
Rencontre Sadate - Kadhafi
Aujourd'hui à Tripoli

L'arme du pétrole utilisée contre les «ennemis» du monde arabe
La presse de Tripoli comme celle

du Caire s'accordent à considérer
la rencontre du président Sadate
avec le colonel Kadhafi aujourd'hui
en Libye comme un événement his-
torique , mais des divergences appa-
raissent entre Egyptiens et Libyens
quant à l'objet même des entretiens.

Alors que la presse libyenne esti-
me que « les masses en Libye atten-
dent impatiemment la naissance de
l'union complète entre les deux
pays » comme l'a proposé le colonel
Kadhafi , les Egyptiens mettent l'ac-
cent sur l'unité intérieure égyptien-
ne. En outre, la presse égyptienne,
tout en mentionnant sans commen-
taires la proposition libyenne de fu-
sion entre les deux pays, souligne
la nécessité d'utiliser le pétrole com-
me une nouvelle arme au service de
la cause arabe. On sait que la Libye
figure parmi les six premiers produc-
teurs de pétrole du monde.

Pour les journaux libyens, c'est
la proposition de fusion qui vient au
premier plan. Ils rappellent que le
président Sadate avait demandé un

délai de réflexion de cinq mois, et
que ce délai est expiré.

La semaine dernière, le président
Sadate avait déclaré qu'au besoin
l'Egypte était prête à affronter seule
Israël après le renvoi des conseillers
militaires soviétiques. Il avait lancé
un appel à l'Union nationale et de-
mandé une réunion , le mois prochain
de l'assemblée populaire en séance
extraordinaire pour adopter de nou-
velles lois sur l'unité. Selon un con-
seiller du président, une de ces lois
prévoirait la peine de mort contre
quiconque prêche la division au sein
du peuple égyptien.

Au sujet du pétrole, le journal
« Al Ahram » écrivait : « Les Arabes
n'ont jamais utilisé l'arme du pétrole,
pas même une fois. L'étrange est
que les experts pétroliers arabes et
les détenteurs du pétrole n'ont rien
dit de la nécessité urgente de mettre
sur pied une stratégie arabe avec
utilisation du pétrole contre les enne-
mis du monde arabe.
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Le Chaux-de-Fonnier
Willy Aubry

a conservé son titre

Championnats suisses
d'athlétisme

Lire en page 9

Chou En-lai: «La Chine soutiendra le Vietnam jusqu'au bout»
Le premier ministre, M. Chou En-

lai, a déclaré, hier, que la Chine po-
pulaire soutiendrait le Nord-Vietnam
dans sa lutte « jusqu'au bout, sans
compromis ou retraite » contre « l'a-
gression américaine ».

Dans un bref discours prononcé
au cours d'un f ' -.cr en l'honneur du
prince Norodom Sihanouk, le chef
du gouvernement chinois s'en est
pris à cinq reprises à l'agression
américaine.

Evoquant la tournée effectuée dans
cinq pays par l'ancien roi du Cam-
bodge , M. Chou a déclaré : « Au
cours de sa visite , Sihanouk a infor-

mé la population de ces pays de la
situation excellente de la guerre du
Cambodge contre l'agression améri-
caine et pour le salut national , a

dénoncé les crimes d'agression com-
mis par l'impérialisme américain au
Cambodge et en Indochine, a exposé
les desseins politiques de certaines
grandes puissances, a réaffirmé une
juste position pour le règlement de
la question cambodgienne et indo-
chinoise, et a exprimé la volonté
inébranlable du peuple cambodgien
résolu à combattre épaule contre
épaule avec les peuples vietnamien
et lao et à poursuivre la guerre con-
tre l'agression américaine et pour
le salut national jusqu'à la fin, sans
compromis ou retraite ».
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Finies, les vacances horlogères!

Dès aujourd'hui , la vie normale reprend dans les Montagnes neuchâteloises
et dans le Jura. Des milliers de vacanciers, brunis et détendus, ont regagné
ces derniers jours leurs pénates. Un peu déçus parfois du temps nuageux ,
mais heureux de retrouver l'air vif de leur coin de pays. (Ph. Impar-Bernard)

/fâPAssm
Elle est assez curieuse — et ma fol

à peine croyable — l'aventure de ce
président de commune et député va-
laisan qui, homme très sérieux dans
son village, a été accusé de proxéné-
tisme, et arrêté à Genève. Il faudra
attendre confirmation du juge pour s'en
convaincre et croire qu'elle est réelle.
Ce d'autant plus que ce côté pile dans
son village et ce côté face en ville ne
s'accordent généralement pas dans le
Vieux Pays, où l'on est carrément ceci
ou carrément ça.

Evidemment la première réaction
dans le patelin a été l'étonnement et
l'incrédulité :

— Faut se méfier des journaux. Ils
en racontent tellement !
Bien sûr qu'ils en content et qui dé-
montrent parfois jusqu'où l'âpreté au
gain et la soif de galette peuvent aller.

Ainsi sous le même titre i « Proxé-
nétisme » la « Tribune de Genève » si-
gnalait récemment le cas de cette
S. A. allemande d'Ulm qui proposait un
investissement sûr, disons... erotique,
dans des maisons closes à Constance et
Kaiserslautern ! Rendement garanti 9
pour cent !... Inutile de vous donner
des détails sur le prospectus, rédigé en
termes tout ce qu'il y a de plus « top
management », avec énoncé des capi-
taux et nom et adresse des démar-
cheurs à l'appui.

Après ça on peut bien dire que
l'argent n'a pas d'odeur et que la
finance mène à tout. Même à favoriser
« le plus vieux métier du monde » !

N'empêche que toute pruderie mise
à part, on finit par se demander s'il
n'y aura pas là aussi, un jour, une
récession ?...

Le père Piquerez
P. S. — On sait qu'à Genève le juge

d'instruction a relâché le prévenu qui
proteste énergiquement de son inno-
cence et se prétend la victime d'une
machination. Attendons donc que lu-
mière soit faite pour juger. Pi

A Londres

Un cache-cache entre la police du
chanteur de ' rock and rail Lord
Sutch , dit «Le Vociférant» , et de
son cortège d' accompagnatrices en
costume d'Eve , a duré tout l' après-
midi de samedi et s'est achevé de-
vant le 10 Downing Street , résidence
of f i c i e l l e  du premier ministre bri-
tannique. Après avoir déjoué toutes
les poursuites et provoqué nombre
d' embouteillages, le chanteur, barbu
et drapé d' une peau de léopard , a
été arrêté en compagnie de cinq jeu ¦
lies f i l l e s  entièrement nues au mo-
ment où il f rappai t  au 10 Downing
Street pour remettre à M. Edward
Heath une invitation au Festival de
rock and roll de Wembley le 5 août
prochain .
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Cache-cache entre
filles nues et police

Fière escorte pour Monica W eier-Bachmann, brillante gagnante du Grand
Prix de Trameian, sur «Vasall» , comptant pour le championnat suisse.

LIRE EN PAGE 15

Concours hippique de Trameian

Un Américain
se tue

dans le Jura
Lire en page 5

Entretien avec l'«abominable » Dr Spdcfc

— De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis WIZNITZER —

IV
L'« abominable » Dr Spock me reçoit dans son appartement de Madison
Avenue élégamment, mais point luxueusement meublé. Une reproduction
de Raoul Dufy, une gouache représentant Don Quichotte. Nous buvons du
thé glacé. Le docteur se remet de son arrestation, un peu brutale, de ce
matin. Il paraît enchanté, comme d'un bon tour qu'il aurait joué à sa
cohorte: les personnes âgées, les médecins arrivés et contents d'eux-mê-
mes, les riches et les puissants aux yeux desquels il n'est qu'un traître, un
trouble-fête et un transfuge. En fait, un coup d'œil suffit à déceler en lui
l'aristocrate du cœur et de l'esprit, l'humaniste, le chrétien authentique. A

ma première question, il part d'un grand éclat de rire.

— Vous avez eu maille a partir avec
le Mouvement de libération de la f em-
me. Où en sont ces démêlés ?

— A plusieurs reprises, l'année pas-
sée, je fus sifflé , hué el dénoncé par
des femmes au cours de mes haran-
gues politiques. Gloria Steinem jura
que j'étais « un agent de la répression
masculine ». En particulier , les Wo-
man 's Lib me reprochent d'avoir écrit ,
dans « Baby and Child Care » que les
différences psychologiques qui existent
entre les hommes et les femmes ré-
sultent non pas seulement des pressions
culturelles exercées dès le plus jeune
âge sur chacun des sexes, mais de dif-
férences innées. Je disais qu 'en général ,
les garçons étaient plus agressifs, plus
têtus , plus enclins à la violence , que les
filles. Dans un autre de mes livres ,
<f Décent et indécent » , je tentais d'ana-
lyser la raison de l'excessive agressi-
vité de certaines femmes modernes
cherchant à égaler les hommes, et mê-
me à les dominer.

J'expliquais comment et pourquoi dans
une famille composée d'un père fai-
ble et soumis et d'une mère domina-
trice, les enfants étaient souvent dé-
saxés. J'avoue que sur certains points
je m'étais trompé, que j'étais comme
tant d'autres prisonnier de préjugés
anciens.

Un père dominateur
ne vaut guère mieux

Je pense toujours qu 'une mère domi-
natrice nuit à l'équilibre de l'enfant
mais j' avais oublié de mentionner qu'un
père dominateur ne vaut guère mieux.
Je n'avais pas songé au fait qu 'une
mère a autant le droit qu 'un pèrç de
poursuivre sa carrière. Je suis toujours
persuadé , que ce qui importe par-
dessus tout au développement du bébé,
c'est un rapport chaleureux et intime
avec un parent , mais ce parent n'est
pas comme je le disais autrefois, obli-
gatoirement la mère. Ce peut être le
père, la grand-mère , une nourrice. Je
n'ai pas changé d'avis sur les crèches.
Du moins sur les crèches telles qu 'elles
existent aux Etats-Unis en Israël et
en URSS.

La mère plutôt
que la crèche

Je pense qu 'il est infiniment préfé-
rable que le bébé reste avec sa mère,
son père, ou sa grand-mère, plutôt
qu 'il soit mis durant la journée dans
une crèche. Toutes les études faites
sur les bébés placés dans les crèches
montrent que , par la suite, leurs fa-
cultés suivent une courbe qui reste,
certes, dans la bonne moyenne et ne
tombe jamais au-dessous d'un certain

niveau , mais ne monte jamais non plus
aux échelons supérieurs. Les cancres,
les imbéciles ne se recrutent pas dans
leurs rangs, mais ils ne fournissent pas
non plus les individus brillants, les
génies, les inventeurs. Certes, je com-
prends que la femme a aujourd'hui
autant que l'homme le droit de ne pas
sacrifier sa carrière. C'est à eux de
résoudre démocratiquement le dilemme.
C'est le cas dans de nombreux maria-
ges, les « mariages ouverts » ou « ma-
riages à l'américaine ». C'est l'homme

qui reste au foyer , la femme qui va
au travail.

Les différences innées
entre hommes et femmes

Un jour j'espère, nous aurons un
gouvernement qui payera un salaire a
l'un des parents pour qu 'il reste à la
maison et prenne soin du bébé. Et si
ni l'un, ni l'autre des parents n'accepte
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«Une mère dominatrice nuit à l'équilibre de l'enfant » .



L'alimentation en journée continue
Finies, les vacances !

Notre rythme de vie ne fait pas que
s'accélérer , il se modifie également.
Que ce soit dans les bureaux , les
usines et même à l'école, l'horaire con-
tinu s'impose progressivement. Par ho-
raire continu , on entend journée de tra-
vail ininterrompue — à part une pause
d'une demi-heure à trois quarts d'heu-
re pour le repas de midi — et se
terminant vers le milieu de l'après-
midi. On conçoit facilement que cette
nouvelle répartition des horaires et des
repas pose des problèmes à tous ceux
que préoccupe l'équilibre de leur ali-

mentation et , partant , leur bien-être
et leur- santé.

COMMENT MANGEONS-NOUS ?
Le petit déjeuner , souvent inexistant ,

se limite en général à une tasse de café
au lait , avec dans le meilleur des cas,
une ou deux tartines de beurre ou de
confiture.

Le repas de midi , pris chez soi ou
en cantine, est abondant , copieux , ri-
che en sauces , en farineux ct en
graisses.

Quant au repas du soir , il varie
beaucoup selon les régions et les habi-
tudes , mais se compose souvent d'un
plat de pâtes, riz ou pommes de terre ,
d une salade avec un peu de charcute-
rie , d'œufs ou de fromage.

Essayons maintenant de nous rendre
compte de la façon dont notre orga-
nisme réagit à ces différents apports.

Après une nuit de jeûne , il est évi-
dent que nos réserves sanguines sont
épuisées. Pour rétablir ces réserves ,
les trois quarts des gens se contentent
d'une tasse de café , avec un peu de lait
et de sucre , apport fort peu reconsti-
tuant. Déjà insuffisant , ce maigre re-
pas le devient plus encore lorsqu 'on
songe que l'on doit couvrir quatre
heures de travail avec, pour toute pi-
tance, un croissant au cours de la
matinée. Le fameux « coup de pompe »
de onze heures n 'est pas seulement un
argument publicitaire destiné à accroî-
tre la vente des boissons pour petits
.déjeuners , c'est une réalité , et le
nombre plus élevé d'accidents du tra-
vail survenant en fin de matinée le
confirme.

Nous voici donc arrivés au repas
de midi , l'estomac vide et criant fa-
mine ; nous mangeons alors à la hâte
— et sans mâcher — un repas lourd
et copieux , qui demande plusieurs
heures de digestion. Et nous recom-
mençons immédiatement à travailler.
La somnolence s'installe, on baille
beaucoup, et nous trouvons que, déci-
dément, cette journée continue est bien
pénible. Le soir, il y a moins de pro-
blèmes. Il faut cependant éviter à
notre organisme les digestions noctur-
nes, génératrices d'un sommeil diffi-
cile, et ne pas manger trop tard.

QUE FAUT-IL DONC FAIRE ?
Le premier point que nous devons

avoir clairement en tête c'est que,
notre effort étant fourni de façon beau-
coup plus suivie qu 'avec l'horaire ha-
bituel , notre apport alimentaire doit
lui aussi se répartir de façon égale
tout au long de la journée. ,11 faut
se souvenir que chacun 1 des trois repas
principaux doit comprendre :

• un aliment de construction: viande ,
poisson , oeufs , produits laitiers ,

• un aliment riche en vitamines: fruits
ou légumes crus, cuits ou en jus ,

• un aliment énergétique : pain , pâtes ,
riz et pommes de terre , sucreries en
tous genres.

C'est uniquement dans cette dernière
catégorie que nous choisirons de di-
minuer la ration , en cas d'appétit ré-
duit , ou de tendance à l'obésité.

En fait , les Anglo-Saxons, confrontés
depuis longtemps à ce problème, l'ont
pratiquement résolu. Tout le monde
connaît le petit déjeuner à l'anglaise
si copieux. Et , sans aller jusqu 'à man-
ger des harengs salés à sept heures
du matin , nous devrions nous en ins-
pirer. Bien des gens objecteront qu 'il
leur est impossible d'avaler autre chose
qu 'un liquide au lever. Il faut alors se
contenter d'une boisson sucrée , si pos-
sible avec du lait écrémé, et attendre
la pause de la matinée pour consommer
une collation qui sera plus qu 'un simple
croissant , mais comportera soit un
sandwich , soit du pain et du fromage ,
avec si possible un fruit  ou un jus de
fruits. Un yogourt et un fruit peuvent
également remplacer ce repas pour les
personnes soucieuses de leur ligne ou
ayant peu d'appétit,

A midi , l'horaire continu implique
souvent des repas pris sur le lieu de
travail , soit dans le cadre d'un restau-
rant d'entreprise ou une cantine , soit
avec un pique-nique apporté de la
maison.

Des entreprises offrent un certain
choix , d'autres un menu unique. Dans
tous les cas, il faut respecter la règle
d'un aliment de construction , un fruit
ou un légume, un farineux selon l'appé-
tit. Si le choix est limité à un seul
plat , la règle ancienne — qui veut
que l'on sorte de table en ayant encore
un tout petit peu faim — est extrê-
mement valable car elle évite la som-
nolence provoquée par un estomac trop
bien rempli.

Le repas du soir devient , dans ces
conditions , le repas principal , et devra
comporter les aliments manquant dans
la journée. En général , le déficit est
surtout marqué en fruits et légumes,
ainsi qu'en produits laitiers.

Un potage aux légumes, pas trop
mijoté, des salades abondantes et va-
riées, des fruits frais ou en compote,
ainsi que fromages, yogourts , flans et
crème seront un apport utile et peu
coûteux.

Nous pouvons donc remarquer que
bien se nourrir n'est pas seulement
une question de. moyens, mais aussi
de bon sens. N'est-ce pas la chose au
monde la mieux partagée ?... (sp)

I Livres
CONNAITRE LES AUTRES

par Michel Gauquelin
La psychologie est une prodigieuuc

école de maîtrise de soi ' d'équilibre de
santé ; son domaine ne cesse de s'é-
tendre : orientation professionnelle ,
psychologie infantile, appliquée, psycho-
logie des profondeurs. Chacun se sent
concerné par cette science et ses appli-
cations dans la vie de chaque jour. Il
est donc nécessaire d'avoir à portée
de la main des livres pratiques qui
donnent une information précise sur
ses divers aspects. La série « psycholo-
gie » de la collection Marabout-service
répond à ce besoin. (Marabout-service.)

DICTIONNAIRE
DES SUPERSTITIONS

par R. Morel et S. Walter
Notre monde , qui se croit ou se dit

tellement affranchi de tout mystère, et
qui a tendance à ne plus employer que
la science comme seule méthode de
connaissan.ee, n'est cependant pas capa-
ble d'échapper aux superstitions les
plus élémentaires. Mais quelles sont-
elles ? Ce dictionnaire s'efforce de les
cataloguer. (Univers secrets, Mara-
bout. )

LA MÉDECINE MOLÉCULAIRE
Mi-sorcier, mi-guérisseur , le méde-

cin d'autrefois tenait essentiellement à
ce que son art fut avant tout celui
de guérir. C'est dire combien les scien-
ces voisines de la chimie et de la phy-
sique l'influençaient peu. Aujourd'hui ,
en explorant l ' intimité de la cellule,
les biochimistes ont fait franchir à
l'art de guérir un pas décisif : la mé-
decine moléculaire est née, abandon-
nant la massue des médicaments ou
le glaive de l'intervention chirurgicale.
De nouvelles méthodes que cet ouvrage
s'attache à définir et à expliquer. (Ma-
rabout-université.)

Bientôt un 75e anniversaire
à Concise

Annoncé

Un programme de festivités, bien
charpenté, marquera le 75e anniver-
saire de l'Echo du Mont-Aubert, so-
ciété de musique de Concise.

Le 19 décembre 1897, les seize mem-
bres fondateurs mettaient les statuts
en discussion et de leur signature mar-
quaient leur ferme résolution à faire
vivre leur nouvelle société contre vents
et marées.

Avec bonheur, d'un membre à l'au-
tre, de génération en génération, cet
état d'esprit s'est fidèlement transmis.
Modeste, parce qu'elle n'a pas le renom
des grandes sociétés musicales, mais
sans défaillance, la fanfare de Concise
a participé à toutes les fêtes cantonales
(une armoire bien garnie de trophées
l'atteste) ; elle a toujours volontiers
prêté son concours aux nombreuses
manifestations du village et des en-
virons. La bannière flotte toujours, elle
date de 1905. La casquette fit son
apparition en 1936. Les premiers uni-
formes, achetés d'occasion furent rem-
placés en 1960 par des neufs. Aujour-
d'hui, pour la relève, la fanfare forme
trois jeunes musiciennes et quatre jeu -
nes musiciens.

Les archives, mystérieusement vola-
tilisées, nous privent peut-être d'un ré-
cit savoureux ! Le comité d'organisa-
tion, non sans fierté et sous la prési-
dence de M. J. Dyens, voue tous ses
soins depuis plusieurs mois à préparer
une grande et belle fête. Une cantine de
800 places se dresse au bord du lac.
Fanfares et orchestres sont invités.

Tant de bonne volonté invite à aller
marquer d'une pierre blanche ce ju-
bilé et savourer une tranche de fête
de la plus pure tradition.

Rien de tel contre l'ennui et le sen-
timent d'anonymat que de mordre à
pleine bouche dans la barbe-à-papa et
la fête au village à la fin de la seconde
semaine d'août !

On se fait une mauvaise idée du «troisième âge »
Dans les sociétés toutes entières

orientées sur le rendement, la vieillesse
est généralement considérée comme
un processus de déclin et de dégrada-
tion. La jeunesse traite les vieux avec
une certaine compassion , car elle les
voit solitaires , têtus, passifs et nécessi-
teux. Cette fausse image de la vieil-
lesse précipite littéralement les per-
sonnes âgées dans une foule de problè-
mes qui les conduit au bord de la né-
vrose. Toutes les considérations sté-
réotypées à ce sujet font que les per-
sonnes vieillissent, non pas en fonction
de leur âge , mais bien de leur entou-
rage.

Des travaux menés depuis 1965 à
l'Institut psychologique de l'Université
de Bonn montrent clairement que cette
image négative de la vieillesse doit
être corrigée au plus vite.

Ce n'est pas l'âge qui détermine le
niveau d'activité spirituel d'un homme,
mais au contraire son état de santé ,
lequel dépend avant tout de l'environ-
nement psychique et social. Pendant
cinq ans 220 hommes et femmes de 60
à 65 ans et de 70 à 75 ans ont été
observés à Bonn par les médecins et
les psychologues.

Résultat essentiel : il ne saurait être
question d'un déclin de Inintelligence»
par suite de l'âge avance. Au contraire,
certaines aptitudes intellectuelles, com-
me les connaissances générales et l'ex-
périence pratique, sont conservées inté-
gralement.

Seul le facteur temps parvient à
altérer ces facultés. Mais si on l'éli-
mine, on ne constatera pratiquement
aucune différence sensible entre les fa-
cultés intellectuelles d'une personne
de 70 ans en bonne santé et celles d'une
personne de 30 ans également en
bonne santé. C'est que la conservation
de ces aptitudes dépend en premier lieu
de facteurs sociaux et psychologiques,
tels que l'origine, la formation scolaire ,
l'entraînement professionnel , l'entou-
rage et l'état de santé. Lorsque l'on
constate un fléchissement des facultés
chez une personne âgée, c'est parce
qu'elle perd le contact avec son entou-
rage: elle s'isole, se retranche dans
l'inaction et le gâtisme.

C'est justement cette thèse de l'isole-
ment fondamental des personnes âgées
que les chercheurs de Bonn considè-
rent comme insoutenable. On entend
bien souvent parler de leur « exclusion
de la communauté familiale » et on re-
proche trop facilement à la jeune gé-
nération de « laisser tomber » les
grands-parents.

En vérité, ce sont souvent les vieux
eux-mêmes qui ne souhaitent plus vi-
vre en étroite communauté avec les
enfants devenus adultes. Finalement, la
séparation produit l'effet inverse : le
rapprochement par la distance. Si les
vieux ont en outre la possibilité de
cultiver un hobby et d'entretenir des
contacts avec le monde extérieur , ils
n'ont pas à redouter de se voir enfer-
més un jour dans un asile de vieillards
ou dirigés vers une autre voie de
garage, (sp)

Où signer ?

Le célèbre présentateur de dis-
ques Empereur Rosko a été prié de
donner un autographe à un manne-
quin londonien qui, sans rougir,
lui a désigné l'endroit où il devait
signer. Il l'a fait sans broncher...

(asl)

Fleurs et volants

Présenté dernièrement par Louis
Féraud , ce chemisier à volants rou-
ges et verts, (asl)

Aveugle à travers l'Europe

Cette Suédoise, Gota Lofstdt,
âgée de 43 ans, est aveugle. Elle
n'en a pas moins entrepris, avec
son fils âgé de 19 ans, un long voya-
ge: ils comptent parcourir à travers
l'Europe 6000 kilomètres sur leur
tandem, (asl)

Salva.,. adore

Salvador Dali , ce peintre de génie
(il le dit lui-même) a rencontré une
contorsionniste américaine dans le
hall d'un hôtel de Barcelone. En
vrai grand d'Espagne, il lui a élé-
gamment baisé la main ; un tableau
fort apprécié par ceux qui assistè-
rent à la scène, (asl)

Vf4eV

Les gratte-ciel accroissent
la pollution atmosphérique

Ce ne sont pas seulement les au-
tomobiles et les entreprises industriel-
les qui rendent l'air de moins en moins
pur dans les grandes villes : les buil-
dings de plus en plus hauts contribuent
eux aussi à l'augmentation de la pollu-
tion atmosphérique. Ils gênent la cir-
culation des masses d'air en bloquant
notamment l'arrivée de l'air frais des
forêts et montagnes environnantes et
en retenant sur place l'air vicié de la
ville.

Tel est le résultat d'une expérience
météorologique effectuée dans la région
de Francfort (Rhin-Main). Cette vaste
région formée par le bassin des deux
grands fleuves fut survolée par des
avions équipés de caméras à infra-
rouges. Les photos mirent en évidence
les courants d'air chaud. Les chercheurs
purent ensuite détecter très aisément
les perturbations de la circulation des
masses d'air. Le ministère hessois res-
ponsable de la protection de l'envi-
ronnement n'a. pas encore pris officiel-
lement position à propos de cette expé-
rience ; mais gageons que l'on en tien-
dra compter à l'avenir, dans l'aména-
gement structurel et l'urbanisme de la
région de Francfort. (»p)

Environnement

Lorsqu'il y a deux ans, lors de la
Rose d'Or 1970, Roberta Flack se pré-
senta pour la première fois devant le
public montreusien , pour un unique
concert en Europe, personne ne la con-
naissait. Après avoir chanté une heure,
elle reçut une rare ovation d'un public
qui se demandait pourquoi on lui avait
si longtemps laissé ignorer une chan-
teuse d'un tel talent...

Après le concert , dans l'euphorie gé-
nérale, Roberta « jammait » en compa-
gnie de R. B. Greaves au 1er étage du
Casino, devant des producteurs de télé-
vision , des amateurs de jazz , des gar-
çpns d'office, tou^ eAtassés pêle-mêle,
à même le sol, devant elle. Roberta
avait fait la conquête définitive de son
public.

L'an dernier , lors du Festival de jazz
1971, le miracle se reproduisit: il suffit
que Roberta se mette au piano et com-
mence à chanter pour que l'on n'enten-
de plus un souffle dans la salle.

De ses deux voyages en Europe —
les deux exclusivement dédiés à des
concerts à Montreux — Roberta a gar-
dé un excellent souvenir; le public ,
quant à lui , ne saurait certainement pas
oublier une artiste au talent si commu-
nicatif. Ce sera donc un événement
musical d'importance pour les uns com-
me pour les autres que de retrouver
Roberta Flack à Montreux , samedi pro-
chain , au soir. Devenue la chanteuse
No 1 des Etats-Unis , elle donnera cet
unique concert sur le continent euro-
péen.

Roberta Flack
à Montreux

GAUCHE MILIEU DROITE

NATIONAL] Grec Italien Yougoslave Espagnol Turc

AGE 37 ans 27 ans 34 ans 29 ans 31 ans

SITUATION marié f marié marié .... . .
FAMILIALE 3 enfants veul 1 enfant 2 enfants célibataire

DURÉE DU i n m ' * année 2 ans 1 année 3 ans
SEJOUR iu mois 3 mois 6 mois 11 mois 2 mois

L'ouvrier marié père d'un enfant est originaire de Yougoslavie !
Les points 3 et 12 nous donnent les indications déjà présentes dans le diagramme,
ce qui nous donne également l'utilisation du point 9 pour l'ouvrier travaillant
depuis une année et trois mois en Suisse.
Le veuf ne pouvant être que le deuxième ou quatrième de la rangée (7) l'ouvrier
âgé de 37 ans avec trois enfants doit être assis à l'extrême gauche, puisqu 'il est
assis a la gauche du veuf (4 et 13) ce qui fait donc que le veuf est le second
depuis la gauche (13).
Puisque ni l'ouvrier en Suisse depuis deux ans et sept mois (14) ni ceux qui sont
depuis une année 11 mois ou trois ans et deux mois ne peuvent être assis à l'ex-
trême gauche, le Grec doit donc être en Suisse depuis dix mois (1).
Puisque, de surcroît , ni le Yougoslave (14) ni l'Espagnol (10) ni le Turc (11) ne
peuvent être assis comme deuxième à gauche, ce ne peut être que l'Italien de
27 ans (8).
Ceci nous donne le Turc assis à l'extrême droite et l'ouvrier de 29 ans comme
deuxième depuis la droite (11). Le célibataire de 31 ans ne peut maintenant être
assis qu 'à l'extrême droite également (6).
Le Yougoslave, séjournant depuis deux ans et sept mois en Suisse (14) ne peut
plus être assis qu 'au milieu ou comme second depuis la droite. Mais puisque l'ou-
vrier depuis un an et 11 mois en Suisse et celui qui y séjourne depuis trois ans
et deux mois sont assis côte à côte (5), il ne peut donc être assis en fait qu 'au
milieu.
(10) et (2) et (5) nous livrent les indications restantes.

