
Etats-Unis: Shriver colistier de McGovern

Atout de poids, un membre du «clan
Kennedy» dans la lutte présidentielle

Un ancien ambassadeur des Etats-Unis en France, M. Sargent Shriver,
beau-frère du défunt président Kennedy, sera finalement le colistier du

sénateur George McGovern aux prochaines élections présidentielles
américaines.

Ce choix devrait mettre un terme
à la véritable crise qui règne au sein
du parti démocrate depuis la série
d'échecs rencontrés par le candidat
officiel pour trouver un second.
Après l'abandon forcé de M. Thomas
Eagleton , M. McGovern a en effet
vainement consulté les personnalités
les plus en vue du parti qui se sont
successivement récusées. Le sénateur
Hubert Humphrey a refusé tout net
et quelques heures seulement avant
que M. McGovern n'annonce son
choix, samedi soir, son adversaire
malheureux aux « primaires » démo-
crates, le sénateur Edmund Muskie,
lui avait fait savoir qu'il devait «avec
tristesse et regret » rejeter ses pro-
positions.

La désignation officielle de M.
Sargent Shriver doit encore être
confirmée officiellement par le comi-
té national démocrate qui se réunira
demain, mais il s'agit là d'une pure
formalité.

Agé de 56 ans, M. Sargent Shri-
ver est actuellement avocat à Was-
hington. Ancien directeur du « Corps
de la paix » entre 1961 et 1966, il a
été nommé ambassadeur à Paris par
le président Lyridon Johnson en 1968
et a occupé son poste jusqu'en 1970,

date à laquelle il a repris sa liberté
afin de pouvoir poser sa candidature
au poste de gouverneur du Mary-
land. Il devait finalement y renon-
cer.

M. Sargent Shriver a épousé en
1953 la sœur du président John Ken-
nedy, Eunice, et le couple a cinq en-
fants.

Avantages multiples...
Ce choix comporte plusieurs avan-

tages pour le candidat démocrate.
D'abord M. Sargent Shriver appar-
tient à la puissante et populaire fa-
mille Kennedy. Mais il possède en
outre une vaste expérience aussi bien
diplomatique que commerciale, et il
est de plus de religion catholique
(alors que M. McGovern est protes-
tant). Ses liens avec le monde des
affaires devraient s'avérer utiles
lorsqu'il s'agira de trouver des fonds
pour la campagne présidentielle. Les
bailleurs se sont en effet montrés
jusqu'ici assez réservés, du fait des
incertitudes qui entouraient la liste
démocrate.

Dans sa déclaration radiotélévisée,
M. McGovern a insisté sur le fait
que « la vie publique et privée » de
son nouveau second «a été marquée

par un dévouement tout particulier
envers les pauvres et ceux qui sont
les victimes de l'injustice raciale ».

Soulagement
La désignation de M. Sargent

Shriver a été accueillie avec un cer-
tain soulagement dans les milieux
démocrates du congrès.

« McGovern revient de loin » , a
même déclaré une personnalité qui
a demande à .conserver l'anonymat.
« Maintenant il va pouvoir mettre
les bouchées doubles pour remonter
la pente ».

Rappelons que M. Shriver parti-
cipa activement à la campagne élec-
torale de son beau-frère John et son
rôle fut même considéré comme dé-
cisif dans la victoire de ce dernier.

(ap)

M. Sargent Shriver. (bélino AP)

«Que l'Angleterre rôtisse en enfer»

Utilisant des boucliers de métal, les manifestants chargent les troupes
britanniques, (bélino AP)

Violences de jeunes catholiques, à Belfast
De violents accrochages se sont produits dimanche entre des bandes de
jeunes gens et des soldats britanniques, à Belfast. Il s'agit des incidents les
plus graves depuis que les forces britanniques ont pénétré dans les « en-
claves interdites» des catholiques. Les désordres se sont produits après
une manifestation organisée pour protester contre l'occupation d'écoles et

d'un stade, par les militaires, dans un quartier catholique de Belfast.

Des jeunes gens armés de barres de
fer arrachées aux barricades militai-
res, ont pénétré dans le stade. Deux
soldats ont été légèrement blessés.

Les émeutiers ont mis le feu à un
véhicule blindé, bloquant l'entrée du
stade. Des renforts ont été envoyés
sur place pour disperser la foule.

Les-- -manifestants avaient défilé
aux cris de « dehors les assassins
britanniques », et de « IRA o. k. ».
Des orateurs ont apostrophé la fou-

le en ces termes : « Qu'ils s'en aillent
de Casement Park , en cercueil ou en
jeep. Qu'ils partent, morts ou vifs.
Que l'Angleterre rôtisse en enfer et
que Dieu sauve l'Irlande » .

Auparavant une explosion dans Je
quartier d'Andersonstown avait fait
deux blessés, dont un gravement at-
teint.

L'angoisse plane
Malgré l'accalmie relative enregis-

trée depuis l'occupation des « zones

interdites » par l'armée britannique,
le 31 juillet , l'angoisse plane sur
l'Irlande du Nord.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les délégués de l'ACNF ont siégé aux Bois

Les délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football  ont siégé
samedi aux Bois. Ci-dessus, une vue de la halle de gymnastique durant ces

débats, (photo Schneider)

LIRE EN PAGE 9

/PASSANT
On dit de McGovern, candidat dé-

mocrate à la présidence des Etats-
Unis, qu'il est un « parfait amateur ».

Le fait est que depuis qu'il a été
choisi, la première chose que le brave
sénateur ait entreprise 11 l'a ratée.

Le vice-président qu'il avait choisi
et proclamé à grand fracas a dû se
désister.

Et ça n'est pas allé tout seul. U
a fallu, en effet , avouer que Thomas
Eagleton, qui est un type bien, même
une brillante intelligence, avait dû
avoir recours trois fois au psychiatre
et aux électrochocs pour combattre ses
dépressions. Et comme le président et le
vice-président ne sont séparés, comme
on dit, que par « un battement de
cœur » on ne pouvait décemment
entr 'ouvrir les portes de la Maison-
Blanche à un gaillard qui n'a pas le
moral solide. On sait ce qu'il faut
supporter dans ce métier. C'est presque
pire que le journalisme... Et là les
« rectifications » coûtent cher-

Bref comme premier pas, un faux-
pas...

A vrai dire on sait bien que pour les
hommes publics le mur de la vie privée
n'existe pas.

Mais si l'on songe à bien d'autres
exemples on se dit que les Américains
ont raison de se montrer difficiles.

Ainsi si Roosevelt avait vraiment
été plus valide il ne se serait pas
fait rouler par Staline à Yalta. Et une
bonne moitié de l'Europe ne vivrait
pas sous le joug du Kremlin.

Le danger vient surtout du fait des
pouvoirs excessifs qu'on attribue aux
présidents américains.

Ainsi en France on a vu un président
de la République descendre la nuit
en pyjama d'un train en marche. Et
un autre président est mort d'amour,
tout simplement. Qu'est-ce que cela a
changé ? Rien du tout. Tout a fini
par des chansons..:

Le père Piquerez

Suite en page 3

« Cela aurait pu arriver à n 'importe qui », a déclaré Michel Barbier,
après avoir avoué qu 'il était le meurtrier de Fontfroide.

Arrêté samedi après-midi, c'est dans la nuit de samedi à dimanche que
Barbier , ha'bilement et opiniâtrement questionné, a avoué qu'il avait tué le
campeur lyonnais Michel-Jean Grillet, d'un coup de carabine.

Il ne s'est jamais départi d'un flegme presque souriant. Il aurait déclaré
qu 'il ne savait absolument pas pourquoi il avait a'ecompli ce geste.

Sans domicile, sans profession déterminée, Barbier, avait déjà été con-
damné à plusieurs reprises pour vol et port d'armes, et poursuivi pour
affaires de mœurs.

Son visage, sa silhouette, sa dentition et ses vêtements correspondaient
a'u signalement donné par la fiancée de la victime. Il détenait une carabine
22 long rifle et des munitions correspondant au projectile du crime. Enfin ,
un mouchoir taché de sang et troué d'une balle avait été trouvé à son côté.

(ats, afp)

Le meurtrier du Vercors arrêté

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Paradoxalement , c'est au pays qui
rend un culte à la virilité que se pro-
duit actuellement « la révolution du
Paon ». Certes l'homme a bien souvent
au cours de l'histoire tenté de « s'ar-
ranger » pour mieux plaire. Dès la
plus haute antiquité il frottait de la
glaise contre son torse. Mais il faut
remonter à l'époque du Beau Brum-
mel pour trouver un arsenal d'arti-
fices utilisés par les hommes pour s'em-
bellir comparable à celui qu 'on décou-
vre aujourd'hui aux devantures amé-
ricaines , et chez les « beautifiers », les
« embellisseurs ». Les héritiers des cow-
boys, typifiés hier encore par Gary
Cooper , portent aujourd'hui des hauts
talons, utilisent force « sprays » pour
maintenir leurs cheveux en place et
éloigner les odeurs inconvenantes, se
font « lifter » le visage, enlever les
rides, opérer le nez, portent veston
à large revers noirs, cols de fourrures
écarlates et j' en passe. Les boutiques
pour homme sont aujourd'hui deux
fois plus nombreuses le long de Madi-
son Avenue de Sunset Boulevard , de
Union Square (New York, Los Ange-
les, San Francisco) que les échopes
spécialisées dans l'article de luxe poul-
ie sexe faible. Plus nombreuses et

mieux achalandées à en croire 1 une
présentation super-alléchante.

Pendant longtemps l'homus ameri-
canus se reconnaissait à sa mise né-
gligée, son « casual look » (« n'importe
comment »). Dans un cadre romain ou
londonien il faisait purement et sim-
plement mal habillé. Il mettait même
une certaine coquetterie à porter des
pantalons trop grands, des vestes mal
coupées et mal assorties, des chaussu-
res à semelles trop lourdes : il ne te-
nait point à passer pour un être fre-
laté. Son aspect était le cadet de ses
soucis. Il avait d'autres chats à fouet-
ter que ceux de la mode.

Ces temps sont révolus. L'habille-
ment pour hommes et les soins de
beauté masculins constituent en 1972
une « industrie » dont le chiffre d'af-
faires dépasse les 20 milliards de dol-
lars.

Ce chiffre ne comprend pas l'argent
dépensé par les Américains pour la
transplantation des cheveux et la chi-
rurgie esthétique au cours d'une an-
née : 1,5 milliard de dollars en tout.

Réaction au «Women's Lib»
Les raisons de cette ruée vers la

beauté et l'élégance ? A en croire un
psychologue de l'Université de Pitts-
burg il s'agirait d'un profond change-
ment d'attitude chez les hommes amé-
ricains résultant du changement d'at-
titudes des femmes. A mesure que
ces dernières sont devenues plus agres-
sives, plus entreprenantes, plus viri-
les, plus autoritaires — souvent mais
pas toujours dans le cadre du Mou-
vement de libération de la femme —
les hommes ont eu tendance à changer
de rôle avec elles. « Quand les femmes
affirme-t-il , font concurrence aux hom-
mes sur le marché du travail , il est
naturel que les hommes cherchent à

rivaliser avec elles sur le marché se-
xuel ». Quand la femme cesse de voir
l'homme comme celui qui gagne le
pain quotidien de la famille, elle se
met à le considérer pour ses attraits
physiques. Il devient à son tour un
objet de convoitise sexuelle.

Des précédents historiques
Souvent au cours de l'histoire les

hommes ont mis une coquetterie cer-
taine à se parer des plus beaux atours.
Les Indiens les plus braves avaient
le chef orné de plumes multicolores.
Les Egyptiens et plus tard les Romains
savouraient les bains et les soins qu'en-
suite leur prodiguaient les esclaves :
huiles , onguents, crèmes, poudres, plan-
tes appliquées sur leurs épidémies fai-
saient leurs délices. On sait l'usage
que la cour de Louis XIV faisait des
parfums. Et pendant un temps toute
l'Europe masculine portait perruque.

Cependant l'Américain moyen a au-
jourd'hui plus d'argent à dépenser que
ses prédécesseurs historiques pour se
« refaire une beauté » pour se rendre
plus attrayant. Ce qui fut pendant
longtemps l'apanage de la noblesse de
cour et d'argent est désormais à la
portée de l'immense majorité des Amé-
ricains : les cosmétiques, les coiffures
apprêtées, toutes sortes de franfrelu-
ches en général importées de Paris,
Rome, Londres et Delhi.

Il n'est pas rare d'entendre, par les
temps qui courent , une femme siffler
(d'admiration) sur le passage d'un hom-
me à Rockfeller Plaza ou dans l'East
Village. Et souvent les filles se re-
tournent pour jauger plus longtemps
un homme dont la coiffure, les che-
veux ou la chemise a suscité leur in-
térêt.
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Quand' l'homme américain se veut désirable.»

