3. Christophe Losberg

rat Reig (CNCF) ; 2. Brigitte Python
(LLN) ; 3. Coeinne Burgisser (RFN).

50 mètres crawl garçons J. : 1. Ste-

(LLN).
50 mètres brasse, filles J.: 1. Manuela

Zanetti (LLN) ; 2. Martine Dubois
(LLN) ; 3. Véronique Balanche (LLN).

50 mètres brasse garçons J. : 1. Mau-
ro Zanetti (LLN) ; 2. Claude-Henri Du-
bois (LLN).; 3. Jean-Benrard Haeberli
(RFN).

50 mètres brasse, filles J. : 1. Ursula
Binding (RFN) ; 2. Isabelle Yannopou-
los (LLN) ; 3. Claudine Blâttler (LLN).

100 mètres brasse garçons J. : 1. Jac-
ques Matthey (LLN) ; 2. Jean-Marc Du-
rand (RFN) ; 3. Roger Stauffer (CNCF).

100 mètres brasse filles J. : 1. Yolande
Regazzoni (CNCF) ; 2. Marina Burkhal-
ter (RFN) ; 3. Brigitte Python (LLN).

200 mètres 4 nages messieurs : 1. Da-
niel Jeanjaquet (LLN) ; 2. Laurent
Schmid (LLN) ; 3. Jacques Matthey
(LLN).

200 mètres 4 nages dames : 1. Brigitte
Python (LLN) ; 2. Denise Rigolet (LLN) ;
3. Florence Ammann (RFN) .

4 fois 100 mètres brasse messieurs,
challenge Galloppini : 1. LLN ; 2. RFN.

4 fois 100 mètres brasse dames, chal-
lenge Galloppini : 1. LLN ; 2. RFN.

400 mètres crawl messieurs ; 1. Da-
niel Jeanjaquet (LLN) ; 2. Raymond
Schmid (LLN) ; 3. Laurent Schmid
(LLN).

400 mètres crawl dames : l.Montser-

phane Volery (RFN) ; 2. Stéphane Yan-
nopoulos (LLN).

50 mètres crawl filles J. : 1. Manuela
Zanetti (LLN) ; 2. Laurence Billeter
(RFN) ; 3. Anne-Marie Mayerat (RFN).

50 mètres crawl garçons J. : 1. Mau-
ro Zanetti (LLN) ; 2. Claude-Henri Du-
bois (LLN) ; 3. Antoine Mayerat (RFN).

50 mètres crawl Filles. J. : 1. Marie-
Christine Eisenring (LLN) '; 2. Ursula
Binding (RFN) ; 3. Michèle Rindisba-
cher (RFN).

100 mètres crawl garçons J. : 1. Da-
niel Jeanjaquet (LLN) ; 2.' Michel Wid-
mer (RFN) ; 3. Olivier Muller (RFN).

100 mètres irawl filles J. : 1. Jolande
Regazzoni (CNCF) ; 2. Montserrat Reig
(CNCF).

100 mètres crawl messieurs : 1. Fran-
çois Muller (RFN) ; 2. Yves Dubois
(LLN) ; 3. Christophe Ledermann (LLN).

100 mètres crawl dames : 1. Corinne
Burgisser (RFN) ; 2. Denise Rigolet
(LLN) ; 3. Geneviève Badertscher. (LLN).

4 fois 50 mètres crawl dames : 1.
RFN ; 2. LLN I ; 3. LLN II.

4 fois 100 mètres crawl messieurs,
challenge Galloppini : 1. RFN ; 2. LLN.

4 fois 100 mètres crawl dames, chal-
lenge Galloppini : 1. RFN.

4 fois 50 mètres 4 nages messieurs :
1. LLN I ; 2. RFN I ; 3. LLN II.

4 fois 50 mètres 4 nages dames : 1.
LLN I ; 2. LLN II ; 3. RFN I.

4 fois 50 mètres crawl messieurs :
1. RFN I ; 2. LLN I ; 3. LLN II.

Challenge Galloppini : 1. LLN (34 p) ;
2. RFN (30 p.).

Challenge Jeunesse : 1. LLN (109 p.) ;
2. RFN (68 p.) ; 3. CNCF (14 p.).

Challenge « L'Impartial » : 1. LLN
(22 points) ; 2. RFN (14 points).

Challenge « FAN » : 1. LLN (224 p.) ;
2. RFN (101 p.) ; 3. CNCF (24 p.>

Titre mondial au Français Ovion
Bonnes performances du Suisse Berger le samedi

Le Français Régis Ovion a rem-
porté le Championnat du monde
des routiers amateurs, à Mendrisio,
en battant nettement au sprint le
champion de Belgique Freddy Maer-
tens, l'Espagnol Jose-Luis Vieho et
le dernier lauréat de la course de
la paix , le Polonais Ryszard Szur-
kowski. C'est avec près de deux lon-
gueurs d'avance qu'il a franchi la
ligne d'arrivée. Monteur en cycles
puis peintre, Régis Ovion, qui court
depuis huit ans, est né le 3 mars
1949 à Vigneux (Seine). Il a offert
une petite fiche de consolation à
son coéquipier Marcel Duchemin,
capitaine de l'équipe de France, qui ,
alors qu'il se trouvait en excellente
position , fut victime d'une crevaison
à trois kilomètres du but.

S'ils n'ont récolté aucune médail-
le, les Suisses ont connu une belle
satisfaction avec la huitième place
du jeune Markus Berger (19 ans)
qui n'en est qu'à sa première saison
chez les amateurs élite. En compa-
gnie de dix autres coureurs, Berger
parvint à revenir sur la tête de la
course dans le huitième tour, ce qui
lui permit de participer au sprint
final. Josef Fuchs, sur qui l'on fon-
dait beaucoup d'espoirs dans le
camp suisse, a été particulièrement
malchanceux. Victime d'une chute
générale dans le premier tour , il dut
attendre près d'une minute qu 'on
vienne le dépanner. Le matériel de
rechange qui lui fut fourni (matériel
neutre) ne convenait pas. Démorali-
sé, le Schwyzois a alors abandonné.

Parmi les autres représentants
suisses en lice, Bruno Hubschmid
a tenté sa chance en solitaire dans
le huitième tour mais sans succès.
Il reconnaissait lui-même sa respon-
sabilité dans cet échec : « J'ai vrai-

ment peiné dans la montée. Ça ne
marchait pas. Autrement, j'aurais
pu rejoindre ». De même, Robert
Thalmann avouait une faiblesse :
« J'ai connu un passage à vide sur
la fin. Quand j' ai pu réagir, il était
trop tard ». Classement :

1. Régis Ovion (Fr), 4 h. 03'54"
(moyenne 41 km. 328). 2. Freddy
Maertens (Be). 3. Jose-Luis Viejo
(Esp). 4. Ryszard Szurkowski (Pol).
5. Dieter Koslar (All.-O). 6. Ludo
Van Der Linden (Be). 7. Alexandre
Gusiatnikov (URSS). 8. Markus Ber-
ger (S). 9. Nikolai Dmitruk (URSS).
10. Fedor Den Hertog (Ho), tous
même temps. Puis : 20. Iwan Schmid
(S) à l'31". 30. Bruno Hubschmid.
34. Fritz Wehrli (S). 45. Robert
Thalmann (S) tous même temps.