Avec la fin des vacances horlogères se termine également la publication , tous
les deux jours, de nos « casse-tête ». Nous comptons cependant en publier de
temps à autre dans notre page « Samedi magazine » paraissant en fin de semaine.
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Une innovation couronnée de succès
Les 24 Heures nautiques du Locle - Natation

Animation nocturne inhabituelle à la piscine du Locle à l'occasion
des 24 Heures nautiques.

La piscine du Communal a vu se
dérouler une expérience souhaitée par
les jeunes nageurs du Locle-Natation,
les 24 Heures nautiques, durant les-
quelles quatre équipes, trois du Locle-
Natation et une de La Chaux-de-Fonds,
ont nagé durant 24 heures sans inter-
ruption , les nageurs se relayant évi-
demment après une heure voire même
deux heures de nage. Cet essai s'est
terminé parfaitement, sans fatigue ex-
cessive chez les nageurs et sans inci-
dent aucun au cours des 24 heures.
Rien à signaler, disait un des nageurs
à l'issue de la compétition, sinon le
succès. Quatre équipes s'affrontaient
donc ; Le Locle I, avec Daniel Jeanja-
quet, Jacques Matthey, Raymond et
Laurent Schmid, d'une moyenne d'âge
de 17 ans, est sortie première, ayant
parcouru 84 km. 700. Voulant s'assurer
le succès, ces jeunes nageurs ont prati-
qué essentiellement le crawl tandis que
les autres équipes alternaient avec la
brasse. Deuxième du classement, Le
Locle II, d'une moyenne d'âge de 14
ans, avec Brigitte Python, Isabelle Sé-
guy, Philippe Senn, Pierre-Hervé Senn
et Bernadette Balanche : ils ont nagé

70,8 kilomètres. L'équipe de La Chaux-
de-Fonds, d'une moyenne d'âge de 17
ans, avec Michel Vallat, Pierre Moor,
Jean-Claude Vallat, Yolande Regazzoni
et Roger Stauffer, a pris la troisième
place avec 67,3 kilomètres et Le Locle
III, d'une moyenne d'âge de 12 à 13
ans, a parcouru dans les 24 heures
61,5 kilomètres. Ce sont Nicole Mat-
they, Claudine Blaetter, Corinne Lenga-
cher, Isabelle Yannopoulos et Monique
Clémence. En conclusion, l'expérience
est réussie et sera certainement renou-
velée, (me)

Voiture contre un arbre
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après minuit, un automobiliste lo-
clois, M. Edmond Bertholet, circulait sur
le chemin des Replattes en direction de
La Claire lorsque, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci sortit de la chaussée
pour se jeter contre un arbre. Le con-
ducteur, ainsi qu'un passager qui avait
pris place dans sa voiture, ont dû être
hospitalisés. <
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Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à
21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Retour au bercail...
Tas de bagages, affairement, ballet

de taxis, embrassades : toutes scènes
que l'on a vues déjà il y a trois semaines
ou il a quinze jours... et qui se répé-
taient ce week-end. Mais en sens in-
verse, malheureusement ! Eh ! oui, pour
bon nombre de Chaux-de-Fonniers, la
grande escapade estivale est terminée,
il a fallu reprendre le chemin du ber-
cail et du travail. Sacs et valises pa-
raissaient plus lourds, on avait moins
de soleil au cœur et plus sur la figure,
en commençait déjà à échanger les
souvenirs qui permettent de « tenir »
jusqu'à l'année prochaine. En enlevant
de la porte de son officine l'humoris-

tique avis de fermeture qu'il y avait
placardé, le pharmacien se rappellera
sans doute que la bonne humeur reste
pourtant de circonstance : au 31 juillet ,
il y a encore de belles journées en
perspective, et même s'il est avare
cette année, le soleil sera encore de la
partie. Ne serait-ce que les samedis
et dimanches ! (photo Impar-BernardC

De grâce et de glace: le miroir aux pirouettes
Gala de patinage estival aux Mélèzes

Sans doute la canicule n'était-elle
pas suffisamment évidente pour susci-
ter un afflux massif vers la fraîcheur
de la patinoire. Aussi, le public était-il
relativement peu nombreux, samedi
soir, à suivre ce spectacle original en
plein été et--en passe de devenir tradi-
tionnel aux Mélèzes : le gala de pati-
nage estival du Club des Patineurs.
Mais l'enthousiasme chaleureux mani-
festé par ceux qui étaient venus sui-
vre les exhibitions des « étoiles mon-
tantes » du patinage artistique compen-
sa le tort des absents. Le spectacle le
méritait. Par la vertu de cette cascade
de figures gracieuses et légères, la

vaste halle un peu triste et sa piste
glacée habituellement vouée aux ru-
des affrontements d'athlètes bariolés,
rembourrés et crossus se muaient en
un féerique miroir aux pirouettes.
Quelques incidents, quelques maladres-
ses, rompant ça et là fugitivement le
charme venaient fort à propos rappe-
ler la réalité du travail considérable
que supposent ces voltes et virevoltes
dont le charme incite au rêve plus qu'à
la critique technique. Ce travail, les
18 jeunes — souvent même très jeunes
— participants au gala , venus de Berne,
de Lausanne, de Thoune, de Bâle aussi
bien que de La Chaux-de-Fonds ou du

S. et J.-M. Pahud , de Lausanne, le seul
couple du programmé.

Locle, l'accomplissent quotidiennement
à la patinoire sous la houlette des huit
professeurs qui se consacrent à leur
perfectionnement. On pouvait en goû-
ter le fruit samedi soir, et les applau-
dissements furent sans doute, plus en-
core que le cadeau reçu , une récom-
pense et un encouragement pour cha-
cun des jeunes espoirs qui apporta sa
note personnelle au spectacle.

Parmi ceux-ci, la vedette de la soi-
rée fut incontestablement le brillant
Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince,
champion suisse B, qui fit deux re-
marquables démonstrations de ses ca-
pacités et témoigna d'une sûreté signi-
ficative. Le public ne manqua pas d'ap-
plaudir vivement aussi les évolutions
des autres « locaux », en l'occurrence
Catherine Favre et Marie-Jeanne Riz-
zi, de La Chaux-de-Fonds, et Chantai
Girard et Béatrice Oetiker, du Locle,
qui firen t fort bonne impression. Parmi
les « externes », on remarqua tout par-
ticulièrement les prestations de Prisca
Binz (CP Berne) , Erika Binz (CP Thou-
ne), Monique Théard (CP Berne) dont
les qualités de précision se mirent en
évidence. La petite Christiane Grossen-
bacher (CP Bâle) se révéla également
très douée. Plus minuscule encore
qu'elle, la benjamine Ursula Gallmann,
de Berne, se tailla un joli succès pour
sa toute première exhibition publique.
Enfin , le tout jeune couple de dan-
seurs Sylvette et Jean-Michel Pahud,
de Lausanne, fit preuve d'un bel en-
semble dans deux productions où l'har-
monie l'emportait sur la difficulté pu-
re, (k)

Un grand rassemblement religieux

Un des points culminants du congrès: le baptême par immersion, qui s'est
déroulé à la piscine du Centre ASL (Photo Impar-Bernard)

Plus de 1500 membres de la congré-
gation des Témoins de Jéhovah , accou-
rus de toute la Suisse romande, ont
participé à leur congrès annuel qui
s'est terminé hier au Pavillon des
Sports de la Charrière où il avait dé-
buté jeudi. Ce grand rassemblement
religieux, dont le thème était « Le Gou-
vernement divin » — thème qui était
aussi celui d'une conférence publique
prononcée hier après-midi — reflétait
la foi des Témoins dans les promesses
bibliques selon lesquelles Dieu inter-
viendra dans les affaires humaines pour
rétablir sur terre des conditions par-
faites, sous « l'administration du Roy-
aume des cieux ». Conformément aux
règles de la congrégation — dont le

siège principal est à Brooklyn (New-
York) et qui compte plus de 1,6 million
de membres — ce congrès était axé
sur la formation ministérielle des par-
ticipants. On sait en effet que chaque
Témoin est un prédicateur actif. Les
sessions étaient faites de discours, de
représentations dramatiques, de discus-
sions, de témoignages. Samedi, plu-
sieurs baptêmes par immersion furent
accomplis, toujours selon la règle de la
congrégation qui récuse le baptême
d'enfants tel qu 'il se pratique dans les
Eglises officielles. L'organisation de
cette réunion avait occupé 150 à 200
volontaires, et plus d'un demi-millier
de repas ont été servis chaque jour .

(Imp.)

Les cloches du Grand Temple sonne-
ront le 1er août de 20 heures à 20 heu-
res 15 pour la Fête nationale. Il est
vivement recommandé à la population
de pavoiser à cette occasion.

Sonnerie de cloches
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Un voyage inoubliable en Roumanie pour

les Francs-Habergeants et la Chanson locloise
Durant une quinzaine de jours, le

groupe folklorique loclois des Francs-
Habergeants ainsi que celui de la Chan-
son Locloise furent les hôtes d'un im-
portant group e folklorique roumain,
l'Ensemble Semenicul de Caransebes.
Rentrés au pays , au terme d'un long
voyage, ils gardent de leur séjour en
Roumanie un souvenir qui restera
éblouissant et qui est fai t  certes de la
découverte d'un pays nouveau pour la
grande majorité des Loclois, mais sur-
tout de la qualité de l'accueil qui leur
f u t  réservé là-bas. Les pourparlers
avaient été un peu longs à établir mais
les Loclois en comprirent la raison
quand ils virent l'organisation qui pré-
sida à tous leurs déplacements, les pro-
grammes préparés qui englobaient aussi
bien les plaisirs touristiques que les
festivités où les deux groupes loclois
recueillirent un succès complet et qui
leur fai t  chaud au cœur. Dansant et
chantant tantôt seuls, tantôt avec le
groupe roumain éblouissant et de re-
nommée mondiale, se déplaçant dans

un autocar mis à leur disposition et
toujours accompagnés même par les
autorités, les Francs-Habergeants sont
confondus de reconnaissance et main-
tenant ils doivent s'activer pour rece-
voir à leur tour l'Ensemble Semenicul

L'affiche annonçant aux spectateurs roumains le gala
des Francs-Habergeants.

dont la visite est prévue dans les Mon-
tagnes neuchâteloises du 27 août au
8 septembre. Ils viendront à 43, dan-
seurs, musiciens et accompagnants, vi-
siter à leur tour un pays qui leur est
inconnu.

Et ceux qui furent reçus si merveil-
leusement là-bas souhaitent qu'à leur
tour les visiteurs roumains puissent
emporter de Suisse un souvenir inou-
bliable.

Pour les Francs-Habergeants, le tra-
vail commence. Ils s'y sont aussitôt
attelés de grand cœur. •.

D'autre part , une relation complète
de leur voyage est confiée à la secré-
taire du groupement. Il y aura donc
lieu de reparler et du voyage des Lo-
clois en Roumanie et de la venue des
Roumains au Locle.

Samedi , Mme Emma Sagne, née Por-
tenier, célébrait son 90e anniversaire.
Elle reçut, vendredi déjà , la visite du
président de la ville, M. René Felber,
venu lui apporter les vœux et félicita-
tions des autorités et des Loclois ainsi
que le traditionnel cadeau. Née aux
Grattes, cadette d'une famille de dix
enfants , dont elle est la dernière survi-
vante, Mme Sagne vécut d'abord avec
son mari à La Roche, où se trouvait
une usine, puis, lorsque l'usine se f e r -
ma, vint au Locle où elle habite, Ja-
luse 10, depuis trente ans. Toujours
vaillante, bien que les épreuves ne lui
furent pas ménagées, puisqu'elle per-
dit son mari très tôt ainsi que son uni-
que f i l l e , Mme Sagne gagna l'estime
de tous ses voisins qui surent en ce
jour anniversaire lui témoigner leur
amitié, (me)

Nonagénaire
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La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : fl h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30 à 16 h., Col-
lège 9, tél. 22 22 89.

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

INSIGNES DU 1er AOÛT

Cherchons jeunes garçons et jeunes
filles pour la vente de ces insignes
pour lundi 31 juillet et mardi 1er Août.
Rémunération : Fr. —.20 par insigne.
Prière de s'adresser à L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.
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1er AOÛT
RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL ,

Dès 18 heures :
TRADITIONNEL

SOUPER TRIPES
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DANSE
P. Kunz Tél. (039) 3117 27
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DU 

LOCLE

Fête du 1er Août
Conformément à l'art. 3, chiffre 1 du
Règlement de police et à l'art. 1er de
'arrêté du Conseil général du 20 février
1914, nous rappelons à la population et
îux commerçants que l'usage et la vente
le pétards, grenouilles et autres engins
le ce genre sont interdits sur le terri-
.oire communal.
Ja population est priée de ne pas lancer
ie fusées ou d'allumer des feux d'artifi-
:es dans la région du Technicum, au mo-
nent de la manifestation, pour éviter
les accidents ou des dégâts matériels.

DIRECTION DE POLICE

, , engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste conve-
nant à ses aptitudes.
Les candidates ne possédant pas de formation seront
formées par nos soins.
Les OUVRIÈRES que nous cherchons pourront, sur leur
demande être orientées sur l'une des parties énumérées
ci-dessous :
fabrication
pivotage — travaux divers sur machines — visitage —
contrôle statistique
terminaison
remontage — posage cadrans et aiguilles — emboîtage
— contrôle divers.
Places stables. Travail en fabrique. Entrée à convenir.

KîHîl TISSOT
" I M Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Vi_if^uO«Ji U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère

LA PRÉVOYANCE
SOCIÉTÉ MUTUELLE

DU LOCLE

BUREAU
FERMÉ

DU 31 JUILLET
AU 12 AOUT

(Demander les feuilles de maludlo
par écrit) .

Station à gros débit cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

UN SERVICEMAN
ou jeune homme que l'on pourrait for-
mer comme tel. Place très bien rétri-
buée. Congés réguliers. Horaire agréable.
Faire offres à M. M. PINGET, Garage
de Villeneuve, 1844 Villeneuve, tél. (021)
60 10 26.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

' N
ESCHLER-URANIA, Succursale de LAUSANNE
boulevard de Grancy 37 - tél. (021) 26 80 16

Fournitures générales pour l'automobile .et l'industrie,
Outillage et installations de garages,
Eléments hydraulique-huile, moteurs, etc.
cherche

un REPRÉSENTANT
bien au courant de la branche, pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois. \
La préférence sera donnée à un candidat domicilié
sur ce rayon d'activité. Véhicule fourni par la maison. i
Nous offrons place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ou se
présenter sur rendez-vous.

s J

L'HÔPITAL D'YVERDON
cherche

infirmière assistante
ou

aide-infirmière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction
de l'Hôpital d'Yverdon.

— LE LOCLE —
REMISE

DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons dès le 1er août 1972 le BAR À CAFE
DEE JEE'S CLUB à

M. et Mme Jean-Jacques CHOPARD
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous
nos clients et amis de la confiance qu'il nous ont
témoignée durant de nombreuses années, et les prions
de la reporter sur nos successeurs.

M. et Mme GEORGES BOURQUIN

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer le public que nous reprenons dès le
1er août 1972

LE BAR À CAFÉ
DEE JEE'S CLUB

Par des marchandises de première qualité, nous nous
efforcerons de mériter la confiance que nous solli-
citons.

M. et Mme JEAN-JACQUES CHOPARD

L'IMPARTIAL
¦ ..¦i. L'n.1, iHMlrin. n.-..i l[ ¦ m

A I , Transmettez-nous à temps vos change-
Ab&nil&S ments d'adresse, (minimum 5 jours ).
nHVlililxl pour la Suissej lls sont effectués gra-
tuitement. Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont
m la charge de l'abonné.

E3g_J fc " Prière d' adresser offres ou de se présenter à la Fabri-
"y y ~;'ï : j que d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A., 2400 Le Locle,

î_MMH-tB-ff service du personnel , tél. (039) 3130 34.



A Tavannes, une institution pour handicapés
Sur la hauteur, dans le quartier de

Belfond, à Tavannes, il existe un bâti-
ment intitulé home d'enfants « Maison
du Jura ». Cette institution est dirigée
par Mlle E. -Lohse. Elle gouverne avec
tendresse et sollicitude une commu-
nauté de 33 enfants, handicapés men-
taux auxquels, avec son personnel, elle
essaie de donner un bagage suffisant
pour leur permettre de s'intégrer dans
la société. Parmi ces enfants, il faut
le signaler, se trouvent quelques gran-
des filles occupées à aider à divers
travaux. Ces jeunes filles sont des aides
dirigées et surveillées. Les charges fi-
nancières sont supportées par les sub-
sides officiels et les aides privées.

L'association des parents d'enfants
handicapés du Jura souhaitait incor-
porer à l'institution une section externe
d'élèves de langue française. Pour des
questions pratiques, notamment de pla-
ce, ce voeu n'a pas pu être exaucé. Le
manque de locaux se faisant sentir,
notamment pour les aides, une maison
voisine a été acquise dernièrement,
grâce à l'aide de l'OFAS, de la direc-
tion des oeuvres sociales et en couvrant
le solde de la dépense, un tiers, par
un prêt hypothécaire.

Cette institution, vouée à des enfants
boudés par la chance, mérite d'être
connue et soutenue, (texte et photo cg)

Famille française hospitalisée
Hier, en début d'après-midi, une vio-

lente collision s'est produite entre une
voiture suisse et une automobile fran-
çaise, sur la semi-autoroute Bienne -
Lyss, à la hauteur de Brugg. Tous les
occupants de la voiture française, soit
le conducteur, M. Thomas Kotzmarec, et
quatre personnes de la famille Bruno
Kliminoski, tous domiciliés à Méricourt,
ont dû être hospitalisés à Bienne, souf-
frant de diverses fractures *et blessures.
Les deux véhicules sont hors d'usage,
la circulation a dû être détournée du-
rant le constat de police.

Saint-Aubin : attention aux feux
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS^ NEUCHÂTELOIS

Les feux de signalisation lumineuse
posés récemment à Saint-Aubin, sur
la N5, sont d'une utilité incontestable
pour les habitants de la localité qui
peuvent désormais circuler en toute
sécurité entre le haut et le ba& du vil-
lage : les piétons, par des boutons-
poussoirs, peuvent aussi commander le
système, alors que les véhicules, agis-
sent sur des détecteurs magnétiques
qui mettent la N5 au rouge : si les
deux systèmes de commande ne sont
pas sollicités, la voie est toujours libre
sur la route principale. Mais ces feux,
sécurisants d'un côté, créent des dan-
gers non moins évidents, et l'on peut
s'attendre, d'ici à la fin de l'été, à quel-
ques belles collisions en chaîne.

Les deux carrefours ainsi protégés
sont situés à la hauteur de l'hôtel
Pattus et au niveau de la rue de la
Gare. Tous deux sont placés dans des
courbes, et ne sont visibles, au mieux,
qu'à .quelques dizaines, de mètres. Les . ...
traces de freinage côté lac, à l'ouest^de.-, -
chez Bà0UBi»'S«DikX^Qfldente3. <Œ>& vàtimàt
tre côté du même carrefour, la situa-
tion n'est pas meilleure puisqu'il suffit
que trois ou quatre véhicules soient
arrêtés au feu rouge poux que les
suivants soient hors de vue des po-
teaux de signalisation et risquent de
s^emboutir, à 60 km.h., derrière des
autos arrêtées apparemment sans rai-
son sur une nationale. Les signaux
avancés annonçant les feux ne sont pas

Les lentilles sont mal orientées.

Des traces de freina ge éloquentes. (Photos Impar-Berthoud)

suffisants pour limiter raisonnablement
les risques.

Il y a pire, mais ce détail-là peut se
corriger facilement : les colonnes por-
tant les feux sont mal orientées et
difficilement visibles par les conduc-
teurs, alors qu'on pourrait s'attendre

au moins à ce que les faisceaux lumi-
neux soient dirigés exactement vers
ceux à qui ils sont destinés... (ab)

Neuchâtel
Panespo: 20 h. 45, Les Augustes par

le TPR.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Trois soirées

au Plaza.
Arcades : 20 h. 30, Villard.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Joe c'est aussi

l'Amérique; 18 h. 40, « Jenny ».
Palace: 20 h. 30, Cache ta femme et

prends ton fusil, «Les Scavengers».
Rex: 20 h. 45, L'amour motorisé.
Studio: 20 h. 30, Attaque au Cheyenne-

Club.
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37e édition du tir historique des Rangiers
Le 27 août prochain sur les pâturages de Montgremay

Le tir historique des Rangiers qui
a pour but de rappeler l'occupation des
frontières en 1914-18 et 1939-45 , ainsi
que d'entretenir l'esprit de camarade-
rie parmi les tireurs jurassiens, se dé-
roulera comme d'habitude le dernier
dimanche d'août.

Le Tir des Rangiers est un tir de com-
bat effectué par groupes de dix tireurs.
Le programme de tir comporte un feu
de 12 cartouches à lâcher en quatre
minutes. La première section invitée
et la première section fédérée rece-
vront les fanions-challen ges des Ran-
gier qu'elles conserveront jusqu 'au tir
suivant. Tous les participants ayant
obtenu 11 ou 12 touchés sur le manne-
quin jeune, recevront l'insigne-couron-
ne alors que la mention est. délivrée
pour 10 touchés.

C'est en 1931 que fu t  mis sur pied
le premier tir des Rangiers, 400 tireurs
y participèrent. Depuis lors, la partici-
pation n'a cessé d'augmenter pour at-
teindre ces dernières années environ
2000 tireurs. En 1956 , l'Association du

Tir des Rangiers, qui est présidée depuis
plus de vingt ans par M. Georges De-
venoges de Porrentruy, a introduit le
tir au pistolet à 50 m.

La distinction de cette année est la
cinquième d'une série de sept représen-
tant la sentinelle des Rangiers avec
l'écusson émaillé des sept districts du
Jura. En 1972, l'insigne-couronne porte-
ra les armoiries du district des Fran-
ches-Montagnes. Au terme de la sai-
son de ' tir, les tireurs jurassiens ne
manqueront pas de venir fraterniser
le 27 août prochain sur les hauteurs
des Rangiers. 

Hier, à 11 h. 45, un automobiliste américain domicilié à Genève, M. Roark
Worswick, âgé de 27 ans, technicien, circulait dans le Clos-du-Doubs de Chez-le-
Baron en direction d'Epauvillers, au volant de sa voiture de sport. Dans un virage
à gauche, l'automobile a dérapé. Elle a heurté la banquette sur la droite, est
revenue à gauche pour dévaler le talus dans une forêt, heurtant plusieurs arbres
avant de s'écraser contre un sapin trente mètres plus bas.

Le conducteur a été tué sur le coup, alors que son passager, son beau-frère,
M. Robert Quartly, âgé de 16 ans, étudiant canadien en vacances en Europe, a
été blessé et hospitalisé à Porrentruy. Il souffre d'une commotion et d'une frac-
ture à l'épaule. La voiture, d'une valeur de 8000 francs, est démolie, (y)

Un jeune Américain se tue
en auto dans le €los-du-Doubs

Cyclomotoriste à l'hôpital
Samedi, le jeune Gelso, 16 ans, domi-

cilié à Delémont, a été victime d'un
accident de circulation dans cette ville.
Pour une cause que l'enquête établira ,
le jeune cyclomotoriste a été renversé
par une voiture. L'état de ses blessures
nécessita son transport à l'hôpital du
district.

DELÉMONT

uyciomotoriste Diesse
Un jeune cyclomotoriste, Jean-Pierre

Boillat , 16 ans, de ' Loveresse, ayant
omis d'indiquer son intention de bi-
furquer, fut renversé par un car, sa-
medi soir, à la hauteur du « moulin de
Loveresse ». Le jeune homme a été
hospitalisé à Moutier ; il souffre d'une
commotion et de diverses blessures.

CORTÉBERT
Pour éviter un renard
Deux automobilistes de Champoz

circulaient vendredi vers 22 heures
sur la route cantonale, quand, à la
hauteur du village de Cortébert , le
premier conducteur dut donner un vio-
lent coup de frein pour éviter un re-
nard qui traversait la chaussée. Si le
renard a été évité, la première voiture
fut tamponnée et les dégâts se chiffrent
à 4000 francs. Un passager, M. Jean
Bechtel, de Champoz a été blessé.

LOVERESSE

: NEUCHÂTEL ' • " NEUCHÂTEL )

La première représentation des « Au-
gustes », de Bernard Liegme, montée à
Panespo par le Théâtre populaire ro-
mand renforcé d'amateurs jurassiens ,
a obtenu un grand succès à Neuchâ-
tel. Nous y reviendrons prochainement.

(9 ib)

Chute à moto
Vers 21 h. 30, hier, M. P. A. B., de

la ville, accompagné de Mlle C. B.,
de la ville également, tous deux ju-
chés sur une motocyclette, ont fait
une chute sur la chaussée, rue des
Fahys. C'est en tentant de remonter
le marchepied de la moto que les pas-
sagers ont touché le mur bordant la
route. L'allure du véhicule n'étant pas
rapide, ses passagers n'ont subi que
des blessures superficielles. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile.

Le blues d'hier à aujourd'hui
Renouant avec la tradition de ses

« cabarets d'été », le Centre culturel
neuchâtelois, jusqu 'à fin août, consa-
cre ses vendredis et samedis soir au
blues. On y découvre d'abord l'histoire
et les origines d'une musique qui de-
meure parmi les plus populaires , grâce
à des textes, des enregistrements et des
projections , puis une seconde partie,
consacrée au blues d'aujourd'hui , met
en scène deux bluesmen et folksingers
américains, accompagnés très librement
par tous ceux qui ont envie de se met-
tre au piano, d'empoigner une guitare
ou un harmonica , (gib)

Succès pour
« Les Augustes »

Vol de véhicule
Au cours de la nuit de vendredi à

samedi, une voiture de marque Alfa
Romeo Sprint GT 1600, de couleur bleu
clair , immatriculée NE 24718, a été vo-
lée à Neuchâtel, chemin de la Caille.

Un lieu de rencontre
international

La maison de Champréveyres à Neu-
châtel, qui dispose de 81 chambres,
continue à remplir, auprès des étu-
diants qui y séjournent , un rôle parti-
culièrement apprécié. Loin d'être un
simple home d'accueil, comme naguère,
cette maison, dirigée par le professeur
Pierre Pipy, est actuellement un lieu
d'échange et d'affrontement aussi, des
cultures, des ethnies, des religions, des
idéaux. La vie sociale ne se limite
pas aux seules obligations matérielles.
Le service des assistants de direction
et celui des assistants francophones,
qui dispose d'une aide linguistique, as-
surent et développent , à tous les ni-
veaux , une relation humaine entre tous
les occupants de la maison, d'ailleurs
renforcée par l'association des étudiants
et le conseil qui animent cette maison.
Le directeur y contribue, pour sa part ,
par des contacts nombreux et par une
aide, sous forme de leçons gratuites
individuelles ou de groupes. Le nom-
bre des usagers qui était de 362 en 1970
s'élève aujours 'hui à 425 personnes (215
filles et 210 garçons) représentant 43
pays contre 37 en 1970. (spp)

La maison
de Champréveyres

La taxe pour l'épuration
des eaux rejetée

Une votation communale s'est dérou-
lée, hier, à Saint-Biaise, où le corps
électoral avait à se prononcer sur un
arrêté du Conseil général imposant une
taxe personnelle pour l'épuration des
eaux. Un référendum avait été derniè-
rement lancé avec succès contre cette
taxe. Par 200 non contre 194 oui, l'arrêté
a été repoussé. La participation s'est
élevée à 26 pour cent, (ats)

SAINT-BLAISE

Arrestation
Samedi, dans la matinée, la police

cantonale a procédé à l'arrestation du
nommé L. R., placé sous mandat d'ar-
rêt par la police de Lausanne, pour
filouterie d'auberge. Le délinquant sera
mis à la disposition des autorités vau-
doises.