Près .de. Bienne

Restaurant
détruit

par le feu
Lire en page 7
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A Lausanne:
Le IVe Festival international des orchestres de jeunes

« Bienvenue à Lausanne, cité de la
jeunesse », annonce une banderole dé-
ployée sur la façade du Palais de
Beaulieu . Pour la seconde fois , ils sont
mille à venir de tous les horizons sur
les bords du Léman et ils reviendront
— eux ou d'autres — chaque année
car le Festival se déroulera désormais
en terre vaudoise. Une rare aubaine !
L'édition 1972 réunit des ensembles
français , hollandais , anglais , yougosla-
ve, américains, sud-africain , japonais
et australien. La Suisse délègue, pour

Cette jeune violoniste dé 12 ans met
tout le sérieux et la concentration

asiatiques dans l' exécution d'une
œuvre nouvelle.

sa part , le chœur du collège Calvin de
Genève.

Les objectifs de ce festival ? Tels
qu 'ils sont énoncés dans le programme
général , ils mettent au premier rang
l'accent sur les relations amicales, le
respect et la tolérance envers chacun ,
la compréhension internationale (de la
graine à prendre pour les politiciens
comme pour chacun de nous) . Quant
aux buts artistiques , on nous permettra
de les citer intégralement :
— Stimuler et nourrir le talent musical

de la jeunesse.
— Donner l'occasion, une fois par an-

née, aux jeunes musiciens de s'exer-
cer et de se produire dans une am-
biance stimulante , vitale et enri-
chissante, et de travailler en vue
d'atteindre un plus haut degré de
perfection.

— Encourager d'autres orchestres de
jeunes à atteindre un niveau d'exé-
cution suffisant pour participer à
de futurs festivals .

— Stimuler la création d'orchestres de
jeunes dans des pays ou dans des
régions où ils font défaut .

Ce dernier point mérite réflexion.
Les Pays-Bas comptent vingt-huit or-
chestres de jeunes , les membres de son
Orchestre national de la jeunesse se
réunissent durant les vacances, et les
musiciens de Johannesburg font parfois
jusqu 'à deux cents kilomètres chaque
samedi pour se rendre à leur répéti-
tion.

Serions-nous donc fatigués à ce point
en Suisse ? Notre vie musicale est pour-
tant intense. Nous ne manquons pas
non plus d'orchestres de valeur dans
lesquels les jeunes figurent en bonne

Entre deux répétitions, un peu de
tricot...

Le soleil est au rendez-vous... C'est le moment de faire une bonne sieste /

place . Mais allez donc trouver un or-
chestre symphonique de cent ou cent
trente musiciens .— tous âgés de 12 à
20 ans — qui soutiennent quasi la
comparaison avec des ensembles pro-
fessionnels ? Serait-il impossible de
créer, par exemple, un autre Orchestre
de la Suisse romande, réservé aux jeu-
nes ? Certes, dans notre système sco-
laire, la musique est scandaleusement
négligée, l'encyclopédisme de nos pro-
grammes une aberration. Mais l'excès
de ceci ou le manque de cela ne cons-
tituent pas une excuse suffisamment
convaincante. La preuve nous est of-
ferte ces jours-ci que l'enthousiasme
peut soulever des montagnes.

Cette année, à part Walter Susskind
qui dirigera comme d'habitude le con-
cert final de gala, les trois chefs invités
viennent des pays de l'Est. Il s'agit
d'Oscar Danon, bien connu à Lausanne
pour ses apparitions à la tête de l'Opé-
ra de Belgrade, du Tchèque Zdenek
Kosler et du Hongrois Janos Sandor ,
tous trois brillants artistes. Une excel-
lente occasion pour les jeunes de pro-
gresser et de s'habituer à d'autres per-
sonnalités.

Un orchestre gigantesque
à Ouchy

Ce fut une phalange à faire se re-
tourner Berlioz dans sa tombe ! Au
pied de la statue du général Guisan ,

, 300 à ,350 musiciens ont interprété,, le,
1er août en fin d'après-midi , l'Ouver-
ture de Guillaume Tell de Rossini , les
Danses polovtziennes de Borodine et

L'Ouverture du Festival 1812 de Tchaï-
kovsky. Des milliers de personnes au-
tour du square, la plupart attentives ,
d'autres bavardes ont assisté au spec-
tacle. Côté lac, seuls résonnaient les
cuivres et l'impressionnante percussion.
Pour ouïr cordes et bois, il convenait
de contourner la place ! Une exécution
d'un très bon niveau et d'une étonnante
précision , compte tenu des effectifs.

Dans un prochain article, nous ren-
drons compte des concerts du Meyerside
Youth Orchestra de Liverpool et du
Queensland Youth Orchestra, d'Aus-
tralie comme son nom l'indique.

J.-C. B.

Dans la salle de gymnastique du
collège de Beaulieu, pieds nus, la vio-
loncelliste du Queensland Youth Or-

chestra de Queensland , Australie,
répète avec application, (asl)Si vous souffrez du mal de transport...

Médecine

Celui qui a tendance à souffrir du
« mal de transport » en connaît bien les
symptômes : le plus souvent ce mal
commence par des vertiges, par un
poids indéfinissable dans le creux de
l'estomac, par un sentiment de ma-
laise général, par une brusque sudation
et par des angoisses. Ensuite apparaît
une forte envie de vomir qui peut aller
jusqu 'à un état nauséeux constant et
inapaisable. Il n'y a cependant en gé-
néral que le mal de mer qui ait de
telles conséquences ; mais des person-
nes sensibles seront également malades
en avion, en train ou en voiture.

Le mal de transport trouve son ori-
gine dans le centre de l'équilibre de
l'organisme humain. Ce centre est lo-
calisé dans l'oreille interne, plus exac-
tement dans le labyrinthe dont les
canaux contiennent de la lymphe. Donc,
chaque fois qu'un trouble de l'équi-
libre modifie la pression de ce liquide,
les nerfs vestibulaires qui débouchent
à cet endroit , sonnent l'alarme pour
amener le corps humain à rétablir
son équilibre. Normalement — par
exemple quand on trébuche — il réagit
par un rapide mouvement réflexe. Mais ,
comme dans un véhicule en mouve-
ment l'équilibre est, ou du moins sem-
ble être constamment menacé, le très
sensible système nerveux de certaines
personnes s'affole, et l'on en arrive
à une constante excitation du centre
cérébral responsable de la nausée.

Celui qui attrape facilement le mal
de transport fera bien de prendre avant
le voyage l'un des médicaments qui
agissent contre cette maladie en atté-
nuant l'excitabilité du système ner-
veux et notamment celle du centre

responsable de la nausée. Chez le phar-
macien, on trouve toute une série de
médicaments — comprimés ou suppo-
sitoires — qui ont une action préven-
tive sans provoquer de troubles secon-
daires. Que faire si la nausée que l'on
craint apparaît en dépit de cela ?

Le professeur Hans-Werner Koeppe
de Munich conseille une « thérapie »
étonnament simple : boire un verre
d'eau chaude. Ce traitement aurait un
effet calmant sur le système neurové-
gétatif. L'essai peut en valoir la peine :
même si ce remèdè-miracle devait se
révéler inefficace, il ne peut en tout
cas pas faire mal. (sp)

Rendez-vous mondial des courtes pattes

Ce n'est pas la puissance et la rapi-
dité, mais au contraire le port et le
pedigree qui ont décidé de la victoire
aux « mini-olympiades » de Gergweis
(Bavière) , placées sous le haut pa-
tronage de M. Josef Ertl, ministre fé-
déral de l'agriculture.

La lutte fut très serrée entre les
1487 teckels à poil ras, dur ou long ve-
nus d'Europe et d'Amérique à la grande
exposition canine qui se déroule tous

les quatre ans à Gergweis, haut lieu
de l'élevage des teckels.

Dans toutes les classes de compé-
tition (nains, juniors et divers) , il est
apparu que le poil long est de nouveau
fort en vogue aujourd'hui. Les experts
et le jury ont en effet manifestement
donné la préférence aux sujets à la
fourrure abondante. On voit , sur notre
photo , trois jeunes recrues de race à
poil long, (sp)

Un théâtre en plein
air a été installé à
Zurich . Particularité :
la scène est flottante ;
elle est en effet cons-
truite sur l'eau. Ce
qui peut avoir un
charme certain s'il
fait beau temps. Mais
si — par hasard ! —
il pleut . .. (asl)

Une bibliothèque
nationale à Abidjan

La future bibliothèque nationale
de la Côte d'Ivoire, qui pourra ac-
cueillir 280 lecteurs et abritera en-
viron 300.000 volumes, est actuelle-
ment en cours de construction à
Abidjan. Le Canada contribuera
pour une somme de 1.500 .000 dollars
à cette réalisation. (TU)

Petite victime

Le drame continue en Irlande, où
les adversaires s'affrontent avec
rage. Dans le Bogside déserté, cette
petite fille erre, malheureuse. Car
les chicanes des grands, elle ne les
comprend pas... (asl)

Vieille ancre...

Il y a plus de 160 ans, un navire
anglais , le Saint-Georges, pris dans
une tempête, a coulé au large des
côtes danoises. On a pu, il y a
quelques jours , repêcher l'ancre de
ce navire. Lorsqu 'elle aura été net-
toyée de tous les coquillages qui
la recouvrent, elle sera placée, tel
un monument, dans un square de
la petite ville danoise de Ringkjoe-
bing. (asl)

Théâtre sur l'eau

Une exposition internationale d'art
graphique a été inaugurée mardi matin
à Lugano. Cette manifestation rempla-
cera désormais la « Biennale du blanc
et noir » qui avait été organisée dix
fois.

Cette exposition permet à 47 artistes
de 12 pays de présenter un total de
175 œuvres. Le vernissage s'est dé-
roulé en présence de représentants des
autorités fédérales, cantonales et com-
munales.

Le jury a attribué le Grand Prix de
la ville de Lugano, d'un montant de
5000 francs, à l'artiste roumain Dimitru
Cionca pour une eau forte intitulée
« Composizione terza ». Il a également
décerné neuf autre prix ex-aequo de
1500 francs chacun. Le Suisse Alfred
Hofkunst figure au nombre des artistes
ainsi récompensés.

Cette exposition restera ouverte jus-
qu'à la fin du mois d'octobre prochain.

Exposition
internationale d'art
graphique à Lugano

Voici, selon une liste établie d'après les renseignements fournis par dix
libraires de Suisse romande, les livres ayant remporté le plus de succès pendant
la quinzaine du 24 juillet au 6 août.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Manouche Peyrefitte Flammarion 1
2. Des bleus à l'âme Sagan Flammarion 2
3. L'insolence de sa beauté G. Des Cars Flammarion —
4. La part des choses B. Groult Grasset 3
5. Don Fernando Fournier-Aubry Laffont —
6 O vous frères humains Cohen Albert NFÎF 5
7. Angélique et la démone A. et S. Golon Trevise —
8. C'est la nature qui a raison Mességué Laffont , ,.. .6
9. Le rire c est la santé Jean-Charles Presses Cite —

îPfdTrQis. sucettes à; ,1â mentiie gftaOSabatier Albin Michel¦¦• : 
¦¦ 
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Les livres les plus lus

Le mot de publication a trois
sens : acte par lequel on rend une
chose publique ; édition, mise en
vente ; ouvrage publié (surtout les
périodiques).

Parution , quoique inutile, est en-
tré dans l'usage. Mais c'est le fait
de paraître, et le mot ne saurait
désigner un ouvrage publié. On par-
lera donc de la parution d'un ou-
vrage , mais on n'appellera pas cet
ouvrage « une parution ».

Le Plongeur

La Perle

Le 28e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lieu
du 16 au 30 septembre 1972.

271 candidats, soit 88 femmes et
183 hommes, de 33 pays, se sont ins-
crits : pour le chant 62 (35 femmes,
27 hommes), pour le piano 68 (31 fem-
mes, 35 hommes), pour l'alto 29 (9
femmes, 20 hommes), pour la clarinette
94 (7 femmes, 87 hommes) et pour la
percussion 20 (6 femmes, 14 hommes).

271 candidats au
Concours de Genève 1972



Rencontre au «sommet» aux Mélèzes

Dirigée par le professionnel cana-
dien Dave Dryden, la CAN-AM Hoc-
key School's qui forme l'équipe des
Buffalo Sabres a terminé samedi son
séjour dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ces Canadiens, tous âgés de 7
à 14 ans, ont disputé à cette occasion
une rencontre au « sommet » face aux
novices du HC La Chaux-de-Fonds.

Le match fut très disputé. La premiè-
re période fut partagée avec un but
de chaque côté, puis dans le deuxième
tiers-temps, les Chaux-de-Fonniers
prirent deux buts d'avance. Mais il
fallut attendre la dernière période
pour que la décision se fasse, d'autant
plus que les Canadiens qui étaient me-
nés à un certain moment par 4 à 2

ne montraient aucun signe de relâche-
ment. Finalement, les petits hocke-
yeurs locaux profitèrent de deux er-
reurs de défense pour marquer deux
nouveaux buts, alors que les Cana-
diens ramenèrent le résultat à 6 à 3
dans la dernière minute.