Nouvelle victoire
de Anna Konkina

Anna Konkina , une Soviétique de
taille moyenne et aux cheveux tirant
sur le roux, a remporté pour la se-
conde année consécutive le titre de
championne du monde sur route.
Comme il y a un an à Leicester, elle
a battu au sprint — moins nettement
que l'an dernier — l'Italienne Mo-
rena Tartagni , qui ne s'est inclinée
que par moins d'une roue. • Classe-
ment :

1. Anna Konkina (URSS), 50 km.
400 en 1 h. 24'02" (moyenne 35 km.
785). 2. Morena Tartagni (It) . 3. Cor-
nelia Hage (Ho). 4. Audrey McEl-
mury (EU). 5. Gertruida Van Der
Plaat (Ho). 6. Mariette Laenen (Be).
7. Raisa Obodovskaia (URSS). 8.
Willy Kwantes (Ho). 9. Béryl Bur-
ton (GB). 10. Isabella Hage (Ho).
Même temps.

Fontainemelon - Saint-Imier
seront opposés lors du prochain four

Premier tour principal de la Coupe de Suisse

Résultats du premier tour princi-
pal : Bulle - Collombey Muraz, 4-1
après prolongations ; Montreux -
Stade nyonnais 1-2 ; UGS - Meyrin
3-3 après prolongations ; Yverdon -
Signal Bernex 4-2 ; Forward Mor-
ges - Stade Lausanne 2-1 ; Collex
Bossy - Assens 3-5 après prolonga-
tions ; La Tour-de-Peilz - Chalais
3-0 ; Rarogne - Concordia Lausanne
6-0 ; Delémont - Reconvilier 2-0 ;
Fontainemelon - Tramelan 5-1 ; Le
Locle - Porrentruy 2-2 après pro-
longations ; Saint-Imier - Bévilard
6-3 ; Audax Neuchâtel - Aurore
Bienne 2-3 après prolongations ;
Kirchberg - Victoria Berne 0-3 ;
Portalban - Soleure 1-2 ; Berthoud -
Boujean 34, 1-2 après prolongations;
Durrenast - Central Fribourg 5-1 ;
Thoune - Minerva Berne 4-1. Zaeh-
ringia - FC Berne 4-2 ; Laufon -
Frenkendorf 3-2 après prolonga-
tions ; Breite Bâle - Trimbach 4-1 ;
Nordstern Bâle - Baden 1-2 ; Bau-
department Bâle - Concordia Bâle
3-6 ; Oftringen - Reinach 0-1 ; Petit
Huningue - Breitenbach 1-3 ; Ju-
ventus Zurich - Turicum 2-1 ; Ad-
liswil - Red Star 0-2 ; Blue Stars -
Wiedikon 1-1 après prolongations ;
Toessfeld - Wetzikon 4-1 ; Lachen -
Young Fellows 3-6 ; Turgi - Neu- '
hausen 2-0 après prolongations ; Uz-
nach - Frauenfeld 2-1 ; Vaduz -

Rebstein 2-1 ; Heiden - Arbon 1-5 ;
Muenchwilen - Rorschach 1-4 ; Am-
riswil - Gossau 1-2 après prolonga-
tions ; Coire - Triesen 5-1 ; Kuss-
nacht - Kriens 3-4 ; Emmenbrucke -
Wangen 2-1 ; Buochs - Reinach 6-1;
SC Zoug - Menziken 2-1 ; Rapid
Lugano - Armonia Lugano 1-2 ; Lo-
carno - Goldau 5-2 ; Giubiasco -
Biasca 2-1. Les matchs qui se sont
terminés sur un résultat nul devront
être rejoués entre le 6 et le 10 sep-
tembre.

Tirage au sort
du 2e tour principal
Yverdon - Assens ; Stade nyon-

nais - Bulle ; La Tour-de-Peilz -
Forward Morges ; Rarogne - Mey-
rin ou UGS ; Boujean 34 - Porren-
truy ou Le Locle ; Soleure - Zaeh-
ringia ; Fontainemelon - Saint-
Imier ; Aurore Bienne - Viktoria
Berne ; Durrenast - Thoune ; Breite
Bâle - Delémont ; Turgi - Reinach
Bâle ; Breitenbach - Laufon ; Ba-
den - Concordia Bâle ; Toessfeld -
Coire ; Uznach - Young Fellows ;
Rorschach - Red Star ; Gossau - Ju-
ventus Zurich ; Wiedikon ou Blue
Stars - Arbon ; Zoug - Vaduz ; Lo-
carno - Giubiasco ; Emmenbrucke -
Kriens ; Buochs - Armonia Lugano.
Ce tour sera joué le 18 septembre.



H E R N I E
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Une innovation

SL IPERNIA
Véritable slip pour

hernieux opérés
et pour hernies légères

contentif , souple et esthétique
Renseignements à :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, Avenue Léo-
pold-Robert 57, mercredi 8 septembre,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

¦ Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, mardi 7 septembre, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures. Sur rendez-vous,
tél. 24 66 33.

DAME
cherche travail

à domicile.

Tél. (039) 26 09 07

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tel 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

Zu verkaufen

in Erlach an sehr schôner, ruhiger,
erhohter Lage mit allen Komfort

6 Zimmer Einfam.-Haiiser
! Besichtigung auch am Abend und

Samstag, Sonntag.

W. Strasser, Wassergasse, Erlach
Tel. (032) 88 15 43.

OPEL RALLYE 1900
Coupé, 1968, rouge vif.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

A VENDRE

FIAT 128
1970, rouge, 36 000 km., radio, magnifique
occasion.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL RECORD 1900 COUPÉ
1967, rouge, 39 000 km., magnifique occa-
sion.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

B1^

automatique, très bon état, voiture de
direction. — Pour renseignements :

GARAGE SPOROTO, Fiaz 40
Tél. (039) 26 08 08

LANIÈRE S.A.
Avenue Léopold-Robert 92 i
Tél. (039) 23 17 62

Nous cherchons dame ou monsieur
comme

aide de bureau
pour s'occuper du stock de four-
nitures

et un (e)

aide de bureau
à plein temps pour notre dépar-
tement expédition.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre CL 17385 au ¦
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, cherche changement de situa-
tion. De préférence dans fabrique d'hor-
logerie, banque ou commerce. —¦ Con-
naissance de l'anglais.
Ecrire sous chiffre AC 17552 au bureau
de L'Impartial.

HOMME DE CONFIANCE
CHERCHE TRAVAIL DE NUIT.

Ecrire sous chiffre TN 17500 au bu-
reau de L'Impartial.

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
(Formation de base horloger-rhabilleur),
cherche place stable, si possible dans le
service après vente. — Ecrire sous chif-
fre DM 17471 au bureau de L'Impartial.

TERRAINS
Nous possédons
encore quelques

parcelles pour villas
à

La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre

P 900211N
à Publicitas S. A.

2000 Neuchâtel

N3 >̂
Verres de contact

von^UNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER

appartement
3 pièces, rénové,
chauffage central ,
WC intérieurs. S'a-
dresser : Fiduciaire
André Kùbler-Huot
tél. 23 20 16.

A vendre

MAZDA
SUPER

LUX 1600
modèle 1971, 4 por-
tes, blanche, 4000
km., sous garantie.
Tél. (039) 23 80 61.

PERSONNEL
FÉMININ

EST DEMANDE

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 — Tél. (039) 22 34 65

HP
cuisinières
Gaz ou électriques
Indésit , Le Rêve,
Siemens, Sarina ,
Ménalux , etc.
Depuis 268 fr.
Reprise jusqu 'à
140 fr. suivant
modèle
Discount du Marché
FORNACHON & Cie
Place du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26.