PESEUX

f DISTRICT DU VÂL-DË-RUZ ]

Un promeneur, qui flânait dans une
forêt proche du village de Boudevil-
lliers , a découvert une bien triste ima-
ge de saison. Un inconnu, qui n'a cer-
tainement pas beaucoup de respect
pour la nature, avait déposé à un en-
droit très proche d'un sous-bois, plu-
sieurs cartons remplis de détritus de
toutes sortes, des cendres, de vieux
vêtements féminins et des bouteilles
cassées. Une gadoue n'est jamais agréa-

ble à l'œil ! Et lorsque celle-ci se
trouve en bordure d'un chemin de pro-
menade et encore à même le ruisseau,
voilà un fait qui dépasse les bornes !

Protéger la nature, c'est protéger
l'homme ! Comment expliquer" pour
mieux se faire comprendre, afin que
chacun se soumette à une discipline
qui contribuera à une propreté plus
général e à l'avenir ?

(Texte et photo RQ)

Une bien triste image de saison

Il voléOa- voiture de papa
& En l'absence de ses parents, un-.iéco-
lier de Granges, âgé de 14 ans, a pris
le volant de la voiture paternelle pour
partir à la découverte des forêts de
Romont sur Bienne. Ayant perdu le
contrôle de son véhicule, le j eune con-
ducteur s'est retrouvé dans les sapins
avec une bosse au front et la voiture
de papa démolie.

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Samedi après-mi-

di ont eu lieu les funérailles de M. An-
toine Jeanbourquin, agriculteur au Pré-
petitjean , enlevé à l'affection des siens
dans sa 65e année. Le défunt jouissait
d'un large cercle d'amis, notamment
dans le monde paysan, (by)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

ROMONT
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Samedi après-midi, à l'entrée du vil-
lage de Sutz, un motocycliste argovien,
M. Rolf Ackermann, de Birrwil a été
grièvement blessé lors d'une collision
avec une voiture.

Motocycliste
grièvement blessé
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fi de vos films couleurs ou noir-blanc

'^P̂ î î pour vos photos de vacances !
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A l'occasion de la rentrée, notre rayon de photo vous offre le
.:,. <*»*- '^LrZ- . - ^̂ ^̂  développement gratuit de vos photos de vacances et vous fait

™ .^  ̂ * bénéficier de prix très avantageux pour l'exécution de vos copies.
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COPIES COULEURS COPIES DE DIAS COPIES NOIR-BLANC

7x10 - 9x9 60 Ct. 7x10 75 Ct. 7 x 1 0 - 9 x 9 - 9 x 1 3  30 Ct.
9x13 70 Ct. 9x9 - 9x13 90 Ct. u -
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18x24 6.50 18x24 8.50 ilM |JliiHW lll|ilI
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2301 La Chaux-de-Fonds
112, rue de la Serre

] Téléphone (039) 23 21 21

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir
et par suite d'extension

CHAUFFEUR
permis catégorie D (poids lourds)
pour transports à longues distances

CHAUFFEUR
permis catégorie A (poids légers)
pour service de ville, horaire régulier

MÉCANICIEN
connaissant les véhicules lourds.

Travail très varié avec matériel moderne. Avantages
sociaux. Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN & CIE,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Quincaillerie de la place cherche
i pour tout de suite ou à convenir

jeune homme
comme

aide
de bureau

i pour petits travaux, classements,
s expéditions deu.colis postaux, etc. !.

* " «T* **¦ *"** * *" *̂

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & "W. Kaufmann & Fils - P. A.
Kaufmann suce. - 2300 La Chaux-
de-Fonds, rue du Marché 8 - 10,
tél. (039) 23 10 56.

NOUS SHERCHONS

1 mécanicien
¦j p y  A% 

___
¦ m ' AT ' W V_ M 1 ^̂ K. ^̂ ¦

¦«___.'+z _̂_ * <* m̂  ̂
i*^  ̂

_j +i___ ~^̂ _̂ ^de précision
pour travaux d'usinage et de montage.

S'adresser à l'Entreprise FLUCKIGER & HUGUE-
NIN S.A., Chapelle 6 a (quartier de l'Est), La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 22 37 88.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager pour notre service de
l'économat une

dactylo
de langue maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes connaissances de la
deuxième langue et sachant travailler avec
soin et précision. Nous confierons principa-
lement à notre nouvelle collaboratrice des
travaux sur

composeuse IBM
Les candidates s'intéressant à cette ma-
chine et désirant y être formées, la con-
naissant ou ayant travaillé dans la branche
commerciale ou technique de l'imprimerie
sont invitées à s'adresser à notre service
du personnel qui les renseignera et les
recevra volontiers.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 1171, interne 315

L'ADMINISTRATION DES
INSTITUTIONS MEDICALES
SPÉCIALISÉES

j cherche pour un de ses services de
Neuchâtel

une employée de bureau
Ce poste conviendrait à une habile
sténodactylographe sachant faire
preuve de discrétion.

Les offres de services accompa-
î gnées d'un curriculum vitae sont
'¦ à adresser à l'Administration des

institutions médicales spécialisées,
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 30 60.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite

sommeliers (ères)
connaissant la restauration.

Se présenter ou téléphoner à :
M. EMERI, au (039) 23 35 92.

CERCLE DE L'ANCIENNE
Rue Jaquet-Droz 43

cherche

sommelière
Bon gain.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 14 95.

{Haiikiie dit
SERVICE S.A.

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec le service à la clien-
tèle de notre organisation en constante expansion. Il cherche en effet
dans la région de Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds et Soleure

monteurs service clientèle
avec de bonnes connaissances de la langue allemande, pour le contrôle
et l'entretien des installations collectives Bauknecht. Vous disposerez
d'un véhicule moderne, complètement équipé.

Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations mo-
dernes, et un intéressant système de .primes et commissions vous per-
mettant des gains supplémentaires appréciés.

Vous qui tenez à progresser sur le plan professionnel , vous qui êtes
monteur-électricien, mécanicien-électricien ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, contactez-nous sans délai, car nos
cours d'instruction à l'usine de Hallwil commencent au mois de sep-
tembre.

Demandez notre formulaire de candidature par téléphone. C'est bien
volontiers que nous vous communiquerons par la même occasion , tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht Service S.A., 5705 H all wil
Téléphone (064) 54 17 7l
interne 33 (Monsieur Gotsch)



Regazzoni n'a été battu que par Ickx
Le Grand Prix automobile d'Allemagne au Nurburgring

Immobilisé depuis le Grand Prix d'Autriche, le Suisse Clay Regazzoni a
réussi une brillante rentrée au Grand Prix d'Allemagne. Bien que toujours
handicapé par sa fracture de poignet (il porte un manchon de protection),
le Tessinois a pris la seconde place sur le circuit sinueux du Nurburgring.
Regazzoni a permis ainsi à la firme Ferrari de fêter une double victoire, le
premier rang étant revenu à son coéquipier, le Belge Jacky Ickx. Ce succès
d'ailleurs était le premier de Ferrari dans un grand prix depuis le Grand
Prix de Hollande l'an dernier que Ickx avait remporté. Pour le pilote suisse,
son résultat de second — il termine à 49 secondes derrière Ickx - est le meil-
leur de sa carrière depuis sa victoire à Monza en 1970. Sa performance lui
offre la possibilité de se hisser au cinquième rang du classement inter-

médiaire du championnat du monde des conducteurs.

Fittipaldi malchanceux
Au cours de cette épreuve animée

et spectaculaire, le Brésilien Emerson
Fittipaldi, actuel laeder au classement
du championnat du monde, fut mal-
chanceux. Son bolide prit feu au on-
zième tour, alors qu'il était en seconde
position. Le Sud-Américain dut natu-
rellement abandonner. Le tenant du
titre, Jackie Stewart, connut un sort
identique : la perte d'une roue au der-
nier tour l'obligea à renoncer. Jackie
Ickx, qui avait déj à triomphé en 1969
au Nurburgring, occupait la meilleure
place au départ puisqu'il avait réussi
les temps les plus rapides aux essais.
Il prenait immédiatement la direction
du peloton des 27 voitures engagées.
Durant 14 tours, il ne lâchait pas le
commandement. Le Belge établissait
un nouveau record du tour à son di-
xième passage en 7'13"6 (moyenne 189
km. 580). Il n'approchait pas cependant
le temps fantastique de 7'07" qu'il avait
signé à l'entraînement.

Stewart tait le poing !
Derrière le Belge, qui faisait pra-

tiquement cavalier seul — à mi dis-
tance il comptait déjà une avance de
20 secondes — la bataille était chaude
entre Ronnie Peterson, Clay Regazzoni,
Emerson Fittipaldi et le champion du
monde Stewart, lequel revenait après
un mauvais départ.

Regazzoni faisait échouer toutes les
tentatives de dépassement menées par
Stewart. Irrité devant cette résistance
que lui opposait le Suisse, le Britan-
nique allait jusqu 'à brandir son poing
en signe de menace. Au dernier tour,
Stewart parvenait enfin à déborder le

Tessinois mais ce dernier lançait im-
médiatement la contre-attaque. Littéra-
lement au coude à coude, les deux
hommes prenaient tous les risques. En
se portant à la hauteur de Stewart, Re-
gazzoni avec son bolide touchait celui
de son adversaire. Une roue se déta-
chait alors du véhicule de Stewart,
provoquant son abandon. Après l'ar-
rivée, alors que les 200.000 spectateurs
quittaient le circuit ensoleillé du Nur-
buergring, il n'était question que de

cet incident au quartier des coureurs.
Les avis étiaent divisés sur les respon-
sabilités du pilote suisse.

Résultats
1. Jacky Ickx BE) Ferrari, (1 h. 42'12

"3 (moyenne 187 km. 700) . Clay Regaz-
zoni (S), Ferrari , 1 h. 43W6 3. Ton-
nie Peterson (SUE), March, 1 h. 43'19"0
i. Howden Ganley (NZ), BRM, 1 h.
44'23"5 5. Brian Redmann (GB), Mac-
laren, 1 h. 44'48"0 6. Graham Hill (GB)
Brabham, 1 h. 45'11"9 7. Wilson Fitti-
paldi (BRE), Brabhain, 1 h. 45'12"0
B. Mike Beuttler (GB), March, 1 h. 47'
23 9. Jean-Pierre Beltoise (FR.), BRM
1 h.47'32 10. François Cevert (FR.),
Tyrrell-Ford , 1 h.47'56"0 11. Jackie
Stewart (GB), Tyrell-Ford, à un tour.
12. Arturo Marzario (IT.), Ferrari.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après cette épreu-
ve : 1. Emerson Fittipaldi (Bre.) 43 p.
2. Jackie Stewart (GB) 27 3. Jacky
ickx (BE) 25 4. Denis Hulme (NZ)
21 5. Clay Regazzoni (S) 13 6. Peter
Revson 10.

Jacky Ickx (à gauche) et Clay Regazzoni. (asl)

Georges Pintens l'a emporté
Le Grand Prix du canton d'Argovie

Le Belge Georges Pintens a remporté
de justesse le 9e Grand Prix du canton
d'Argovie à Gippingen. Le vainqueur
du Tour de suisse 1971 a réussi â
fausser compagnie à ses deux compa-
gnons d'échappée, l'Allemand de l'Oues1
Karl-Heinz Muddemann et son com-
patriote Van der Vijver, un kilomètre
seulement avant la ligne pour triom-
pher en solitaire au terme des 220
kilomètres.

Les Suisses ont rarement été dans le
coup tout au long de cette épreuve.
Ils sont demeurés enfermés dans le
peloton le plus souvent, abandonnant
toute initiative à leurs adversaires. Le
meilleur résultat a été obtenu par
Erich Spahn. Le routier zurichois a
terminé au quatorzième rang avec un
retard de onze minutes sur le vain-
queur. Classement :

1. Georges Pintens (BE) les 23 tours
de 9 km. 600 : 220 km. en 5 h. 06'41. —
2. Karl-Heinz Muddemann (All-O) à
i". — 3. Arthur van de Vijver (BE)
même temps. — 4. Rini Wagtmans
(Ho) à l'15. — 5. Hermann Beyssens
(BE) à l'17. — 6. Jan Van Katwijk
;Ho) à 1*87. — 7. Willy de Geest (B). —
3. Jos Van der Vleuten (Ho). — 9. Willy
A.bbeloos (BE). — 10. Ronny Chris-
tiaens (BE). — 11. Eric Wijckaert (BE).
— 12. Hennés Junkermann (All-O),
même temps. — 13. Jean-Pierre Berck-

mans (BE) à 2'02. — 14. Erich Spahn
(S) à 11'03. — 15. Aimé Delaere (BE)
à 14'04. 

Merckx contre
«i'heiire» en octobre

« Je considère qu'il est quasi cer-
tain qu'Eddy Merckx viendra tenter
d'améliorer le record du monde de
l'heure ici », a déclaré Luigi Caso-
la, le directeur du vélodrome olym-
pique de Mexico. Selon M. Casola,
le champion du monde viendrait au
mois d'octobre, après avoir disputé
au Canada le Tour de la Nouvelle
France. « Les .conversations que
nous avons engagées avec les re-
présentants d'Eddy Merckx sont
prêtes d'aboutir », a ajouté M. Ca-
sola.

Gunthard a fait son choix pour Munich
Après l'épreuve de sélection des gymnastes, à Coire

L'épreuve masculine de qualification pour les Jeux de Munich a été marquée
par de nombreuses absences à Coire. Les blessures ont empêché de nom-
breux concurrents de se présenter. Après Michel Arnaboldi et Bernhard
Locher, Hans Ettlin a dû lui aussi déclarer forfait, permettant ainsi à Peter
Rohner de s'imposer nettement avec 110,80 points devant le jeune Romand
Philippe Gaille (108,50) et le champion suisse junior Robert Bretscher (106,15).

Les qualiiiés
Après une interruption assez longue

due également à dès blessures, Max
Bruhwiler et Paul Muller faisaient leur
rentrée. Malgré leur bonne volonté, ils
ont été handicapés par le manque d'en-
traînement, obtenant néanmoins un to-
tal assez satisfaisant dans leur situa-

Jack Gunthard. (Photo Schneider)

tion. A l'issue de cette épreuve, Jack
Gunthard, qui depuis deux mois envi-
ron a eu à déplorer neuf blessés parmi
ses gymnastes, a désigné son équipe
pour les jeux de Munich. Il a retenu
Peter Rohner, Hans Ettlin, Philippe
Gaille, Robert Bretscher, Edy Greut-
mann, Max Bruhwiler et Paul Muller.
Le premier remplaçant est Armin Vock
qui suivra le même entraînement que
les sélectionnés.

Résultats
1. Peter Rohner 110,80 (55,15 aux

imposés et 55,65 en libre). 2. Philippe
Gaille 108,50 (53,20 et 55,30) 3. Robert
Bretscher 106,15 (52,35 et 53,80) 4. Edy
Greutmann 105,80 (62,65 et 53,15) 5.
Max Bruhwiler 104,40 (52,10 et 52,30)
6. Armin Vock 104,30 (51,35 et 52,95)
7.Paul Muller 103,25 (50,05 et 53,20ê
8. Renato Giess 102,25 (49,95 et 52,30)
9. Bruno Banzer 101,35 (49,05 et 52,30)
10. Uli Bachmann 101,25 (47,40 et 53,55)
11. Philippe Urner 99,20 (48,30 et 50,90)
Maurice Nieeinen (FIN.), qui était qua-
trième à l'issue des exercices imposés
avec 52,40, ne s'est pas présenté aux
exercices libres à la suite d'une bles-
sure contractée au reck.

Meilleures notes par engins
Sol (imposés) : Rohner 9,10, Gaille

9,00. Libres : Rohner 9,40, Gaille 9,15.
Cheval d'arçons (imposés) : Rohner
9,35, Gaille 9,05, Libres : Rohner 9,30
Gaille 9,25.Anneaux (imposés) : Rohner
8,95, Greutmann 8,70, Libres : Rohner
9,30, Greutmann 9,30. . Saut de cheval
(imposés) : Gaille 9,45, Rohner 9,25,
Libres : Rohner 9,45, Gaille 9,30. Barres
(imposés) : Rohner 9,25, Bruhwiler 9,10,
Libres : Bruhwiler 9,40, Gaille et Brets-
cher 9,20. Reck : (imposés) : Bretscher
9,30, Rohner 9,25, Libres : Gaille 9,20,
Bachmann et Muller 9,10.

I

Voir autres informations
sportives en page 9

Suzanne Niesner en forme olympique
Fin du match de natation des huit nations, à Edimbourg

La Suisse a perdu une place par rapport à 1971 dans le match des huit

nations qui vient de prendre fin à Edimbourg. Comme l'an dernier, la vic-

toire est revenue à l'Espagne, déjà en tête à l'issue de la première journée,

et qui a réédité son succès de Tel Aviv. Privés de Françoise Monod, que sa

camarade de club Christiane Flamand a remplacé le mieux possible dans

les épreuves de nage libre, les Suisses ont dû se contenter de la quatrième

place, derrière les Espagnols, les Ecossais et les Norvégiens. Ces derniers

ont confirmé leur progression amorcée l'an dernier où ils avaient terminé

cinq points derrière les concurrents helvétiques.

Bonne impression, mais...
Néanmoins les Suisses ont laissé une

bonne impression dans la piscine des
jeux du Commonwealth , surtout les
concurrentes féminines, dont la bonne
tenue a permis de refaire en partie le
retard concédé par leurs camarades
masculins (6e rang). Mais on aurait
peut-être pu attendre plus de leur part
dans la mesure où certains se devaient

de confirmer ou de décrocher leur
qualification pour les jeux de Munich.
Après les exploits réalisés lors des
derniers championnats suisses, la tâ-
che était un peu ardue et la plupart
se sont contentés de faire bonne figure.

Une confirmation
Déjà en vedette à Lancy, Suzanne

Niesner a fait exception. La spécialité
de dos, qui avait déj à amélioré son
propre record national du 100 mètres

Suzanne Niesner. (asl)

la veille, s'est hissée une nouvelle fois
parmi l'élite européenne sur 400 mè-
tres 4 nages. A l'issue de la lutte qui
l'opposait à la favorite de l'épreuve, la
Norvégienne Trine Krogh, elle, a amé-
lioré de 3 secondes et 2 dixièmes son
propre record national de la distance
en réalisant 5'17"0. Suzanne Niesner
a ainsi poursuivi sa marche en avant,
confirmant qu'elle était bien le meil-
leur atout suisse à Munich, avec Fran-
çoise Monod bien entendu. Mais en ce
dernier samedi de juillet un deuxième
record est tombé dans la capitale de
l'Ecosse : celui du 4 x 100 mètres nage
libre dames grâce à Marie-Thérèse
Basso, Christiane Flamand, Irène De-
brunner et Margrit Thomet, créditées
de 4'16"1. L'amélioration est de une
seconde par rapport à l'ancien record
qui appartenait à Monod, Thomet, Cha-
moux et Flamand depuis le 21.8.71 à
Renens. Tous les records auront été
féminins au cours de cette rencontre
qui aura lieu l'an prochain à Sion.
Suzanne Niesner en a amélioré deux
à elle seule et' deux ont été obtenus
dans les relais.

L'exception masculine
H.-P. Wurmli

S'ils n'ont guère eu droit aux hon-
neurs, les messieurs ont confirmé quand
même leur valeur actuelle. A l'excep-
tion de record, ils ont néanmoins réali-
sé deux meilleures performances de la
saison en relais. De tous, Hans Peter
Wurmli a fait la plus grosse impression
comme Irena Debrunner et Katja
Gartmann chez les dames qui, malgré
la présence de leurs aînées, ont réalisé
des temps prometteurs. Sur 100 mètres
papillon, Irena Debrunner a réussi sa
meilleure performance personnelle en
l'08"8 tandis que la jeune Katja Gart-
mann a nagé le 100 mètres brasse en
l'21"5.

Boxe: un titre mondial change de mains
Le Panaméen Enrique « Maravil-

la » Pinder a conquis, à Panama, le
titre de champion du monde des
poids coq en battant aux points, le
tenant du titre le Mexicain Rafaël
Herrera au terme d'un combat vio-
lent.

Herrera, qui mettait son titre en
jeu pour la première fois après l'a-
voir ravi à son compatriote Ruben
Olivares, prit la direction du com-
bat dès le premier round mais le
challenger, grâce à ses esquives et à
ses contres, put limiter les dégâts.
Le Panaméen lut encore en grand
danger au 9 e round quand le cham-

pion du monde, après l'avoir acculé
dans les cordes, le frappa sous tous
les angles mais d'une résistance peu
commune le challenger, après avoir
rapidement récupéré, se lançait à son
tour à l'offensive dans les cinq der-
nières reprises, ce qui lui valut la
décision unanime des trois juges.

Avec Pinder, le Panama détient
actuellement trois champions du
monde, Alf onso « Peppermint » Fra-
zer dans les welters juniors et Ro-
berto « Mano de Piedra » (main de
pierre) Duran dans les poids légers,
champions reconnus par l'Associa-
tion mondiale de la boxe.
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È|| Hippisme

Deux ans après Markus Fuchs,
la Suisse est de nouveau à l'hon-
neur aux championnats d'Europe
juniors. A Cork, en Irlande, le
jeune Fribourgeois Jurg Notz a, en
effet , remporté le titre avec son
cheval « Shériff ». Le jeune cava-
lier de Chiètres (18 ans), qui pra-
tique l'équitation depuis l'âge de
12 ans, a bien mérité son succès
dont une bonne part revient à
Claude Manuel, responsahle de la
préparation des concurrents hel-
vétiques. Champion d'Europe ju-
niors en 1970, Markus Fuchs a
cette fois échoué de peu pour la
médaille de bronze. Résultats :

1. JURG NOTZ (S) AVEC SHE-
RIFF, 0 P., AU 3e BARRAGE ; 2.
Alain Schorme (Be) avec Contilus,
4 p., au 3e barrage ; 3. Lucio Man-
fredi (lt) avec Redwind, 4 p. au 2e
barrage ; 4. MARKUS FUCHS (S)
AVEC LADY SEVEN, 4. P. AU 2e
BARRAGE ; 5. Christian Barbier
(Fr) avec San Pietro, 8 p. au 2e
barrage.

Un junior suisse
champion d'Europe

La course de cote par nanaicap wiar-
tigny-Montvoisin a vu une très nette
victoire de l'amateur de Renens Alain
Basset qui a d'ailleurs battu le record
de l'épreuve. Au départ , il y avait 23
juniors, 4 vétérans, 7 amateurs d'élite
et -72 amateurs. Résultats : 1. Alain
Basset (Renens) les 35 km. en 1 h.l6!02"
(moyenne 27 mk. 6197 record de l'é-
preuve. — 2. Denis Champion (Vich)
1 h. 19'21", premier junior. — 3. Roland
Hiltbrunner (Orbe) 1 h. 19'56". — 4.
Kurt Hess (Lucerne) 1 h. 20'09". — 5.
Anton Hasler (Murgenthal (lh. 20'21",
premier amateur élite. — 6. Joerg
Stalder (Zweissimmen) 1 h. 20'44". —
7. . Alex Bigler (Berne) 1 h. 20'49". —
8. Urs Ritter (Bonningen) lh. 20'59".—
9. Jean-Louis Jotterand (Morges)
1 h. 21'04". - 10. Celestino Angelucci
(Berne) 1 h. 21'20".

Record battu dans
Martigny - Montvoisin

Le cyclisme helvétique a enregistré
une double victoire à l'occasion du
Grand Prix de la ville de Vienne qui
s'est disputé sur 130 kilomètres. Les
amateurs d'élite Ivan Schmid et Robert
Thalmann ont en effet pris les deux
premières places après avoir compté
à un moment donné l'25 d'avance sur
leurs adversaires. Sur la fin, ils étaient
néanmoins rejoints par les trois Au-
trichiens Steinmayr, Summer et Mit-
teregger. Ils se montraient supérieurs
lors du sprint , Schmid finissant légè-
rement détaché. Classement :

1. Ivan Schmid (S) les 130 km. en
3 h. l'43 (moyenne 33 km.600). — 2.
Robert Thalmann (S) 3 h. 51'46. — 3.
Wolfgang Steinmayr (Aut). — 4. Hans
Summer (Aut) 3 h. 51'48. — 5. Rudolf
Miteregger (Aut) 3 h. 51'54. — 6. Heinz
Oberst (Aut) 3 h. 54'52. — 7. Georg
Postl (Aut) 3 h. 58'52. — 8. Kurt
Schattenbauer (Aut). Sur les 65 cou-
reurs qui ont pris le départ, 21 seule-
ment ont terminé.

Doublé helvétique
à Vienne
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É̂ j^̂ ^MJil^̂ îâ̂ ^̂ R̂ r̂ >sÉ^̂ ' ' i M W _̂_ B 11 HB flH H _^ _̂_ï BF"̂  
__^  ̂__P _̂t

^
?s
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LES BRENETS : F. Fringer. Garage du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS : R. Crosilla. 40, rue de la Fiaz

ON CHERCHE du 21.8.72 au 1.9.72

petit appartement
pour vacances (2 personnes). Prix modi-
que. Région Franches-Montagnes/Doubs.
Ecrire à Y. Golta, via Madonna d'ia Sa-
lute 7, Massagno.

RÉOUVERTURE
? jeudi matin 3 août -̂

Mme P. GUENIN-HUMBEBT
Fleuriste — Avenue Léopold-Robert 12

A LOUER chambre
et cuisine meublées
et indépendante,
eau chaude. Télé-
phone installé. Rue
du Collège 16, tél.
(039) 22 25 00.

HERNIE
_____ opérée ou récidivée

JSW fiJLÏp
essais et renseignements :

La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbau-
mer, Pharmacie Centrale, av. Léopold-
Robert 57, mercredi 2 août , de 9 h. È
12 h. et de 14 h. à 17 h.

r N
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche

régleur de machines
semi-automatiques

Poste intéressant et bien payé pour candidat capa-
ble. —Assurances sociales modernes.
JEUNE MÉCANICIEN CONSCIENCIEUX
pourrait éventuellement être instruit dans nos
ateliers.
Faire offres sous chiffre RM 16035 au bureau de
L'Impartial.

V J

Je fais
REMPLACEMENTS
avec toutes catégories de camions.

Téléphoner au (038\ 66 13 41.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Des qualifications pour Munich, mais pas de record
Les championnats suisses d'athlétisme, à Chamoel (Genève)

En réalisant 2 m. 15 , Michel Patry, de Genève, s'est qualif ié pour les Jeux
de Munich dans l'épreuve du saut, en hauteur, devenant également champion
, suisse, (asl)

Deux records nationaux (dont un égalé), huit nouvelles meilleures perfor-
mances de la saison et cinq athlètes qualifiés pour Munich: tel est le bilan
chiffré à l'issue des championnats suisses 1972, qui se sont disputés dans
d'excellentes conditions sur les installations synthétiques du stade du «Bout-
du-Monde», à Champei. Si l'on considère les chiffres, ces joutes nationales
ont quelque peu déçu. Mais en cette année olympique, l'athlétisme helvéti-

que n'en a pas moins prouvé sa vitalité sur l'ensemble des résultats.

Passionnante épreuve
du saut en longueur

L'exploit de la journée a été signé
par l'Argovien Linus Rebmann. En
réussissant 7 m. 82 à son dernier essai,
Rebmann a battu le favori et record-
man national de la discipline, Rolf
Bernhard. Mais il a surtout obtenu son
billet pour Munich puisqu'il a dépassé
de deux centime***» la limite de quali-
fication.

Un autre Argoyien fut moins heu-
reux : Weijher ÎJoesseger. Le petit cou-
reur^-çl.u. BTV Aarau s'attaquait lui à
la limite de qualification sur 10.000
mètres. Bein qu 'il ait signé un succès
probant aux dépens d'Albrecht Moser
et de Fritz Ruegsegger, qui ont eu déjà
leur billet pour Munich en poche,
Doessegger a dû se contenter d'un
temps de 29'04"1, soti à près de vingt
secondes de la limite.

Ernst Amman fut lui encore plus
malchanceux : dès son premier essai,
le Bâlois expédiait le marteau à 65m.66,
soit à 34 centimètres de la qualifica-
tion. Ammann ne put par la suite faire
mieux mais il décrocha tout de même
le titre national.