Les Buffalo Sabres qui avaient éta-
bli leurs quartiers à Tête-de-Ran sont
partis pour Villars où ils seront les
hôtes de la station vaudoise durant
une semaine. Après ce premier stage
d'entraînement à la patinoire des Mé-
lèzes, cette école nous reviendra cer-
tainement l'année prochaine. (Imp)

(Photo Impar-Bernard)

Dans lB<*eadre - du Centre de secours de La Chaux-de-Fonds, les SapëurS-
pompiers viennent de s'enrichir d'un nouveau camion tonne-pompe. Pour
l'instant, les premiers secours suivent un cours de perfectionnement tant
pour sa conduite que pour son utilisation. C'est le 26 août prochain que les
autorités cantonales remettront ce nouvel engin moderne au Centre de

secours de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard)

Le «dernier né» des sapeurs-pompiers

Pensées profondes...

Alors que la campagne « Savoir-vivre sur la route » se poursuit , cet auto-
mobiliste qui a placé cette vignette à sa vitre arrière, montre à sa façon non
seulement le désire de bien se conduire et de bien conduire sur la route,
mais donne encore des conseils qui, pour être prodigués sur le mode

humoristique, n'en sont pas moins à méditer, (photo Impar-Bernard)

Suite de la première page
Ce qui fait qu 'on ne demandera ja-

mais sa carte de santé à un futur
candidat. Au surplus et si j'en crois les
médecins, d'ici un demi-siècle au plus
il sera impossible de trouver un homme
public qui ne soit pas un peu timbré
ou en train de le devenir à la suite de
la complexité et du nombre de pro-
blèmes qui se posent. Et voilà ce qui
nous pend au nez. Dans un monde
fou , comment découvrir encore des sa-
ges ?

Toute ma sympathie, M. Eagleton !
En fait vous l'avez échappé belle. La

Maison-Blanche : un sacré cabanon...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Le domaine du Home d'enfants : un cadeau à faire aux jeunes !
Pour conserver à notre région un visage humain (II)

Notre ville met à disposition de notre jeunesse sportive de nombreux
emplacements de jeux, elle fait un remarquable effort en mettant en chan-
tier la construction de plusieurs halles de gymnastique ; elle est décidée à
créer dans un avenir aussi proche que possible une piscine couverte. Par
contre, les emplacements de jeux libres destinés aux enfants apparaissent
comme trop peu nombreux. Ceci est assez étonnant, car ce genre de créa-
tion utilise plus d'esprit d'initiative et d'imagination que d'investissement
de capitaux. Un effort louable a été entrepris pour mettre à disposition des
jeunes des locaux de rencontres, il en est encore à la période des essais.
Pourquoi alors ne pas faire des suggestions, ne pas faire preuve d'initiative ?
A ces questions, il est bon de répondre par des propositions concrètes, en
voici une, elle ne manquera pas de soulever à première vue un certain

étonnement. H faut donc le justifier. wire

Si les rives riveraines de nos lacs
mettent à disposition de leur popu-
lation et des jeunes en particulier,
des places de jeux de grandes sur-
faces, pourquoi ne pas les imiter
en remplaçant le lac absent par d'au-
tres avantages ? La ville de La Chx-
de-Fonds possède un très vaste do-
maine composé de forêts, prés et
pâturages, complété par une ferme
de grande dimension. Le tout a
l'avantage de se trouver aux abords
immédiats de la ville puisqu'il s'agit
du domaine attenant au Home d'en-
fants.

UN DESTIN ÉVOLUTIF
Celui-ci pourrait une fois de plus

changer de destinée. Après avoir
fait partie intégrante de l'Orpheli-
nat communal, période durant la-
quelle il était intimement lié à l'édu-
cation des enfants, les conceptions
nouvelles apportées à la direction dé
ce genre d'établissement se sont tra-
duites par un premier changement.
Le Home d'enfants vivait sa propre
existence, tandis que la ferme con-
tinuait la sienne sous la direction
•d'un chef fermier placé sous la res-
ponsabilité du directeur du Home.
Puis, deuxième changement imposé
par les circonstances : la ferme et
le domaine sont loués à un agricul-
teur. Dès ce jour les liens qui unis-
saient l'exploitation du domaine au
Home n'étaient plus représentés que

Une ferme-à aménager, et un domaine qui pourrait devenir un paradis du
jeu... (photo Impar-Bernard)

par le versement du loyer du fer-
mier, et quelques avantages conser-
vés à l'usage des jeunes pensionnai-
res du Home. Le troisième change-
ment préconisé consiste à suppri-
mer le fermage et mettre à dispo-
sition des enfants et des jeunes ado-
lescents de notre ville, la totalité du
domaine, la ferme y comprise. Cette
dernière pourrait abriter divers ate-
liers de bricolage, des salles de ren-
contres, de jeux , tandis que prés,
forêts et pâturages seraient large-
ment ouverts à l'ensemble de notre
population avec priorité accordée à
la jeunesse. Les aménagements né-
cessaires à apporter à la ferme pour-
raient être confiés aux jeunes eux-
mêmes.

UNE CHANCE POUR LES
PENSIONNAIRES DU HOME

Une telle réalisation devrait sou-
lever l'intérêt des groupements de
jeunes, éclaireurs, jeunesses syndi-
cales, etc. Elle n 'entraînerait pas de
très gros investissements et pour-
rait être exécutée par étapes, ce qui
permettrait un temps de réflexion
et d'études évitant les erreurs d' ap-
préciation , de manière à mettre dans
les mains des jeunes ce qu 'ils dé-
sirent , et non ce que nous pourrions
juger utile de leur imposer. On ré-
pondrait aussi aux vœux souvent
exprimés d'avoir enfin des terrains
sur lesquels il serait possible de jou-

er sans être obligé de s'embrigader
dans une association quelconque.
Une sorte d'apprentissage de l'im-
mense valeur de la liberté, qu'il est
nécessaire plus que jamais de dé-
fendre et de respecter. Enfin, les
jeunes pensionnaires du Home au-
raient ainsi une occasion supplémen-
taire de pouvoir s'incorporer plus
intimement avec l'ensemble des jeu-
nes de notre cité.

AVANTAGEUX A TOUT .
POINT DE VUE

^¦ •Cette suggestion, diront certains;
a le défaut de supprimer un ferma-
ge, ce qui porte préjudice à un agri-
culteur. Cela est exact, mais il est
bon de ne pas oublier que presque
dans l'ensemble de la périphérie de
la ville des fermes ont disparues
pour faire place à des ensembles
immobiliers. A cet état de choses,
personne ne peut valablement s'op-
poser. Alors, il ne faut pas se faire
d'illusions, et comprendre qu'en ac-
ceptant le projet ébauché on en ar-
rive à maintenir un très vaste do-
maine dans son intégrité, sa nou-
velle destinée ne changeant rien à
sa structure actuelle. Le problème
de la suppression du fermage est
donc inéluctable, il se posera tôt ou
tard.

Le fait pour une ville d'avoir le
privilège d'être à même de pouvoir
mettre à disposition, un équipement
qui répond aux vœux de sa jeunesse
doit soulever l'intérêt de notre popu-
lation. Ceci d' autant plus que notre
suggestion a le grand avantage Je
ménager grandement les finances de
la collectivité. Le loyer annuel de
l'ensemble de ce baste domaine s'éle-
vant à la somme de 12.000 fr , il sem-
ble impossible de trouver une solu-
tion plus économique et offrant sur-
tout autant de possibilités et d'avan-
tages. Pourquoi ne pas passer au
stade de la réalisation , aidez-nous
à l'imposer.

E. F. M.

Pour faire place à un immeuble moderne
Depuis quelques jours, les autori-

sations sont données. Le vieil immeu-
ble rue du Temple-Allemand 11-13,
qui ne permettait plus des transfor-
mations, sera prochainement démo-
li. Quelques problèmes restent enco-
re à résoudre avec un ou deux loca-
taires à la recherche d'appartement,
mais les initiateurs d'une nouvelle
construction comptent que les pre-
miers travaux de démolition débu-

(photo Impar-Bernard)

tent à la fin de ce mois ou au plus
tard au mois de septembre.

C'est un immeuble de quatre étages
qui sera érigé à la place. Une ving-
taine d'appartements de 2 et 3 piè-
ces d'une conception simple sont pré-
vus dans les plans, ce qui va permet-
tre aux initiateurs d'offrir des ap-
partements à loyers modérés.

(Imp.)

Notre équipement touristique est
heureusement complété par le ma-
gnifique camping du Bois-du-Cou-
vent qui reçoit année après année
de nombreux visiteurs. A nouveau ,
cette saison, nos hôtes hollandais,
français, belges, sont les plus nom-
breux, alors que les Suisses com-
mencent quelque peu à connaître ce
camp. Un tableau donnant un plan
de la cité, avec toutes les possibilités
touristiques qu'elle offre , tels que
musées, installations sportives et
musicales, etc.,\ a été érigé et est
complété également par une carte
de notre région , mentionnant les
innombrables possibilités de ran-
données et les nombreux points de

vue que comporte notre Jura.
Nous ne doutons pas que ce tableau
sera un utile compagnon de vacan-
ces pour nos nombreux hôtes.

Nouveau tableau
au camping

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

17 heures
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
ADC ¦ Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office ; j usqu 'à 21 heures.
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille).

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 23
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fë\ Garage du Rallye

iiLJPllLj^̂ ^̂ EIS '̂ Distributeur Opel
-̂*  ̂ 2400 Le Locle

rèl. (0.39) 313333

OCCASIONS EXPERTISÉES
VATJXHALL de Luxe 1968 Fr. 3.800.—
CITROEN DS Pallas,

;* intérieur cuir véritable 1967 Fr. 5.500.—
OPEL KADETT LUXE

4 portes , 24.000 km. 1968 Fr. 5.500.—
FOKD CORTINA GT 1600

4 portes 1968 Fr. 6.000.—
OPEL KADETT CARAVAN

30.000 km. 1970 Fr. 6.700.—
OPEL RECORD 1900 S

4 portes, 40.000 km. 1969 Fr. 6.800.—
OPEL RECORD LUXE,

B cyl., 4 portes 1967 Fr. 7.000.—
OPEL RECORD 1900 S I

4 portes 1971 Fr. 9.500.—
OPEL COMMODORE

4 portes, servo-direction 1969 Fr. 9.500.—
VW K 70, LUXE 1971 Fr. 9.500.—

CONDITIONS SPÉCIALES DE PAIEMENTS
SUR DEMANDE

N. B. — Un présent sera offert à tout acheteur durant le mois
d'août. — PROFITEZ-EN !

A LOUER

appartements
2 pièces, au Col-des-
Roches 47,
loyer : Fr.60.—,
tout de suite.

4 pièces, au Col-
des-Roches 45,
loyer : Fr. 70.—,
pour fin octobre ou
date à convenir.

S'adresser à Picard-
Vins, Le Col-des-
Roches, tél. (039)
31 35 12.

BHMPMj PIERRE - A. NARDIN A t i c
j ij*j fck/Hl f U  Fabrique de boîtes de montres

M P|h 11 2400 LE LOCLE
cherche
pour son département ACHATS

une employée de bureau qualifiée
(sténodactylo)

Personne ayant de l'initiative, pour- ,
rait se créer un travail indépendant.

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

Faire offre écrite à :
Plerre-A. NARDIN & Cle
Beau-Site 13 — 2400 Le Loole

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE S. A., A SAINT-IMIER

cherche

employé
pour son service des abonnements.

Préférence sera donnée à une personne ayant une
formation technique, de monteur - électricien par
exemple.

Ambiance de travail agréable. - Place stable.
Semaine de 5 jours. - Caisse de pension.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction de la susdite entreprise ou de téléphoner
pour tous renseignements au No (039) 41 45 55.

Nous cherchons à engager, pour notre départe-
ment outillage.

mécaniciens-outilleurs
qui seront affectés à notre atelier de fabrication

de fraises. Cette activité conviendrait également
à des rectifieurs sur machines Ewag.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— , horaire libre .
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à OMEGA, département du person-
nel technique et de production , 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

¦BiB35^KM
|— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

¦ 
MARKSA S.A.
LE LOCLE
cherche

monteurs
aides-monteurs

en sanitaire ou chauffage pour montages et
raccordements de réseaux d'air. Connais-
sance de la soudure souhaitée. La formation
d'aide-monteur peut être assurée par nos
soins.

mécanicien
en Diesel ou compresseur, éventuellement
mécanicien autos. Connaissance courant fort
souhaitée. Après mise au courant pourrait
devenir responsable d'un service.

électricien
connaissant le courant fort. Confection des
tableaux, dépannages et révisions de mo-
teurs combi et coffrets.

f rigoriste ^
on réfrigération Industrielle'.' Montàge' d^rhs-
tallations, prototypes et dépannages. Con-
naissance des soudures électriques et auto-
gènes, câblage et dépannages électriques.
Pour tous ces postes, le permis de conduire
est utile.