FOURNEAU
à vendre cause dou-
ble emploi fourneau
« Tropic » brûlant
anthracite et tous
combustibles solides
Tél. (039) 22 33 80

DAME
seule , désire ren-

! contrer Monsieur
dans la soixantai-
ne , possédant voi-
ture, pour rompre
solitude.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
ML 17695 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

G
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BUFFET de cuisine
d'occasion est de-
mandé. Tél. 23 43 77

En vacances ,
lisez l'Impartial

Calorifère
¦v

a
mazout

modèles récents
SONT DEMANDÉS

A ACHETER

Tél. (039) 22 23 67

A LOUER
tout de suite ou
pour date à con-
venir

appartement
2 pièces, mri-confort
à la rue des Hêtres.
S'adresser au bu-
reau fiduciaire

Pierre PAULI
Av. Ld-Robert 49
Tél. (039) 23 74 22

A LOUER place de
la Gare , chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain. Libre tout de
suite. - Tél. (039)
23 32 94.

A LOUER cham-
bres meublées in-
dépendantes. Tél.
(039) 22 36 36.

A VENDRE cham-
bre à coucher en
noyer pommelé.
Tél. (039) 22 60 36.

A VENDRE salle à
manger complète,
style classique, état
de neuf , avec banc
d'angle, 2 dressoirs ,
1 desserte. Très
beaux rideaux.
Lampes en cuivre.
Tél. (039) 23 74 44

Nous cherchons

employée de bureau
au courant de tous les travaux comp-
tables.

Place stable et bien rétribuée, dans
cadre moderne, ambiance agréable. '

Horaire partiel selon convenance.

i
Fah'e1'offres ' ou • ' se " présenter aux' - '¦
Etablissements A. MOYNET S. A.,
Point-du-Jour 18
La Chaux-de-Fonds •

APPEL GÉNÉRAL
à tous les enfants des Ecoles

A l'occasion du Concours hippique
national qui aura lieu les 11 et 12
septembre au Paddok du Jura , les
écoliers de la ville jusqu'à 16 ans
sont cordialement invités à participer
à un tirage au sort gratuit.

L'heureux gagnant recevra
un VÉLOMOTEUR

Les billets sont à retirer auprès des
secrétariats.
Le règlement est affiché dans les
collèges. '

Le Comité
du Concours hippique

, . i

CE SOIR
DEMAIN et APRÈS-DEMAIN

les trois soirs, à 20 heures

GIL
BERNARD

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DU PEUPLE

â \V O Y A G  ES |
^Wlf ëTT WE/Z
VOYAGES DU JEÛNE: I
ALPES BAVAROISES - TYROL j

18-20 septembre Fr. 215.— i
ENGADINE - TESSIN

18-20 septembre Fr. 185.— ;
DIJON - BOURGOGNE

18-19 septembre Fr. 120.— ;
NUFENEN - CENTOVALLI

1

19-20 septembre Fr.135 — i
Programmes - Inscriptions : J j

Voyages Goth, (039) 23 22 77 | !
La Chaux-de-Fonds. j ;
Société de Banque Suisse, ! j
(039) 31 22 43, Le Locle. j ,
Transports d'Erguel, \
(039) 41 22 44, Saint-Imier, j i
et toutes les agences de voya- ;

Restaurant-Charcuterie JACOT
SAULES

FERMÉ
des aujourd'hui au 22 septembre.

| A VENDRE de particulier

' MERCEDES 280 coupé S.L.

GRAND SUCCÈS... Prolongation : 2e semaine
chaque jour, du 7 au 12 septembre
Départ : 6 h. 45, place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS

Découvrez la nouvelle

I AUTOROUTE DU LÉMAN I
I ! , e* pittoresque voyage en

I TRAIN TOURISTIQUE I
I BLONAY-CHAM BY i

l'attraction ferroviaire unique en Suisse - Le week-end : traction à vapeur

! 
¦ IT DÎNER GRATUIT 

~
j k

M  ̂ offert dans une sympathique auberge fribourgeoise Jmk
|& Notre menu : consommé, rôti, légumes, frites, salade, ^H j

Wr dessert glacé ^8»
W  ̂ Servi à discrétion ^̂

NOTRE PROGRAMME :
Le matin : Belle promenade en car moderne par le Gros-de-Vaud et Oron.

| Projection de FILMS documentaires présentés par Globomat S. A.

: L'après-midi : Le train touristique Blonay - Chamby, l'autoroute Vevey - Rennaz,
la Riviera vaudoise.
Arrêt à Montreux : 1 heure. Retour : 19 h. environ.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vrai-
ment sensationnel de Fr. 18.- seulement par personne (menu compris)

! Inscrivez-vous aux

1 Autocars GIGER, tél. (039) 2245 51 I
LA CHAUX-DE-FONDS

Attention : Ne confondez pas ! Aucune vente directe. Pas d'attrape-nigaud
Organisation : GLOBOMAT S. A., Bâle

_  m\A*\ m W*S'" i i : 'ET P̂Îl 18 ans 20 h. 30

¦ MICHÈLE MERCIER - ROBERT HOSSEIN
¦ LA S E C O N D E  V É R I T É
m Le drame d'un avocat célèbre victime de sa vie privée

1 ̂  
»H fl Mm» ti MrV-l 1-frftM 20 ans révolus 20 h. 30

Un film qui s'adresse à un public averti et déconseillé
' à toute personne que des images osées peuvent choquer
¦ ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
m En couleurs. Parlé français. Cartes d'identités obligatoires

H lafWir/iW'H 18 ans 20 h. 30

MIREILLE DARC - VENANTINO VENANTINI

| G A L I A
... une dragueuse libre, franche, insouciante, généreuse

A VENDRE

AUDI 60 L
1969, vert-foncé, 72 000 km., moteur ré-
visé.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds



Points de vues

Un documentaire peut être sim-
plement honnête, défendre une thèse
en s'efforçant de le cacher, ou ap-
porter en plus le point de vue re-
connu d'un auteur sur la réalité.
C'est à quoi nous réfléchissions ré-
cemment (« Impartial » - jeudi 2
septembre). A la Télévision roumai-
ne, nous avons rencontré les excep-
tions, des auteurs qui veulent s'ex-
primer. Un film-collage, « Terre des
hommes », apporte un excellent té-
moignage sur les limites de la li-
berté d'expression dans un pays so-
cialiste à régime autoritaire. L'hi-
deux réalisme socialiste d'hier con-
sistait à montrer que tout allait mal
dans les autres régimes ou dans
l'ancien et que tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes
communistes ou socialistes. Il est
heureusement abandonné en bonne
partie. Mais tout ne peut pas être
dit. Ceci par exemple , important
en Roumanie dont on connaît la po-
litique nationaliste indépendante sur
le plan international, qui ne plaît
guère à l'URSS et aux pays qui
s'alignent complètement sur elle,
Hongrie, Bulgarie et Tchécoslova-
quie pour citer les proches voisins
de la Roumanie. On peut y dire le
mal que l'on veut des pays occiden-
taux , ou ne pas en dire de mal. Im-
possible, étant donné la situation
géographique et politique, de met-
tre en cause l'URSS susceptible. Im-
possible de citer comme exemples
des drames de l'humanité, Prague
1968. Ou encore, en évoquant les
manifestations occidentales contre le
procès de Burgos, on doit omettre
de rappeler qu'en même temps sou-
vent les mêmes manifestants pro-
testaient contre le procès antijuifs
de Leningrad. La pression est si for-
te que l'omission devient une règle.
Mais beaucoup ne sont pas dupes de
cette omission. La situation est telle
qu'il est difficile de protester publi-
quement contre l'omission — le dire
est fort possible. Certes, chez nous
aussi des pressions s'exercent sur
les gens de télévision. Mais lorsque
ces pressions deviennent trop évi-
dentes ou intolérables, il reste la
possibilité de protester. Parfois avec
efficacité. Pas en Roumanie. La dif-
férence est de taille.