Le seul record suisse établi samedi
le fut sur la nouvelle distance disputée
par les dames, le 3000 mètres. Ce re-
cord était donc inévitable et c'est la
Zurichoise Gabriela Schiess qui le fixa
à 10'26"2. Chez les dames toujours ,
Meta Antenen a défendu victorieuse-
ment son titre du 100 mètres, dans le
temps de 11"7, meilleure performance
de la saison. Autre valeur ' sûre de
l'athlétisme féminin helvétique, la Ber-
noise Trix Rechner, qui en remportant
le concours du saut en hauteur avec
1 m. 76 a confirmé sa sélection olympi-
que.

A la perche, le duel entre Wyss et
Von Arx a tourné court à 5 mètres,
hauteur que tous deux ont essayé en
vain de franchir. Finalement, Von Arx,
qui avait eu la sagesse de tenter
4 m. 90, obtint le titre national. Phi-

lippe Clerc fut sérieusement inquiété
sur 100 mètres, mais il s'imposa tout
de même en 10"8, temps assez moyen.

Exploit genevois
le dimanche

C'est principalement dans les con-
cours que les 2000 spectateurs qui ont
suivi ces joutes ont retiré les princi-
pales satisfactions. Alors que la veille,
Linus Rebmann s'était imposé dans
un saut en longueur particulièrement

Tony Feldmann a signé un beau
doublé, (asl)

relevé, Meta Antenen a fait de même
dimanche, en franchissant malgré son
« inquiétant genou » 6 m. 35, meilleure
performance de la saison et qualifica-
tive pour Munich. Pour une fois, le
couple Ammann s'est désuni. Alors
qu 'Ernst manquait la limite au lancer
du marteau, pour 36 centimètres seu-
lement , Sieglinde s'est assuré son billet
pour Munich en terminant deuxième
de la longueur, avec 6 m. 30. Autre
athlète féminine à avoir satisfait à
cette fameuse limite, objet de toutes les
convoitises au stade de Champei, l'Ar-
govienne Vreni Leiser, avec son «chro-
no » de 53"7 sur 400 mètres. Chez les
dames, Meta Antenen fut encore une
fois la vedette en réussissant le « dou-
ble » 100 m.longueur. Dans la course
aux limites, Lisbeth Neuenschwander
fut une nouvelle fois malheureuse. La
Bernoise, qui a déjà amélioré à deux
reprises le record national du 800 mè-
tres cette saison , ne trouva aucun ap-
pui à Genève. Et c'est au terme d'un
cavalier seul qu 'elle s'imposa, dans le
temps tout de même parfaitement va-
lable de 2'07"6. Cette constance dans
l'effort devrait lui valoir de la com-
préhension de la part des sélection-
neurs. Mais l'exploit de la deuxième
journée revient sans aucun doute à un
athlète genevois. Michel Patry a en
effet égalé le record suisse du saut en
hauteur de Michel Portmann, en fran-
chissant 2 m. 15. Patry, qui est encore
junior , a ainsi satisfait à la limite
olympique. Sa série fut d'ailleurs éton-
nante. Il franchit en effet 2 m. 01,
2 m. 04, 2 m. 10 et 2 m. 15, à chaque

fois au premier essai , devenant ainsi
champion national avec quatre sauts.
Patry demanda ensuite 2 m. 18, qu'il
faillit réussir à son deuxième essai.

Le Chaux-de-Fonnier Aubry
conserve son titre

Edy Hubacher , en expédiant le poids
à 18 m. 40, manqua sa sélection pour
soixante centimètres. Trois heures plus
tard, le géant bernois remportait éga-
lement le concours du disque, inscri-
vant ainsi un « doublé » attendu. Autre
tête deux fois couronnée, celle de Phi-
lippe Clerc , gagnant dimanche du 200
mètres en 21"0 (chronométrage électri-
que) après avoir remporté la veille le
100 mètres en 10"8. Doublé couronné
encore plus surprenant , Toni Feld-
mann. Sur 5000 mètres, Feldmnan prit
une nouvelle fois le meilleur, au sprint
comme samedi sur 3000 mètres Stee-
ple, sur Hans Menet. Ces champion-
nats suisses ont par ailleurs permis
à Willy Aubry de se réhabiliter quel-
que peu. Le Chaux-de-Fonnier signa
une meilleure performance de la sai-
son sur 400 mètres, en 47"4 , améliorant
ainsi de plus d'une seconde son meil-
leur temps de la saison. Hansjoerg
Wirz lui fut desservi par le chrono-
métrage électrique. Vainqueur de la
finale en 50"9, le Schaffhousois avait
déjà réussi la veille 50"8 en série.
Avec un temps pris manuellement,
Wirz aurait probablement décroché une
place pour Munich (limite 50"6). Pour
le reste, les favoris se sont imposés à
Champei.

Résultats des finales
MESSIEURS

100 M — 1. Philippe Clerc (Lau-
sanne) 10"8 ; 2. Hansrudi Wiedmer
(Zurich) 10"8 ; 3. Peter Muster (Zu-
rich) 10"8 ; 4. Hans Brunner (Lucer-
ne) 10"9 ; 5. Ugo Molo (Berne) 11"0 ;
6. Franco Faendrich (Lucerne) 11"0.

LONGUEUR. — 1. Linus Rembann
(Aarau) 7 m. 82 ; 2. Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 7 m. 73 ; 3. André Frutig
(Berne) 7 m. 72 ; 4. Michel Marrel (Ve-
vey) 7 m. 27 ; .5. Urs Grossmann (Lies-
tal) 7 m. 20; 6. Jacky Ducarroz (Lies-
tal) 7 m. 15.

JAVELOT. — 1. Urs von Wartburg
Aarau) 76 m. 08; 2. Peter Maync

(Berne) 73 m. ; 3. Rudolf Steiner (Ber-
¦ne) 69 ,-m. 38 ; 4. Rudolf Reber (Ber-
ne) 67"m; 85 ; 5. Rudolf Ehrbar (Ge-
nève)-67<m 52 ; 6. Jurg Luthi (Zurich)
64 m. 80.

PERCHE. — 1. Roland von Arx (Ol-
ten) 4 m. 90 (meilleure performance de
la saison égalée) ; 2. Heinz Wyss (Ber-
ne) 4 m. 80 ; 3. Philipp Andres (Lan-
genthal) 4 m. 70; ' 4. Paul Weber
(Bruhl) et Martin Schnoeller (Berne)
4 m. 60 ; 6. Peter Wittmer (Aarau)
4 m. 60.

MARTEAU. — 1 Ernst Ammann
(Liestal) 65 m. 66 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2. Bruno Rothen-
buhler (Berne) 62 m. 74 ; 3. Peter Stie-
fenhofer (Zurich) 59 m. 68 ; 4. Roger
Scheider (Berne) 59 m. 46 ;  5. Eugène
Lohyna (Genève) 55 m. 92 ; 6. Walter
Grob (Zurich) 55 m. 80.

10.000 M. — 1. Werner Doesseger
(Aarau) 29'04"2 ; 2. Albrecht Moser
(Berne) 29'21"2 ; 3. Fritz Rugsegger
(Berne) 30'01" ; 4. Alfons Sidler (Lu-
cerne) 30'05" ; 5. Raymond Corbaz
(Lausanne) 30'17" ; 6. Josef Faehndrich
(Genève) 30'32"6.

3000 STEEPLE. — 1. Toni Feldmann
(Berne) 8'43"4 ; 2. Hans ' Menet (Zu-
rich) 8'44"6 ; 3. Georg Kaiser (Bruhl)
8'48"4 ; 4. Nick Minnig (Fribourg) 8'
51"6 ; 5. Hanspeter Wehrli (Zurich) 9'
03"4 ; 6. Richard Umberg (Berne) 9'
11"8.

POIDS. — 1. Edy Hubacher (Berne)
18 m. 40 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Jean-Pierre Egger (Neuchâ-
tel 17 m. 71 ; 3. Walter Grob (Zurich)
19 m. 06 ; 4. Karl-Heinz Stettler (Ber-
ne) 14 m. 47 ; 5. Hansrudi Engeler (Zu-
rich) 14 m. 38 ; 6. Frans Fassler (Ge-
nève) 13 m. 85.

400 M. — 1. Willy Aubry (La Chaux-
de-Fonds 47"4 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Andréas Rothenbuh-
ler (Berne) 47"4 ; 3. Heini Vogler (Bâ-
le) 48"2 ; 4. Herbert Schmid (Zurich)
48"2 ; 5. Constantin Vogt (Berne) 48"3 ;
6. Beat Ernst (Lugano) 49".

HAUTEUR. — 1. Michel Patry (Ge-
nève) 2 m. 15 (record suisse égalé) ;
2. Peter Maerchy (Lucerne) 2 m. 07 ;
3. Hanspeter Habegger (Derendingen)
2 m. 07 ; 4. Hans Tanner (Adliswil)
2 m. 04) ; 5. Kurt Kirchhofer (Zurich)
2 m. 01 ; 6. Jacques Aubert (Zurich)
1 m. 98.

400 M. HAIES. — 1. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 50'9 (série 50"8, meilleu-
re performance de la saison) ; 2. Heinz
Hofer (Berne) 51"5 ; 3. Hansjoerg Haas
(Bâle) 52" ; 4. François Aumas (Ge-
nève) 52" ; 5. Heinz Bernhard (Frauen-
feld) 52"6 : 6. Andréas Jordi (Berne)
52"8.

TRIPLE SAUT. — 1. Toni Teuber
(Bâle) 15 m. 62 ; 2. Marco Lardi (Zu-
rich) 51 m. 46 ; 3. Max Rutz (Genève)
14 m. 88 ; 4. Michel Roullet (Lausan-
ne) 14 m. 58 ; 5. Alain Vagnières (Lau-
sanne) 14 m. 58 ; 6. Pierino Pampuri
(Locarno) 14 m. 56.

1500 M. — 1. Werner Meier (Aarau)
3'46"7 ; 2. Hanspeter Feller (Lausan-
ne) 3'47"3 ; 3. Michel Jossen (Bienne)

14"6 ; 4. Fiorenzo Marchesr (Lugano)
14"7 ; 5. Simon Halbseisen (Bâle) 14"
8 ; 6. Ernst Joho (Aarau) 15"2.

5000 M. — 1. T. Feldmann (Berne)
14'33" ; 2. Hans Menet (Zurich) 14'33"8 ;
3. Toni Zimmermann (Berne) 14'51" ;
4. Josef Faehndrich (Lucerne) 14'56"6 ;
5. Walter Faehndrich (Genève) 15'00"4 ;
6. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 15'
02"8.

800 M. — 1. Rolf Gysin (Liestal)
15'51"3 ; 2. Paul Grunig (Berne) 1'
52"8 ; 3. Jurg Wyniger (Zurich) l'53"l ;
4. Werner Haas (Zurich) l'53"4 ; 5.
Hans-J. Kaufmann (Lucerne) l'53"4 ;
6. Franz Kaelin (Zurich) l'53"8.

200 M. — 1. Philippe Clerc (Lau-
sanne) 21" ; 2. Hansrudi Widmer (Bâ-
le) 21"3 ; 3. Peter Muster (Zurich) 21"3 ;
4. Gérold Curti (Zurich) 21"6 ; 5. Hugo
Molo (Berne) 21"8 ; 6. Franco Faenhn-
drich (Lucerne) 21"8.
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3*47"8 ; 4. Wilfried Gloor (Zurich) 3'
47"9 ; 5. Konrad Grossmann (Zurich)
3'55"7 ; 6. Jurg Schoelly (Zurich) 3'
56".

DISQUE. — 1. Edy Hubacher (Ber-
ne) 51 m. 52 ; 2. Paul Fimichiger (Bum-
pliz) 50 m. 96 ; 3. Jean-Piere Egger
(Neuchâteh. 50 m. 92 ; 4. Heinz Schen-
ker (Winterthour) 48 m. 90 ; 5. Rein-
hard Lutzelschwab (Zurich) 47 m. 78 ;
6. Jean-Rodolphe Stalder (Genève) 47
m. 58.

110 M. HAIES. — 1. Beat Pfister
(Berne) 14"3 ; 2. Beat Hofmaenner
(Berne) 14"6 ; 3. Alex Ringli (Zurich)

Lors du 100 m., Philippe Clerc (No 15) bat Hansrudi Wiedmer et Franco
Fahndrich. Le sprinter lausannois devait également remporter le 200 m. (asl)

Willy Aubry conserve son titre
Nouveau succès pour le champion de l'Olympic

S'étant subitement révélé l'année
dernière le Chaux-de-Fonnier Au-
bry était cette année l'homme à
battre sur 400 m. Sur le plan psy-
chologique il est toujours plus facile
d'aller conquérir un titre que de le
défendre. Si l'on ajoute à ceci le fait
qu'après avoir fait un début de
saison prometteur Willy Aubry n'a
pu disputer un seul 400 m. pendant
cinq semaines, celui-ci avait perdu
une bonne partie de ses moyens.
La période froide du mois de juin
compliqua encore une situation de-
venue incertaine. Le moral du cou-
reur de l'Olympic n'était plus très
bon et lors des matchs internatio-
naux il ne resta le meilleur suisse
que de justesse. Dans de telles con-
ditions on allait pouvoir vérifier si
Aubry avait cette classe qui permet
de garder un léger avantage même
en forme moyenne.

Willy Aubry.

Abordant la finale de ce 400 m.
avec derrière lui le Bâlois Vogler
son plus sérieux adversaire, Aubry
avait cependant le Bernois Rothen-
buhler en point de mire au 8e cou-
loir. Ce dernier mit toute son éner-
gie dès le départ et aborda la ligne
d'arrivée nettement en tête , alors
que le Chaux-de-Fonnier qui avait
démarré à 120 m. du but refaisait
son handicap pour s'assurer 6 cen-
tièmes de seconde sur le fil. Il rem-
portait son deuxième titre national
en établissant la meilleure perfor-
mance de la saison sur 400 m. Willy
Aubry n'a pas encore atteint 21 ans
et compte 6 titres de champion
suisse (2 cadets, 2 juniors, 2 seniors)
c'est donc un sérieux espoir de
notre athlétisme national et beau-
coup le voient comme un de nos
grands coureurs de 800 m. U est
probable que l'Olympien passe un
jour sur cette distance mais pour

l'heure il se sent bien sur 400 m.
et de plus il affectionne de partici-
per au 4 x 400 m. avec l'équipe
nationale.

Et les Jeux olympiques ?
Membre du 'cadre olympique Au-

bry devrait réaliser 46"4 pour aller
à Munich. Nous pensons que cette
performance est accessible lorsqu'il
est en grande forme et placé dans
les meilleures conditions. Il reste
une chance lors du match Suisse-
Allemagne, mais Aubry pense que
c'est surtout avec ses camarades du
4 x 400 qu'il parviendra peut-être
à se qualifier. Bien que Beiner se
soit blessé, le sprinter bâlois Widmer
semble accepter de se joindre à
Vogler, Rothenbuhler et Aubry pour
battre le record s.uisse de ce relais
et décrocher une qualification de
dernière heure. Willy Aubry ne
craint pas de s'imposer des efforts
et d'affronter des situations diffi-
ciles ; il nous a prouvé une fois de
plus sur la piste de Genève que son
tempérament de gagneur lui vaudra
encore bien des satisfactions et com-
me il le dit volontiers : « Si je ne
vais pas à Munich, je n'en continue-
rai pas moins à courir, j'y trouve
tant de plaisir ! » S'il est un cham-
pion Willy Aubry n'en reste pas
moins un gars modeste toujours
attentif à encourager ses jeunes ca-
marades de l'Olympic, club pour
lequel il se dévoue sans compter
dans les domaines les plus divers.

Avec les autres
Neuchâtelois

Jamais notre canton n'avait comp-
té autant de représentants aux
championnats nationaux et ceci
prouve bien l'essor que prend l'ath-
létisme en terre neuchâteloise. Eg-
ger, bien que licencié à Berne, ha-
bite Neuchâtel et à ce titre a retenu
notre attention en se classant deu-
xième au jet du poids avec 17 m. 71,
soit un nouveau record personnel ,
puis 3e au disque avec 50 m. 92.
Quant à Leuba (Olympic) il se clas-
sait 10e du 3000 m. steeple en
9'43"4 , ne pouvant profiter de cette
occasion pour améliorer son record
neuchâtelois.

Sur le plan féminin les athlètes
du Bas furent les plus en vue par
C. Gehringer 6e du 100 m. haies,
la cadette Juan (NS) finaliste du
200 m. et demi-finaliste du 100 m.
avec respectivement 25"5 et 12"4.
D. Etienne (Cortaillod) 1 m. 60 en
hauteur et sa camarade G. Gamba-
rini ont été égales à leurs perfor-
mances habituelles. De leur côté les
Chaux-de-Fonnières J. Fivaz et P.
Graenicher ont enregistré des con-
treperformances sur 100 m. et 200 m.
pour la première et 1500 m. pour la
deuxième.

Jr.

Forme olympique
pour Nihill

Cinq records mondiaux
battus, à l'île de Man

A un mois des Jeux olympiques
de Munich, le marcheur britanni-
que Paul Nihill a montré qu'il
était l'un des plus sérieux préten-
dants à une médaille d'or en éta-
blissant à l'île de Man un nouveau
record du monde des 20 km. dans
le temps de 1 h. 24'10". Paul
Nihill (32 ans) employé de banque
à Londres, a ainsi amélioré de
29"4 le précédent record du mon-
de, établi cette année conjointe-
ment par. les Allemands de l'Est
Hans Ryman et Peter Frinkel.
Paul Nihill , qui paraît dans une
forme époustouflante, a battu au
passage quatre autres records du
monde : 10 km. en 42'17" - 7 miles
en 47'36" - 15 km. en 1 h. 03'26" -
10 miles en 1 h. 08'08".
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Ecole de puériculture
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cherche une

directrice
NOUS DEMANDONS :
une infirmière HMP ou en soins généraux ayant
quelques années de pratique et d' expérience.

NOUS OFFRONS :
une activité indépendante , des conditions matérielles
intéressantes , un logement moderne, une organisa-
tion au point , une voiture à disposition , une ambiance
de travail agréable dans un cadre et une situation
remarquables.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTIONS :
1er novembre 1972 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à M. René BEINER , président , 2416 Les
Brenets. — Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au (039) 32 10 26.
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l'ADC, avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 36 10.

Commission du logement

—« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

. ., , wA. -.-^^-O' -....., ,

y
FEDIC SPRAT:

rafraîchit et soulage les pieds fatigués et endoloris.¦_î -___Mte_ 'S**$T

?J ; ** ^Éi?^̂  Particulièrement recommandé en cas de transpiration;
X ^^w.lfcfc prévient les brûlures et la formation de mycoses.

I 
!!S
%IIé  ̂ 1 bombe de 150 g 1.80

y ' J. CM  ̂ I  ̂  ̂ ¦ *
fj\ ÏA':'i 8àÎ_fà < è /9\ j Èf a  ' " ' ̂  mmmA t a H A  Aïks ms àhj ç  i ^ risinf Cirait!11 vL ' ) C £ «• ' âw / \̂ fin NuHiiiack f
\j V> mmhixnâa _m___
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Il écouta un long instant , en essayant de
deviner ce que cela pouvait bien être ?

On aurait dit qu'il y avait là-bas au moins
une vingtaine de personnes qui discutaient
très fort. De temps en temps, on entendait
même les pétarades d'autres motocyclettes qui
arrivaient encore.

Après avoir hésité, en songeant qu 'il n 'avait
rien à gagner à se faire remarquer , à cette
heure de la nui t , sur les chemins. Corbin finit
par se résoudre à aller voir quand même ce
qui se passait. Il décida cependant de ne pas
se démasquer et de demeurer hors de la vue
des gens dont le tapage anormal l'intriguait.

Il coupa une nouvelle fois à travers champs,
contournant le village par la droite. Bien que
la lune fût beaucoup moins haute dans le ciel ,
et les étoiles moins brillantes, la clarté noc-

turne était encore très grande, c'est pourquoi ,
dès qu 'il fut en vue de la route de Trévignin ,
Corbin ne progressa plus qu 'en se dissimulant
à l'ombre des haies.

En se rapprochant de l' endroit d' où prove-
nait le bruit , il comprit qu 'un événement grave
venait de s'y produire. A leurs feux de position ,
il vit que plusieurs voitures étaient arrêtées
sur l'accotement de la route !

Un accident !
Il fut  sur le point de rebrousser chemin

et d'aller se coucher. Cette affaire était somme
toute assez banale et ne le concernait pas. Il
avait assez à faire avec ses propres ennuis sans
s'occuper de ceux des autres.

La curiosité fut plus forte en lui que la
prudence.

Il se rapprocha encore , d' une dizaine de
mètres , sans quitter la zone d'ombre de la
haie qui le dissimulait complètement aux yeux
des gens.

Par un trou , en écartant les branches, il
vit une vingtaine de personnes rassemblées
au milieu de la route. Tout ce monde discutait
très fort en faisant de grands gestes.

Une nouvelle voiture arriva , roulant lente-
ment pour dépasser les autres. C'était ' une
« DS 19 » . Elle stoppa tout près du groupe d'où
une silhouette se détacha. Dans le faisceau des
phares, Corbin reconnut un gendarme.

— Bonsoir, docteur. Je crois que vous arri-

vez trop tard. Il était déj à mort lorsqu 'on vous
a prévenu...

— Qu 'est-ce qui se passe ? Un accident ?
L'homme de la « DS » venait de sortir de la

voiture. Il tenait.une trousse en cuir à la main.
— Non , docteur , il ne s'agit pas d'un acci-

dent. On a tué la victime !
— Un crime ?
— Oui. Un attentat. Quelqu 'un avait tendu

un fil de fer en travers de la route. Lorsque le
motocycliste est arrivé , il a été à moitié déca-
pité. La mort a été instantanée...

— On sait qui est la victime ?
— Oui. C'est un Portugais. Un type qui

travaillait dans la région depuis quelque
temps...

Corbin ne perçut pas le reste de la conver-
sation , car les deux hommes s'étaient rappro-
chés du groupe , et leur voix se mêla à celle
des autres.

Mais même si le gendarme et le docteur
avaient continué de discuter devant lui , Gilbert
n 'aurait pas entendu ce qu 'ils disaient. Un
grand bourdonnement de sang venait de se
mettre à bruire dans sa tête, tandis que son
cœur cognait à coups redoublés dans sa poi-
trine.

Le Portugais !
Quel qu 'un venait de tuer le Portugais !
Les idées se brouillaient dans son esprit.

Dans une sorte d'hallucination , il revoyait le
visage de l' autre , tel qu 'il était le fameux
soir où il l' avait frappé. Cette face disgraciée ,
inexpressive, qui avait le regard fuyant des
solitaires. Il revoyait aussi l'étranger sur la
moto. L'air méprisant qu 'il avait eu en le
doublant , l'après-midi , à son retour de Tré-
vignin. Un carnaval de visions fugaces lui
remémora aussi d'autres faits sans aucune re-
lation avec la situation présente.

Immobile , littéralement exclu de la réalité
par l'émotion, il ne pressentit pas le danger qui
le menaçait. Il ne vit pas la silhouette qui
s'avançait vers lui et qui traversait la haie.
C'était un des témoins qui s'apprêtait sans
doute à satisfaire un besoin naturel , à l'ombre
des branches.

L'homme n'eut pas le temps de mettre son
projet à exécution. En voyant Corbin , immobile
derrière la haie, il eut une espèce de haut-le-
corps. L'étonnement le pétrifia sur place du-
rant quelques secondes. Mais il se reprit plus
vite que Gilbert. Après une brusque volte-
face, il regagna la route par le trou qui lui
avait livré passage.

Une soudaine angoisse, un sentiment de me-
nace, de culpabilité, s'empara de Corbin. En
l' espace d'un éclair , il réalisa qu 'il venait de
donner tête baissée dans un piège et qu 'il serait
inévitablement victime de sa trop grande cu-
riosité.

(A suivre)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

On offre à louer, au centre de
Saint-lmier,

APPARTEMENT
de 5 pièces + cuisine meublée.
Eventuellement 3 chambres meu-
blées. Cave et galetas. Bain et
douche séparés. Loyer mensuel :
Fr. 640.—, charges comprises.
Renseignements : tél. (039) 41 46 14

INDÉPENDANTE , avec toilettes, quar-
tier de Plaisance. Tél. (039) 22 61 36.
INDEPENDANTE , meublée , tout confort ,
libre tout de suite. Tél. (039) 22 36 31.
INDÉPENDANTE , meublée. Jean Schaef-
fer , Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

CHAMBRE MEUBLÉE , indépendante , au
Locle. Tél. (039) 31 68 60.
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t LES GRANDES CONSPIRATIONS

> Tout commencera à la Rochelle

k.
jT Quant à Bories, debout sur la table, il n'hésite plus à dévoiler
v ce qu'il sait de la conspiration : « La révolte éclatera bientôt

 ̂
dans toutes les provinces à 

la fois. Le gouvernement sera
A comme un homme assailli par une multitude de frelons... Il
™ ne saura où donner de la tête. Le grand coup sera frappé à
 ̂

La Rochelle... On n'attend que nous pour commencer... « La
>y. Rochelle ! Huit jours plus tard , le sergent-major voit se
}T profiler sur l'horizon la sombre cité fortifiée. Et soudain un
v sinistre pressentiment l'accable. Il se demande maintenant

 ̂
ce qui l'attend dans cette ville à laquelle il pensait, pour-

A tant, comme à la terre promise.

A. uH.' lUt Mb ", .Mixémim^î tom  ̂ i
A,

> Un coup de tonnerre
X.

. Le régiment fait son entrée à La Rochelle à la fin de février.
 ̂ Les délégués de la Vente suprême, qui avaient promis de

^- donner le signal de 
l'insurrection de 

Saumur, le 22, n'ont donc
M pas tenu parole. La déception des militaires affiliés à la
? Charbonnerie a été telle, que beaucoup d'entre eux ont menacé
f f  de déserter. Bories, Goubin , Pommier et Raoulx les en ont

 ̂
détournés , en leur assurant que « l'affaire n'était que retardée ».

JT — « La ville où nous allons, a dit Raoulx , le meilleur orateur
 ̂

du quatuor , est en grande fermentation. Nos bons cousins
^. civils n 'attendent que notre arrivée pour se soulever. » Bories
A a approuvé de la tête. Mais certains propos, tenus par le

 ̂
colonel de 

Toustain , lui reviennent à la mémoire, tandis que
tf les troupes franchissent, sur le pont-levis, les fossés qui dé-
K fendent l'accès de la place : « Vous n'aurez pas beaucoup
£ d'occasions de vous amuser dans votre nouvelle garnison », a
 ̂ dit l'officier. Ah ! pourvu que la Haute Vente ait bien pris

*f  ses dispositions ! Pourvu , surtout, qu'elle cesse enfin de lan-
* terner !

>
r (A suivre)
> '
K. (Copyright by Cosmopress, Genève)

:; LES QUATRE SERGENTS
: DE LA ROCHELLE

Jones le remercia et n 'accepta point
son offre. « Demande même, pour-
suivit le squire, si tu le veux, la
jument alezane que montait So-
phie, le jour de sa chute. » « Je la
ferais plutôt tuer et jeter aux
chiens, s'écria Tom avec chaleur » .
« Bon ! Bon ! reprit le squire, parce
qu 'elle t'a cassé un bras ? Mais il
faut oublier et pardonner ». Sophie
se hâta d'interrompre son père, en
lui offrant de jouer quelques-uns
de ses airs favoris. Elle éprouvait
une émotion visible et jou a si mal
que M. Western se serait certaine-
ment aperçu de son trouble, s'il ne
se fût bientôt endormi.

Honora , la suivante de Sophie lui
L apprit ce jour-là que sa jeune maî-
I tresse l'avait chargée d'aller chez

Molly Seagrim, s'informer si elle
ne manquait de rien. « Ah, si vous
saviez tou t, poursuivit Honora. Te-
nez, Monsieur Jones, vous vous
souvenez d'avoir mis une fois vos
mains dans un certain manchon de
ma maîtresse ? Quand elle a su se
que vous aviez fait , elle s'est dé-
goûtée de son nouveau manchon,
et m'a redemandé le vieux. Depuis
ce temps, elle le porte presque tou-

; j ours à son bras, et je gagerais
qu'elle l'a souvent baisé, quand
personne ne la voyait.