Faire offres par écril ou se présenter à :
MARKSA S. A., 37 Avenue du Tcchnlcum
2400 LE LOCLE

¦npa PIERRE - A. NARDIN & Cie

*M fc»T  ̂ B  ̂
Fabrique de boîtes 

cle 
montres

m HI ti 240 ° LE LOCLE

cherche

2 tourneurs
QUALIFIÉS

Faire offres ou se présenter :
Beau-Site 13 — 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 11 21.

VERRES DE MONTRES

MIREX
A. BISCHOF

CHERCHE

OUVRIÈRES
Se présenter :
ENVERS 37 — LE LOCLE

4' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

¦ 
. 

¦ ¦

Chauffeur-livreur
(permis voiture) ?

Aide-livreur
î .' SoW -DEMANDÉS PAR «W* *

PICARD S.A., VINS — LE COL-DES-ROCHES

FRAISEUR
pour séries de pendulettes soignées
sur fraiseuse ACIERA F 4.

EST DEMANDÉ par ¦

MONTRES LUX0R S.A. - LE LOCLE
Place stable. Caisse de retraite.

I Prêts I1 express 1
Il de rr.600^-6Fr. 20000.— |f$
H • Pas de caution: |||
j !  Votre signature suffit L|i;
3i • Discrétion totale 

^
J Adressez-vous unique- 1-¦

H ment à la première wà
f̂ banque pour |||

H prêts personnels. ||
if Banque Procrédit 11

(SB 2300 La Chaux-de-Fonds, 8§|j
] :, <"¦ av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 t ? ')
S fet t̂ ouvert 03.00-12.15 

et 
13.45-18.00 jggj

S ^U JÊB ,ermé le samedi |fcp
US M̂IMUÊF Nous vous recevons pry
IH ~

'̂ 0w discrètement en local ^m L̂ P rivé

JS f̂t ^r>|"N OU VEAU Servie express j ||

Jfc | Nom y H
'$Â 1 Rua il
$8 I Endroit 11
m i \m

paui TISSOT
l l| IJ | |  Le Locle - La Chaux-de-Fonds
V>rSiVlJI U Membre de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA

cherche un :

CADRE
TECHNIQUE

ayant de solides connaissances de toutes les branches j
de l'horlogerie (mouvement et habillement) pour traiter
à un haut niveau toutes les questions de contrôle de
qualité des fournitures et de l'habillement achetés. ;

Importantes responsabilités de personnel d'une part et
techniques d'autre part.

Possibilités de promotion offertes à candidat possédant
les aptitudes néce? ires. Ce poste conviendrait par
exemple à une per onne ayant une formation d'ingé-
nieur-technicien ETS.

D

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la direction du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
LOGERIE CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, tél.
(039) 31 36 34.

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES HMP ET DE NURSES DES GRANGETTES
1224 Chêne-Bougeries GE

Cours de nurses
Durée : 1 an.
Entrée : printemps et automne.
Prospectus et renseignements à l'Ecole des Grangëttes
Tél. (022) 36 06 25

Cours d'infirmières en hygiène maternelle et pédiatrie
Reconnus par la Croix-Rouge suisse.
Durée : 3 ans.
Prochaine entrée : octobre 1973.
Tous renseignements : Ecole genevoise d'infirmières
Le Bon Secours, tel! (022) 46 54 11.

LE LOCLE Grand-Rue 23
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

BOUCHER
pour le laboratoire et le plot.

Bon salaire.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 31 43 67.

ON CHERCHE

mécanicien-autos
si possible avec quelques années
de pratique.
Bon salaire
Horaire à convenir.

GARAGE DE L'ERGUEL
A. Dalla-Bona - 2613 VILLERET
Tél. (039) 41 34 77 ou 4134 78

MB1BB1— Feuille <rÀvis des Montagnes liiumr irn rTOI



Une réussite à l'actif du Ski-Club

La roue aux millions, un plaisir pour petits et grands.

Organisée par le Ski-Club local, la
22e Fête de la Mi-Eté aura été une
fois de plus cette année, une réussite
totale.

Profitant de la douce soirée de sa-
medi, une nombreuse foule s'était dé-
placée afin de participer à cette grande
fête montagnarde, où l'ambiance fut
jusqu'au matin plus que chaude.

L'après-midi du dimanche était spé-
cialement réservée aux enfants et aux
familles attirés plus particulièrement
par les tombolas et roues aux millions.
Un très beau succès donc que cette Fête
de la Mi-Eté où chacun put y trouver
son bonheur en s'amusant à l'air pur.

(jjb)

Dimanche après-midi, une ambiance familiale, (photos Impar-Bernard)

La Mi-Eté à La Brévine

Les sentiers de l'histoire

Il y a quelque temps, « L'Impartial -
FAM » publiait cèTtë'p'hoto. La légende
posait une question : d'où provenait
l'appellation « Austerlitz » ? Personne,
dans le village de Bevaix, ne pouvait
donner d'explication au nom donné à
ce chemin aménagé dans la forêt au
nord de ce village du Littoral. Aujour-
d'hui, le voile est levé ! Les soldats de
Napoléon ont bien passé par là, et c'est
en souvenir de leur séjour à Cortaillod,
en 1806, que le nom d'« Austerlitz » a
été donné à ce chemin, comme c'est
également du souvenir de leur passage
sur les bords du lac de Neuchâtel que
la désignation de « Vin du Diable » est
venue et qui qualifie le vin des côtes.

Voici d'ailleurs ce qu'écrivait Albert
Vouga, en 1894, dans le recueil d'histoi-
re nationale et d'archéologie « Musée
neuchâtelois » :

SOUVENIRS DU SÉJOUR
DES SOLDATS FRANÇAIS
A CORTAILLOD EN 1806
Lorsqu'on sut à Cortaillod que les

soldats du général Oudinot allaient
venir se reposer des fatigues de la

miS&,4mP^°M, P?%.fe habitants
ae ce village craignirent avec quelque
raison que ces enfants chéris de la
victoire, comme on ' appelait alors les
soldats de l' empire, ne se ¦ montras^
sent di f f ic i les  et exigeants envers les
citoyens obligés de leur donner l'hos-
pitalité. Aussi, à leur arrivée, les jeu -
nes f i l les  restèrent-elles au logis, se
contentant de regarder les nouveaux
venus par l' entre-baîllement des vo-
lets à moitié clos.

Ce f u t  par un beau jour du mois
d'avril 1806 que ces soldats arrivè-
rent à Cortaillod et f irent  halte sur
la place du village où ils reçurent
leurs billets de logement. Une fois  ins-
tallés chez leurs bourgeois respectifs ,
ils ne tardèrent pas à lier connaissan-
ce avec eux et à devenir leurs amis.

Ma grand' mère logeait pour sa part
quelques of f ic iers  dont nous avons con-
servés les noms, Charvais, Polard , Pi-
geon, Barrai, Pierre Dupont , Vaillant ,
de Sailly, et un certain nombre de
soldats remplis de bonne volonté et
toujours disposés à rendre service : ils
coupaient le bois pour la cuisine, pre-
naient part aux travaux des champs
et de la vigne.

Il en était de même dans le reste du
village et bon nombre de ces grognards
placés chez de pauvres gens, parta-
geaient avec eux l'argent qu'ils rece-
vaient parfois de leurs familles. Plu-
sieurs étaient originaires de la Fran-
che-Comté ; l'un d'eux logé chez un
pauvre paysan lui remit en partant
une lettre destinée à son père qui de-
meurait dans une commune voisine
de la frontière. Notre homme se mit
en route pour s'acquitter de sa commis-
sion et, arrivé au but de son voyage ,
s'empressa de porter la lettre au père
du soldat ; celui-ci, après en avoir
pris connaissance, donna au porteur
un porc gras qui f u t  ramené triom-
phalement à Cortaillod.

Matin et soir, les Français faisaient
des exercices sut la place d'armes,
située entre Boudry et Bevaix, et ma-
mœuvraient sur trois rangs à la gran-
de admiration d'une foule  de curieux.
Les Neuchâtelois, à cette époque ,
étaient épris de la gloire militaire fran-
çaise, les exploits de Napoléon en-
flammaient , l'imagination des jeunes
gens qui s 'enrôlèrent en grans nom-
bre dans le bataillon Berthier.

Le colonel V., riche propriétaire de
Cortaillod et ancien of f ic ier  au' service
de la France, accueillit avec . plaisir
les Français en séjour dans notre pays.
Les of f iciers  profitèrent de son ama-
bilité pour lui rendre de fréquentes
visites et déguster son vin des Côtes ,
réputé dans tout le pays.

Un jour le généra l Oudinot dîna
avec son état-major chez le colonel
V. ; pendant ce repas , devenu légen-
daire, deux sentinelles montaient la
garde devant la porte de la maison :
l'une était un grenadier français , l'au-

tre un grenadier du village , vêtu d'un
habit bleu à longues basques, avec des
guêtres en drap noir couvrant le ge-
nou. Une musique de régiment jouait
dans un verger voisin, à la grande sa-
tisfaction des habitants du village.

On mangea beaucoup, on but da-
vantage encore en l'honneur de la
France et de son empereur, puis les
convives durent songer au départ. Un
of f ic ier  supérieur voulant enfourcher
son cheval , passa outre et tomba lour-
dement sur le sol . « C'est un vin du
diable ce vin du colonel, s'êcria-t-il
en se relevant, c'est lui qui est la
cause de ma chute.

Ces mots ne furent pas perdus ; re-
cueillis par les nombreux témoins de
l'aventure, il ont donné lieu à la dé-
signation étrange de «in du diable ,
encore en usage aujourd'hui et qui
qualif ie le vin des Côtes.

L'armée française n'eut pas à se
plaindre de son passage dans la prin-
cipauté ; ce séjour chez des personnes
sympathiques, parlant la même lan-
gue qu'eux, f u t  appelé par les soldats
d 'Oudinot : le Repos d'Austerlitz. Aus-
si l'armée reconnaissante , avant de
quitter notre pays , donna-t-elle à ses
habitants un simulacre de ce brillant
fa i t  d' armes pour les remercier de leur
hospitalité.

Ils avaient choisi dans ce but la
plaine qui , longeant la base de la mon-
tagne , s'étend entre Boudry et Bevaix.
Toute la population du vignoble et
une grande partie de celle du Locle
et de La Chaux-de-Fonds assistèrent
à ces manœuvres passées aujourd'hui
à l'état de légende , si bien qu'une por-
tion de forêt , située au pied de la
montagne de Boudry, a conservé le
nom d.'Austerlitz.

Les soldats de Napoléon ont bien passé par \à i

La Sociale à l'honneur
La f an fare  La Sociale a partici-

pé le 4 juin dernier à la 15e ' Fête ro-
mande des musiques ouvrières qui
s'est déroulée à Vevey.

A cette occasion, elle a interprété
« Heitere » une ouverture de A. Benz.
Le jury, composé de M M .  Roger Volet
et Gérard Viette, lui a accordé une
excellente critique. En e f f e t , le rapport
que La Sociale vient de recevoir pré-
cise notamment :

« Le choix de cette bonne œuvre
de A. Benz convenait parfaitement aux
possibilités de la société , et pourtant

cette composition n'est pas très faci le
d'intonation, et pose quelques problè-
mes quant à la clarté d' exposition du
thème qui passe sans cesse d'un re-
gistre à l'autre. L'interprétation en f u t
bien faite , très musicale et sans au-
cune faute  de goût ; ce f u t  là le ré-
sultat d'un excellent travail accompli
par le chef et ses musiciens. Bravo ! »

Venant de la part de deux musi-
ciens chevronnés, ces propos n'en ont
que plus de valeur. I ls  récompensent
très justement les musiciens de La So-
ciale et rendent hommage à la valeur
de leur directeur, M.  Maurice Aubert.

Travaux préliminaires pour l'épuration des eaux
Aux Ponts-de-Martel

La commune des Ponts-de-Martel
continue d'étudier le problème de
l'épuration des eaux. L'année dernière,
la moitié du collecteur principal était
exécutée. Cette année, il a été entre-
pris divers sondages dans le sol afin
d'en connaître la nature. Ces sondages
sont nécessaires avant l'implantation
d'une station d'épuration.

Durant les dernières vacances, une
entreprise spécialisée a procédé aux

travaux en question. Comme l'on parie
beaucoup de pétrole dans le Jura, cer-
certains ont peut-être pensé qu'il s'agis-
sait d'un forage pour la recherche de
1 oi noir. D'autres se sont demandés si
ces forages étaient nécessités par la re-
cherche d'une nappe d'eau souterraine.

Ainsi, petit à petit , l'affaire de l'épu-
ration de l'eau prend corps. Après l'in-
cinération des déchets ménagers, c'est
une nouvelle étape qui commence dans
la lutte contre la pollution, (ff)

Succès du tournoi de football interfabriques

L'équipe Huguenin médailleurs. (photo Impar-Bernard)

Favorisé par un temps splendidc,
presque trop chaud même pour des
sportifs devant fournir de gros efforts,
le tournoi de football interfabriques
Huguenin-médailleurs a connu un suc-
cès réjouissant.