UN POÈME TRAGIQUE
ET LYRIQUE

Après ces dernières remarques
sur « Terre des hommes », parlons
d'un autre document roumain dé-
couvert il y a quelques jours à Bu-
carest (qui aurait été présenté l'été
dernier par certaines chaînes de té-
lévision occidentales) : « Pluies tor-
rentielles et inondations catastrophi-
ques en Roumanie ». Printemps 70,
inondations partout : le document
montre des images de dévastations,
des drames humains, des destruc-
tions (routes éventrées, lignes de
chemin de fer brisées), etc. Ce fut
terrible, à la fonte des neiges s'ajou-
tant des pluies torrentielles. Contre
ces dévastations, il fallut lutter :
beaucoup y prirent part. Le malheur
provoqua un admirable dévouement,
l'organisation d'immenses secours,
la nécessité de reconstruire rapide-
ment. Ce sont les faits. Ici encore,
les images sont brutes — très sou-
vent excellentes techniquement.

Mais l'auteur Anatasie Toma In-
tervient, à un premier niveau in-
téressant. Des minorités hongroises
et allemandes vivent en Rouma-
nie — tous ne parlent pas le rou-
main, mais le hongrois et beaucoup
comprennent l'allemand et le fran-
çais. Parti fut choisi d'éviter tout
commentaire. Les explications in-
dispensables sont brèves. Elles ap-
paraissent sous forme d'un texte fil-
mé écrit à la machine en plusieurs
langues. Seule parle l'image. Et le
son qui se réfère à elle. De temps en
temps la musique. Par le rythme du
montage, le document brut se trans-
forme en poème, tragique pour la
description du malheur, lyrique dans
l'effort de secours. Là encore l'au-
teur s'exprime faisant passer dans
le film ses réactions personnelles,
émotion devant le drame. Enthou-
siasme face au courage pour affron-
ter les conséquences du drame. Ly-
riquement, comme dans un chant.

Allant même jusqu 'à oublier un
peu la réalité, avec ces colonnes de
camions qui s'élancent en force irré-
sistible pour porter des secours. La
réalité est différente : le parc de
véhicules roumains est si vieux
qu'un camion sur quatre ou cinq est
arrêté en bord de route pour une ré-
paration de fortune. Passons...

L'important est de décrire la for-
me choisie par l'auteur , film-collage
aux limites évidentes de liberté
d'expression ( «Terre des hommes »)
reportage devenu poème tragique et
lyrique (document sur les inonda-
tions). Répétons-le : il s'agit là de
films qui ne reflètent pas m'a-t-on
dit la télévision quotidienne. Mais
nous préférons traquer l'esprit de
recherche partout où nous le décou-
vrons.

Freddy LANDRY

TV ROUMAINE :
FILMS D'AUTEURSélection de lundiTVR

20.25 - 21.35 Tous les pays du
monde : Aujourd'hui Cey-
lan.

Ile des danseurs du diable, des
plus belles fêtes d'Asie, de tradi-
tions et de cérémonies hautes en
couleur , Ceylan est le sujet abordé
aujourd'hui dans la réalisation de
Paul Siegrist : « Tous les pays du
monde ».

Louis et Claudine Panassié for-
ment un jeune couple infatigable :
en cinq ans, de 1960 à 1965, ils ont
parcouru plus de 100.000 kilomètres
de pistes et de routes, et de leurs
voyages ils ont rapporté des kilo-
mètres de pellicule. De Paris à
Hong-Kong, Ceylan fut une escale
Mais ils ont appris à connaître cette
île... Kandy, la dernière capitale des
rois cinghalais ; Kataragama, la vil-
le sacrée des Tamouls ; Colombo, la
capitale actuelle avec ses 500.000
habitants...

TVF I

22.20 - 22.50 Jazz Session : Piano-
Parade par le Trio Hamp-
ton Hawes. Avec Hamp-
ton Hawes au piano, H.
Franklin à la contrebasse L'une des célèbres plages de la côte ouest de Ceylan, sur l'Océan indien.

(photo TV suisse).

et Mike Carvin à la batte-
rie.

Hampton Hawes est le meilleur
pianiste moderne né en Californie.
Depuis la fin des années quarante,
il a participé, en compagnie de War-
dell Gray, de Shorty Rogers, de
Barney Kessel, de Shelly Manne,
de Charlie Mingus, à toutes les
swinguantes aventures qui ont suc-
cédé sur la Côte Ouest au style
« bop ».

TVF n

20.30 - 21.30 La Brigade des Malé-
fices : « Le Fantôme des
HLM ».

Anatole tout heureux, prend pos-
session de son nouveau domaine et
fait plus ample connaissance avec
notre civilisation. Son intrusion dans
la vie des habitants du nouvel im-
meuble ne va pas sans incidents.
Sa présence invisible dans les dif-
férents appartements va susciter
une petite révolution. Les gens, ré-
veillés en pleine nuit, dressés les
uns contre les autres, s'invectivent,
s'insultent, en viennent aux mains...
Pour la presse, pour l'Inspecteur
Muselier, toute cette agitation n'est
qu'une manifestation du « mal des
grands immeubles ». Paumier, lui,
connaît la vérité.

SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 (c) La boîte à surprises en vacances

Fanfreluche raconte : Le Roi de Chocolat. (2e diffu-
sion.)

19.05 (c) Vivre en ce pays
Du Saguenay au lac Saint-Jean.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Ceylan (2e diffusion).

21.35 (c) Jean-Roch Coignet
6e épisode. D'après les Cahiers du Capitaine Coi-
gnet, feuilleton interprété par Henri Lambert, Pier-
re Santini, François Dyrek, Max Vialle.

22.30 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.40 (c) Télévision scolaire ig.30 Mini-monde
Les règles de la circu- Programme pour les
lation. enfants.

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 Les professions
18.50 Téléj ournal universitaires
19.00 L'antenne Pédiatrie.
19.25 (c) Jeannie 19-50 Obje ctif sports

l'enchanteresse 20.20 Téléj ournal
Série avec Barbara 20.40 (c) Voici Yoghi
Eden. Dessins animés.

20.00 Téléjournal 21.05 Les Mains liées
20.20 (c) La peinture De la série Les Détec-

3. Le monde invisible. tives.
20.50 Le Dragon 21.55 (c) Encyclopédie TV

Comédie-féerie de J. Arts et technique : 4.
Schwarz, avec R. Graf , L'eau-forte.
C. Bantzer, K. Anselm, 22.25 Festival de jazz
etc. Lugano 67

22.20 Téléjournal 22.50 Téléjournal

FRANCE I
j 12.30 Les Enquêteurs associés
|j 8. La Quatrième Clé. Avec : Maria Pacôme, Maria
Il Latour, Bruno Dietrich, etc.

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les champignons.

14.30 Don Juan
Film de John Berry. Avec : Fernandel, Carmen
Sévilla, Erno Crlsa, Roland Armontel, Christine
Carrère.

18.30 Pour les enfants
La Règle d'or - Le Petit Lion.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Du tac au tac
20.30 Hexagone

Ce soir : Les transports en France.
22.00 Jazz session

Piano-parade par le Trio Hampton Hawes.

22.50 Télénuit
FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coloris

Marc! au Pôle Sud.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) La Brigade des Maléfices

6. et fin : Le Fantôme des HLM.
21.20 (c) A Cambrai sur la II

Variétés en direct. Avec : Antoine, Annick Blin,
Michel Gaillard, Danielle Gilbert, Les Cascadeurs
et la Cavalerie de Pierre Rosso.

22.20 (c) Pierres vivantes
7. et fin : De gloire et de pierre, Valençay. Avec
la voix de Jean-Paul Moulinot.

22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Le revers de l'été

Avec Bill Ramsey.
j 17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actuali-
I té.