Jones au contraire fit des observa-
tions qui lui donnèrent la preuve
qu 'il se passait quelque chose d'ex-
traordinaire dans le cœur de So-
phie. Sa découverte était tardive ;
mais Jones avait une excessive dé-
fiance de lui-même, et sa timidité
l'empêchait de s'apercevoir de la
bienveillance dont il était l'objet.
Il sentait le mérite de Sophie, il
admirait ses attraits et ses talents,
il adorait ses vertus. Comme il n'a-
vait jamais conçu l'idée de la pos-
séder , sa passion pour elle était
beaucoup plus forte. Frappé d'une
lumière subite, il découvrit qu 'il
aimait , et qu 'il était aimé.

Leur conversation fut interrompue
par l'arrivée du squire Western qui
venait ; prendre Jones pour l'emme-
ner au salon de musique. Sophie
paru t ce soir-là plus belle que de
coutume, portant son vieux man-
chon. Elle jouait à son père un de
ses airs favoris, quand tout à coup
le manchon glissa sur ses doigts ,
et lui fit manquer la mesure. Lo
squire furieux le lui arracha et le
jeta au feu . Sophie courut à la che-
minée et se hâta de sauver des
flammes son cher manchon. Cet
incident fit une vive impression
sur Jones ; et le Dieu d' amour en-
tra triomphant dans son cœur.

Mais l'image de Molly revenait
sans cesse s'offrir à son imagina-
tion. Il avait juré mille fois de lui
garder une fidélité éternelle. Molly
de son côté lui avait fait autant de
serments de ne pas survivre à son
inconstance. Il regardait donc la
perte de la pauvre fille, comme la
suite inévitable de son manque de
foi , et cette pensée le mettait au
désespoir. Il passa la nuit dans une
pénible insomnie, et le lendemain
il s'arrêta , à la résolution généreuse
de demeurer fidèle à Molly, et
d'oublier , s'il le pouvait , la char-
mante Sophie.

Un jour que le squire était à la
chasse, Tom qui commençait à sor-
tir , le bras en écharpe, s'échappa
du château , et courut chez Molly.
11 trouva sa mère et ses sœurs qui
prenaient le thé. La fille aînée lui
apprit , avec un malin sourire, que
Molly était en haut dans son lit
Tom monta en silence l'échelle qui
conduisait à la chambre de sa mai-
tresse. La porte en était fermée :
il frappa , et attendit un peu de
temps avant qu'on ouvrît. A la vue
de son amante, Tcm éprouva de
vifs transports , mais sa présence
causa tant d'émotion à Molly
qu 'elle ne put articuler une parole.
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Servette - La Chaux-de-Fonds 1-2
Encore deux tests pour les joueurs de Jaeger

SERVETTE: Marti; Guyot, Schnyder, Martin, Wegmann; Basson, Sunder-
mann, Marchi; Pfister, Burgdorfer, Barriquand. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Forestier; Mérillat, Jaquet, Sandoz, Veya; Lador, Brossard, Portner; Ser-
ment, Delavelle, Zaugg. - ARBITRE: M. Uldry, de Meyrin. - Spectateurs :
700. - BUTS: 19e Zaugg ; 46e Serment ; 71e Pfister. - NOTES : Parc des
Sports des Charmilles en excellent état. Temps agréable, coup d'envoi à
18 h. Changements de joueurs : 46e Doerfel pour Burgdorfer, Bosset pour
Veya, Friche pour Portner, Mérillat I pour Zaugg, 62e Meury pour Brossard.

Plus qu'un absent
Poursuivant sa préparation , La

Chaux-de-Fonds avait à son pro-
gramme deux matchs durant ce der-
nier weed-end. Le premier à Genève
et le second à Chippis. Pour ce dé-
p lacement l'entraîneur Richard Jae-
ger pouvait compter sur son e f f ec t i f
complet, celui qui s'entraîne depuis
le 12 juillet. Un seul absent Rudolf
Schrïbertschnig, convalescent et qui
ne tardera pas à reprendre le chemin

de la Charrière. A Genève ça tourna
rond , ce qui eu le don de se traduire
par un succès mérité des Neuchâte-
lois. Ainsi après 3 semaines de pré-
paration l' on a déjà une formation
bien en souf f l e .  Battre Servette aux
Charmilles, c'est une référence , car
sous la conduite de l'Allemand Sun-
dermann, l'équipe genevoise termina
très for t  la saison passée. Après 46
minutes le score était de 0-2 en f a -
veur des visiteurs. Le retour gene-
vois se brisa sur la très bonne orga-

nisation défensive montagnarde diri-
gée par Sandoz, très à l' aise et décidé
de prouver sa classe sous son nou-
veau maillot.

Bonne tactique
Si ce match se solda favorable-

ment quant au résultat , il f u t  encore
plus convainquant sur le p lan tac-
tique. Déjà se dessine l'équipe qui
sera lancée le 12 août en champion-
nat. Pourtant il faut faire évoluer
tout le contingent pour durcir cha-
que homme et lui donner la confian-
ce indispensable pour assurer une
rentabilité à l'équipe , tant il est vrai
que la camaraderi e librement con-
sentie peut apporter une base dé-
terminante et pleine de promesses.
Contre Servette, cet adage s'est dé-
gagé. 

Autres résultats
Young-Fellows - Red Star 2-1 (0-0) ;

Assens - Yverdon 1-3 (1-0).
Coupe horlogère (finales) : 1. Bien-

ne - Neuchâtel Xamax 2-3 (1-0) ; 3.
Granges - Bâle 3-1 (2-1) ; Lausanne -
Arsenal 0-6.

Le gardien Wey et Friche (à droite) ont été « visionnés » par l'entraî?ieur
Jaeger. (Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Chiasso 1 à 2
Absences ressenties sur le terrain de Chippis

LA CHAUX-DE-FONDS : Wey ; Bo-
vet, Jaquet, Mérillat II, Bosset ; Port-
ner. Brossard, Meury; Pagani, Delavelle,
Zaugg. — CHIASSO : Rufli ; Sogari ,
Katnic, Ferroni, Agustoni ; Borriani,
Lusenti, Alio ; Messerli, Corti, Roth. —
ARBITRE : M. Darbellay, de Roches ;
spectateurs : 1000 ; BUTS : Brossard
17e, Roth 19e, Ostinelli 50e. NOTES :
Match joué à Chippis à l'occasion de
l'inauguration du terrain du club local.
Temps chaud et ensoleillé. Chiasso
présente tout son contingent tandis que
La Chaux-de-Fonds doit laisser sur la
touche : Forestier, Sandoz et Serment,
tous blessés à Genève. Changements de
joueurs : après la mi-temps à La
Chaux-de-Fonds Bovet, Brossard et
Delavelle cèdent leur place à Veya,
Friche et Mérillat I. A Chiasso Augus-
toni, Borriani, Alio, Messerli et Roth
sont remplacés par Sulmoni, Bianchi
Danilsen, Ostinelli et Pressig.

Des excuses...
Après le match de Genève nous

avons retrouvé La Chaux-de-Fonds à
Chippis contre Chiasso. Le jugement
porté sur l'équipe présentée aux Char-

milles, ne trouvait pas le même écho
contre les Tessinois. Peut-être la fati-
gue de la veille se manifesta et aussi
les expériences poursuivies par Richard
Jaeger qui devait revoir ses lignes
à la suite de blessures de plusieurs titu-
laires. Pourtant cela lui permit de
lancer quelques jeunes sur lesquels
de sérieux espoirs sont fondés.

Tout commença favorablement pour
les Chaux-de-Fonniers grâce à un but
de Brossard. Chiasso accusa rapide-
ment le coup en égalisant moins de
deux minutes plus tard. Avant la pau-
se les Neuchâtelois ratèrent de belles
occasions, spécialement à la 25e minute,
instant où Meury se trouva seul devant
la cage à la suite du drible parfait du
gardien Pufli. Malheureusement dans
la précipitation Meury plaçait le cuir
à côté de la cage. Une même occasion
tomba dans les pieds d'Ostinelli, lui
ne rata pas sa reprise et La Chaux-
de-Fonds était battu.

L'on pourrait trouver des excuses,
il y en a passablement, mais l'essentiel
dans ces parties amicales n'est pas de
gagner , il faut tout d'abord parfaire sa
condition et ensuite assurer la cohésion.

- - "  P G

Derniers résultats

Sieglinde Ammann (notre photo asl),
battue par Meta Antenen, devait
néanmoins obtenir sa qualification

pour Munich.

Championnats suisses d'athlétisme

• SUITE DE LA PAGE 9

DAMES
HAUTEUR: 1. Trix Rechner (Berne)

1 m. 76; 2. Doris Bisang (Pratteln) 1
m. 70; 3. Régula Frefel (Winterthour)
1 m. 60; 4. Bea Graber (Winterthour)
1 m. 60; 5 .Franzi Dolker (Bienne) 1
m. 60; 6. Josiane Barbier (Genève) 1
m. 60.

100 M.: 1. Meta Antenen (Schaff-
house) 11"7 (meilleure performance de
la saison) ; 2. Regina Scheidegger (Win-
terthour) 12"0; 3. Isabella Keller
(Bruhl) 12"1; 4. Judith Heim (Zurich)
12"2; 5. Pauline Verploegh (Genève)
12"2; 6. Kathrin Lardi (Zurich) 12"3.

3000 M.: 1. Gabriela Schiess (Zu-
rich) 10'26"2 (record suisse, nouvelle
épreuve); 2. Silvia Pecka (Berne) 10'
42"0; 3. Denise Aerni (Zurich) 11'04"6;
4. Susi Beier (Zurich) ïfl'4"6; 5. Cathe-
rine Mingard (Lausanne) 11'24"6; 6. Ju-
dith Kohler (Zurich) 11'28"0.

1500 M.: 1. Marijke Moser (Berne)
4'21"0; 2. Margrit Hess (Zurich) 4'21"7;
3. Gabriela Schiess (Zurich) 4'39"3; 4.
Martha Zehnder (Zurich) 4'40"1; 5.
Denise Aerni (Zurich) 4'54"7; 6. Silvia
Pecka (Berne) 4'55"1.

JAVELOT: 1. Bettina Meyer (Bâle)
48 m. 18; 2. Klara Ulrich (Sarnen) 43
m. 52; 3. Eleonore Jung (Lucerne) 42
m. 36; 4. Béate Tester (Zurich) 42 m.

34; 5. Barbara Baertschi (Wettingen)
41 m. 82; 6. Janine Giger (Schaffhouse)
40 m. 22.

400 M.: 1. Vreni Leiser (Aarau) 53"7
(meilleure performance de la saison) ;
2. Christine Hohl (Schaffhouse) 54"6;
3. Régula Meier (Zurich) 57"1; 4. Els-
beth Dunner (Frauenfeld) 57"4; 5. Eva
Ballerini (Zurich) 59" 1; 6. Daniela Fal-
cetti (Bellinzone) 59"2.

100 M. HAIES : 1. Nanette Furgine
(Zurich) 14"3; 2. Bea Graber (Winter-
thour) 14"7 ; 3. Dolores Mark (Aarau)
14"9; 4. Isabella Keller (Bruhl) 15"2 ;
5. Angela Weiss (Zurich) 15"4; 6. Ca-
rol Gehringer (Cortaillod) 15"7.

800 M.: 1. Lisbeth Neuenschwander
(Berne) 2'07"6; 2. Marianne Kern (Zu-
rich) 2'12"9; 3. Ruth Messmer (Lau-
sanne) 2'13"0; 4. Trudi Vonlanthen
(Zurich) 2'16"0; 5. Régula Ott (Zurich)
2'18"9;' 6 .Thérèse Widmer (Schaffhou-'sey 2'1'9"5."

200 M. : 1. Isabella Keller (Bruhl)
24"5; 2. Regina Scheidegger (Winter-
thour) 24"8; 3. Judith Heim (Zurich)
25"0; 4. Lisbeth Helsling (Rapperswil)
25"1; 5. Anita Moser (Berne) 25"2; 6.
Christine Pfeiffer (Bâle) 25"2.

Rita Pfister , championne suisse du
disque, (asl)

DISQUE : 1. Rita Pfister (Winter-
thour) 47 m. 22; 2. Edith Anderes
(Bruhl) 43 m. 80; 3. Elsbeth Hediger
(Bâle) 37 m. 34; 4. Elisabeth Sulgerbuhl
(Zurich) 34 m. 86; 5. Gerda Maise (Ber-
ne) 34 m. 50; 6. Marianne Anllker
(Berne) 34 m. 40.

LONGUEUR : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 6 m. 35 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Sieglinde
Ammann (Liestal) 6 m. 30; 3. Bea Gra-
ber (Winterthour) 5 m. 68; 4. Margrit
Schlittler (Glaris) 5 m. 68; 5. Angela
Weiss (Zurich) 5 m. 59; 6. Gisèle Fon-
tana (Lausanne) 5 m. 53.

POIDS: 1. Edith Anderes (Bruhl) 14
m. 28; 2. Verena Roth (Zurich) 13 m.
30; 3. Ursula Schattin (Wangen) 14 m.
84; 4. Nanette Furgine (Zurich) 11 m.
98; 5. Gerda Maise (Berne) 11 m. 92;
6. Pia Thomann (Aarau) U m. 56.

Pas de surprise durant le week-end
Début des championnats du monde cycliste

Les championnats du monde profes-
sionnels sur piste, ont été ouverts sa-
medi matin , à Marseille, par M Joseph
Comiti, secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports. Lors des épreuves fi-
xées durant le week-end, les 'favoris
se sont généralement qualifiés assez
facilement. Principaux résultats :

Vitesse professionnels , séries (les
vainqueurs des six séries qualifiés , les
autres en repêchage) . — 1ère série :
1. Loevesijn (Hol) 12"68 ; 2. Sato (Jap) .
— 2e série : 1. Robert van Lancker
(Be) 11"51 ; 2. Arakawa (Jap). — 3e
série : 1. Turrini (lt) 12"63 ; 2. Simes
(EU). — 4e série : 1. Johnson (Aus)
12"70 ; 2. Abe (Jap). — 5e série : 1.
Borghetti (lt) 12"43 ; 2. Mountford
(EU). — 6e série : 1. Beghetto (lt) 12"
76 ; 2. Alain van Lancker (Fr). — Re-
pêchages (deux séries à trois, les vain-
queurs qualifiés pour les quarts de fi-
nale) : 1ère série : 1. Simes (EU) 12"10;
2. Sato (Jap) ; 3. Abe (Jap). — 2e sé-
rie : 1. Mountford (EU) U"79 ; 2. Ara-
kawa (Jap) ; 3. Alain van Lancker
(Fr) .

Demi-fond , deux séries (les trois
premiers de chaque série qualifiés en
finale). — 1ère série : 1. Stam (Ho)
50 km. en 39'08"56 (moyenne 76 km.
643) ; 2. Verschuren (Be) à 1 m. ; 3.
Kemper (All-O) à 180 m. ; 4. Hortelano
(Esp) à 6 tours ; 5. Délia Torre (lt) à
8 tours ; 6. Bernard (Fr) à 10 tours.
— 2e série : 1. Rudolph (All-O) 50 km.
en 29'46"29 (moyenne 75 km. 431) ; 2.
De Lillo (lt) à 410 m. ; 3. Oudkerk
(Ho) à 430 m. ; 4. Penfalto (lt) à 480
m. ; 5. Proost (Be) à 1 tour ; 6. Scob
(Fr) à 7 tours ; 7. Hill (GB) à 8 tours.

Demi-fond amateurs : trois séries de
six coureurs (les deux premiers de
chaque série qualifiés pour la finale,
tous les autres en repêchage sauf le
dernier de chaque série ainsi que ceux
qui ont abandonné). — 1ère série : 1.
Horst Gnast (AU) les 40 km. en 30'26"

(moyenne 78 km. 839) ; 2. Gabriel
Minneboo (Hol) à 1 tour et 420 m. ;
3. Raymond Persijn (Be) à 3 tours et
30 m. ; 4. Jacques Prieurs (Fr) à 4
tours et 400 m. ; 5. Walter Avogadri
(lt) à 6 tours et 50 m. ; 6. Willy Lu-
ginbuhl (S) à 8 tours et 40 m. — 2e
série : 1. Rainer Podlesch (Ail) les 40
km. en 30'59"27 (moyenne 77 km. 450) ;
2. Jean-Paul Routens (Fr) à 300 m. ;
3. Michail Markow (URSS) à 3 tours
et 190 m. ; 4. Johan de Jong (Hol) à
5 tours et 130 m. ; 5. Luciano Frezzia
(lt) à 5 tours et 220 m. Le Suisse Rudi
Frank a abandonné après 16 minutes.

Poursuite professionnels, quarts de
finale. — 1er quart: Dirk Baert (Be) 6'
10"21 bat Robert Whetters (Aus) 6'
20"09. — 2e quart: Pietro Guerra (lt)
6'41"20 bat Charly Grosskost (Fr) pour
faux départ , éliminé. Le jury des com-
missaires internationaux a accepté la
réclamation déposée par les dirigeants
français après l'élimination de Charly
Grosskost en quart de finale de pour-
suite. Nouvelle réclamation des Italiens
qui aboutissait à la confirmation du
résultat annoncé. — 3e quart: Ferdi-
nand Bracke (Be) 6'09"65 bat Martin
«Cochise» Rodriguez (Col) 6'16"65. —
4e quart : Hugh Porter (GB) 6'07"6 bat
Fusar Imperatore (lt) 6'17"84. Les de-
mi-finales opposeront donc Porter à
Guerra et Bracke à Baert.

Vitesse dames, quarts de finale. —
1er quart: 1. Galina Ermolova (URSS)
bat Iva Prinkova (Tch) en deux man-
ches. — 2e quart: 1. Iva Zajichkova
(Tch) bat Faith Murray (GB) en deux
manches. — 3e quart : 1. Sheila Young
(EU) bat Lubor Kharkhai (URSS) en
trois manches. — 4e quart: 1. Wilhel-
mina Brinkoff (Hol) bat Tamara Til-
seikova (URSS) en deux manches.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Vers la fin du championnat d'été
Winterthour, seul club suisse à avoir signé un succès
Un second dénouement est intervenu au cours du sixième tour de la Coupe
internationale: après AC Nitra (Gr. 1), Norrkoeping (Gr. 2) et Saint-Etienne
(Gr. 3) sont arrivés en tête de leur groupe s'assurant du même coup les
15.000 francs de prix. Dans les autres groupes, rien n'est encore joué et il

faudra attendre les derniers matchs pour connaître les vainqueurs.

NETTE DÉFAITE BERNOISE
Les équipes suisses n'ont pas brillé

au cours de ce week-end. Seul Win-
terthour a obtenu une victoire aux dé-
pens de Norrkoeping, grâce à des buts
de Risi et Meili. Zurich s'est incliné
sans gloire face au dernier du classe-
ment, Djurgarden Stockholm, et peut
encore s'estimer heureux du résultat.
Il en est de même de Grasshoppers
qui a dû se contenter d'un match nul
face à Hvidovre Copenhague, à Kriens.
Quant aux Young Boys, ils ont subi
une défaite cinglante devant St-Etien-
ne. Sur leur terrain, ils ont dû s'in-
cliner (0-5) devant les anciens cham-
pions de France.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
GROUPE I. — AC Nitra - SW Inns-

bruck 4-1 ; Oergryte ls - KB Copen-
hague 0-3. — Classement : 1. AC Ni-
tra 6-12 ; 2. SW Innsbruck 6-4 ; 3.
KB Copenhague 6-4 ; 4. Oergryte ls
6-4.

GROUPE II. — Norrkoeping - Win-
terthour 0-2 ; Austria Salzbourg - Gor-
nik Walbrzych 2-0. — Classement : 1.
Norrkoeping 6-8 ; 2. Salzbourg 6-8 ; 3,
Winterthour 6-6 ; 4. Walbrzych 6-2.

GROUPE III. — Atvidaberg - Wisla
Cracovie 0-2 ; Young Boys - Saint-
Etienne 0-5. — Classement : 1. Saint-
Etienne 5-9 ; 2. Wisla Cracovie 6-7 ;
3. Young Boys 5-3 ; 4. Atvidaberg 6-3.

GROUPE IV. — Slava Prague -
Malmoe FF 0-0 ; Alemania Aix-la-

Chapelle - OGC Nice 2-0. — Classe-
ment : 1. Slavia Prague 6-7 ; 2. Mal-
moe FF 6-7 ; 3. Alemania Aix-la-Cha-
pelle 5-5 ; 4. OGC Nice 5-3.

GROUPE V. — Vienna Vienne - Slo-
van Bratislava 0-1 ; Djurgarden Stock-
holm - FC Zurich 2-1. — Classement :
1. Slovan Bratislava 5-8 ; 2. Vienna
Vienne 5-6 ; 3. FC Zurich 6-5 ; 4. Djur-
garden Stockholm 6-3.

GROUPE VI. — Vejle BK - ZVL
Zilina 2-4 ; Landskrona Boys - Ein-
tract Brunswick 3-0. — Classement :
1. ZVL Zilina 6-8 ; 2. Eintracht Bruns-
wick 5-7 ; 3. Landskrona Boys 5-6 ; 4.
Vejle BK 6-1.

GROUPE VII. — Grasshoppers -
Hvidovre Copenhague (à Kriens) 1-1 ;
Stal Mielec - Hanovre 96 3-2. — Clas-
sement : 1. Stal Mielelc 5-7 ; 2. Hano-
vre 96 5-7 ; 3. Grasshoppers 6-7 ; 4.
Hvidovre Copenhague 6-1.

GROUPE VIII. — Frem Copenha-
gue - Voeest Linz 2-2 ; Rotweiss Ober-
hausen - Odra Opole 1-0. — Classe-
ment : Voeest Linz 6-7 ; 2. Rotweiss
Oberhausen 5-6 ; 3. Frem Copenhague
6-5 ; 4. Odra Opole 5-4.

Motocyclism e

Agostini gagne encore
Au Grand Prix de Finlande, à Ima-

tra , le double champion du monde Gia-
como Agostini a confirmé sa supério-
rité en remportant les épreuves des
catégories 350 et 500 cmc. Le meilleur
résultat suisse a été une nouvelle fois
obtenu par Bruno Kneubuhler , de
Glattbrugg, qui a pris une excellente
4e place en catégorie des 350 cmc.

Premier tour éliminatoire
de la Coupe de Suisse

Taeuffelen - Madretsch 2-5 ; Aeger-
ten - Bévilard 1-0 ; Orpond - USBB
5-2 ; Buren - Tavannes 2-3 ; Courte-
lary - Reconvilier 2-4 ; Aurore • Tra-
meian 1-0 ; Perles . Boujean 34 0-1 ;
Chenevez - Mervellier 4-1 ; Courrend-
lin - Grandfontaine 1-5 ; Glovelier -
Courtételle 3-2 ; Colombier _ St-Imier
1-4.

Sport -Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie à numéros
Tirage du 29 juillet 1972 :

4 - 1 0 - 15 - 20 - 32 - 37
Numéro complémentaire 26

Dans le Jura
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Pour voir tout
ce que vous voulez comme si vous y étiez.

(C'est le cas du grand téléviseur fixe.) '

Ceci où que vous soyez.
i (Impossible avec un grand modèle.)

Le portable PhilipsX20T722 ce qui passe à sa portée, l'ap- Donc appareil principal pour sur la batterie de la voiture,
a un grand écran panoramique pareil a retrouvé la ligne, ne utilisation à poste fixe tout Une norme. Autant que vous
de 51 cm devant lequel toute pèse plus que 18 kg et ne me- aussi bien qu'appareil secon- voudrez.
une famille peut s'installer sure plus que 55,5x42x20 daire transportable où bon sp̂ H B ¦ ¦ ¦ B*fe

^commodémentsans pourau- -i- 14cm. Encastrée, discrète: vous semble. î lrn 1 rf 1 ___P^fc
tant s'abîmer les yeux. une poignée de transport. Mais Philips a d'autres por- ¦¦ ¦¦¦ -¦¦ ¦ tm

Et avec son boîtier de nu- Escamotée: une antenne té- tables dans son sac - y corn- ^SSS^SaxuSiuxS^""-PM' a ig-
ance palissandre, on jurerait lescopique ultra-sensible qui pris des petits mo- «rnumn-my X17775° ̂ 'labpL7̂ 3im°̂ ocnT;
que ce n'est pas là un porta- — une fois déployée - se ré- dèles. Et même ^̂ ^̂ ^̂ ^ ï̂ M^̂ ^̂k̂ x201752 oSporta- î
ble. A plus forte raison parce vêle, presque partout, ample- de ceux que l'on. ^̂ ^̂ t̂ ^^BL^Si M^ltZ^ml^Z-. I
que bien des appareils mas- ment suffisante pour capter peut brancher a iflf 

B5 *«2*34 CT"-
sifs pourraient lui envier son vos émissions préférées. îjî igiBiafe î , "JÉÉlff
confort d'utilisation: Un se- Donc sans le secours d'une pimims* BjBIBtou
lecteur électronique de ca- antenne classique. |̂ ~ % ï̂ '"̂ ^̂ toss^J'naux à 8 touches vous per- A proprement parler , ce || :£,$- ' f ~ ~̂ ï5*̂  y$ï
met de capter la Suisse, l'Ai- n'est donc pasvraiment un y fi2(j|§ WÊÊÈ f 
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lemagne, l'Autriche, et avant portable, mais plutôt un a g^̂ ^̂ ^ P̂  I IBÉItout-bien sûr-la France. <grand>, un vrai téléviseur é S|pl \ JPlffï
Un portable? Allons donc! 100% multinorme - à ceci l|  ̂ sJËll jf k*&s. ' '' WiMais si. Grâce à l'électronique près qu'il peut vraiment être ^̂ fs^̂ ssseçss^sS^̂ ^ -̂ "p ~^^̂ ĴiJmf

moderne qui miniaturise tout emmené et utilisé partout. ) 
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Nous cherchons une

employée
de fabrication
pour notre département achat
ébauches, fournitures, cadrans,
aiguilles.

Si vous appréciez une ambiance
agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

si vous aimez un travail indépen-
dant et une activité variée

•
veuillez prendre contact avec notre
direction ou nous écrire. >

Entrée dès que possible ou à
convenir.

Fabrique Ebel S.A., 113, rue de \
la Paix, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 48 91.

ON CHERCHE

sommelière
Débutante acceptée. Congés alternés :
une semaine, samedi et dimanche ; une
semaine, dimanche et lundi. S'adresser
au CAFÉ DU GRAND-PONT, Avenue
Léopold-Robert 118, tél. (039) 23 19 53.

COUTURIÈRE
pour atelier de retouches serait
engagée tout de suite ou époque à
convenir.

Se présenter ou faire offres à :
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

S J

Cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

1 mécanicien vélos
T aide-mécanicien
1 jeune homme
à former
chez : Jean-Louis Lœpfe, vélos - j
vélos-moteurs, 24, rue du Manège,
Station Service Mobil , 122, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 35 23.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 55 01

cherche

S0MMELIÈRES
(iers)

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

TE CHERCHE tout de suite

sommelière
ou

sommelier
30ur bar à café. — Bon fixe, plus
:ommission. — Tél. (039) 22 27 51
le 14 à 16 heures.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Nous cherchons pour début août
ou date à convenir

personnel
féminin

pour divers travaux, sur chaînes
de montage.

Faire offres ou s'adresser à :
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161, tél. (039) 23 SI 17.

' ¦

VOLVO 123 GT
1967, verte, moteur revisé.

Voiture propre.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 t

2300 La Chaux-de-Fonds 

RENAULT R16
1966, bleue, expertisée.

Voiture soignée. Prix intéressant.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds 

SIMCA 1501
1969-1970, brun métal, 26 000 km.

Voiture très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 l

2300 La Chaux-de-Fonds

SUNBEAM MINX
1969, rouge, 39 000 km.

Magnifique occasion. Prix intéressant.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039)'23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds
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TAUERNKRAFTWERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG

Ci/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 80 000 000
avec cautionnement solidaire de la République
d'Autriche
Le produit de l'emprunt servira au financement final de
l'usine électrique de Zemm.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement: amortissements annuels par rachats de

1983-86 Jusqu'à fr.s. 10000000 par
année, si les cours ne dépassent pas
100%: remboursement du solde le
15 août 1987

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000,
et de fr, s. 100000

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

_a f\f\ n/ Prix d'ém'3Sion

lUU /0 net
Délai de souscription du 31 Juillet au 4 août 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois

;

, . .. . '. ". ) ... . . .