L'équipe organisatrice s'étant finale-
ment imposée, le challenge a été remis
au deuxième, soit Walther. Voici le
classement complet :

1. Huguenin-médailleus ; 2. Walther ;
3. Dixi ; 4. Nardin ; 5. Aciera I ; 6. HC
Les Brenets ; 7. Métalem - Alduc ; 8.
Impartial ; 9. Aciera II ; 10. BCN -
Emissa ; 11. Fiaz ; 12. Tissot II.

BUiS Feuille dAvis des Montapes niiiii i ail 1 1 1 1 WM
! La future maison des Billodes sort de terre

Commencée ce printemps, la future
maison des Billodes, Foyer d'enfants,
a d'abord présenté l'aspect d'un domai-
ne ravagé, par l'enlèvement d'arbres
d'abord, puis par des excavations et
comme la future construction se trou-
ve sur une légère pente au bord des
Monts, les fouilles au bas de la pente
côté sud prenaient encore plus de pro-
fondeur. Puis une grue est apparue,
que l'on voit de partout couronner la
crête des Monts. Depuis la rentrée des
vacances, temps pendant lequel le
chantier cessa, les activités ont repris
sur Les Monts, et déjà des murs s'élè-
vent, des dalles se préparent car il
s'agit maintenant d'avancer fermement
si, comme le prévoit le programme des
travaux, on veut être sous toit à la

fin de l'année afin que les travaux
d'équipement qui se font à l'intérieur
puissent se poursuivre.

Jusqu'à présent, comme pour tous
les autres chantiers du Locle, le temps
n'a guère favorisé les travailleurs, et

bien souvent, on les a vus patauger
dans une couche de boue épaisse, ce
qui n'élevait guère le moral, on le con-
çoit aisément. Aussi, quand le soleil
apparaît et chauffe, chacun se plaît à
espérer !

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : exposition de

15 à 21 h.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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LA CHAUX-DU-MILD3U. — Samedi
la nouvelle du décès de M. Marc Per-
renoud se répandait au village. Enlevé
à l'affection des siens dans sa 66e an-
née, le défunt a supporté son mal avec
beaucoup de patience et de courage.
M. Perrenoud aimait passionnément la
nature et la forêt. Il était un habile
chercheur de champignons. Les der-
niers honneurs lui seront rendus lundi.

(my)

Carnet de deuil

[PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS]
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A Douanne, un hôtel-restaurant détruit par le feu
Un violent incendie a ravagé hier

peu après 14 heures l'Hôtel-Restau-
rant Rebstock, ancienne construction si-
tuée au centre du village de Douanne,
sur les bords du lac de Bienne. Pro-
priété de M. Aebi de Douanne, cet éta-
blissement était exploité par MM. Loet-
scher et Gurlet. Il comprenait une sal-
le de débit, une salle 'à manger, une
grande salle de danse et diverses cham-
bres. Une partie seulement du mobilier
a pu être sauvée. Les dégâts se chif-

frent à plusieurs centaines de milliers
de francs.

UNE FRITEUSE A L'ORIGINE
DE L'INCENDIE j

Selon toute vraisemblance une fri-
teuse serait à l'origine de cet incendie,
car c'est précisément dans la cuisine
que le feu a pris naissance. L'adjoin t
au cdt des sapeurs-pompiers , M. Ge-
hard Engel, muni d'un extincteur tenta
en vain d'enrayer la progression du feu.

Coïncidence, le commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Douanne était
absent, en promenade en Suisse orien-
tale. C'est à son retour à 17 heures qu'il

apprit la nouvelle. Quant au corps mê-
me des sapeurs-pompiers , l'effectif
était des plus restreints, la fanfare de
ce village accompagnée de nombreux
habitants se trouvait depuis vendredi
en Allemagne. C'est au retour hier à
23 heures qu'une partie de la popula-
tion de Douanne apprit la nouvelle.

Ce sont les pompiers de la ville de
Bienne et de Nidau qui ont lutté pour
éviter que tout un bloc de maisons de
cette rue très étroite ne soit détruit par
le feu.

La circulation sur cette rive du lac
de Bienne a été interrompue de 14 h.
15 à 18 heures.

Tirage dans le village de Corcelles
de la Loterie suisse romande

La charmante commune de Corcel-
les-Cormondrèche dans la côte neu-
châteloise, dont les uieux monuments
viennent de faire l'objet d'une thèse
très remarquée présentée à Londres,
a servi de cadre samedi , au 311e tirage
de la Loterie romande.

En dépit des vacances, le public
était nombreux et c'est dans une at-
mosphère de fê te  que les fameuses
sphères commencèrent leur ronde de
la chance.

Un certain nombre de choses qu'on
a un peu tendance à oublier furent
rappelées au début de la manifesta-
tion. Par M.  Damiel Freiburghaus
d' abord , président de l'autorité com-
munale, qui dénombra les œuvres de
la région que la Loterie romande a
soutenues au cours de ces dernières
anées et qui remercia les dirigeants
de l'institution. Puis, par M. Paul Bour-
quin, président du comité de presse ,
qui rappela avec une bonhomie sa-
voureuse et pour la plus grande sur-
prise de l'assistance que la loterie a
déjà versé depuis trente-cinq ans qu'el-
le existe 80 millions de francs aux
société d' entraide du pays romand. Le
directeur de l'institution , M. Alain Bar-
raud , de Lausanne , remercia à son
tour les autorités pour leur accueil.
Les opérations du tirage qui se dé-

roulèrent en présence d'un représen-
tant de l'Etat , M. C. Coste, furent di-
rigées par Me Claude Bétrix, notaire.
Elles furent agrémentées de produc-
tions musicales très goûtées de l'har-
monie l'Espérance de Corcelles.

Le prochain tirage aura lieu au dé-
but de septembre au Grand-Saconnex
(Genève), (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 2 et 9

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 17

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 182

997 265 045 699 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 349

790 839 613 087 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 4559

0941 2732 2996 3496 0113 4590 5577
4634 0599 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 8961
5475 07O2 7146 2409 gagnent 500 fr.

Les numéros 197934 183367 162310
193498 219479 240404 248800 210366
214600 233355 187955 265611 228162
173719 197680 194783 174102 205881
210646 247716 gagnent 1000 francs.

Le numéro 240799 gagne 100.000 fr.
Lots de consolation de 500 fr. aux

numéros 240798 et 240800.
(Seule la liste officielle fait foi)

Roger Nordmann, créateur de la
« Chaîne du Bonheur », est décédé
subitement samedi matin, à Epalin-
ges. Il a été pris d'un malaise alors
qu'il effectuait un footing dans les
bois du Jorat. U était âgé de 53 ans.

Né à Fribourg, Roger Nordmann
obtint sa licence en droit dans cette
ville, en 1944. Il fut reporter à Ra-
dio Lausanne, dès 1945. En 1946,
avec Jack Rollan, il créa la « Chaîne
du Bonheur », mouvement de solida-
rité connu dans de nombreux pays.

Chef du service des reportages de
1951 à 1955, M. Nordmann quitta
Radio Lausanne cette année-là, pour
prendre la direction du « Bureau
d'études publicitaires » à Lausanne.
Dans le cadre de ces fonctions, il

créa notamment le magazine publi-
citaire « 30 Jours ».

Cet homme généreux fut en outre
président central de Belles-Lettres,
eh 1943-44. Il écrivit d'autre part
plusieurs ouvrages, dont «Amérique
et microphones », er « Ma convic-
tion profonde », recueil d'interviews

'd'écrivains et d'essayistes, dont le
bénéfice fut entièrement versé à une
œuvre pour l'enfance.

A la TV romande, Roger Nord-
mann a été l'initiateur, puis un bril-
lant animateur des émissions « Ta-
ble ouverte » et « En direct avec ».

Le décès de cet homme frater-
nel a profondément ému un très
grand nombre de personnes qui, dans
tout le pays, admiraient sa généro-
sité et sa gentillesse.

(ats-Imp)

Décès du créateur de la <Chaîne du Bonheur>

Des tuyaux font dérailler huit wagons
En gare de Schaffhouse

Les huit derniers wagons d'un train
de marchandises allemand, en transit,
chargés de tuyaux de matière synthé-
tique d'une longueur de près de 100
mètres, ont déraillé dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 23 heures en
gare de Schaffhouse.

Il semble que, dans un virage relati-
vement serré, la souplesse des tuyaux
n'ait pas été suffisante. Les wagons qui
les transportaient sont alors sortis des

rails, fauchant plusieurs pylônes et ar-
rachant les lignes électriques. Cet ac-
cident a provoqué un court-circuit qui
a causé une interruption générale du
courant dans toute la gare de Schaf-
fhouse. Personne n'a été blessé.

En revanche, les dégâts matériels
sont très importants. Il a falu près de
15 heures à trois équipes de réparation
venues de Winterthour , Zurich et Ra-
dolfzell (RFA) pour rétablir la situa-
tion, (ats)

Deux grands blessés
Une voiture percute un mur entre Valangin et Dombresson

La carcasse de la voiture, (photo Schneider.)

Un grave accident de la circulation
est survenu dans la nuit de vendredi
à samedi, peu après minuit, entre Dom-
bresson et Valangin.

Une automobiliste de Colombier,
Mme Pierrette Ursin a soudain perdu
la maîtrise de son véhicule qui alla
percuter le parapet d'un mur. Le choc
fut si violent que l'ouvrage qui pe-
sait environ cinq tonnes, a été déplacé
de 80 cm.

Grâce à des fermiers du voisinage,

réveillés par le bruit du choc, les se-
cours purent être très rapidement or-
ganisés. Les deux occupants, qui n'ont
été que très difficilement extraits de la
carcasse de l'automobile, ont été trans-
portés dans un état grave à l'Hôpital
de Landeyeux.

Le passager, M. Pierre Blanc, de Bou-
devilliers, souffre notamment de frac-
tures ouvertes aux jambes (l'artère fé-
morale ayant par ailleurs été section-
née) et d'une fracture du crâne.

Une taxe sur les pneus à clous ?
Canton de Vaud

Un projet qui pourrait bien faire boule de neige
Dans un message au Grand Conseil, le Conseil d'Etat vaudois présente

un « projet de loi sur la taxe en raison de l'utilisation des pneus à clous ».
Ce texte, qui répond partiellement à la motion d'un député, prévoit la per-
ception, chaque hiver, d'une taxe de 100 francs pour l'utilisation d'un véhi-
cule automobile immatriculé dans le canton et équipé de pneus à clous. Le
quart du produit de la taxe sera rétrocédé aux communes. D'autre part, tout
véhicule immatriculé dans le canton et équipé de pneus à clous devra être
muni d'une vignette officielle. Les infractions à cette loi seront sévèrement
punies : amende de 150 francs au moins. Il va de soi que certains véhicules
(Etat, pompiers, services d'utilités publiques gratuits, infirmes indigents)
pourront être exonérés de la taxe.

Les dégâts considérables provoqués par l'utilisation de pneus à clous
(7 millions pour le seul hiver 1971-72 dans le canton) sont en partie à l'origine
de ce projet de loi. (ats) - t «^

Deux individus ont agressé un chauf-
feur de taxi hier matin , vers 3 h. 30,
à proximité de la halte de Jouxtens -
Mézery (train Lausanne - Echallens -
Bercher). La victime souffre de quel-
ques contusions à la tête.

Les deux hommes avaient pris le ta-
xi à Lausanne. Au terme de leur cour-
se, ils ont frappé le chauffeur à coups
de poings à la tête, lui ont enlevé son
porte-monnaie contenant la recette du
jour , et se sont enfuis après s'être fait
remettre les clefs de contact du véhi-
cule, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

Chauffeur, de taxi
détroussé près de Lausanne

Importants dégâts
Une violente collision s'est produite

dimanche, vers 13 heures, entre Sonce-
boz et La Heutte. Un automobiliste bâ-
lois qui s'était arrêté sur la place d'évi-
tement où se trouvait l'ancienne dé-
charge publique de Sonceboz s'engagea
sur la rûute au moment où survenait de
Bienne une voiture automobile. La col-
lision fut très violente, mais personne
ne fut blessé. Les deux véhicules par
contre ont subi des dégâts matériels
évalués à quelque 10.000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Football-Club en vedette

Le FC local inent de remporter bril-
lamment le tournoi de Grolley, le vil-
lage natal fribourgeois du président
Jaquet. Douze équipes participaient à
cette compétition. La formation réserve
s'est également fort  bien comportée,
ratant la finale de peu et prenant la
deuxième place du classement de la
sportivité, (y)

Succès
M. Jean-Claude Rossel, moniteur du

groupe féminin à l'artistique que vient
de constituer la SFG locale, a suivi
avec succès un cours d'une semaine à
l'Ecole fédérale de Macolin.