21.00 (c) Soirée chez Paul
Avec Dova, M. Ma-
thieu, M. Ferguson, le

; Ballet I. Davies, les
Rosy Singers et l'Or-
chestre de danse du
SFB, dir. Paul Kuhn.

21.45 (c) A la recherche du
monde de demain »
Les USA luttent con-
tre la pollution.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Accumulator

Ballet

ALLEMAGNE II
17.35 (c) L'Homme sans

Nom
Série avec R. Horton.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Café-concert
Avec Ed. Sperber &
Company, R. Brandes,
G. Frank, S. Wilken ,
R. Rose, H. Harter et
P. Frankenfeld.

19.10 (c) Lucky Linda
Série avec T. Con-
way, J. Flynn, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Praxis, magazine

de la santé
21.00 Môrderspiel

Film d'H. Ashley.
i 22.20 (c) Informations

22.35 (c) L'avortement
Tribune.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. TJn an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 16.05
Feuilleton : Raz de Marée (21). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Scien-
ces et techniques. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Avez-vous un Chat, Monsieur le Com-
missaire ? pièce policière d'Alain
Franck. 21.25 Quand ça balance. 22.10
Etre écrivain en Suisse. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble : Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays genevois. 20.15 Jeunes ar-
tistes. 20.40 XXIIIe Rencontres inter-
nationales de Genève. 21.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.00 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : La musique
canadienne (5). 22.30 Les grands pro-
sateurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Ensemble à vent. 15.30 Musique popu-
laire et accordéon. 16.05 Feu Edwina
Black , pièce policière. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
20.40 Boîte aux lettres. 20.55 Succès
anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes...
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Léa. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Mélodies
légères. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Danses modernes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Les Israélites dans le
Désert. 22.05 Rencontres. 22.35 Pour
les amateurs de jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjo ur à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Les souris dansent. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Le j ournal de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Ra-
dioscolaire : A vos stylos... (1). 10.45
Oeuvres de Dvorak. 11.00 L'éducation
des adultes en Grande-Bretagne. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches fran-
çaises. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Danses pour piano. 10.20 Radioscolai-
re. 10.50 Musique pour saxophone. 11.05
Orchestre Montematti. 11.30 Musique
populaire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.
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Si vous êtes
bien installé dans la vie...

installez-vous dans une luxueuse
Ford 20 M ou 26 M

Désirez-vous le confort suprême ? - Rêvez-vous d'un luxe raffiné ? - Appréciez aussi les avantages de sa
Ford 20M. Ford 26 M. direction assistée et de sa transmission

Le silence, d'abord : le moteur Vous reconnaissez à son aspect automatique (sur demande: boîte
6 cylindres *st puissant mais ne fait marquant le modèle de prestige de Ford à 4 vitesses avec levier au plancher),
entendre qu un ronronnement très léger. Cologne : 4 phares à iode, toit ouvrant A quand votre course d'essai ?

Prenez largement vos aises dans recouvert de vinyl, vitres teintées, ligne
les sièges individuels accueillants au d'une harmonieuse élégance. l ï̂ïr'if'l ^ffî  fô/ï
possible. Admirez la moquette aux Installez-vous: tout aussitôt, vous f f i WB ** MV A W£
teintes choisies. Passez en revue serez frappé et enchanté par le soin 3 031 tïl UC Ff. 12 565.-
l'équipement complet auquel rien ne méticuleux apporté à l'aménagement
manque. Tous ces éléments de confort , intérieur. Essayez la 26M, découvrez IP'tflfl'fl 9à\ J^Mla 20 M vous les offre dans sa version sa puissance et les ressources de son « "¦ " «" ¦«¦
de série. moteur V 6 de 2,6 litres développant 5Ï.18 200.-

De plus, vous avez le choix entre 125 CV-DIN. (y compris
3 moteurs éprouvés en rallye, 2 litres, transmission automatique)

H US011 le nouveau moteur de ' Ford reste le pionnier ĵ ^
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Ep latures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 ' Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 1613.

Terrain à vendre
; Surface environ 1300 m2 à Auver-

nier, situation exceptionnelle, vue
imprenable, à proximité immédiate
limite Neuchâtel, accès facile, rou-
te plate, services généraux instal-
lés.

Les intéressés privés sont priés de

i faire offres sous chiffre P. 900235
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-

j tel.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr.107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

I Nom: Je m'intéresse è un prêt 2 I
I comptant^ et désire i

Adresse : recevoir la documen- I
| tation par retour du courrier. I

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

Banque Populaire Suisse

_j___t -'.gc: w.-. '.ic 'S»; Xo 'JmJrimT̂ mr

Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, etc.

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

Henri CHOPARD
SPORTS - CAOUTCHOUC - PÊCHE - CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Die Stelle einer j

Kochîn
ist in einer Krippe neu zu beset-
zen.

Arbeitsgebiet : Vorbereitung der
Mahlzeiten fur die Kinder und
fur das Personal.

Arbeitszeit : 6 Uhr 30 bis 16 Uhr.

Interessenten wollen sich bitte un-
ter Chiffre AS 70338 J an Schwei- !

zer Annoncen, 2501 Biel wenden.

Il posgo di

cuoea
: in um giardino infantile e dispo-

nibile.

Attività : preparazinoe dei pasti
; per i bambini e per il personale

i Orario di lavoro : dalle ore 06.30
aile ore 16.00

i Interessaté sono pregate di man-
, dare le loro offerte sotto cifra AS

70338 J Annunci Svizzeri SA, 2501
; Bienne.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 21 septembre 1971. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 15.—
pour 10 leçons de 3 heures,
A verser jusqu'au vendredi 10 sep-
tembre 1971 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage),
tél. 23 10 66

le lundi 6 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
le mardi 7 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

DODGE - DART VIP,
27 CV, automatique, servo-direction et
freins, vitres teintées, dispositif de cli-
matisation, radio, nombreux accessoires.
Voiture de direction. 8000 km.
CHRYSLER-VALIANT SPORT COUPE
modèle 1971, 27 CV, servo-direction et
freins, automatique, sièges individuels
devant, argent, intérieur rouge. — Voi-
ture de démonstration 8500 km.
VALIANT SIGNET,
modèle 1970, 19 CV, automatique, servo-
freins et direction , or, intérieur vert.
Voiture de démonstration 5000 km.
PLYMOUTH BARRACUDA,
19 CV, automatique, servo-freins, état
de neuf. — Fr. 21.500.—.
Toutes ces voitures avec garantie de
fabrique. Possibilité d'échange et de fi-
nancement particulièrement avantageu-
ses. 

AUTOMOBILES ET MOTEURS S. A.
BIENNE — Tél. (032) 3 57 51

(interne 71). 

A vendre, éventuellement à louer,
au centre d'une grande localité au
bord du lac de Bienne

boucherie
avec chiffre d'affaires important.
Bonne existence pour couple. Con-
viendrait aussi comme magasin
de spécialités.
Renseignements sous chiffre
80.55143 aux Annonces Suisse SA,
2501 Bienne. \

I

A VENDRE

NSU 1200
1970, blanche, 45 000 km., état impecca-
ble.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 1000
1970, gris-métal., 33 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Eue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

î ^L 0 i i 
Que vous laviez avec ce produit-cl ou celui-là— V Cela veut dire: Suppression 

des 
dépôts calcaires

/GARANTIE\ / «i / / j il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
l̂ ftVMl* & (J W l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!
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Monsieur et Madame Roméo Boni :

Monsieur et Madame Jean-Luc Boni, Grafing-Munich,

Monsieur et Madame Istvan Gai et Stéphane, Paris,

Monsieur et Madame Jacques Boni et Jan, Les Bois;

Monsieur et Madame Henri Christen:

Monsieur Pierre-Yves Christen, Berne;

Madame Joseph Dumas, Ambert;

Monsieur et Madame Pierre Droyerre, leurs enfants et petits-enfants,
Dijon;

i Les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jean COLLAY
née Juliette Chevarin

leur chère mère et grand-mère, pieusement décédée, dimanche, à l'âge
de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1971.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur où la messe de sépulture
sera célébrée, mardi 7 septembre, à 9 h. 30.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: 15, rue des Terreaux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre « Les Perce-Neige »,
cep. 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
'. que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.
;; Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
i ' Repose en paix cher époux.