Entreprise industrielle de la Riviera
vaudoise cherche pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir

un monteur
appelé à succéder à notre . chef-
monteur qui prendra sa retraite dans
le courant de 1973.

CHAMP D'ACTIVITE :
Entretien courant du parc de ma-
chines de nos moulins à blé tendre
et dur ainsi que du secteur de la
fabrication des aliments. Bonnes
connaissances dans le domaine de
l'électricité désirées.

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les exi-

gences du poste
— Semaine de 5 jours (44 heures)
— Caisse de retraite et autres avan-

tages sociaux
— Ambiance de travail agréable,

dans entreprise dynamique et
jeune d'esprit

— Indépendance dans l'organisation
du travail.

Veuillez faire vos offres sous chiffre RZ 16549,
au bureau de L'Impartial.

I 1

y- \̂ /o^dtwte/bcCcA.
( CADRANS M[ Bo,ON ,îa f FABRIQUE DE CADRANS
\ ŷ 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou date à
convenir

personnel féminin
pour ses départements
DORAGE et DÉCALQUE.
Dans un cadre agréable, travail pro-
pre et soigné.

Jeunes filles
seraient formées.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux. Tél. (039) 23 55 05.

Nous cherchons pour notre service des achats '|

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
à qui nous confierons des tâches intéressantes et f
variées. j
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
personne capable de travailler de manière indépen-
dante, possédant de très bonnes connaissances du
français et de l'allemand et des connaissances suffi-
santes de l'anglais.
Nous offrons :
— un emploi stable au sein d'une entreprise en

constant développement -
\ — des relations de travail agréables dans le cadre

d'une petite équipe
— des conditions d'engagement intéressantes, et

des prestations sociales appréciables.

Les personnes intéressées par cette activité sont
priées de nous faire parvenir leurs offres de services
accompagnées des documents usuels ou de prendre
contact par téléphone avec :

" ' ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BOUDRY

• 
Tél. (038) 42 15 15
interne 497

CÊk
cherche

1 aide-comptable
avec quelques années d'expérience

1 secrétaire
de langue maternelle allemande ;
ayant de bonnes connaissances d'an-
glais, sachant rédiger seule.

Prière de faire offres écrites à
NEPRO WATCH, case postale 137,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 44 44.

Fabrique d'horlogerie offre
PLACE STABLE à

aide de bureau
pour la

V2 journée
Ecrire ; .sous chiffre WR 16067, au

Jmu bureau de L'Impartial.
t

î Prêts I
1 express I

do Fr.500-à Fr. 20 000.— |j&'

• Pas de caution : Wk
S.; Votre signature suffit EfS

1 • Discrétion totale S1|
Adressez-vous unique- w3.
ment à la première l ..

"> 1 banque pour |||
, prêts personnels. |ij

Banque Procrédit M
ï- •;. '.; 2300 La Chaux-de-Fonds, &M
y ¦ \ av. L.-Robert 23, tél. 039/ 231612 Wm

€_k if--1 ouvert °8-00-12-15 et 13.45-18.00 ||j |
; j «&_ ___§ fermé le samedi ]f :y

i ^Hh-Hr Nous vous recevons
T:\ _W discrètement en local Pi__K___. privé SS

m àW\,r ni
Wf ^(fc | NOUVEAU Service express SS-i

iH ' 'li"71 i Nom i BS
sS i Rue i wBi

' Endroit • fei
| Jl I ! Jl

Nous cherchons pour jeune fille sortant
de l'école secondaire une place d'

apprentie de bureau
dans maison de LA CHAUX-DE-FONDS.
Ecrire sous chiffre GC 16725, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

Restaurant
TAVERNE DES SPORTS
La Chaiix-de-Fonds, Charrière 73
Téléphone (039) 23 61 61
Famille GENDRE

cherche

cuisinier
sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
L

tout de suite ou pour date a convenir.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et consciencieuse, ayant
permis de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 54 01.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr.199.-
par mois + caseo

GARAGE DES MONTAGNE S
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
une

femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Travail faci-
le et indépendant (pas de travail à do-
micile) pour 6-8 jours ou 12-16 demi-
jours par mois. Heures de travail à choi-
sir. — Faire offres à Case postale 35
Montchoisi, 1000 Lausanne 19.

Grands magasins à rayons multiples de
NEUCHATEL ville

cherchent pour compléter leurs cadres

2 chefs
de rayons

(hommes ou femmes)

très capables, ayant un solide bagage pro- î
fessionnel et désireux de trouver un emploi
stable, bien rémunéré, avec une activité
intéressante et variée.

Seuls des candidats aptes à remplir les
charges d'une telle fonction sont invités à
soumettre leurs offres de services, en joi-
gnant certificats et photographie récente,
sous chiffre YR 16758, au bureau de L'Im-
partial.

Discrétion assurée.

¦

I

AGENT TECHNIQUE HORLOGER
diplômé méthodes et programmation IBM
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre RN 16789, au bureau
de L'Impartial.



Près de 12.000 spectateurs ont assisté ce week-end
au Concours hippique national de Trameian

Dimanche matin les courses reprenaient à 9 heures seulement. Ce
décalage est dû surtout à ce que les organisateurs avaient réduit le nombre
des concurrents en augmentant le gain des chevaux. Cette innovation a
été très appréciée des spectateurs qui trouvaient parfois les épreuves un
peu longues. C'est dire que cette année tout le monde est enchanté et que
l'ambiance qui régnait déjà le matin laissait prévoir une toute grande
journée. Le temps qui ne semblait pas au mieux n'aura pas retenu les
amateurs de beau sport et ce sont près de 10.000 spectateurs qui ont
suivi les courses. En fin de matinée l'on assistait à une présentation de
chevaux de selle demi-sang organisée par le Syndicat d'élevage chevalin

« Jura », les commentaires étant assurés par M. le Dr Chcquard, de Por-
rentruy. Cette matinée se terminait par une attraction de taille puisque
huit paras sautèrent de 1000 mètres pour tomber les huit dans l'enceinte
et à quelques mètres de la croix prévue pour le point de chute. C'est avec
une démonstration de la Garde républicaine que prend fin cette imposante
manifestation devant 10 à 12.000 spectateurs venus de toute la Suisse et
de l'étranger puisque sur les 4000 voitures dénombrées par la police on
y trouvait un grand nombre de voitures françaises. Le concours a donc
été digne dé ses devanciers et il se solde par un très grand succès.

La Garde républicaine dans sa démonstration de samedi.

La journée de samedi
Enf i n le soleil qui boudait le pla-

teau des Reussilles durant deux jour-
nées a finalement fait  une timide
apparition samedi matin déjà. Le
nombreux public qui s'était déplacé
jeudi et vendredi est revenu en
¦masse samedi pour suivre les d if -
férentes épreuves dès 8 h. déjà. La
première épreuve disputée fu t  le
Prix de la Manufacture Spiraux Ni-
varox dans un M - 1 avec parcours
imposé contre la montre. 53 con-
currents prirent le départ et nous
assistons enfin à une victoire ro-
mande avec Mlle Marie-Claire Veuil-
let de Corsinges montant Necochea.
Dans la seconde épreuve nous trou-
vons à la place d'honneur le jeune
Michel Brand de Saint-lmier avec
« Hécuba », et au troisième rang le
Chaux-de-Fonnier Jean-F. Johner
avec « Foxhall ». Suspense pour le
prix Saint-Georges (cat. S -1 barè-
me C) et j usqu'à la lin l'on ne pou-
vait rien affirmer. Jurg Friedli ,
Liestal, avec « Reality II » finale-
ment a pris le meilleur sur Rolf
Schlumpf montant « Jester ».

L'après-midi c'est avec plaisir que
nous avons assisté à une épreuve
d' aptitude de la Fédération suisse
d'élevage. Avant que débute le
Grand Prix de Trameian, épreuve
qualif icatvie pour le championnat
suisse l'on assista encore à un grand
lâcher de ballons. Le grand prix
de Trameian est une épreuve très
importante pour les cavaliers qui
espèrent se qualifier pour le cham-
pionnat sitisse. Cette épreuve est
un S - II barème A en deux manches
avec chrono. Au classement final de
cette grande épreuve nous trouvons
à la première place la toute bril-
lante Monica Weier avec « Vasall ».
A-ses côtés ^avaient -pris - pla ces- M.-
René ' Hàmmerli montant « Corné-
lia II » et Philippe Gerdat qui avec
« Drummer » se classe au troisième
rang.

Les deux épreuves reines du concours
Dimanche matin environ 50 cavaliers

parmi les mieux classés des épreuves
des journées précédentes étaient oppo-
sés, ceci avant les deux épreuves rei-
nes. Seuls trois concurrents obtenaient
une faute et nous assistions à nouveau
à une légère domination des représen-
tants de Suisse alémanique. L'après-
midi était réservé à des épreuves im-
portantes l'une étant qualificative pour
le championnat suisse et l'autre étant
celle de puissance.

La première de ces épreuves où un
barrage unique réunissait 6 concurrents
a"' - v u  l'élimination de- Mme Monica
Weier qui avec « Vasall » était l'une
des grandes favorites. Le barrage fut
particulièrement intéressant et le prix
des montres Longines fut décerné à
M. Haemmerli qui , avec « Cornélia 2 »,
est un des grands vainqueurs du Con-
cours hippique national de Trameian.
Dans ce barrage unique on ne trouve
que deux 0 fautes , le capitaine Weier
(avec « Cocoyoc ») se classant deuxiè-
me.

M. René Hàmmerli, le meilleur cava-
lier du CHN de Trameian, a enlevé
notamment le Prix des montres
Longines, épreuve qualificative poul -

ie championnat national-

Présentation de chevaux demi-sang élevés dans le Jura

M. Jurg Friedli , de Liestal , vain-
queur du Prix Saint-Georges,

épreuve S.

Les concurrents sont unanimes à ,1e
dire, le Dr Carbonnier est un spécia-
liste des « constructions » de parcours
et pour la dernière épreuve, celle de
puissance, le Dr Carbonnier y met tou-
tes les subtilités que l'on peut rencon-
trer dans l'art équestre. Nous en vou-
lons pour preuve que si 15 concurrents
se sont qualifiés pour le premier bar-
rage il n'en reste que 8 au second. Ce
premier barrage comportait 8 obstacles
et d'une longueur de 470 mètres. Le
mur étant monté à 170 cm. éliminait
encore 4 concurrents dont M. Francis
Racine avec « Upercut ». Rappelons
qu'à Trameian la hauteur maximum
franchie a été de 2,00 mètres. La foule
a vibré lors du troisième barrage où
l'on assista à une destruction du mur
par M. Friedli et à deux refus par le
plt Hauri. Il fallait attendre que le
dernier concurrent saute pour connaî-
tre la gagnante, Mme Weier qui avec
« Vasall » devient la grande amazone
de ce Concours hippique national.

Productions appréciées
Entrecoupé des productions de la

Gard e républicaine ainsi que d'un
nouveau saut des parachutistes l'après-

midi de dimanche fut une réussite
complète et toutes les productions an-
nexes furent très appréciées du pu-
blic. Notons que toute la population
aime prêter son concours à cette grande
manifestation et les 3 fanfares du vil-
lage se sont réunies pour donner con-
cert. Ce fait mérite d'être soulevé pour
montrer combien cette grande mani-
festation est désirée du public.

Pour clore les festivités du lie Con-
cours hippique national de Trameian
la Garde républicaine fit comme elle
T.avait "fait' samedi une imposante dë~
monstration dans le « carrousel des
lances » accompagné de la fanfare de
la Garde.

J.-C. Vuilleumier.

Sixième J0 pour
H. Chttmmarfin

Sixième sélection olympique pour
Henri Chammartin après avoir procédé
à un ultime examen des candidats, la
section concours de la Fédération
équestre suisse a proposé au Comité
national pour le sport d'élite de nom-
mer l'équipe suivante pour les épreu-
ves de dressage des Jeux olympiques
de Munich : Christine Stuceklberger
avec Merry Boy, Marita Aeschbacher
avec Charlamp et Henri Chammartin
avec Wedekind (remplaçant Hermann
Dur avec Sod).

Pour Henri Chammartin (54 ans),
les Jeux de Munich représentent la si-
xième sélection olympique. Lors des pré-
cédents jeux , depuis Helsinki en 1952
jusqu 'à Mexico en 1968, le cavalier
bernois a déjà remporté cinq médailles,
dont la médaille d'or individuelle en
1964 à Tokyo.

Principaux
résultats

Cat. S-2 , barème A, en 2 par-
cours (épreuve «S» de champion-
nat) : 1. Monica Weier (Elgg),
avec Vasall , 6,25-204"8; 2. René
Haemmerli (Finsterhennen), avec
Cornélia; 3. Philippe Guerdat
(Bassecourt), avec Drummer; 4.
Paul Weier (Elgg), avec Junker;
5. Paul Weier, avec Cocoyoc; 6.
Peter Zwahlen (Berne), avec Da-
nya; 7. Max Hauri (Seon), avec
Seven Houses.

Cat. M-l , saut aux points: 1.
Marie-Claire Veuillet (Corsinges),
avec Necochea , 20-60"6; 2. Bar-
bara Scheller (Schleitheim), avec
Shane; 3. Walter Gabathuler
(Lausen), avec Butterfly; 4. Rei-
ner Hedde (Gruningen), avec Me
Gill; 5. Walter Gabathuler, avec
Argo; 6. Jakob Scheller (Schleit-
heim), avec Redwing.

Cat. S-l , barème C :  1. Jurg
Friedli (Liestal), avec Reality,
72"1; 2. Rolf Schlumpf (Degers-
heim), avec Jester ; 3. Kurt
Schmidt (Gruningen), avec Bay-
ard; 4. Paul Weier (Elgg), avec
Tikal; 5. Jakob Scheller (Schleit-
heim), avec White Label; 6. Her-
mann von Siebenthal (Ostermun-
digen), avec Errigal.

Présence appréciée , celle de la
Garde républicaine.

i Finalistes suisses
pour Zurich

Cat. S-l , barème A (é preuve
« S » de championnat) : 1. René
Haemmerli (Finsterhennen), avec
Cornélia, 0-52"7 au barrage ; 2.
Paul Weier (Elgg), avec Cocoyoc;
3. Hermann von Siebenthal (Os-
termundigen), avec Errigal ; 4.
Max Hauri (Seon), avec Seven
Houses; 5. Reiner Hedde (Gru-
ningen), avec Seestern ; 6. Jurg
Friedli (Liestal), avec The Roc-
ket ; tous au barrage. Classement
à l'issue des épreuves de qualifi-
cation pour le championnat suis-
se: 1. René Haemmerli avec Cor-
nélia , 68 points; 2. René Haem-
merli avec Fight-On, 44,5; 3. Jurg
Friedli avec Alkestis, 42; 4. Moni-
ca Weier avec Vasall , 41; 5. Max
Hauri avec Haïti, 38 ; 6. Kurt
Maeder avec Abraxon, 37; 7.
Hans Moehr avec Roderich , 36; 8.
Francis Racine avec Uppercut , et
Sir du Logis, 29; 10. Herm. von
Siebenthal avec Havanna Royal;
11. Hans Mnehr avec Rosevell.
27. Ces concurrents sont quali-
fiés pour la finale du champion-
nat suisse qui aura lieu à Zurich
le 24 septembre. Les remplaçants
sont Charles Grandjean , Philippe
Guerdat et Paul Weier.

Cat. M-l , barème A: 1. Beat
Roethlisberger (Hasle-Ruegsau),
avec Direx , 0-47"2 au barrage ;
2. Gerhard Etter (Muntschmier),
avec Mr. Apollo; 3. Benno Schnei-
der (Siggenthal), avec Clarence;
4. Francis Racine (Collonge-Bel-
lerive), avec Forest-Hill; 5. An-
geline Stam (Blonay), avec Globe-
trotter ; 6 René Frei (Abtwil),
avec McPascha, tous au barrage.

Epreuve de puissance: 1. Mo-
nica Weier (Elgg), avec Vasall , 0
point au 3e barrage; 2. Walter
Gabathuler (Lausen), avec Jack
Folly et Jurg Friedli (Liestal),
avec The Rocket , chacun 4 pts
au 3e barrage; 4. Plt. Max Hauri
(Seon), avec Seven Houses, 13 pts
au 3e barrage; 5. Karl Rub (Wet-
tingen), avec Ready, Peter Zwah-
len (Berne), avec Danya , René Frei
(Saint-Gall); avec Capucina et
Reiner Hedde (Gruningen), avec
Seestern , 4 pts au 2e barrage.

Les parachutistes ont mis dans
le mille...

Dans le cadre du Concours hippique
national de Trameian , il est organisé
depuis plusieurs années un rallye-
auto. C'est aussi un grand nombre
de participants qui y prirent part et
relevons les bonnes prestations des
équipages jurassiens. On regrettera
beaucoup que l'équipage tramelot Du-
bail-Montavon qui. pourtant , jusqu'à
la dernière manche était favori , n'ait
pas réussi à maîtriser son véhicule
pour le slalom, alors qu'il n'était point
nécessaire d'effectuer cette manche à
vive allure. Résultats :

1. Von Kanel-Friedrich (Brugg) 428 ;
2. Dubail - Montavon (Trameian) 488 ;
3. Montavon - Montavon (Bévilard , 551;
4. Steinmann - Monbaron (Marly) 555 ;
5. Ritter - Claudon (Brugg) 561.

Rallye des familles : 1. Châtelain -
Voirol (Trameian) 2711 pts ; 2. Boivin -
Salomon (Moutier) 2858 ; 3. Segesser -
Gisler (Worblaufen) 4544 ; 4. Jaggi -
Nussbaum (Courrendlin) 4605 ; 5. Cour-
te!-Valley (Trameian) 4779.

Epreuves de classement : 1. Vuilleu-
mier - Houriet (Trameian) 284 ; 2. Zu-
ber - Castagno (Bienne) 319 ; 3. Stein-
mann - Monbaron (Marly) 320; 4.
Greppin - Ryf (Delémont) 334 ; 5. Von
Kànel - Friedrich (Brugg) 351.

Rallye-auto du concours hippique
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¦ 1.1* J it^i'-lf -ïyr l̂-vl u;
¦ Festival du tout grand film
| JEAN GABIN... prodigieux
g LA HORSE

Un film puissant et pathétique

B E*jjj¦»*y1**̂ [El 18 ans 20 h. 30
¦ Senta Berger , Giuliano Gemma, Lando Buzzanca
U QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE QUEUE

D'un comique irrésistible, la découverte par l'homme
I de l'érotisme au temps des cavernes ! En couleurs

B J ̂ V/iwl ri Wy VïWJ g u; 20 n . 30
_ QUINZAINE DU RIRE
" LOUIS DE FUNÈS
¦ SUR UN ARBRE PERCHÉ
g Cette histoire burlesque vous fera passer de bons moments

K~g»f:\"TJMiri Ir ï̂ïiH 19 h . 16 ans
Ursula Andress, Stanley Baker et David Warner dans

¦ L'ARNAQUEUSE
g Un « hold-up » d'un milliard

Première vision Eastmancolor

¦ SCALA 21 >\ 
~" " 

"nns
lre vision Scope-Couleurs

¦ Du très beau cinéma...
_ dans la veine du « Pont de la Rivière Kwaï »

LA , GUERRE DE MURPHY
™ Le dernier Peter "Yates — lre vision — Technicolor

? 
--BHy ŷi' l̂y M l  CHATEL A_

-11 ELI^  ̂JLTl *ft Panespo 
20 h. 15 

^

E

I^SlJTKtes 
CE SO!Fî ÀreMfr [ES AUGUSTES Jde B. Licgmc ^

On grand spectacle fantaisiste, A\
entre le cirque et le théâtre. 

^

? 

Location : Agence Strubin , tél. (038) 25 44 66 A
et à l'entrée. ^|

\( ^

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS / AUTOMNE 1972

3-15 sept. : SÉJOUR BALNÉAIRE A LLORET
DE MAR (Espagne)

(13 jours) Fr. 640.—
8-10 sept. : PÈLERINAGE A LA SALETTE

(France) Fr. 190.—
23-25 sept. : FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 250.—
5-12 octobre : PÈLERINAGE A LOURDES

par : Nevers - Bordeaux - Biarritz
Fr. 480.—

15-20 oct. : ROME - FLORENCE Fr. 510.—

Hôtels de lre catégorie - Pension complète j

mm*} ' J_Y~~_ ¦ "' BB-. Programmes inscr ip t ions

M- ' W __^^ W AUTOCARS HERTZEISEN
OBSÊUf ff_\ Hg0 Glovelier Tél. (066) 56 72 «8

__m_ T BK mmW Agence de voyages
B __ _EHLKW' Hertzeisen , Delémont , rue du
B̂Ua Êmmmw Tél. (066) TI

v r -
MONSIEUR
soixantaine, seul,
veuf , possédant
maison familiale,
désire rencontrer
dame pour rompre
solitude. - Mariage
éventuel. - Ecrire
sous chiffre MF
16780 au bureau de
L'Impartial.

I 1 ~>
On cherche pour la salle à manger

un garçon
de restaurant

S'adresser à l'Hôtel de la Poste,
Snack-bar Le Provençal,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 22 03

HjjJJÎBB| Franches-Montagnes
fè^r&nnQlsiJ W PAYS DU TOURISME PÉDESTREi:'- ŜS t̂'i Ŝv| <D ¦""¦i c m âamLWLwmS Ijjj zr - j£g|

a H
0 BILLETS A PRIX RÉDUIT SUR
§ u LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
O S ' FER DU JURA

1 
2 _, î La carte journalière est délivrée

jj 'ç W tous les jours du 1er juillet au
'Si '3. 

 ̂
13 août 1972. Elle donne droit

'¦3 i u  ̂
à 

un 
rtàrrïbré Illimité 

de
couVses

! "g c y , .Si sur tout le réseau des chemins
I 2 •§ || 3 de fer du Jura, y compris ses

H Kl 3 o -n parcours d'automobiles.

|S ' m a  ̂ • 
Le billet du tourisme pédestre

V -S o m M > û) constitue la formule idéale pour
o "S J 3 ° •*¦ ^es voyages comprenant un ou

w ^ m c '°^ n\ plusieurs itinéraires pédestres.
•• c i i .2 i-J ' R peut être établi selon la vo-
jj c "? h S i « "O lonté du voyageur.

,g n n iï  .. 2 r a ; 2 i  W Les enfants de 6 à 16 ans ainsi
c ^ u « g ^ c c  ̂ *ïue les détenteurs d'abonne-
"I 33 E J» S § .§ "c ments pour demi-billets béné-
S S^ i P -S ficJ fc ficient d'une réduction de 50 %>.. £ M|-I PM p MtH W „.
g 3 ^ 3 

<U Réductions pour voyages en
SI famille.
W Le nouvel horaire et guide ré- gn

gional peut être obtenu gratui- f'ffl
tement dans toutes les gares
CJ et CFF.

*

FEUX d'ARTIFICE TRADITIONNEL
SUR LA «BOSSE», à 21 h.

Des lampions seront offerts par l'Hôtel Tête-de-Ran aux enfants
accompagnés, à 20 h. 30, sur la terrasse.

AU RESTAURANT:
Jambon à l'os garni : Fr. 10.50, service compris à partir de 18 h. 30
Danse à gogo avec l'orchestre DUO 70, dès 20 heures

AU BAR CARNOTZET :
Pour les « non affamés » 1 musique de danse avec notre stéréo

A LA RÔTISSERIE:
« Le coin calme » — Gastronomie à la carte

Réservation des tables : G. AZZOPPARD, téléphone (038) 53 33 23

: I ' - '¦ ¦• " " ;

Le BAR-DANCING HELP!
MOUTIER Tél. (032) 93 38 38

organise du 7 août au 14 septembre 1972

un CONCOURS D'ORCHESTRES
Les 4 premiers groupes seront récompensés.

Inscriptions : Fr. 50.—
à la Direction du Dancing HELP !

Quand les enfants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains -

vous
en êtes responsable.

Il y a des valeurs qu 'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!
clpl Centre d'Information pour la prévention des Incendies

Place stable et intéressante est offerte
par ETUDE DE LA VILLE à

un
JEUNE
COMPTABLE

pour la gérance des immeubles.

i

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
RB 16741, au bureau de L'Impartial.

ARTISANS DU
VALAIS vendent

CHALET NEW
en madriers
de grand luxe, à 1E
minutes de Sion, à
Loye, entre Nax et
Vercorin, altitude
900 m., accès été-
hiver, habitable
toute l'année.
Rez : séjour rusti-
que, donnant sur
pelouse, cuisine vas-
te, salle de bain, WC
Etage : 4 grandes
chambres (moquet-
te), WC, lavabo, bal-
con, véranda.
Prix : Fr. 135 000.-
nécessaire pour
pour traiter 40 000.-
Tél. (027) 2 26 08, à
midi : (027) 2 55 50

r s ' >

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
i Situation et cadre uniques au bord du

lac de Morat - Tranquillité - Confort

Idéal pour vacances et week-end
Fêtes de famille, assemblées,

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisso*"

Hans Buol, propr, tél. (037) 71 12 83
V ; J

Docteur

J.B. Matthey
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 7 août

La Fédération Laitière
i Neuchâteloise
! à Neuchâtel

1 cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

jeune employé (e)
de bureau

Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux, locaux modernes.

Faire offres à la Direction de la
Fédération Laitière Neuchâteloise,
Chasselas 11, 2006 Neuchâtel, tél.
(038) 24 20 02.

. .y.ty -if> 'M ' *  ' *¦'*'
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VACANCES 72
ILE DE MAINAU -
CHUTES DU RHIN

5-6 août , 2 jours Fr. 140.—

LA BOURGOGNE
6-7 août , 2 jours Fr. 125.—

NUFENEN - CENTOVALI
12-13 août , 2 jours Fr. 135.—

GRANDE CHARTREUSE
ET LE VERCORS

13-14 août , 2 jours Fr. 140.—

STRESA - ILES BORROMÉES
19-20 août, 2 jours Fr. 140.—

NUFENEN - OBERALP -
SUSTEN

20-21 août , 2 jours Fr. 130.—
ALSACE - FORÊT NOIRE

26-27 adût, 2 jours Fr. 140.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

i La Chaux-de-Fonds. :'
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle.
Transports d'Erguel, %

1
(039) 41 22 44, Saint-lmier,

et toutes les agences de voyages

%-i. ¦¦¦¦! l..,.-il-.l.-i,"

DOCTEUR

Clerc-Vaucher

ABSENT
du 1er août

au 3 septembre

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
médecin-dentiste

DE RETOUR

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
TéL 039/23 18 23



Point de vue
Le petit chevalier

Michel
Ce feuilleton polonais est actuel-

lement présenté le lundi soir par
la TV romande en tranches de cin-
quante minutes environ. Son réali-
sateur Jerzy Hoffmann se fit aussi
connaître comme cinéaste avec des
films dont la fantaisie n'était pas
absente. L'auteur d utexte, Sienkie-
wicz, eut déjà un de ses romans
porté à l'écran, « Les chevaliers teu-
toniques », par Alexandre Ford. Ce
film à grand spectacle était toute-
fois meilleur dans les scènes inti-
mistes à deux ou trois personnages
que dans les grandes fresques de
batailles, trop nettement inspirées
par « Alexandre Nevsky » d'Eisen-
stein. Nous avions attribué ce désé-
quilibre au metteur en scène.

Or , avec le feuilleton télévisé, se
produit un peu le même phéno-
mène : il est bien meilleur dans les
scènes individuelles que dans celles
d'actions — sauf quand il s'agit de
montrer chevaux et chevauchées,
domaine ou décidément les Polonais
sont les meilleurs. Deux fois, la
mise en image donne la même im-
pression. Faut-il en conclure que
la lecture la confirmerait ?

U y a la brave tante, le cher
majordome ivrogne : ces personna-
ges proches de la Commedia del
arte commentent l'action à une cer-
taine distance, celle de l'humour.
Vient ensuite le quatuor principal,
avec chasses-croisés : le chevalier
Ketlin et Christine, hautains, rigo-
ristes, stéréotypes de la noblesse
telle qu'on la rêve, Michel et Bar-
bara , vifs et fantaisistes, qui lais-
sent s'exprimer leurs sentiments au
premier degré sans subir les pres-
sions de « classe ». Michel croit ai-
mer Christine et réciproquement
Arrive Ketlin — les vrais senti-
ments éclatent, pas véritablement
humains, mais de « classe » réelle-
ment, sans la moindre nuance cri-
tique de la part du réalisateur. Et
les couples se forment par affinités
de comportement, non sans quel-
ques incidents qui naissent de la
nécessités de les admettre après
avoir brisé les masques.