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — On conduit au-

jourd 'hui au cimetière la dépouille
mortelle de Mme Clara Donzé, née
Bossard, décédée à l'âge de 82 ans.
Hospitalisée il y a-environ 2 mois pour
un bras fracturé, elle vit sa santé
décliner rapidement. Née à Morat, la
défunte était l'aînée de six filles. Lors-
qu'elle épousa M. Robert Donzé, elle
habitat La Chaux-des-Breuleux jus-
qu'en 1926, date à laquelle ils vinrent
s'établir aux Breuleux. (pf)

SAIGNELÉGIER

Vingt-cinq ans de service
M. Germain Poupon, instituteur re-

traité , a reçu des mains de M. Wilhelm,
préfet , le diplôme de reconnaissance
délivré par le Conseil exécutif, pour
ses vingt-cinq ans de service comme
officier d'état civil. Il a été vivement
félicité et remercié pour son excellent
travail et la parfaite tenue de ses
registres, ( p f )  ,

LES BREULEUX

Un cavalier hospitalisé
Un jeune cavalier, Richard Gête, âgé

de 14 ans, fils du maire, M. Alphonse
Gête, a fait une mauvaise chute. Souf-
frant d'une épaule démise, peut-être
même d'une fissure, il a été transporté
à l'Hôpital de Delémont. (y)

Un cheval de valeur
grièvement blessé

Alors qu'il exerçait à la selle un
cheval demi-sang, un jeune homme,
Philippe Boillat, âgé de 15 ans, a fait
une chute en rentrant au village, sa
monture ayant subitement été effrayée
par un chien. Le cheval a pris le mors
aux dents et s'est élancé dans une, clô-
ture. Le cavalier est indemne mais
l'animal a été sérieusement blessé.
Souffrant d'une profonde et vilaine
blessure au poitrail ainsi que d'un ten-
don coupé, il a dû être conduit à l'hô-
pital vétérinaire de Berne pour y être
soigné. Ce cheval de grande valeur ve-
nait de remporter un prix d'honneur
à l'exposition des demi-sang du Con-
cours hippique national de Tfamelan,
se classant premier avec 16,5 points,
contre 14,5 points seulement au deuxiè-
me. Il est âgé de trois ans. Son proprié-
taire, M. Jean-Claude Frossard, subit
une lourde perte, (y)

LES POMMERATS

Vol et tentatives de vols
Deux tentatives de cambriolage à

Delémont dans la nuit de vendredi à
samedi. L'une au biosque de l'avenue
de la Sorne et l'autre au kiosque de
la place de l'Etang. Aux deux places ,
chou-blanc pour les voleurs, qui sem-
blent avoir eu plus de succès la même
nuit à la station-service de la rue du
Stand. Pénétration par effraction , vol
de 200 francs en argent et de 200 francs
en marchandises. Toutefois le co f f re -
fort  avec 9400 francs n'a pas été tou-
ché.

DELÉMONT

Jambe f racturée
Samedi matin, un ouvrier espagnol,

Valeriano Lado-Thérèse a reçu une
poutre sur une jambe. On devait cons-
tater une fracture.

BONFOL
Dans un mur

Hier après-midi un automobiliste
français a perdu le contrôle de sa voi-
ture dans un double virage au lieudit
« Mont Russelin » sur la route La Ca-
querelle - La Roche. Sa voiture est al-
lée s'écraser contre le mur de la fer-
me. L'automobile, à l'état de neuf , est
démolie, le mur a résisté...

GLOVELIER

Automobiliste blessé
Ayant perdu le contrôle de sa voi-

ture dans le village de Courchavon, un
automobiliste français , M. François
Munuera , de Sèche-le-Châtel a dû être
hospitalisé à Porrentruy : il souffre de
contusions multiples.

COURCHAVON

MOUTIER
Chute douloureuse

A la suite d'une chute dans le préau
proche de l'immeuble locatif où habite
ses parents, la petite Dominique Petit-
gnat, 5 ans, fille de M. Léon Petitgnat ,
agent de sûreté à Moutier , a dû être
hospitalisée souffrant d'une triple frac-
ture du bras droit. La fillette a dû su-
bir une intervention chirurgicale.

Blessée par sa monture
Lors d'une partie d'équitatlon, une

j eune écuyère de Porrentruy, Mlle Mo-
nique Conus, a reçu un coup de pied
de sa monture. Souffrant de fractures
multiples aux côtes, elle a dû être hos-
pitalisée.

PORRENTRUY
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Airport.
Arcades: 20 h. 30, Captain Apache.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Les révol-

tés du Bounty.
Palace: 20 h. 30 Le mur de l'Atlantique.
Rex: 20 h. 45, Les Stewardess.
Studio : 20 h. 30, Dans la chaleur de la

nuit.
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Fête champêtre
Favorisée par un temps idéal , la fê te

champêtre organisée dimanche par les
paroisses protestante s de la Cotière -
Engollon et Savagnier s'est déroulée
aux « tilleurs » et a remporté un franc
succès. Une assistance nombreuse a
particip é au culte en plein air célébré
par le pasteur Porret , agrémenté par
des chants des fidèles et par les pro-
ductions de la fanfare  de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz. L'après-midi , des
jeux ont été organisés pour p etits et
grands , et chacun a gardé le meilleur
souvenir de la manifestation, (el)

LA CÔTIÈRE

AREUSE

Vers 20 heures, samedi, un auto-
mobiliste vaudois, M. J. F. S., de
Lutry, circulait sur la N5 de Boudry
en direction de Colombier. A la hau-
teur d'Areuse, il dépassa un cyclo-
motoriste ; au moment où il repre-
nait sa droite, l'avant de son auto-
mobile heurta l'arrière d'un autre
cyclomoteur piloté par M. Claude
Fornachon, de Corcelles, roulant nor-
malement. M. Fornachon a alors fait
une lourde chute sur la chaussée.
Grièvement blessé, il a été hospitali-
sé à Neuchâtel.

Lourde chute
à cyclomoteur

LA CHAUX-DE-FONDS: Place du Mar-
ché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Ro-
bert , tél. 23 13 43 - 24, rue du Locle, tél.
2*1 83 83 — LE LOCLE : 4, rue du Pont ,
tél. 31 36 50 — NEUCHATEL : 3, rue du
Seyon , tél. 25 49 12 - 21, rue du Seyon,
tél. 25 17 51 — PESEUX : G, rue de Neu-
châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue , tél.
31 46 55. 9283
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L'HOPITAL POURTALÈS à NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une
employée
de bureau

qualifiée , ayant quelques années de pratique, en
qualité de secrétaire au service du personnel.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et prétentions de salaire à
l'Administrateur de l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45
2000 Neuchâtel.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite ou pour date à
convenir >

mécaniciens
sur automobiles

connaissant bien le métier.

Places stables.

Prestations sociales modernes.

Bons , salaires.

S'adresser au
GARAGE DES TROIS ROIS
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

SCHLÉE & CO
cherche pour tout de suite ou date à convenir

I MÉCANICIENS I
pour outillages de cadrans

| AIDES-MÉCANICIENS |

| MANŒUVRES |
pour nos ateliers

NUMA-DROZ 141 et REPOS 9-11

Prière de se présenter , écrire ou téléphoner à
SCHLÉE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01-02 '-. ¦
2300 La Chaux-de-Fonds. $1 I

On offre à louer
dès le 1er octobre

appartement
4 Vi pièces, tout
confort , (avec ga-
rage), situation très
plaisante et calme,
à Saint-lmier.
Tél. (030) 41 49 90
heures des repas.

A VENDRE

TOYOTA
COROLLA SPRINT

Modèle 1970,
16.000 km., jaune.
En très bon état.
S'adresser :

E. NATALI
Numa-Droz 31

après 18 heures.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 53

André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Inutile de dire qu'avec cette invasion de
gendarmes, de photographes et de reporters,
tout le village était sens dessus dessous. La plu-
part des fermiers avaient négligé les travaux
des champs pour venir s'agglutiner dans la cour
de la mairie afin de suivre le déroulement de
l'affaire. L'instituteur lui-même avait libéré sa
classe plus tôt que de coutume, car le bruit
des camions et le ronflement caractéristique
de l'hélicoptère intriguaient à ce point les
élèves qu'ils ne pouvaient plus travailler
sérieusement.

Tout en suivant le va-et-vient des forces de
l'ordre, les gens du pays discutaient avec les
journalistes. Chacun disait la sienne. Corbin
fut dépeint comme un redoutable hors-la-loi.
Il se trouva même quelqu'un pour affirmer
qu'il était armé, et qu'il n'hésiterait pas à tirer

sur les gendarmes s'il se sentait serré de
trop près.

Tandis que les reporters se disputaient autour
des rares appareils téléphoniques du village,
afin de câbler à leurs journaux des papiers à
sensation, les enquêteurs ne restaient pas inac-
tifs. Tous ceux qui avaient quelque chose à dire
sur cette affaire furent entendus. Giacometti
fut l'un des premiers interrogés. Le magistrat
entendit aussi, un à un , tous les consomma-
teurs du « Café des Tilleuls » qui , la veille,
étaient venus comme chaque soir regarder la
télévision. Tous avaient remarqué la présence
du Portugais dans la salle, mais personne
n'avait engagé la conversation avec lui.

Le témoignage des trois compatriotes de la
victime fut plus intéressant. Les carriers que
l'on était allé quérir sur le chantier des Haut-
forts , semblèrent très affectés en apprenant la
mort de leur camarade. Ils confirmèrent qu 'ils
avaient effectivement joué aux cartes avec le
malheureux jusqu 'aux alentours de minuit.
Quant ils étaient sortis du café, ils avaient
repris , à pied , le chemin de la carrière où ils
couchaient dans un baraquement , tandis que
leur copain enfourchait sa moto et partait dans
la direction opposée, c'est-à-dire vers Trévi-
gnin. La victime, Roberto Joao, était en effet
obligée de repasser par Trévignin pour rejoin-
dre Villard-le-Moulin où il était domicilié.

Les trois carriers apprirent aussi aux enquê-
teurs que leur camarade était sur le point de

regagner le Portugal quelques jours plus tard.
Il estimait avoir fait suffisamment d'économies
pour monter un petit commerce ambulant sur
le marché de Lisbonne. Il avait montré à ses
compatriotes, un portefeuille contenant plu-
sieurs liasses de gros billets.

Or, en compulsant la liste des objets retrou-
vés sur le cadavre , les gens du Parquet consta-
tèrent que ce portefeuille avait disparu.
Aucune somme d'argent n'y figurait. Le vol
était donc bien le mobile de l'attentat, car le
meurtrier avait eu le temps de dévaliser sa
victime avant de prendre la fuite.

Le tait connrma encore plus, dans 1 esprit
des gens de Chatel-Villard , l'idée que Corbin
était bien le coupable. Beaucoup se souvenaient
en effet avoir vu le fameux portefeuille, le soir
de la dispute qui avait opposé le malfaiteur
au Portugais. C'est ce portefeuille qui était la
cause du drame. C'est lui qui avait incité
Corbin à tuer. Ils furent cinquante à soutenir
cette thèse auprès des enquêteurs.

Durant tout l'après-midi, sans aucun répit ,
les quelque deux cents gendarmes qui partici-
paient à la chasse à l'homme, ratissèrent pas
à pas les collines. Sans arrêt , l'hélicoptère
patrouilla dans le ciel de juin tout gorgé de
lumière, rasant la cime des arbres, remontant
le flanc des pâturages en semant la panique
dans les troupeaux, explorant tous les replis
du terrain.

Mais la région était si vaste, si boisée, que
malgré les moyens mis en œuvre, toutes ces
recherches s'avérèrent illusoires.

A deux ou trois reprises, au P. C. opération-
nel, on eut pourtant des émotions. Le pilote de
l'hélicoptère signala en effet , par radio , qu 'il
venait de repérer une présence suspecte sur
un point du périmètre d'exploration. Chaque
fois , des groupes mobiles furent dépêchés sur
les lieux. Chaque fois, ce fut pour constater
qu 'il s'agissait d'un bûcheron ou d'un paisible
promeneur.

Sur le terrain , toutes les pistes suivies par
les chiens policiers s'effondrèrent de la même
manière. Finalement, après avoir battu en vain ,
durant des heures, la campagne écrasée de
chaleur , les différents groupes rentrèrent bre-
douilles à Chatel-Villard.

Le commandant de Magnot donna l'ordre de
suspendre les recherches. Seuls, quelques postes
d'observation furent laissés en place à diffé-
rents carrefours, tandis que des voitures radio
patrouillaient sur les principaux axes routiers
en espérant que le fugitif se ferait prendre, en
profitant de la nuit pour sortir de sa cachette.

A l'issue de cette longue journée, les paysans
déçus, rentrèrent à leur tour dans leurs fermes.
Beaucoup commencèrent à douter de l'effica-
cité de cette chasse à l'homme, et pensèrent
que Corbin avait toutes les chances de se
tirer d'affaire.