;
Madame Elisabeth Augsburger-Andrlé; i

v;; Les enfanta, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Augs-
burger;

j Les familles Augsburger, Alvasl, Glauser, Stauffer, Andrié, Rothen et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur y 8 ^„

René AUGSBURGER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 72e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 8 septembre. ¦ . 4 " •
Culte au crématoire à 10 heures.

"C Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 64, rue du Bois-Noir.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Chère maman, que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Vuilleumier-Talleri et leurs enfants Alain,
Pascal et Corinne;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Vuilleumier;

Les enfants et petits-enfants de feu Armand Vuilleumier;

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice VUILLEUMIER
née Schnegg

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1971.

L'incinération a lieu lundi 6 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:

M. et Mme R. Vuilleumier, 9, chemin de Pouillerel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance | '
que sera votre force. H

Repose en paix cher époux. f j

Madame Lydia Robert-Bessire; j

Monsieur Paul Robert et famille, à Besançon; j j
Monsieur et Madame Marcel Girardet-Robert, au Locle;

Monsieur et Madame René Bessire-Pandel et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest ROBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 78e j
année, après une pénible maladie, supportée avec courage. ; i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mardi 7 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue Président-Wilson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Madame Alexis Petoud-Pingeon et ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre Petoud-Berret;

La famille de feu Alexis Petoud-Maurer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Adolphe

Pingeon;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Alexis PETOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 5 septembre 1971.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 7 septembre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

% Domicile de la famille: Rue du Midi 14, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

300e tirage de la Loterie romande

Le bilan qu'a pu dresser samedi à
l'occasion de son 300e tirage la Lote-
rie romande, a fort impressionné les
représentants des cantons romands ve-
nus assister à cette manifestation. C'est
à Saint-Nicolas, sur la route de Zer-
matt, que ces faits positifs ont été sou-
lignés par le président de l'institution,
M. A. Margot , de Lausanne, devant les
représentants des délégations romandes
à l'exception de celle de Fribourg, qui
n'avait pas répondu à l'appel. Le pré-
sident présenta également le program-
me de l'activité future.

De nombreuses personnalités étaient
présentes, notamment M. Norbert Ro-
ten, chancelier de l'Etat du Valais et
président de la délégation valaisanne,
de M. E. Fux, président de la com-
mune de Saint-Nicolas. La loterie de
son côté était représentée non seule-
ment par son président mais aussi par
son directeur, M. A. Barraud et par M.
Paul Bourquin, président de la commis-
sion de presse.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle de gymnastique de Saint-Nicolas,
emplie d'une foule attentive. Il fut pré-

cédé d'une allocution très spirituelle de
M. Hubert Buman, directeur du touris-
me de Saas-Fée, qui souligna le fait
qu 'en trente-quatre ans d'existence
l'institution a pu verser aux œuvres
d'entraide et d'utilité publique le mon-
tent de 70 millions de francs. U ajouta
que la Loterie entend bien poursuivre
son action charitable. Les opérations ,
entrecoupées de productions musicales
présentées par des sociétés de la région ,
furent suivies avec une attention soute-
nue. Le prochain tirage aura lieu en
pays neuchâtelois, le 2 octobre, à La
Sagne. (gd)

Résultats
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 5 et 8 gagnent 6 fr. ; 82
et 07 gagnent 10 fr. ; 46 gagnent 20 fr.,
et 001 gagnent 30 francs.

Les Nos 6897 0651 5639 9820 3246
3970 et 5944 gagnent 100 fr.

Les billets portant les Nos suivants
gagnent 200 fr. : 714511 817226 786397
713279 712887 781967 712201 813376
800046 815729

Gagnent 500 fr. les numéros : 720739
716357 818088 719094 819284 758116
757502 813022 730955 755912 786224
757047 722629 750948 760471 740625
799773 738883 727689 728012

Gagnent 1000 fr. les numéros : 720698
775499 771874 775236 746840 797272
803422 728803 807544 799135 773191
812318 736963 806607 776964 754991
779804 752165 790827 744303

Le billet portant le No 800190 gagne
10.000 francs.

Le gros lot de 100.000 francs est ga-
gné par le billet portant le No 748120.

Les deux lots de consolation de 500
francs sont attribués aux billets por-
tant les Nos 748119 et 748121. (ats)

Seule la liste de tirage fait foi.

Septante millions de francs versés

Le week-end dernier, Brigue était
pavoisée pour recevoir la Société des
étudiants suisses qui organisait sa
125e Fête centrale.

Une assemblée générale des actifs et
une assemblée des anciens ont précé-
dé la vaste réunion au Palais Stock-
alper , puis le grand cortège aux flam-
beaux. Notre photo ASL montre la
réunion au Palais de Stockalper avec
toutes les bannières.

Brigue a reçu
les étudiants

suisses
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Exposition internationale
à Genève

Une exposition scientifique gou-
vernementale s'est ouverte hier à
Genève, à la veille de la quatrième
conférence internationale sur l'utili-
sation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Sous le thème géné-
ral « les atomes pour le développe-
ment » , 19 pays présentent leurs re-
cherches et leurs applications prati-
ques dans le domaine nucléaire, (ats)

«Les atomes pour
le développement»

Une terrible collision a fait trois
morts — tous Lausannois — et deux
blessés samedi soir sur la route Lau-
sanne - Berne, près d'Henniez. Une
automobile lausannoise roulant vers
Payerne est sortie d'une file de véhi-
cules, à cause d'un ralentissement de
celle-ci , et s'est jetée contre une au-
tre voiture vaudoise survenant en
sens inverse, (ats)

Trois tués sur la
route Lausanne-Berne

Vingt-cinq ans après
l'appel de Churchill

A l'occasion du 25e anniversaire
de l'appel lancé à Zurich le 19 sep-
tembre 1946 par Winston Churchill
en faveur de l'Union de l'Europe, le
Conseil communal (exécutif) de Zu-
rich a invité , en accord avec le Dé-
partement politique fédéral , le pre-
mier ministre britannique, M. Ed-
ward Heath, ainsi que les ministres
des affaires étrangères d'Allemagne,
de France et d'Italie pour une céré-
monie officielle du souvenir à Zu-
rich, le 17 septembre prochain. Seu-
le, la participation de l'Allemagne
est encore incertaine.

Cette information a été confirmée
par le Département politique fédéral ,
qui s'est chargé des contacts néces-
saires à cette rencontre.

L'ancien premier ministre britan-
nique, M. Winston Churchill, avait
pris la parole le 19 septembre 1946
devant les étudiants de l'Université
de Zurich pour lancer l'idée d'un
Conseil de l'Europe. Et son appel
« Debout l'Europe » marque une des
premières pages de l'histoire d'une
Europe unie, (ats)

«Mini-sommet»
européen à Zurich



Interrogations
pour Chypre

Après deux jours de conversations
avec les dirigeants grecs de la ques-
tion de Chypre, le président Maka-
rios a quitté Athènes hier pour re-
gagner Nicosie.