Tout est romantique, peut-être
même un peu trop sentimental. On
vit dans l'eau de rose malgré la
guerre au loin. Est-ce du pire ro-
man-feuilleton ? Certainement, mais
cela n'a pas d'importance, puisque
le récit est historique, joué en cos-
tumes pour ' Charmer l'œil par élé-
gance. Peut-être en oublie-t-on un
peu trop la Pologne, ses combats
pour découvrir ou maintenir son
unité, hier contre les Turcs, contre
d'autres en ce siècle.

Reste à mentionner des perfor-
mances d'acteurs, dont les meilleu-
res viennent de l'actrice qui joue
avec une grande spontanéité Bar-
bara , et de Tadeusz Lomnicki, dans
le rôle du chevalier Michel. Son
tic de la moustache, largement ex-
ploité , caractérise le personnage
dans la direction d'un comique vo-
lontaire.

F. L.

Sélection de lundi
TVR

21.10 - 21.55 Dimensions. Revue
de la science présente :
Nos Chemins de Fer vers
l'an 2000.

Dans une dizaine de jours , le 9
août plus précisément, on célébrera
l'anniversaire de l'ouverture de la
première ligne de chemin de fer
entièrement établie sur le territoire
suisse. Il s'agit du célèbre « Spa-
nisch Brôtli Bahn », qui reliait Zu-
rich à Baden.

Bien plus que de s'attendrir sur
les charmes du passé, cette com-
mémoration est prétexte à envisager
l'avenir du chemin de fer, et plus
particulièrement celui de notre ré-
seau national.

Après plus d'un siècle de bons
et loyaux services, le rail n'est-il
pas un mode de transport périmé
ou possède-t-il au contraire le dy-
namisme nécessaire pour évoluer et
s'adapter aux exigences du monde
moderne ? Cette enquête répond par
l'affirmative, preuves à l'appui. Ces
preuves, Frank Pichard et Georges
Kleinmann les ont réunies au cours
d'un tournage qui les a conduits
aux quatre coins de notre pays.
Ainsi peuvent-ils montrer les ef-
forts actuellement accomplis chez
nous pour adapter les voies aux
grandes vitesses (200 km-h) et re-
nouveler le matériel roulant en con-
séquence, qu'il s'agisse de nouvelles
locomotives à la fois puissantes et
plus rapides ou des voitures plus
confortables. Les mesures de sécuri-
té sont sans cesse améliorées. C'est
ainsi que l'on envisage une conduite
des convois largement assistée élec-
troniquement, pour aboutir plus tard
à la conduite automatique. Les li-
gnes et les gares sont équipées d'ins-
tallations permettant d'assurer un
trafic à la fois plus dense et plus

A la Télévision romande, à 20 h. 20, Le Petit Chevalier Michel (4e
épisode), avec Daniel Olbrychski dans le rôle d'Azya. (Photo TV suisse)

régulier. Des méthodes très avan-
cées sont employées pour le triage
des wagons. De nouveaux modes
de traction sont à l'étude dans les
laboratoires de recherche.

Les Chemins de Fer prennent
donc leurs dispositions pour fran-
chir allègrement le seuil du XXIe
siècle. (Deuxième diffusion).

TVF I
14.30 - 16.10 L'inspecteur aime la

bagarre.
Deux frères jumeaux sont au cent-

tre de l'action embrouillée de ce
« policier » mené à un rythme alerte
et dynamique.

Jacques Pile, de caractère faible
et timide, légèrement dépourvu de

sens moral, se trouve soudain le
« témoin numéro Un » d'un meurtre,
celui de son futur beau-père, cons-
tructeur d'avions. Il est en outre
soupçonné d'être l'auteur du vol des
plans d'un nouveau moteur à réac-
tion atomique.

Incapable d'affronter les événe-
ments et de prouver son innocence,
le suspect ne trouve rien de mieux
à faire que de fuir.

Georges, son frère jumeau — so-
sie physique mais son contraire mo-
ralement — est dynamique, énergi-
que, bagarreur et joyeux garçon...
Il jouera sur la ressemblance pour
prendre la place de son frère afin
de le disculper.

Il lui faudra à la fois tenir ' tête
à l'inspecteur Morice chargé de l'en-
quête et à la bande que dirige un
certain Barat et son complice Ratif.

TVF II

20.30 - 21.55 « L'homme qui va-
lait des milliards ».

Jean Sarton , repris de justice, et
Novak , condamné politique, s'éva-
dent de la prison de Melun. Peu
après, ils sont pris en chasse par
deux complices de Novak, désireux
de s'approprier un trésor de faux
dollars, que Novak a caché pendant
la guerre.

C'est au Maroc que sont cachés
les billets. Sarton prend alors con-
tact avec Barbara , la fille de Novak ,
qui détient un plan détaillé du tré-
sor. Entre-temps, Novak est
kidnappé par les deux complices,
Cari et Muller, et tous trois se
dirigent vers le Maroc où se trou-
vent déjà Barbara et Sarton. Or, ce
dernier est lui-même agent du Tré-
sor américain, chargé de détruire ces
fameux dollars...

Les hôtes francophones
de l'été

Lors de sa dernière réunion plénière,
la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française a pris
l'heureuse décision d'échanger des ani-
mateurs.

C'est ainsi que des Belges se ren-
dront en France et en Suisse, des
Français au Canada, en Belgique et
en Suisse, etc...

Chacun des partenaires de la Com-
munauté avait le libre choix d'une
case programmatique convenant par-
ticulièrement à cette opération.

La Radio Suisse Romande a choisi ,
quant à elle, de 'mettre à disposition
des animateurs invités belge, canadien ,
et français, l'émission « Bonjour-Bon-
soir », diffusée du lundi au vendredi
de 17 h. 30 à 18 h. 30 sur sa première
chaîne.

C'est ainsi ' que, pendant trois se-
maines, trois animateurs vedettes se
succèdent sur l'antenne romande, à
raison d'une semaine pour chacun. Le
Canada délègue Pierre Paquette (du
31 juillet au 4 août), auquel succéde-
ront Claude Delacroix pour la Belgique
(du 7 au 11 août) et Louis Bozon pour
la France (du 14 au 18 août).

Il sera intéressant pour l'auditeui
de découvrir des voix nouvelles et des
styles auxquels il n'est pas nécessaire-
ment habitué.

Les appréciations des auditeurs se-
ront soigneusement notées et l'expé-
rience, sans aucun doute, reconduite
l'an prochain si elle est positive.

Rappelons que la Radio Suisse Ro-
maide déléguera à Paris, son collabo-
rateur Bernard Pichon, que l'on pourra
entendre sur les antennes de France-
Inter, du 31 juillet au 4 août , de 12 h,
à 13 h. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 23.55. — 12.29,
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (19).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (6), de
Georges Simenon. 17.05 Ecrire et vivre.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Plages privées. 20.30 L'Amant
de Glace, pièce de Robert Schmid,
d'après « Their Cold Companion » de
Robert Forbes. 21.30 Fin de mois-
faim de toi... 22.10 Le jeu de l'histoire
et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 Sciences
et techniques. 20.30 Compositeurs fa-
.voris. 21.40 Le Chœur de la Radio suis-
se romande. 22.00 Un grand chef d'or-
chestre : Ernest Ansermet (17). 22.30
La liaison Musset-Sand (1). 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'argent n'est pas tout.
14.30 Orch. récréatif de Beromunster
et solistes. 15.05 Ensemble d'accordéo-
nistes R. Wurthner. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Katia. 23.30-1.00 Choix musical de Plus
Koelliker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue .de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons

guitare. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Ra-
dio 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 Trompette. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Cris du Monde, oratorio.
21.20 Juke-box international. 22.05 Poé-
sie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases
helvéique. 11.02 New service. 11.05
Spécial vacances. 12.00 Le journal de

midi. Allocution de M. Nello Celio,
président de la Confédération.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : SOS Terre (2). 10.25 Une chanson
pour la journée. 10.30 Le conte du
mardi. 10.50 Intermède musical. 11.00
Les chemins de la connaissance : A na-
tole France et nous. 11.30 Initiation
musicale. 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 Fanfare munici-
pale de Berne. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies suisses. 11.05 Con-
cert au pays de .Frutigen. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.B0. —
7..10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médi-
tation.

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo.
19.05 (c) Flipper
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Wolodl Wolodyjoyski). 4e épisode.
21.10 Dimensions

Nos chemins de fer vers l'an 2000.
21.55 (c) Cyclisme

Championnats du monde sur piste. Demi-fond
professionnels, repêchage. En Eurovision de Mar-
seille.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Ne mangez pas

les Marguerites
19.25 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) John Constable

Un peintre-paysagiste
anglais né en 1778 et
mort en 1837, film de
John Read.

21.10 La Douce
Télépièce de Stanislav
Brabas, d'après une
nouvelle de Dostoïev-
sky. avec Ctibor Fil-
cik, Magda Vasaryo-
va, Anton Mrvecka ,
Olga Adamcikova,
Hanna Slivkova. Ver-
sion allemande de
Goetz Kozuszek. Mu-
sique de Liska.

22.30 Téléjournal
22.40 Les programmes

de demain

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) II Pifferaio
giocondo
Le soldat de plomb. -
L'île de Bali. - L'em-
buscade.

19.20 (c) Yao
19.50 Objectif sport

Série avec Fr. Bogui.
Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Le monde merveil-

leux de la couleur
Série de Walt Disney.

21.25 (c) Encyclopédie TV
Les chants des mé-
nestrels : 1. Daisy Lu-
mini et Beppe Chie-
rici. Réalisation de
Grytzko Mascioni.

22.25 Club du jazz
« Kent Ste Universi-
ty » au Festival de
Montreux 1970.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sur les traces

d'espèces rares
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Maryfs Music

Avec Mary Roos, Cos-
ta Cordalis, Roberto
Bianco, Malcolm Ro-
berts, le Trio E. Ci-
cero et le Chœur
Horst Jankowsky.

21.45 (c) La fin du siècle
de l'acier

22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Pero et Jovo

Pièce de M. Bulato-
vic, avec H.-E. Jaeger,
K. Sowinetz, F. Rasp.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal. Météo
17.35 (c) Mini-show

Avec Carmela Corren,
Dave Dee, Inge Bruck,
D. Springfield, The
Young Génération.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 (c) Dessins animés
19.10 Nanny et le Professeur

Série avec Juliette
Mills.

19.45 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Recherche

et technique
21.00 (c) L'Homme

tranquille
22.55 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (13)
13.00 Télémidi
14.30 L'Inspecteur aime la Bagarre

Un film de Jean Devaivre.
16.10 fin.

18.15 Pour la jeunesse
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités-régionales ——
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (24)
20.30 La Feuille d'Erable

4. La Fille du Roy. (Nicole d'Astier 1669).
21.25 Bonnes adresses du passé

La duchesse de Berry. .
22.20 Cyclisme sur piste

Championnats du monde, à Marseille.
22.50 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Bout de Chou.

19.30 (c) Flipper le Dauphin
4. L'Hydroglisseur.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Homme qui valait des Milliards

Un film de Michel Boisrond.
21.55 (c) Horizons

Un tourisme différent.

22.45 (c) 24 heures dernière
22.55 (c) On en parle



«La Suisse Horlogère» procède à
une analyse fouillée des textes

Les accords Suisse - Communautés européennes

La Chambre suisse de l'horlogerie consacre un numéro spécial de son organe
officiel « La Suisse Horlogère » aux accords que la Suisse vient de conclure
à Bruxelles avec les Communautés européennes. Après avoir retracé l'évo-
lution des négociations qui se sont étendues sur près de deux ans, elle
procède à une analyse fouillée des textes, parfois difficiles à comprendre
pour le commun des mortels, et commente les principales dispositions con-
tenues aussi bien dans l'Accord horloger Suisse-CEE signé le 20 juillet que
dans l'Accord global dont la signature est intervenue deux jours plus tard

dans la capitale belge.

En sa qualité d'organisation faî-
tière de l'industrie horlogère, la
Chambre a pris une part active aux
négociations et son directeur général,
M. C. M. Wittwer, a participé dès le
début, aux côtés de l'ambassadeur
Probst , aux délicats pourparlers qui
ont été menés dans le cadre de la
Commission mixte horlogère insti-
tuée par l'Accord de 1967. C'est dire
que la Chambre est particulièrement
bien placée pour porter un jugement
sur les résultats qui ont finalement

pu être obtenus. A cet égard, la docu-
mentation complète qu'elle a prépa-
rée rendra certainement d'éminents
services aux milieux intéressés.

LE PROBLEME
DU « SWISS MADE »

L'Accord horloger règle en parti-
culier le problème du « Swiss made »
et permet pratiquement aux fabri-
cants suisses d'horlogerie d'utiliser
désormais, sous certaines conditions,
des ébauches et pièces constitutives
de la Communauté sans être privés
de la possibilité d'apposer une indi-
cation de provenance suisse sur les
montres et mouvements assemblés
à partir de ces produits. L'arrange-
ment consenti à la CEE ne porte pas
atteinte aux règles générales régis-
sant le « Swiss made » , dont la va-
leur se trouve sauvegardée. La ré-
glementation adoptée est néanmoins
très libérale puisqu 'elle considère
a priori les ébauches — dont l'énu-
mération figure sur une liste annexée
à l'Accord — et les pièces constitu-
tives communautaires comme étant
de qualité équivalente à celle des
pièces suisses ayant des caractéristi-
ques techniques comparables. Dès
lors, remarque la Chambre suisse de
l'horlogerie, il est regrettable que la
CEE ne se soit pas montrée plus
compréhensive s'agissant de la dé-
mobilisation des droits spécifiques
minima perçus sur les montres et
mouvements bon marché. Ceux-ci
ne se trouveront, en effet , pas élimi-
nés au même rythme que les autres
barrières douanières communautai-
res, ce qui ne se justifie par aucune
raison objective.

SATISFACTION
Sous cette réserve, l'horlogerie

suisse ne peut être que satisfaite
puisque la totalité de ses produits
bénéficiera du régime de libre échan-
ge industriel institué entre la Suisse
et le Marché commun élargi (par
l'adhésion de la Grande-Bretagne,
du Danemark, de la Norvège et de
l'Irlande). Ainsi , le 96 ,5 pour cent
en valeur de la totalité des exporta-
tions horlogères profitera de l'élimi-
nation des tarifs douaniers selon le
calendrier et le rythme prévus par
l'Accord global. Quant aux articles
bon marché, ils ne seront désavan-
tagés que momentanément puisque
tout rentrera dans l'ordre à la fin de
la période transitoire de 4 ans et
demi.

L'accord global
A propos de l'Accord global signé

par la Suisse, la Chambre relève
que son importance ne résulte pas
seulement du fait que les produits
industriels de notre pays auront pro-
gressivement libre accès au Marché
commun élargi. Cet accord permettra
en outre de préserver la Suisse de

l'isolement économique dans lequel
elle se serait trouvée dès l'entrée de
plein droit , le 1er janvier prochain ,
de la Grande-Bretagne, du Dane-
mark et de la Norvège dans la CEE.
Cela veut dire que les résultats déjà
acquis dans le cadre de l'AELE ont
été entièrement sauvegardés.

PAS D'ENTHOUSIASME
Pour autant , certaines dispositions

de l'Accord global ne soulèvent pas
l'enthousiasme de la Chambre. Tel
est le cas en particulier des « clauses
de sauvegarde » . Elles lui rappellent
en effet la clause échappatoire amé-
ricaine , de triste mémoire et dont
l'horlogerie a pâti pendant de lon-
gues années (allusion au relèvement
massif des droits de douane améri-
cains décrété en 1954 par le prési-
dent Eisenhower). Quant aux « rè-
gles d'origine » qui ont été retenues
et sont destinées à éviter des détour-
nements de trafic , elles sont fort
compliquées et sensiblement plus
restrictives que celles ayant été ap-
pliquées jusqu 'ici dans le cadre de
l'AELE. On ne peut que regretter
que la Communauté n'ait pu se ran-
ger, dans ce domaine, aux vues de
nos négociateurs, pourtant fondées
sur une expérience concluante d'une
douzaine d'années au sein de l'Asso-
ciation européenne de libre échange.

PAS D'ATTEINTE
A NOTRE NEUTRALITÉ

Mais, même si toutes les questions
qui ont été débattues à Bruxelles
n'ont pu être réglées à l'entière sa-
tisfaction de la Suisse, l'Accord du
22 juillet est très satisfaisant. Il a
en effet permis d'atteindre l'objectif
essentiel que représente l'institution
d'un régime de libre échange indus-
triel s'étendant pratiquement à l'en-
semble de l'Europe occidentale. Sa
portée est illustrée par le fait qu 'il
mettra le 90 pour cent des exporta-
tions suisses vers le Marché commun
élargi au bénéfice de l'abolition pro-
gressive puis de la suppression des
barrières douanières. Dès lors, con-
clut la Chambre suisse de l'horloge-
rie, il faut espérer que le peup le
suisse — qui sera vraisemblablement
consulté — n'hésitera pas à approu-
ver cet accord de libre échange qui
ne porte nullement atteinte à notre
politique de neutralité, au fonction-
nement de nos institutions démocra-
tiques et enfin à notre politique com-
merciale à l'égard des pays tiers.

Nombreux accidents mortels
Durant le week-end

FOUNEX — Mme Marguerite Gui-
chon , 75 ans, domiciliée à Oyonnax
dans l'Ain (F), a été happée samedi
soir par une voiture qui circulait
en direction de Genève, alors qu 'elle
traversait inopinément la chaussée
à Founex (VD). Elle devait décéder
durant sont transport à l'Hôpital de
Nyon.

TAVEL — Samedi vers 14 h., près
de Tinterin (FR) (Tentlingen), de
nombreuses voitures étaient garées
près du stade de football. Alors
qu 'un automobiliste de Schmitten
s'apprêtait à sortir de ce lieu de
stationnement, il fut heurté par un
motocycliste qui suivait la route can-
tonale Fribourg-Lac-Noir . Le choc
fut si violent que le conducteur du
véhicule à deux roues fut tué pres-
que sur le coup. Il s'agit de M. P.
Vonlanthen, de Tinterin , 33 ans, père
de 5 enfants.

MONTANA — Près de Montana,
à Chermignon-Dessous, un enfant de
2 ans, Olivier Rudaz a basculé dans
la fontaine du hameau et s'y est
noyé.

SENNWALD — Un grave accident
de la circulation, qui s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche
dans la région de Sennwald (SG),
a coûté la vie à une passagère de
45 ans, Mme Elisa Albaladejo-Mar-
tinez de Frastanz (Vorarlberg) alors
que deux autres passagers ont été
grièvement blessés.

WINDISCH — Rafaela Gonzales,
quatre ans et demi, de Windisch ,
(AG), s'est noyée samedi soir dans
un canal qui passe non loin de la
maison de ses parents. La petite fille
jouait avec des amis près de la rive
lorsqu'elle est tombée à l'eau.

TEGERFELDEN — Un reporter-
photographe zurichois, M. Gottlieb
Burkler, 37 ans, est mort samedi
après-midi pour avoir doublé, entre
Tegerfelden et Doettingen deux voi-
tures à la fois. Le véhicule, au mo-
ment de reprendre la droite, se mit
à déraper , vraisemblablement par-
ce qu 'il était lancé à trop vive allure,
et sortit de la route.

WINTERTHUR — Un motocycliste
de Winterthur-Stadel, M. A. Zeller
(58 ans), a heurté une voiture à un
carrefour de la ville et a succombé.

UNTER-STAMMHEIM — Un j eu-
ne homme de 24 ans, M. F. Heuer,
d'Ober-Stammheim (ZH), a été tué
dimanche dans un accident de la
circulation qui s'est produit à Unter-
Stammhein, (ZH). La voiture dans
laquelle le malheureux avait pris
place s'est écrasée contre un arbre.

BOSWIL — Un accident à Boswil
(AG) a fait , samedi matin, un mort
et 4 blessés. En dépassant un poids
lourd qui roulait en direction de
Wohlen , M. F. Straccia (23 ans), Ita-
lien domicilié en Allemange, entra
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. M. Straccia fut tué
sur le coup et deux des passagers
furent grièvement blessés. Deux pas-

sagers de l'autre véhicule furent éga-
lement grièvement blessés.

BERNE — 18 accidents de la cir-
culation se sont produits vendredi
et samedi en ville de Berne causant
la mort d'une personne, trois autres
passagers ont été blessés . Les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 80.000
francs. La plupart des accidents sont
dus au non-respect de la priorité
et à la vitesse excessive. La personne
décédée est Mme Marie Wellinger,
74 ans.

CHESEAUX — Un agriculteur de
Cheseaux, M. Auguste Michon, 75
ans, est tombé d'un cerisier et s'est
tué.

Dietikon: un voleur alerte la police
Un cambrioleur a alerté lui-même

la Police cantonale zurichoise, de
nuit , déclarant au téléphone qu'il
s'était introduit avec un complice
clans les locaux d'une entreprise de
Dietikon.

Il a indiqué qu 'il était sorti d'une
clinique psychiatrique une semaine
auparavant et qu'il avait malheureu-
sement de nouveau bu de l'alcool.
« En ce moment, je me trouve assis
devant le coffre-fort et n'ai plus
aucun courage », devait-il ajouter.

Sur les lieux les agents entendi-
rent le cambrioleur les menacer de
bouter le feu aux bureaux.

Les nombreux policiers réunis au-
tour du bâtiment réussirent à mettre
la main sur le cambrioleur qui ,
moins découragé qu'il le prétendait
au téléphone, opposa une vive résis-
tance.

Exposition originale à Montreux

Une exposition originale se dêroide actuellement à Montreux, sur le thème
Espace/situation 1972. Des artistes provenant d'une dizaine de pays exposent
leurs œuvres qui sont censées s'intégrer dans le site montreusien. Sur cette

photo asl , « Berlingots d' eau », de l'Allemand Hans-Werner Kalkmann.

Entre Kloten et Bruxelles

Jeudi dernier, au cours d'un
transport de valeurs de Kloten
à Bruxelles, un sac contenant des
francs belges pour un montant de
220.000 francs suisses a disparu.
Le chargement de l'appareil de la
Sabena, qui devait transporter cet
argent, avait été effectué , selon la
règle, jeudi soir à 20 h. 50 à Klo-
ten. Lorsque l'avion fut déchargé
à Bruxelles, on constata la dispa-
rition de l'argent. On ne connaît
pour l'instant aucun détail sup-
plémentaire sur cette étrange af-
faire, (ats)

220.000 f r.
disparaissent

Conférence européenne sur la sécurité

déclare le secrétaire général du Département politique fédéral

L'« Aargauer Tagblatt » a publié dans son édition de samedi une inter-
view que le secrétaire général du Département politique fédéral, l'ambas-
sadeur Ernesto Thalmann, lui a accordée. M. Thalmann y explique notam-
ment que la Suisse gagnerait à participer activement et constructivement à
la « conférence sur la sécurité et la collaboration en Europe », dont la
préparation doit débuter après l'élection présidentielle américaine.

« La Suisse a également son mot à dire lorsqu'il s'agit de la sécurité
et de la collaboration en Europe », a déclaré l'ambassadeur Thalmann,
qui vient d'effectuer un voyage dans six pays de l'Est et qui a séjourné à
Rome. La Suisse appuiera tout particulièrement au cours de cette conférence
une proposition visant à l'institution d'un système de règlement pacifique
des conflits qui devrait être, dans un certain sens, plus efficace que le Con-
seil de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général du Département
politique fédéral a souligné que, en ce qui concerne la conférence de sécu-
rité, la Suisse s'efforçait d'entretenir des contacts diplomatiques tant avec
l'Est qu'avec l'Ouest, et qu'elle n'envisageait pas de faire cause commune
avec un groupe de neutres. Selon l'ambassadeur, la participation active de
la Suisse à la conférence de sécurité ne constitue pas un changement dans
la politique extérieure de notre pays. L'engagement de la Suisse dans une
conférence internationale n'oblige pas notre pays à agir dans le sillon d'une
grande puissance ou d'une communauté politique, mais au contraire, nous
devons avant tout préserver notre indépendance et notre souveraineté, a-t-il
ajouté, (ats)

«La Suisse a son mot à dire»

A Rome

La police a arrêté hier un déséqui-
libré suisse, M. Peter Wip f ,  46 ans,
de Zurich, qui avait déclaré être en
possession d'une bombe.

Le paquet contenait en fa i t  une
bible et des tracts religieux.

M.  Wip f ,  interrogé , a déclaré être
Jésus-Christ et agir pour la paix du
monde.

Les autorités l' ont envoyé dans un
hôpital pour qu'il subisse un examen
psychiatrique , (ap)

Un Helvète se prenait
pour Jésus-ChristEn présence du

FC La Chaux-de-Fonds

Hier a été inauguré en présence de
centaines de personnes le nouveau
terrain de sports de la commune de
Chippis. Le président de la localité,
M. Edgar Zufferey, commenta cette
réalisation due en grande partie à
l'effort financier de la commune.

Les équipes de Chiasso et de La
Chaux-de-Fonds s'affrontèrent en-
suite sur le nouveau terrain de foot-
ball tandis que des artistes les plus
divers dont Joséphine Baker de-
vaient animer la partie récréative
prévue en soirée, (ats)

Le président de Chippis
inaugure

un terrain de sports

La toile de Pissaro , oubliée mer-
credi par un habitant de Pully dans
une cabine téléphonique du centre
de la ville de Vienne , a été retrouvée
par un Viennois , dans le parc se
trouvant devant le musée d'art et
d'histoire de la capitale autrichienne,
et remise samedi à la galerie d'art
du musée.

La toile de Pissaro , d'une dimen-
sion de 40 sur 50 cm., avait été ap-
portée à Vienne par son propriétaire
suisse , à des fins d'estimation. Ce
n'est que dix minutes après avoir
quitté la cabine téléphonique que le
Pulliéran s'est rendu compte de son
oubli, (ats , dpa)

Un Pulliéran qui a
de la chance que les

Viennois soient honnêtes

A Aarau

En allumant un f e u  d' artifice du
1er août samedi matin déjà , à Aarau ,
deux étrangers ont causé des dégât:;
de 80.000 à 100.000 francs .

Deux jeunes travailleurs italiens
(21 et 26 ans) f irent  partir leurs f u -
sées tout près d' un étalage de f eux
d' artifice dressé devant un grand
magasin. Ils  en allumèrent même
une dans une caisse pleine de pé-
tards. Les f lammes s'étendirent im-
médiatement à tout le matériel , qui
explosa. Certains passants en eurent
les habits brûlés. Le bâtiment et le
mobilier subirent des dommages. Les
deux jeunes gens ont été arrêtés.

reu d artifice
prématuré et coûteux
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| Près de Derborence

Pendant plusieurs heures hier
soir, des hommes de différentes
communes ont lutté en Valais
contre un incendie de forêt qui a
éclaté dans la région de Vétroz-
Conthey, sur les bords sauvages
de la Lizerne au sud de Derbo-
rence. Des milliers de mètres car-
rés de forêts et d'herbes sèches
ont été la proie des flammes.

On craint que ce soient des
pique-niqueurs du dimanche qui ,
à la suite d'une imprudence, aient
bouté le feu à la forêt, (ats)

Incendie de forêt



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de
MADAME JULIA SCHNEIDER-MARCHAND

profondément émue par les marques d'affection ct de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours de cruelle séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses plus sincères remercie-
ments et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort et soutien.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1972.

LES BOIS t
Laissez venir à moi les petits enfants.

Monsieur et Madame Rémy Horisberger-Loser et leur petite Patricia;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher petit

Dominik
que Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge de 4 mois, le 29 juillet 1972.

LES BOIS, le 30 juillet 1972.
(L'Aiguille.)

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 1er août 1972, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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L'AMICALE ET LA CHORALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904
ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès
de

Monsieur

Charles DIŒN
et garderont de ce grand ami
un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LE COMITÉ

_9_-t___B--_ -̂--------i----------D--DI_Ei_________a_______l___a_^^

CORMONDRÈCHE

t
Madame Roland Klauser-Bucher, à Cormondrèche;

¦ Olivier Klauser, a Peseux; .; . .--'
Monsieur et Madame Emile Klausér-Màirè, au ' Locle;
Madame Thérèse Bûcher, à Peseux ;
Monsieur Joseph Bûcher, à Genève;
Mademoiselle Doris Bûcher, à Zurich;
Mademoiselle Agnès Bûcher, à Tremona;
Monsieur Nicolas Bûcher , à Lucerne;
Mademoiselle Charlotte Bûcher, à Peseux;
Monsieur Jean-Pierre Bûcher, à Peseux; \
Mademoiselle Marie-Thérèse Bûcher, à Peseux;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de v

Monsieur

Roland KLAUSER
leur très cher époux, papa , fils , beau-fils, beau-frère, neveu, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lors d'une course de mon-
tagne à l'âge de 37 ans.