(A suivre)

LE VENT
DES COLLINES



Lausanne bat La Chaux-de-Fonds 2 buts à 0
La Coupe de la ligue, à La Pontaise, les Neuchâtelois ont été malchanceux

LAUSANNE : Burgener ; Ducret, Richard, Vuilleumier, Loichat ; Lala, Guggis-
berg, Grahn ; Cuccinotta, Muller, Nembrini. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Forestier ; Veya, Bosset, Jaquet, Sandoz ; Portner, Brossard, Serment ;
Delavelle, Lador, Zaugg. - ARBITRE : M. Dubach, de Nidau. - BUTS : 40e
Muller (penalty), 52e Grahn. - NOTES : terrain du stade olympique en bon
état et très bien éclairé, température douce, on dénombre 2500 spectateurs.
Une faute de main de Veya permet à Muller d'ouvrir la marque sur penalty.

A la 70e minute, Portner est remplacé par Friche.

Match animé
Si le public , faute  de motivation

suffisante a boudé il n'en a pas été
de même pour les équipes qui ne se
sont fai t  aucun cadeau, en coup e de
la ligue. Tout au contraire les chocs
ont été nombreux. Dans ce domaine,
Jaquet n'avait guère de complexes
face à Muller , néanmoins, la partie
ne dégénéra pas et fu t  par moments
très animée. A la première minute
déjà, Guggisberg seul devant la cage
de Forestier tirait par dessus. C'était
la première occasion ratée et il y en
eu beaucoup, des deux côtés. Si La
Chaux-de-Fonds n'a pas marqué, elle
le doit un peu à la malchance, un peu
à la maladresse, un peu à Burgener.

Penalty sévère
C'est ainsi que les premiers tireurs

visaient régulièrement trop haut,
alors qu'à la huitième minute, Ser-
ment reprenait un centre de la tête,

en forçant Burgener à un sauvetage
désespéré. Le match battait son
plein , les deux équipes se valant. Le
premier verdict , ¦ un penalty pour
faute  de main vénielle, tomba juste
avant la mi-temps, sans pour autant
entamer le moral des Montagnards.
Avec obstination ceux-ci cherchaient
à construire habilement , portant un
soin jaloux au ballon, se démar-
quaient et posaient nombre de pro-
blèmes à la d éfense lausannoise. Le
dernier coup de pouce manquait
pourtant.

But stupide
La décision survint sur un but

qualifié de stupide. Loichat tira un
coup franc au moins cinquante mè-
tres en avant, hésitation entre défen-
seurs et gardien, alors que Grahn in-
fil tré n'eut plus qu'à tendre le pied.
Deux buts, deux balles arrêtées. La
Chaux-de-Fonds a étonné par son
moral et son allant. Elle posera des
problèmes à bien des éqipes.

Forestier est trompé sur ce tir du Lausannois Grahn. (ASL)

La Chaux-de-Fonds
a étonné...

Samedi , il a fa l lu  sacrifier Lador
sur l'autel de Grahn, le Suédois étant
devenu avant à part entière, réduits
à trois, les avants étaient un peu lé-
gers, mais d'autant plus malins. Avec
un peu de réussite, Serment souvent

au centre, parfois trop, pourra mar-
quer des buts. Aucun Chaux-de-Fon-
nier n'a déçu, même si certains
étaient un peu lents, surtout face  au
vif-argent Guggisberg. Le match de
samedi prochain pour le champion-
nat promet des émotions, car il n'est
pas dit que la réussite soit de nou-
veau vaudoise. Mandel

Coupe de la ligue

Autres matchs
en quelques lignes

En plus du match Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, les rencontres
suivantes se sont jouées samedi :

ZURICH - GRASSHOPPERS, 0-2
Letzigrund. — 7600 spectateurs.

— Arbitre Hungerbuhler (St-Gall).
— Marqueurs : 36e Citherlet (pe-
nalty) 0-1 ; 77e Peter Meier 0-2.
Zurich sans Kuhn et Konietzka.

GRANGES - SION, 0-0
Bruhl. — 1500 spectateurs. —

(Sion vainqueur aux penalties). —
Arbitre Despland (Yverdon) 0-3.

BALE - SERVETTE, 8-0
St-Jacques. — 5000 spectateurs.

— Arbitre Racine (Bienne). —
Marqueurs : Balmer 1-0, 21e ; Hitz-
feld 2-0, 25e ; Hitzleld 3-0, 49e ;
Stohler 4-0, 57e ; Stohler 5-0, 73e ;
Wenger 6-0, 77e ; Riner 7-0, 86e ;
Wenger 8-0. Bâle sans Kunz, Oder-
matt et Rahmen, avec Lauf enbur-
ger, Stohler et Fischli. Servette
sans Barlie et Bosson.

FRIBOURG - CHÊNOIS 0-1
St-Léonard. — 1500 spectateurs.

— Arbitre Keller (Kehrsatz) . —
Marqueur : 39e, Samba 0-1.

LUCERNE - ST-GALL, 4-2
Allmend. — 2600 spectateurs. —

Arbitre : Racine (Prilly) . — Mar-
queurs : lie Noventa, 1-0 ; 32e Hut-
tary, 2-0 ; 47e Becker, 3-0 ; 50e
Frei, 3-1 ; 56e, Noventa, 4-1 ; 90e
Nasdalla, 4-2.

WENTERTHOUR - LUGANO, 4-1
Schutzenwiese. ¦— 3800 specta-

teurs. — Arbitre : Clematide (Zol-
likofen). — Marqueurs : 20e Risi, 1-
0 ; 27e Nielsen, 2-0 ; 46e Risi, 3-0 ;
57e Ausderau, 3-1 ; 69e Odermatt,
4-1. ~" ~"".

~
... '. '. '. "

BELLINZONE - YOUNG BOYS
0-1

Stadio Communale. — 2000 spec-
tateurs. — Arbitre : Wieland
(Granges). — Marqueur ; 53e Muh-
menthaler, 0-1.

Tirage au sort
des quarts de f inale
Effectué au stade de la Pontaise,

le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligué, qui
seront disputées mardi, a donnné
les résultats suivants :

Grasshoppers - Winterthour , Lu-
cerne - Chênois, Sion - Young Boys
et Bâle - Lausanne.

Coupe suisse
des jeunes

Berne Nord - Genève, 2-2 ; Suis-
se du Nord-Est - Tessin, 2-3 ; Zu-
rich Ville - Suisse centrale, 5-0 ;
Fribourg - Suisse du Sud Est, 3-4 ;
Argovie - Vaud 4-2 ; Suisse du
Nord Est - Zurich Campagne, 6-2.

Classements finals (les vain-
queurs qualifiés pour les finales).
Groupe 1 : 1. Berne Nord 6-8 (19-
10) ; 2. Genève 6-8 (12-9) ; 3. So-
leure 5-4 ; 4. Neuchâtel 5-2 (le
match Soleure - Neuchâtel ne sera
pas joué). — Groupe 2 : 1. Zurich
Ville 6-9 ; 2. Tessin 6-8 ; 3. Suisse
du Nord-Est 6-5 ; 4. Suisse centra-
le 6-0. — Groupe 3 : 1. Valais 6-8 ;
2. Berne Sud 6-6 ; 3. Argovie 6-5 ;
4. Vaud 6-5.— Groupe 4 : 1 .  Suisse
du Nord-Ouest 6-10 ; 2. Suisse du
Sud-Est 6-9 ; 3. Fribourg 6-4 ; 4.
Zurich Campagne 6-1.

'A l'étranger
Finale de la Coupe de Tchéco-

slovaquie : Sparta Prague - Slovan
Bratislava , 4-3. :'

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 2 2  X l l  1 2 X  2 2 1 1 .

Loterie à numéros
Tirage du 5 août 1972 :
6 - 9 - 20 - 25 - 29 - 34 - Numé-

ro complémentaire 26. ;

%

DES FIDELES...
Au cours de cette sympathique

réunion, de fidèles comitards de-
vaient être acclamés. C'est ainsi que
M. Louis Martin (Dombresson) re-
cevait une plaquette pour 41 ans de
fonction au sein du comité de son
club ! (cette plaquette est remise dès
cette année pour 25 ans de « comita-
riat »). La même récompense était
également attribuée à M. 'Marins
Gutknecht (31 ans de fonction au
FC Dombresson) ainsi qu'à MM.
Jean-Pierre Thiébaud , Maurice
Wenger et Pierre Giacomini, tous
trois en fonction depuis 25 ans au
FC Floria. Un exemple à suivre...

Le plaisir de jouer, plus que l'argent
doit demeurer le maître, dît M. Baudois

Les délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football ont siégé aux Bois

C'est dans le coquet village des Bois que se sont réunis samedi après-midi
les délégués de l'Association cantonale neuchâteloise de football. Trois
clubs seulement étaient absents, L'Areuse, Audax et Dynamic lors de l'ou-
verture de l'assemblée par le président Jean-Pierre Baudois. Une nouvelle
fois ce dernier a su mener de main de maître les débats. Débats qui furent
d'ailleurs facilités par l'excellent travail du comité central durant la saison
écoulée. En premier lieu, M. Baudois remerciait le FC Les Bois pour l'orga-
nisation parfaite de cette assemblée, puis il cédait la « tribune » à MM.
Alfred Cattin, président du Conseil communal et Louis Humair qui tous deux
apportèrent des souhaits de bienvenue aux délégués, M. Cattin ayant
auparavant présenté sa commune,, la 3e avec.ses~24.0Q0- hectares,- des

Franches-Montagnes.

Le comité a été réélu en bloc. De gauche à droite, MM. Claude Hertig,
Raymond Grobéty, Jean-Pierre Gruber , Jean-Pierre Baudois, Henri Schu-
macher et Michel Tschanz. En médaillon, M. René Huot, a'bsent aux Bois.

(photos Schneider)

Dans le vif du sujet
Nous avons tiré de l'.excellent rap-

port présidentiel les fai ts  principaux
figurant ci-dessous, mais surtout re-
tenu ces paroles : « Opposons-nous
avec vigueur à l'idée que seul l' ar-
gent peut assurer le succès d'une
équipe de football , c'est le plaisir de
jouer qui doit rester le maître et

qui doit entretenir la flamme chez
tous nos joueurs et supporters ».
Peut-on souhaiter plus bel idéal !
Durant la saison 1971 - 1972 , le Co-
mité central s'est réuni 44 fo is , mal-
gré une activité grandissante ne lais-
sant presque plus de répit aux clubs.
Si 148 renvois ont été enregistrés, le
championnat s'est déroul é de façon
satisfaisante. Les nouvelles mesures
concernant la promotion et la reléga-
tion n'ont pas été étrangères à une
certaine virilité surtout parmi les
clubs menacés de relégation. Les
sanctions ont certes encore été trop
nombreuses, mais elles n'ont guère
donné lieu à des discussions, la Com-
mission de recours ayant connu une
activité normale. Il en a d' ailleurs
été de même au sein de la Commis-
sion des arbitres dont le seul souci
est le recrutement !

Plus de 200 équipes
M. Baudois devait également lan-

cer un vif appel en faveur du mouve-
ment des juniors : « un point nous
tient à cœur, l' amélioration du jeu
dans cette catégorie. Certains matchs
présentent , dit-il , des juniors pleins
de promesses ayant toutes les quali-
tés requises, c'est pourquoi nous sou-
haitons que chaque club fasse en-
core un e f f o r t  pour mieux préparer

toutes les équipes. La collaboration
entre clubs en particulier devrait
être améliorée » . A noter que l'ACNF
réunissait pour la saison 1971 - 1972 ,
52 clubs actifs , 12 membres libres ,
17 sections vétérans avec un e f f e c t i f
de plus de 200 équi pes et une moyen-
ne de 100 matchs par semaine ! Au
chapitre des admissions, celles des
Brenets et de Selento , Atletico Espa-
gnol ayant démissionné. M. Baudois
j leva.it terminer son brillant rapport
en remerciant tous ses camarades du
comité, en formant des vœux pour
l' avenir de l'ACNF puis il remettait
des dip lômes aux di f férents  clubs
champions et membres méritants.
Pas de problème en ce qui concerne
le renouvellement du comité, tous
les membres étant réélus par accla-
mations. Voici les dirigeants pour la
saison à venir : M M .  J. -P. Baudois ,
président ; J.  P. Gruber , vice-prési-
dent ; R. Huot , secrétaire ; H. Schu-
macher, caissier ; R. Grobéty, arbi-
trage ; M. Tschanz, convocateur et
C. Hertig, juniors.

Deux appels
Les rapports de caisse et celui de

la Commission de recours ne donnè-
rent lieu à aucun fai t  marquant. Par
contre, tant M.  Claude Hertig, res-
ponsable des juniors que Raymond
Grobéty, préposé à l' arbitrage, de-
vaient attirer l' attention de l' assem-
blée. Le pemier nomm,é lança un vi-
brant appel en faveur du mouvement
juniors et surtout envers le nouveau
championnat juniors E (8 à 10 ans)
tout en relevant le travail de la com-
mission qu'il préside. Pour M. Gro-
béty, il s'agissait d' attirer une fo is
de plus l'attention des clubs sur la
pénurie des arbitres. « Nous tirons en
vain la sonnette d' alarme dit-il et
cette saison encore le nombre des ar-

Le président J.-P. Baudois remet des récompenses à MM. Thiébaud , Giaco-
mini et Martin. A droite, la nouvelle plaquette remise pour la première fois.