Un bref communiqué publié sa-
medi à la fin des entretiens gréco-
cypriotes déclare que ceux-ci se-
raient extrêmement utiles pour l'évo-
lution de la question cypriote.

En liaison avec ces conversations,
le journal cypriote grec habituelle-
ment bien informé « Mahi » rapporte
que le général Georges Grivas, enne-
mi juré de Mgr Makarios qui l'a ban-
ni de l'île, serait secrètement revenu
à Chypre jeudi dernier à bord d'un
bateau, en compagnie de trois de ses
principaux adjoints, parmi lesquels
deux officiers grecs.

Le général Grivas, qui a disparu il
y a huit jours de son domicile
d'Athènes, a débarqué seci'ètement
déjà à deux reprises à Chypre, en
1955 et 1964, et à chaque fois ce fut
le signal d'événements particulière-
ment sanglants, (ats, reuter, ap)

Pékin prépare la visite du président Nixon
tandis que Moscou s'apprête à une riposte

Le président du Conseil chinois
M. Chou En-lai a convoqué les prin-
cipaux ambassadeurs de Pékin à
l'étranger afin qu'ils contribuent à
la préparation de la visite du prési-
dent Nixon. M. Chou En-lai a soumis
une liste de huit sujets que son gou-
vernement désire discuter avec M.
Nixon. Ces sujets portent sur le con-
flit vietnamien et les implications
pour l'Asie de la doctrine Nixon, et
sur le rôle militaire américain dans
les eaux d'Extrême-Orient et à For-
mose.

M. Chou En-lai a par ailleurs ex-
posé à M. Kissinger, lors du voyage
secret effectué à Pékin par le con-
seiller du président Nixon, la ma-
nière dont le président Mao Tsé-
toung voit la visite de M. Nixon en
Chine. Il s'agit en fait d'une sorte
de message du président Mao au pré-
sident Nixon.

Mao n'attend aucun miracle de la
rencontre avec le président Nixon ;

une telle rencontre n'est pas une fin
en soi. Son succès dépendra de cer-
tains «actes concrets» effectués au-
paravant par les Etats-Unis : telle
est , en résumé, la position du leader
chinois. Mais on se refuse à préciser
quels « actes concrets » le président
Mao attend des Etats-Unis. On souli-
gne surtout qu'aucune condition
préalable à cette visite n'est posée.

De leur côté, les principaux diri-
geants soviétiques vont effectuer à
l'automne une série de voyages des-
tinés aux yeux des observateurs à
contrecarrer les récentes ouvertures
diplomatiques chinoises.

Selon un diplomate occidental, cet-
te campagne vise à rappeler aux Oc-
cidentaux que l'Union soviétique
constitue toujours une force dont on
doit tenir compte dans le monde et
qu'elle seule peut prétendre à la di-
rection du mouvement communiste
mondial.

Cette offensive diplomatique com-

mencera dans le courant de septem-
bre par une visite en Yougoslavie de
M. Brejnev. Au début d'octobre M.
Podgorny se rendra au Vietnam du
Nord. Du 20 au 31 octobre, M. Brej-
nev effectuera une visite en France.
De son côté , M. Kossyguine ira en
Algérie dans la deuxième semaine
d'octobre. Puis il visitera au début
décembre le Danemark et la Norvè-
ge.

Il est à noter d'autre part que la
presse soviétique tire depuis quel-
ques temps à boulets rouges sur la
Chine populaire, (ap)

TROIS ALPINISTES
TUÉS EN VALAIS

Un groupe d'alpinistes bâlois en-
treprenaient hier l'ascension du
Bietschhorn, dans le Loetschental ,
lorsque l'un des hommes, M. Alfred
Wyss, de Bâle, dévissa soudain. Son
camarade, M. Anton Omlin, né en
1926 , de Bâle également, trouva la
mort en tentant de le retenir.

Les circonstances de la tragédie ne
sont pas connues.

Un autre alpiniste a trouvé la mort
hier , en Valais. Il s'agit de M. M.
Pirello, 40 ans, de Varzo (Italie), qui
a fait une chute de plusieurs cen-
taines de mètres dans le massif du
Weissmies.

D'autre part , M. H. Schnewlin, de
Ruschlikon (ZH), qui faisait de la
varappe dans la région du lac de
montagne de Schlin, a soudain per-
du pied et est tombé dans le vide.
Les sauveteurs ont retrouvé son corps
au bas d'une paroi de rocher haute
d'une cinquantaine de mètres, (ats)

Les socialistes ouest-allemands pour une
«normalisation» des relations avec la RDA

Les instances supérieures du parti
social-démocrate ouest-allemand ont
voté dimanche, à l'unanimité, une
résolution en faveur d'une « norma-
lisation » des relations avec l'Alle-
magne de l'Est par un traité.

Le comité directeur du parti et
les chefs du groupe parlementaire,
réunis sous la présidence du chan-
celier Willy Brandt , ont déclaré dans
la résolution que l'accord sur Ber-
lin était d'une « importance fonda-

mentale » pour la vie des habitants
de la ville et pour son avenir.

L'accord pourrait devenir « une
partie intégrante d'un traité entre
deux Etats égaux, destiné à régler
leurs relations dans l'Allemagne di-
visée ».

Cette résolution est publiée moins
de 24 heures avant le début des né-
gociations entre les deux Etats alle-
mands sur la mise en pratique des
clauses de l'accord conclu entre les
quatre puissances responsables du
statut de Berlin, (reuter).

On attend la mi-septembre
Situation monétaire

Divers entretiens et prises de posi-
tion ont marqué ce week-end sur le
plan monétaire.

A Rome, M. K. Schiller, ministre
ouest-allemand de l'économie et des
finances, s'est entretenu samedi avec
le premier ministre italien, M. E.
Colombo, de la situation monétaire
internationale. Cet entretien se place
dans le cadre de la préparation de la
conférence des ministres des finances
de la CEE qui doit avoir lieu le
13 septembre à Londres et qui doit
permettre la mise au point d'une at-
titude commune des pays membres
de la communauté face aux mesures
américaines.

Quant à M. Giscard d'Estaing, mi-
nistre français de l'économie et des
finances, il s'entretiendra aujour-
d'hui à Paris avec M. Ferrari - Ag-

gradi , son homologue italien. Pour
les observateurs, cet entretien revêt
une importance particulière, même
si personne n'en attend des résultats
spectaculaires.

A Tokyo, on indiquait samedi une
tendance à la hausse du yen, à la sui-
te d'informations sur l'absence de
progrès aux pourparlers du « Club
des Dix » , vendredi à Paris. On dé-
clarait de source bancaire que les
établissements de change ont été dé-
çus par cette absence de progrès.
Hier, le quotidien japonais « Maini-
chi Shimbun » affirmait que lors de
la réunion du groupe des « Dix » le
15 septembre, le Japon demanderait
la dévaluation du dollar par une
réévaluation du prix dfe l'or et pro-
poserait également une faible rééva-
luation du yen. (ats, afp)

A Berlin, la première détente
a été celle des mitrailleuses...

A la suite de la signature vendredi
dernier de l'accord cadre sur Berlin,
le chancelier Willy Brandt a adressé
dimanche des messages aux chefs
d'Etat et de gouvernement des qua-
tre pays signataires, dans lesquels il
rend hommage à la part prise par
chacun d'eux au résultat.

De son côté, l'opposition chrétien-
ne-démocrate (CDU-CSU), a émi de
sérieuses critiques sur cet accord
quadripartite. M. Strauss, président

de l'aile bavaroise « CSU » a notam-
ment condamné ce « Traité en caout-
chouc » qui consacre « la division of-
ficielle de l'Allemagne en trois par-
ties que tous les intéressés dans l'éla-
boration et la signature de l' accord
ont jugé comme la solution la plus
facile ».