CORMONDRÈCHE, le 28 juillet 1972.
(Rue du Bas 9.)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au cimetière de Peseux,
mardi 1er août, à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catholique de Peseux à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SAGNE

L'amour du Christ nous
étreint. 2 Cor. 5, 14.

Monsieur et Madame Victor
Winkler-Droz, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Roger Droz;
Monsieur et Madame Charles

Droz-Grigis , leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur et Madame Ugo
Tortelli-Droz, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Christian
Liithi-Scazzini, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants;;, g*.

¦'.. • ,;, --. * . . .
Les ' pVtlts-en'faniJs4' "et sirHèïê-

petits-enfants de feu Fritz
Droz;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve

Elise DROZ
née LUTHI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, same-
di, dans sa 77e année.

LA SAGNE, le 29 juillet 1972.

Culte au « Foyer » lundi 31
juillet, à 14 heures.

Inhumation au cimetière de
La Sagne.

Domicile de la famille:
Crêt 56.

Il ne sera pas envoyé de let-
trê  de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.
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VILLERET
Repose en paix , cher époux et père.

Madame Vital Lanoy et son fils:
Monsieur Philippe Lanoy;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Vital LANOY
leur cher époux , père, parrain , cousin, neveu , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 57e année.

VILLERET, le 29 juillet 1972.

L'incinération a lieu lundi 31 juillet 1972, à 15 h., au crématoire de
Bienne, où le corps repose.

L'urne sera déposée au domicile mortuaire, à Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

La famille de

Monsieur

Marc THOMAS
a la douleur de faire part du décès de son cher papa, beau-père, grand-
papa , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 78e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA ÇHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1972.

L'incinération a lieu lundi 31 juillet.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 87, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-lmier: une vingtaine de femmes à la Protection civile
Le rapport . de gestion du Conseil

municipal pour l'année 1971, nous ap-
prend quant aux :

AFFAIRES MILITAIRES
Malgré les nombreux cours de répé-

titions qui se sont déroulés à Saint-
lmier et en tenant compte des difficul-
tés à trouver les locaux nécessaires
à la troupe, les commandants d'unités
n 'ont pas caché leur satisfaction. M.
William Rollier , Q.-M. local, a rempli
sa fonction avec compétence et dévoue-
ment ; il se doit d'être ici remercié très
sincèrement. Le Conseil municipal tient
également à exprimer sa gratitude aux
hôteliers et restaurateurs qui, malgré
le manque de personnel en 1971, ont
accordé leur précieuse collaboration.

PROTECTION CIVELE
La commission a pris note avec sa-

tisfaction en 1971 de l'achèvement du
poste de commandement au sous-sol du

Premier Août 1972
Le comité d' organisation de la mani-

fes tat ion du 1er Août à Saint-lmier,
dont M. Maurice Born assume la pré-
sidence, a pris les dernières dispositions
utiles pour assurer le déroulement de la
cérémonie selon le programme établi .
Il  se réjouit de pouvoir accueillir de
nombreux enfants sur l'Esplanade des
collèges à 20 heures, pour leur distri-
buer les lampions qui donneront au
cortège une note «lumineuse», joyeuse
et sympathique. Il compte, par ailleurs,
sur un grand concours de population ,
membres des autorités, en particulier
des sociétés avec bannières, car la f ê t e
doit être la « f ê t e  de tous ».

Le pasteur Philippe Nicole , orateur
o f f i c i e l , apportera le message de cir-
constance tandis que le f e u  d' artifice ,
tiré du haut du bâtiment Jonchere 55,
sera plus riche, plus « garni » encore
que celui des années précéden tes, (ni)

bureau municipal. Ce local est prévu
pour le chef d'un des deux quartiers.

Quant au chef local , M. Gilbert
Christe, il est installé au hangar des
pompes où les locaux réservés à la PC
sont aménagés et contiennent le maté-
riel dont s'occupe M. Fritz Zimmer-
mann.

Quelques membres de l'E.-M. ont
suivi des cours : M. Christe a fait les
cours I et II pour chefs locaux, M.
Meystre un cours de chef san. et M.
Favre celui pour chefs Gl.

Effectif : 600 personnes environ sont
actuellement incorporées et en posses-
sion d'un livret de service, dont une
vingtaine de femmes, toutes volontai-
res. Théoriquement, il devrait y avoir
à Saint-lmier 1200 personnes environ
à disposition de la protection civile.

Comme tous les gens astreints à ser-
vir sont incorporés, le reste devrait se
composer de volontaires.

MM. Meister et Gallina ont été nom-
més comme nouveaux membres de la
Commission.

LUTTE CONTRE LE FEU
Le représentant du Conseil muni-

cipal à Î'E.-M. des S.P. a assisté aux
différentes séances ainsi qu 'aux exer-
cices.

Hangar des pompes. — Le corps élec-
toral a accepté un crédit supplémentaire
afin de pouvoir liquider le compte de
construction. A part quelques retouches,
le hangar donne satisfaction au corps
des S.P.

ACTIVITÉ DU CORPS DES S.P.
Effectif. — Bat. Saint-lmier : 105

hommes ; sect. Mt-Soleil : 20 hommes.
Activité. — Bat. Saint-lmier : 2 exer-

cices d'instruction avec les recrues ;
3 exercices de bataillon, un exercice
général avec inspection. Sect. Mont-
Soleil : 3 exercices de section, un exer-
cice général avec inspection.

Interventions. — Le secours des SP
a été demandé à 15 reprises pour di-

verses raisons (feu de cheminée, inon-
dations de caves, feu de broussailles,
incendie de véhicule, etc.)

Cours suivis. — 7 hommes ont parti-
cipé au cours de porte-lance à Villeret,
2 hommes au cours de protection gaz,
à Bienne ; 3 hommes au cours de chef
d'engin-officier, à Trameian.

Le Bat. a été représenté à l'assem-
blée des Cmdt à Corgémont, à l'assem-
blée cantonale à Delémont, à l'assem-
blée jurassienne au Noirmont et à
l'assemblée fédérale à Glaris.

Inspection. — Plusieurs rapports ont
dû être établis par nos inspecteurs ;
des propriétaires d'immeubles mis en
demeure de remédier leurs installa-
tions non conformes. Les établissements
publics ont été visités quant à leurs
sorties de secours. Le nécessaire sera
fait et contrôlé, (ni)

Stop négligé
Hier vers 9 heures, une collision

s'est produite entre deux voitures à
l'intersection des rues du Midi et de
la Suze. En effet , une voiture neuchâ-
teloise arrivant en direction est, rue du
Midi , ne s'est pas arrêtée au signal
stop au moment même où arrivait rue
de la Suze une voiture fribourgeoise.
Il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts aux deux véhicules se montent à
quelque 5000 francs, (ni)

Tristes fenaisons

Les chevaux ont cédé la place aux tracteurs, mais le soleil est irremplaçable.

La fin du mois de juillet est là et les
fenaisons ne sont pas encore finies. A
certains endroits, elles sont même en-
core loin d'être terminées. Malheureu-
sement pour les agriculteurs, les ma-
chines agricoles les plus perfectionnées
sont impuisantes si le chaud et le soleil

n'assument pas leur part de travail.
La récolte, assez abondante, est de piè-
tre qualité et actuellement le foin com-
mence à pourrir sur pied. Les années
se suivent mais ne se ressemblent guè-
re... (y)

Communiqué du RJ
Aéroport du Grand-Marais

Le Rassemblement jurassien, dans
un communiqué, s'en prend à l'Asso-
ciation des intérêts du Jura (ADIJ) et,
par la même occasion, apporte son
soutien aux Seelandais en déclarant :

<' Par un mouvement d'opposition qui
est allé jusqu 'à évoquer le séparatisme
jurassien , les habitants du Seeland ber-
nois et de Bienne ont barré la route
aux promoteurs — en l'occurrence les
membres du gouvernement bernois —
acharnés à vouloir implanter un aéro-
port dans le Grand-Marais. Devant
cette colère légitime, poursuit le RJ,
la commission parlementaire a proposé
que ce projet soit « gelé » malgré l'obs-
tination du conseiller d'Etat Henri Hu-
ber.

» Pour des raisons de principe et par
respect de la volonté populaire, le RJ,
estimant qu 'on n 'a pas le droit de
s'aventurer dans une telle entreprise
sans le consentement de la région en
cause : 

• confirme en cela la position qu 'il
a prise dans l'affaire des places d'ar-
mes d'Ajoie et des Franches-Monta-
gnes,
• affirme que les aéroports de

Blotzheim, de Cointrin et de Kloten
suffisent aux besoins du peuple et que
les plans des autorités bernoises s'ins-
pirent avant tout d'un besoin de presti-
ge désuet, coûteux et nuisible. »

En conclusion, le RJ déclare que
« le comité de l'ADIJ qui, en pleines
vacances, cherche à remettre sur les
rails le projet du Grand-Marais, fait
une mauvaise action contre les Seelan-
dais, contre le district de La Neuveville
et contre les opposants neuchâtelois,
vaudois et fribourgeois. Cette prise de
position ne traduit pas les sentiments
des Jurassiens et prouve une fois de
plus que l'ADIJ est un organisme
semi-officiel au service de Berne et de
ses dirigeants. »

Voiture rouge
recherchée

Samedi ver& 18 h. 15, sur la route
Moutier-Balsthal , à 200 mètres en aval
du passage à niveau de Gaensbrunnen,
la voiture d'un touriste italien a été
sérieusement endommagée par une voi-
ture de sport rouge. Le conducteur
fautif ne s'est pas arrêté ; il est re-
cherché par la police. Sa voiture a eu
la moitié du pare-choo arrière arra-
ché. Tous renseignements sont à trans-
mettre à la police cantonale Moutier.

CRÉMINES

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96
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«Nous sommes prêts à discuter mais...»
Le secrétaire général des syndicats britanniques à M. Heath

M. Vie Feather, secrétaire général du TUC (Intersyndicale), a offert hier sa
collaboration au premier ministre Edward Heath pour mettre de l'ordre
dans le système syndical britannique, à condition qu'il renonce de son côté
à la loi sur les relations industrielles. M. Feather a révélé au cours d'une
allocution devant des militants à Londres qu'il avait écrit vendredi dernier

en ce sens à M. Heath. ,

Le TUC , déclare-t-il dans cette
lettre, est prêt à discuter « à tout
moment » avec le premier ministre
sur les moyens susceptibles d'amé-
liorer le système S3'ndical du pays.
Les syndicats ont touj.ours respecté
la loi de ce pays et n'ont jamais re-
fusé d'accepter un jugement de la

Haute Cour , mais « nous n 'acceptons
pas de reconnaître que cette loi est
la loi du pays. Elle fait partie de la
doctrine politi que du parti conserva-
teur pour briser le mouvement syn-
dical » .

Il y a peu de chance, estime-t-on
dans les milieux politiques , que M.
Heath accepte de suivre M. Feather
sur ce terrain. En renonçant à la loi
sur les relations industrielles, il désa-
vouerait une politique qu 'il a eu
beaucoup de mal à faire triompher ,
et à laquelle, au demeurant , une
grande partie de l'électorat conser-
vateur est attaché. Cela n 'empêche
pas cependant les deux hommes de
trouver un terrain d'entente. En de-
mandant une renonciation à la loi
sur les relations industrielles, le TUC
n'en espère pas tant et se contente-
rait vraisemblablement de voir lais-
ser tomber cette loi en désuétude.
De son côté, le gouvernement n 'a
pu manquer d'être frappé de l'in-
fluence de l'Intersyndicale : il vient
de constater que seule l'intervention
de M. Feather sauve le pays d'une
grève des typographes prévue pour
aujourd'hui.

EN IRLANDE

Calme relatif
La marche organisée hier après-

midi dans le centre de Londonderry
pour commémorer le dimanche san-
glant du 30 janvier , s'est déroulée
dans le calme. 400 personnes envi-
ron, sous la protection et le contrôle
de 2000 soldats britanniques arrivés
en renfort samedi, ont défilé pacifi-

quement dans le centre de la ville
dévasté par les récents attentats à
la bombe.

Les orateurs qui ont pris la parole
à « Free Derry Corner » , notamment
Mlle Bernadette Devlin , député in-
dépendant du Mid-Ulster , n 'ont lais-
sé cependant aucun doute sur la dé-
termination des catholiques de s'op-
poser par la force à toute pénétration
des forces de sécurité dans leurs
sanctuaires. « Nous ne démantèle-
rons aucune barricade tant que vous
n'aurez pas enlevé vos barricades
autour du camp d'internement de
Long Kesh », a déclaré à l'adresse de
M. Whitelaw , M. Harvord , leader du
mouvement des droits civiques.

Opérations importantes
M. Whitelaw, secrétaire d'Etat

pour l'Irlande du Nord , a annoncé,
d' autre part , hier soir à Belfast que
l' armée britannique avait entrepris
des « opérations importantes » dans
la province. « Leur objet , a-t-il pré-
cisé, est de permettre aux forces de
sécurité de se déplacer librement
dans tous les secteurs, de façon à
protéger la communauté tout entiè-
re ». (ats , afp)

Rencontre Sadate - Kadhafi
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le journal cairote « Akhbar el
Yom » écrivait samedi que la visite
du président Sadate en Libye serait
la plus importante qu'il ait jamais
faite à Tripoli. Hier, le même jour-
nal réclame, lui aussi , l'utilisation du
pétrole « comme une arme puissante
et efficace au service du monde ara-
be et de ses causes du destin : la
cause palestinienne et l'occupation
des territoires arabes par les troupes
israéliennes venant en tête de liste » .

Certains observateurs estimaient
que la Libye pourrait être invitée
à interrompre provisoirement ses
fournitures de pétrole à l'Europe

comme moyen de pression afin que
les Européens usent de leurs bons
offices auprès de Washington en fa-
veur d'un règlement au Proche-
Orient.

Deux événements
Depuis la dernière rencontre du

président Sadate et du colonel Kad-
hafi en juin , deux événements sont
intervenus : la demande égyptienne
de retrait des conseillers soviétiques,
et le remaniement gouvernemental
intervenu en Libye il y a deux se-
maines.

Dimanche dernier , le colonel Kad-
hafi déclarait :

« La Libye est en désaccord avec
la Syrie et l'Egypte sur la stratégie
de la bataille... jusqu 'ici, nous ne sa-
vons pas comment elle va commen-
cer, sur quel territoire les armées
arabes vont marcher, et même s'il y
aura seulement une bataille. »

Les raisons de la rupture
entre l'URSS et l'Egypte

La « rupture » entre l'Egypte et
l'URSS a fait suite au refus de
l'URSS de répondre à un question-
naire en sept points que lui avait
soumis le président Sadate le 1er
juin , et de nouveau le 15 juin , écrit
l'hebdomadaire américain « News-
week » dans son dernier numéro.
Dans ce questionnaire, le Caire de-
mandait notamment à Moscou de
répondre de « façon claire » sur sa
politique au Moyen-Orient.

Pas le dernier mot
M. Abba Eban , ministre israélien

des Affaires étrangères, a enfin sou-
ligné hier au cours du Conseil des
ministres que « la réaction négative
de l'Egypte à l'appel de Mme Golda
Meir pour des négociations d'égal à
égal ne doit pas être considéré com-
me le dernier mot du président Sa-
date. » (ats , afp, ap)

Cache-cache entre
filles nues et police

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'alerte avait été donnée en dé-

but d'après-midi. Le groupe, qui se
déplaçait à bord d'un autobus à
impériale , f i t  une apparition aussi
f u l gurante que troublante dans
l'Oxford Street , la grande artère
commerçante du centre de Londres,
pour distribuer des tracts annonçant
le ' festival de Wembley. Profitant de
l' embouteillage qui s'était f ormé de-
vant les grands magasins, Lord Sutch
et ses propagandist es de charme
réussirent à prendre le large avant
l'intervention de la po lice. L' arrêt
suivant se f i t  devant le marché aux
puces de Portebello Road. Mais la
police arrivait sur les lieux et le
groupe n'avait d' autre solution que
de redémarrer en trombe. Une des
jeunes f i l les  n'eut même pas le temps
de bondir sur la plate-f orme et s'est
retrouvée au poste de police.

L' autobus à impériale le plus im-
pudique de Londres e ff ec tua  alors
le classique circuit touristique de la
capitale britannique , passant à por-
tée des fenêtres de Buckingham Pa-
lace , virant autour de Trafalgar
Square pour venir enfin s'arrêter
Downing Street.

Là, le Lord Sutch eut beau f rap -
per à la porte , il n'obtint aucune ré-
ponse. Le premier ministre était
absent et se trouvait aux Chequers,
résidence de campagne des chefs  de
gouvernement britanniques.

Le chanteur n'eut pas le temps de
se remettre de sa déception. Quel-
ques minutes après l' arrivée à Dow-
ning Street , tout le groupe se retrou-
vait à l' ombre, à l' abri des regards
trop intéressés des passants et des
automobilistes, (ats , a f p )

Fernand Raynaud
souffre d'un ulcère
L'état de santé de Fernand Ray-

naud , transporté d 'urgence dans une
clinique de Saint-Raphael vendredi
soir à la suite d'une hémorragie sto-
macale , continue de s'améliorer.

Les médecins pensent qu'il pourra
regagner sa propriété d'Antheor pro-
bablement mardi. Une opération ne
sera pas nécessaire , la maladie ayant
été traitée à temps.

On sait que les médecins ont diag-
nostiqué un ulcère à l' estomac.

M. Shriver remplacerait M. Eagleton
Candidat démocrate à la vice-présidence des USA

Le nom de M. Scagent Shriver, ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, était cité hier en privé parmi les personnes qui pourraient
succéder à M. Eagleton comme colistier de M. McGovern.

Les dirigeants du Comité national démocrate ont fait savoir de
leur côté que, selon eux, le sénateur Thomas Eagleton devrait se
retirer de la course à la vice-présidence.

« Il serait noble de la part de Tom Eagleton de se retirer », a
déclaré Mme Jean Westwood, présidente du Comité national.

De son côté, M. Richard Wade, coprésident de la campagne de
M. McGovern dans l'Etat de New York, a déclaré: « Il est improbable
mais pas impossible » que M. Eagleton s'en aille ou soit invité à
partir.

RETRAIT DE M. WALLACE

Le sénateur George Wallace, d'Alabama, a annoncé samedi que,
sur les conseils de ses médecins, il ne fera pas campagne pour les
élections présidentielles américaines. M. Wallace se trouve à Bir-
mingham, où il suit un traitement dans un centre de réhabilitation
pour tenter de vaincre la paralysie de ses jambes, consécutive à
l'attentat dont il a été victime il y a deux mois, à Laurel, dans le
Maryland. (ap, ats, afp)

Nestlé
10e société

non américaine
du monde

Selon la revue américaine «For-
tune» , la société suisse Nestlé était ,
en 1971, la dixième plus grande so-
ciété industrielle non américaine du
monde. En 1970, elle ne se classait
qu 'au 25e rang. Avec 3.451.455 dol-
lar* de chiffres d'affaires, elle se
situe immédiatement après Hitachi
(Japon , 9e), Impérial Chemicals
(GB, 8e) et Siemens (AH., 7e). La
plus grande société est la Royal
Dutch Shell avec 12.733.790.000 dol-
lars de chiffres d'affaires.

(Impar , ap)

Moscou. — Le secrétaire au com-
merce américain M. Peterson a été
reçu en Crimée par M. Brejnev et a
discuté avec lui des problèmes du
commerce entre les deux pays.

Téhéran. — Quatre trafiquants de
drogue ont été passés par les armes
hier en Iran. D'autre part , trois extré-
mistes et un passant ont été tués sa-
medi au cours d'un engagement avec
des policiers en plein centre de Téhé-
ran.

Tel Aviv. — La campagne entreprise
par les étudiants de l'Université Bar
Ilan, près de Tel Aviv , contre la pros-
titution , s'est soldée par une victoire
totale. En photographiant les « clients »
qui accostaient ies jeunes femmes près
du campus universitaire, ils ont réussi
à les « décourager complètement ».

Minneapolis. — Mme Virginia Piper ,
femme d'un courtier de Minneapolis , a
été retrouvée enchaînée à un arbre
dans une région boisée près de Dululh
après que son mari eut payé une ran-
çon d'environ un million de dollars.

Reykj avik. — A la demande de
Spassky qui souffre d'une indisposition ,
la neuvième partie du championnat du
monde d'échecs, prévue pour hier soir ,
a été renvoyée.

Londres. — Mujibur Rahman a été
opéré avec succès de l'appendice et
d'un calcul biliaire, samedi soir à la
London Clinic.

Saigon. — Les Nord-Vietnamiens ont
attaqué sur trois fronts , hier : l'ancien-
ne capitale impériale de Hué, la ville
de Quang Tri (front nord) et les hauts-
plateaux côtiers.

En Colombie

Aucun survivant n'a été retiré des
décombres de deux DC-3 apparte-
nant à la compagnie colombienne
« Avancia », qui sont entrés en colli-
sion samedi en plein vol , aux abords
de la chaîne de montagne de Las
Palomas, à une centaine de km. au
nord de Bogota.

L'un des appareils transportait 13
passagers et 3 hommes d'équipage,
l'autre 18 passagers et également 3
hommes d'équipage. On ignore pour
l'instant les causes de l'accident.

(ats, afp, reuter, dpa)

Catastrophe aérienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Yasser Arafat , le seul leader pa-
lestinien doué d'une intelligence po-
litique , en séj our duran t une semai-
ne et demie à Moscou.

En même temps que se produit le
schisme entre les Egyptiens et les
Soviétiques, Yasser Arafat dans la
Rome communiste et presque per-
sonne n 'y prend garde, presque per-
sonne ne commente.

Certes la hiérarchie étant sacre-
ment pour les fidèles de la faucille
et du marteau, le chef du Fatha n 'a
pas été accueilli officiellement par
les grands prêtres rouges. Il est
l'hôte d'un certain Comité de soli-
darité avec les pays d'Afrique et
d'Asie.

Apparence...
Si M. Arafat s'est déplacé dans la

capitale russe, il est évident que ce
n'est pas pour avoir des discussions
folkloriques.

En l'absence de communiqués
détaillés, on en est toutefois réduit
aux supputations.

Le Kremlin, en accueillant M.
Arafat au moment de la rupture
avec M. Sadate, tend-il à revaloriser
la résistance palestinienne, à en
faire une espèce de monnaie d'é-
changes dans les pays arabes ? Cela
ne parait pas improbable, d'autant
plus , que depuis ses origines, le
communisme soviétique a toujours
eu beaucoup de difficultés à se
comprendre avec le monde musul-
man et que M. Arafat , par sa for-
mation politique , semble mieux à
même de répondre aux canons mo-
raux ct dialectiques en usage dans
les lieux saints moscovites.

Il se pourrait aussi , toutefois , qu 'il
s'agisse d'une modification beau-
coup plus importante de la doc-
trine du Kremlin.

Le fait a échappé à beaucoup
d'observateurs : la guérilla oustachl
qui a éclaté soudainement en You-
goslavie et qui continuerait tou-
j ours, selon les milieux croates de
Berlin , paraît avoir été subsidiée ct
téléguidée par Moscou. Plusieurs
témoignages ont été recueillis à ce
sujet .

Dès lors on peut se poser la ques-
tion: plutôt que de continuer à four-
nir des armes très coûteuses à des
gens peu aptes a les employer , Mos-
cou n 'aurait-il pas opté en faveur
de la technique de la guérilla ?

Certes , les guérilleros sont sou-
vent moins contrôlables que les
armées. En revanche, en choisissant
d'appuyer cette forme de combat,
les Soviétiques réaliseraient des
économies substantielles. Ils feraient
ainsi d'une pierre deux coups. Ils
donneraient , d'une part , satisfaction
au peuple russe, qui grommelle de
voir tant d'argent gaspillé pour des
armées avec lesquelles il ne sent
aucune affinité. Ils couperaient ,
d'autre part, l'herbe sous les pieds
des Chinois en reprenant à leur
compte la tactique chère aux Cé-
lestes.

Hypothèses, bien évidemment.
Mais il faudra surveiller attentive-
ment, ces prochaines semaines , les
noms des hôtes reçus au Kremlin.

Visiteurs du soir, ils pourraient
laisser prévoir une astuce joliment
diabolique.

Willy BRANDT

Les visiteurs du soir
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de se sacrifier pour le petit , ils feraient
peut-être mieux de ne pas avoir d'en-
fants. Quant aux différences innées
entre hommes et femmes, je refuse de
faire sur ce point une abjecte auto-
critique. Certes , je n'ai pas de preuves
scientifiques de l'existence de ces dif-
férences. Mais le contraire n'a pas été
scientifiquement prouvé non plus. D'un
côté, ma conscience politique, de l'au-
tre, ma conscience de médecin qui s'est
forgé un certain nombre de convictions ,
sur la base d'observations.

Tiraillé
Je suis tiraillé entre les deux. Je

reconnais la validité du mouvement
de libération des femmes et je pense
qu 'à l'heure actuelle l'union de tous
les groupes opprimés — les femmes ,
les Noirs , les chicanos , les homosexuels
et d'autres — est essentielle. Je veux
être du côté des Woman 's Lib et ne
pas nuire, à leur combat. D'un autre
côté je ne puis abjurer mes opinions
de médecin.

Disons qu 'en ce moment , la lutte

politique passe avant , pour moi , la
réaffirmation des constatations sur les
différences innées entre les sexes. Dans
la société où nous vivons , dans le mon-
de qui nous entoure et sous la mena-
ce de destruction atomique, où nous
nous trouvons , la questions des « diffé-
rences innées ou non » peut être remise
aux calendes grecques : parons au plus
pressé. Chassons du pouvoir les fau-
teurs de guerre , enlevons leur pouvoir
aux industriels , créons une société jus-
te, où le racisme n'a pas de place.

Pas de hiérarchies
des tâches

De toute manière , lorsque j'évoquais
dans mes écrits antérieurs certains
traits particuliers aux femmes, la com-
préhension , la patience dont elles sont
capables , je voulais les rendre fières
du rôle de mère qu 'elles jouaient. Et
je ne pensais pas que ces traits étaient
inférieurs à certains traits spécifique-
ment masculins. L'égalité des sexes
n'est pas leur identité. La nature a pré-
vu un partage du travail et n 'a pas ce
faisant établi une hiérarchie des tâches,
certaines étant nobles , d'autres indi-
gnes. Pendant les 35 années que j 'ai
passées comme professeur de méde-
cine, j' ai tenté bien des fois d'incul-
quer aux hommes certains traits fé-
minins, de les rendre plus sensibles
ou de préserver leur sensibilité. Je n 'ai
jamais pensé que les différences dont
nous parlons devaient empêcher les
femmes d'exercer les métiers qui leur
plaisent ni le contraire. Et certes , dans
chaque sexe, nous trouvons des grada-
tions. Ici des hommes plus sensibles ,
là des femmes plus audacieuses , plus
entreprenantes. Mais j'en reviens à ce
que je disais tout à l'heure. Ce n 'est
pas le moment de dire aux femmes
quels sont ou ne sont pas leurs traits
caractéristiques , mais l'heure de les
aider à entrer en possession de leurs

droits , à mettre un terme à la discri-
mination qui est encore pratiquée à leur
encontre. En mon for intérieur , je garde
mes opinions , tout en me rendant com-
pte qu 'il s'agit peut-être de préjugés
enracinés. Et je ne dirai plus aux pa-
rents : « Traitez vos enfants de telle
ou telle manière selon leur sexe. Je
leur dirai : faites comme vous voulez ».

L. W.

Entretien avec I' abominable Dr Spock
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La plupart des membres de ce qui
semble devoir être la nouvelle direc-
tion du PC chinois, après l'annonce
semi-officielle de l'élimination de
Lin Piao et d'autres dirigeants, ont
fait leur apparition publique hier
soir à l'occasion d'un banquet offert
par le premier ministre Chou En-
lai en l'honneur du retour à Pékin
du prince Sihanouk.

M. Chou En-lai
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' Aujourd'hui...