Notons que dimanche vers midi,
un homme qui tentait d'atteindre le
Mur de Berlin pour se réfugier en
secteur occidental est tombé sous des
rafales de mitrailleuses des gardes
est-allemands, alors qu'il était par-
venu à une centaine de mètres du
Mur.

C'est le premier incident de ce
genre depuis la signature, vendredi ,
de l'Accord quadripartite sur Berlin.
Il a suscité la réprobation des mi-
lieux ouest-allemands et américains.

Auparavant , un jeune Berlinois de
l'Ouest avait escaladé le Mur de Ber-
lin et avait sauté en secteur oriental.
Il avait déclaré qu 'il préférait vivre
à l'Est, (ats, afp, ap)

Encore un drame
de la folie

Un . drame de la fol ice ou du déses-
poir s'est déroulé hier en f i n  de mati-
née à Caderousse près d'Orange
(Vaucluse) où un homme de 49 ans,
Lucien Millet , a tué à coups de fus i l
son père , Albert , 73, sa mère, née
Augusta Gromelle , 72 ans, et ses
deux chiens avant d'incendier la fer -
me et de se donner la mort.

Le meurtrier célibataire que l'on
considérait comme un garçon sym-
pathique et travailleur, se croyai t at-
teint d'une maladie incurable. M ais
dans l'état actuel de l'enquête on
ignore les circonstances du drame
qui pourrait avoir pour cause la mé-
sentente f amiliale.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Belfast. — A l'issue d'une journée
relativement calme sur tout le terri-
toire de l'Ulster, le début de soirée
a été marqué hier par un violent in-
cendie criminel à Londonderry et
par un attentat à la bombe à Belfast.
Cinq pompiers ont été grièvement
blessés à Londonderry et une per-
sonne a été atteinte par l'explosion à
Belfast.

Tel-Aviv. — Les autorités israé-
liennes détiennent actuellement qua-
tre touristes étrangers qui , selon des
rumeurs non confirmées, auraient été
mêlés à une tentative de sabotage
contre un avion d'El Al et à un tra-
fic d'explosifs. Les milieux officiels
se refusent à toute déclaration.

Bagdad. — Pour avoir tué un pho-
tographe à Sanaa, le général Hassan
El-Amri , chef du gouvernement yé-
ménite a été contraint de démission-
ner et de s'exiler au Liban, indique
hier l'agence irakienne d'informa-
tion , citant des sources dignes de foi.

Munich. — Une passagère alle-
mande de l'« Heleanna », Mme Wa-
gner, de Koenigsbrunn, a succombé
aux graves brûlures dont elle avait
été victime au cours de l'incendie de
l'« Heleanna », portant à 25 le nom-
bre des personnes qui y ont trouvé la
mort.

Strasbourg. — Un pétrolier chargé
de 900 tonnes d'essence a explosé

dans le port de Strasbourg, dans la
nuit de vendredi à Samedi , déclen-
chant un gros incendie.

Cent onze personnes périssent dans
un Boeing 727 tombé en Alaska

L'aviation civile américaine frappée
par le plus grave drame de son histoire

Un triréacteur Boeing 727 de la compagnie « Alaska Airlines », avec
111 personnes à bord, dont sept membres d'équipage, s'est écrasé
samedi après-midi contre les montagnes Chilkoot, dans la forêt
nationale Tongass, à 32 kilomètres à l'ouest de Juneau, en Alaska.

Il n'y a aucun survivant.

Un triréacteur Boeing du même type que celui qui s'est écrasé.

La catastrophe s'est déroulée
par une pluie diluvienne huit mi-
nutes seulement avant l'atterris-
sage prévu à Juneau. Les débris
de l'appareil ont été découverts
par un hélicoptère participant à
la vaste opération de recherches
déclenchée par les autorités, in-

quiètes du retard pris par l'avion.
Selon des informations parve-

nues à Juneau, l'appareil a heurté
de plein fouet une muraille ro-
cheuse à 760 mètres d'altitude et
s'est pratiquement désintégré. Les
sauveteurs n'ont cependant pas
constaté de traces d'incendie.

L'avion avait décollé dans la
matinée d'Anchorage et se ren-
dait à Seattle via Cordova, Yuku-
tat et Juneau. Les autorités s'ef-
forcent de déchiffrer l'enregistre-
ment magnétique de la conversa-
tion entre le pilote et la tour de
contrôle de Juneau dans les ins-
tants qui ont précédé la catas-
trophe. L'enregistreur des conver-
sations pourrait aussi, s'il est re-
trouvé, expliquer pourquoi l'avion
volait dans la mauvaise direc-
tion, soit vers l'est au lieu de
l'ouest.

Cent morts dans
un naufrage en Irak

D'autre part, une centaine de
Musulmans pakistanais qui se
rendaient en pèlerinage ont trou-
vé la mort dans le naufrage de
leur bateau, au large des côtes
irakiennes, rapporte dimanche le
quotidien du soir « Kayhan » de
Téhéran.

On ne dispose d'aucune infor-
mation officielle concernant la
catastrophe.

(ats, afp, reuter, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Irlande du Nord. Alors que la vio-
lence se déchaîne , le Pape , faisant
allusion à la mort d'une fillette de
17 mois, a lancé hier un appel à la
la paix , déclarant notamment :
« Nous espérons que le sang inno-
cent de cette enfant pourra obtenir
de Dieu une vraie et j uste pacifica-
tion des âmes ».

Espoir très mince, tant il est vrai
que les âmes en question , tout en se
réclamant du même Christ (mais pas
de ses mêmes serviteurs), n'enten-
dent manifestement pas s'aimer les
uns les autres.

Le temps d'une éventuelle solution
négociée paraît être bien dépassé ,
malgré les souhaits de M. Wilson.

En effet , si à l'origine , quelques
réformes de structures auraient pu
calmer les masses catholiques ulcé-
rées d'un système les désavantageant
de manière trop flagrante, l'extré-
misme de certains Irlandais protes-
tants , trop acharnés à conserver
leurs privilèges de riches face au
prolétariat catholique , allié à l'im-
mobilisme de Londres, ont ouvert
toute grande la porte de la violence,
porte par laquelle se sont précipi-
tées les troupes de l'IRA.

L'émeute revendicatrice d'une mi-
norité se transformait en un début
de guerre d'indépendance.

Car derrière l'IRA, et malgré la
position relativement prudente du
gouvernement de l'Eire, se profile,
deux fois plus nombreux que celui
de l'Ulster, le peuple d'Irlande du
Sud, catholique dans son écrasante
maj orité , et qui depuis toujours rêve
d'un pays unifié dont le sol ne serait
plus foulé par les bottes de l'« occu-
pant » anglais.

Un occupant qui, tout au fond de
lui-même, ne demanderait peut-être
pas mieux que de s'en aller, mais
qui ne peut abandonner à leur sort
des eoréligionnaires réformés que la
réunification de l'Irlande sous la
bannière de l'indépendance placerait
dans la délicate position de minori-
taires qui est justement celle que
n'acceptent plus leurs frères enne-
mis d'aujourd'hui.

A n'avoir pas su faire face à une
crise qui , avec le recul , apparaît
comme mineure, les dirigeants de
Belfast et de Londres ont laissé la
situation se dégrader à un point tel
que, s'il est évident que la force des
armes ne résoudra rien, il est tout
aussi clair qu'envisager actuelle-
ment une solution négociée capable
de ramener le calme paraît tout à
fait utopique.

R. GRAF.

La vaine recherche
du temps perdu

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse, beau temps .

En fin de nuit , quelques bancs de
brouillard ou de stratus, se dissipant
durant la matinée.
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