à la f i n  de la saison 1971 - 1972 ».
Devra-t-on en venir à supprimer des
¦matchs ? Une question qui est res-
tée sans réponse , mais qui devrait
tout de même attirer .l' attention des
délégués.

Prochain rendez-vous :
Colombier

En f i n  d' assemblée, une proposi-
tion du FC La Sagne demandant une
augmentation des prix d' entrée pour
les clubs de deuxième ligue d été
acceptée. Une nouvelle form e d' an-
nonce des matchs a été décidée avec
l' aide d'un confrère du bas du canton
(organe of f ic ie l  de l'ACNF), puis la
désignation du lieu de la prochaine
assemblée a mis f i n  à ces débats.
C' est le FC Colombier qui recevra
l' an prochain les délégués , ceci dans
le cadre de son cinquantenaire. Un
vin d'honneur servi dans le préau du
collège , puis un repas en commun à
la halle de gymnastique suivaient
cette réunion sportive. Une réunion
qui a souligné la très bonne mar-
che de l'ACNF et la valeur des hom-
mes chargés de la diriger. Tout com-
me l' a f a i t  le représentant de l'ASF ,
souhaitons à notre tour longue vie à
l'Association cantonale neuchâteloise
de football .

André WILLENER

É|j Tennis

Il n 'y a pas eu de surprise dans la
dernière journée des demi-finales de la
Coupe de Galéa , réservée aux moins de
21 ans, à Vichy. En effet , dès le premier
simple, l'Espagne et la Grande-Breta-
gne, qui menaient à l'issue du double,
ont acquis très facilement le troisiè-
me point décisif. Espagnols et Anglais
se retrouveront donc aux prises , à par-
tir de dimanche , pour la finale. Der-
niers résultats des demi-finales :

Espagne -Italie 4-1. — Herrera (Esp)
bat Matteoli (It) 6-4, 6-2. Huguerias
(Esp) bat Basparini (It) 6-0, 7-5. —
Grande - Bretagne - Tchécoslovaquie
4-1. — Lloyd (GB) bat Savrda (Tch)
6-2, 9-7. Feaver (GB) bat Granat (Tch)
6-3, 6-2.

Pas de surprise
en Coupe Galéa
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cherche pour son service informatique, comprenant une
quinzaine de personnes

UNE CHEF du service
PERFORATION

ayant si possible déjà occupé un poste équivalent. Per-
sonne connaissant la perforation pourrait être formée
à ces responsabilités. Ordinateur IBM 360-30.

NOUS CHERCHONS

JEUNE MÉCANICIEN
sur automobiles

de première force, faisant preuve d'initiative , pour
garage moderne, bien équipé.
Salaire au-dessus de la moyenne. Prestations sociales
d'avant-garde.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

GARAGE H. STOLL
Ageice officielle , Mercedes, Fiat , Toyota.
8217 WILCHINGEN (SH) tél. (053) 6 22 34
ou prendre contact avec M, Nicolet
tél. (038) 25 80 44 (bureau) ou (038) 33 46 52 (privé)

ib FRED STAMPFLI - SAINT-IMIER

cherche

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
habitué à un travail précis et in-
dépendant.

Le candidat sera appelé à réaliser
les outillages ainsi que le réglage

: des machines d'un petit groupe de
production.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Direction , 36, rue du Midi , Saint-

\ Imier , tél. (039) 41 18 58.

LES RESTAURANTS BEAULAC
NEUCHATEL
au bord du lac — Ire classe A

cherchent pour le restaurant français

chef de rang
(stylé, sachant flamber et trancher)

Salaire élevé, nourri. .

Nous vous prions de faire vos offres à M. Prud'hom
ou de vous présenter sur rendez-vous.

Tél. (038) 24 42 42.

IL A  

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 connaissant, cette machine,
s'y intéressant ou ayant travaillé dans la
branche commerciale ou technique de l'im-
primerie sont invitées à s'adresser à notre
service du personnel qui les renseignera et
les recevra volontiers.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

pn
'Ilira -' JsMSîïi ' ,l s Personnes intéressées sonl priées de prendre contacl
SSftSy 'Kv<^ avec la direction du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
Wi&iËLy, ' ;' ^:~ i LOGERIE CHS TISSOT Se FILS S.A., LE LOCLE, tél.
t / YK ' "v 'v^i (039) 31 36 

34.

2È1
EmilFreySA

|«fj î cherchons
1 serviceman-laveur I
«S situation bien payée

Sa? H

1 apprenti mécanicien-auto I
M» S'adresser à M. R. Guinand, |*|
Mb Garage de l 'Etoile. Fritz- jB
VÊ- Courvoisier 28 , tel.  (039) SB

^EML_. vii

LA DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

met au concours un poste d'

employée
de bureau
Travail intéressant et varié dans

; le secteur de la construction et de
la gérance de bâtiments.
La préférence sera donnée à une
candidate possédant le certificat
d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou un diplôme d'une
Ecole de commerce.

Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.m
Les offres manuscrites, avec, cur-
riculum vitae , copies de certificats
et photographie, doivent être
adressées jusqu'au 21 août 1972,
à la Direction des bâtiments, Hô-
tel communal , 2001 Neuchâtel.

PLACES STABLES pour

collaborateurs
SONT A REPOURVOIR
dans nos divers départements.

Formation assurée par nos soins.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite.

ON DEMANDE

horloger complet
jeune fille

pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 22 64 61

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

engagerait

MANŒUVRE
AIDE-MAGASINIER

pour une période de remplacement
de 2 à 3 mois.

Se présenter au bureau : Avenue
Ld-Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

Médecin-dentiste de la ville cherche

demoiselle
de réception
pour début septembre.

Ecrire sous chiffre DR 17148 au bureau
de L'Impartial.

CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne situé rue
de la Charrière 56 est à remettre
pour tout de suite: En rémunéra-
tion du travail il est mis à dis-
position un appartement chauffé
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain.
S'adresser : Etude Maurice Favre,
Av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
23 73 23.

Nous sommes à la recherche d'un

chef de fabrication
pour notre fabrique de boîtes de montres.

Nous désirons engager un collaborateur ayant
déjà rempli pareille fonction , à même d'assurer
une gestion de fabrication moderne et efficace .

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae ,
sous chiffre HS 17006 , au bureau de L'Impar-
tial.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

2 mécaniciens sur autos
capables et consciencieux , pouvant travailler seuls

un laveur-graisseur
QUALIFIE

Bons salaires assurés — Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres au
GARAGE DES MONTAGNES

Michel Grandjean S. A., Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 64 44

LE GARAGE DE LA RONDE
cherche

MANŒUVRE
entrée tout de suite.

Se présenter au garage
Rue Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 54 04

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

En vacances
lisez l'Impartial



-/A^Vi

>Sj

Mi
A
M
Bij

'¦fii
O
1111
¦«V.iiï '?:!

*>>V:<«I1IÉI
i

" %-

"NT

j£ LES GRANDES CONSPIRATIONS

^ 
Une voix dans la 

cave

V
•̂  C'est le 24 février 1822 que le sergent-major a été transféré à
A . Nantes. Pommier qui a repris courage le premier s'impose
j^ bientôt au petit groupe des carbonari demeurés fidèles à
sf leurs engagements. Le timide Goubin s'est effacé volontiers
A- devant lui. Lefèvre et Raouls également, quoique pour des
j . raisons différentes. Les uns et les autres ne s'en croient pas
x moins obligés d'assister aux réunions organisées par Pommier.

-fy- Celui-ci a découvert qu 'à La Rochelle les Bons cousins ne
jk manquent pas plus qu'ailleurs. Et comme dans cette vieille
j^ cité, dans ces rues bordées de sombres arcades, on trouve aisé-
sh ment les asiles sûrs, le travail clandestin reprend activement.

<7'
•̂  

Au début de mars un heureux événement réconforte les
A conjurés : « Tous à la fontaine Grimaud, ce soir ! » a dit
j^ Pommier à ses camarades. « Il y aura une « pelletée de¦̂  braise à enfourner » . Promesse réjouissante, probablement, car
,̂ les sous-officiers se sentent pris aussitôt du plus beau zèle.

2
~ Circulant dans les couloirs sur la pointe des pieds, Raoulx va¦̂  réveiller quelques caporaux qu 'il sait influents sur leur escoua-

 ̂
de. Chacun s'enveloppe ensuite dans une cape de roulier et

A sort de la caserne, non point en « faisant le mur », mais tout
v simplement par la porte de la cantine où veille, en principe ,¦̂  une sentinelle, laquelle en réalité, dort ou feint de dormir ,
jy appuyée au canon de son fusil. On gagne alors le port où
J£ les carbonari de la ville tiennent une barque toute prête. Et
"s* en route pour le pays du rêve, d'où l'on reviendra peut-être
<^. avec une nouvelle cargaison d'espoir !

 ̂Arrivant au bourg de l'Houmeau, où ils sont parvenus, après
>y. avoir abordé à un kilomètre des remparts, les conjurés se
j f dirigent vers la seule maison où brille une faible lumière.
v Une femme vient à leur rencontre et les dirige vers une
A. cave attenante au bâtiment. Un homme dé haute taille se
± tient debout devant la table des délibérations, au milieu de

^ 
laquelle on 

a enfoncé le poignard rituel : « Mais c'est Flottard ,
sf murmure Lefèvre, je l'ai vu à Paris. Fichtre ! Un membre de
,A. la Haute Vente ! Nous nous mettons bien ! » Lorsque Pommier
JT a échangé les signes de ralliement, le dignitaire de la Char-
 ̂bonnerie prend la parole : « Frères, déclare-t-il sans embages ,

•̂  
le complot de Saumur a échoué. Les chevaliers de la 

Liberté
jk recrutés parmi les paysans, nous ont fait faux bond. D'autre
 ̂part , on avait d'abord désigné le général Pajol comme com-

•̂  mandant suprême. Or c'est Berton qui a pris les devants. J'ima-
>y gine que vous avez entendu parler de lui ? »
>y. (A suivre)
-A. (Copyright by Cosmopress, Genève)
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Au moment où notre héros se
retirait avec Molly, MM. Thwac-

; kum et Blifil , qui se promenaient,
arrivèrent à l'entrée du bois. Le
dernier aperçut nos deux amants ;
il reconnut très bien Jones, quoi-
que à plus de cent pas de dis-
tance ; il ne se méprit pas non
plus sur le sexe de l'autre indi-
vidu , sans pouvoir toutefois dis-
tinguer qui c'était. Il tressaillit, se
signa , et s'écria qu'il était sûr

j d'avoir vu entrer ensemble dans
le bois un homme et une femme
qui ne pouvaient avoir que de
mauvais desseins; il jugea à propos ,
de taire le nom de Jones.

Le vicaire prit feu au rapport de
Bilfil , et le pria de le conduire
sur-le-champ à l'endroit où les
deux individus avaient disparu à
ses yeux. Il ne respirait que ven-
geance, et mêlait aux accents de
la colère de fréquentes lamenta-
tions sur la corruption du pays.
Nos chasseurs avaient pris , en
poursuivant leur proie, un sentier
embarrassé de ronces, ce qui ra-
lentit leur marche. Thwackum, in-
capable de contenir son indigna-
tion, l'exhalait en menaces si vio-
lentes, que le son de sa voix con-
vainquit Jones qu'il était surpris
au gîte.

A l'approche de l'ennemi , Jones
fit quelques pas en avant, pour
cacher sa maîtresse tremblante et
assurer sa retraite. « Fi ! fi ! mon-
sieur Jones, s'écria Thwackum
d'une voix de tonnerre, est-il pos-
sible que ce soit vous ? Et quelle
est la malheureuse que vous avez
avec vous ? Je vous ordonne de me
dire son nom à l'instant. » « Et
moi, répondit Jones, je vous décla-
re tout net, que je ne le vous dirai
pas. » Thwackum fit mine d'avan-
cer, Jones le saisit par le bras, et
aussitôt Blifil accourut au secours
des.on maîtr.e;,,/ ,; , : , .  ; .

i i ¦ . ' . .

Jones crut devoir se débarrasser
d'un de ses deux ennemis ; là-

' chant le vicaire, d'un seul coup
il étendit à ses pieds le jeune
Blifil. Thwackum, tout occupé de
l'objet de sa recherche, pénétra
dans le bois ; mais Jones vain-
queur de Blifil courut après lui ,
et le tira rudement en arrière
par le pan de son habit. Lors-
qu 'en se retournant il . vit son
ami étendu par terre, et qu'il se
sentit pressé lui-même par son
adversaire, le vicaire, qui avait
été dans sa jeunesse un redou-
table champion de pugilat, attaqua
Jones, en face, avec vigueur.

Jones reçut le choc sans sour-
ciller ; il riposta avec une égale
énergie ; mais son poing, adroite-
ment rabattu , ne porta que sur
le ventre du vicaire qui , garni de
deux livres de bœuf et d'autant
de pudding, ne rendit pas un son
creux. Des deux côtés il se donna
un grand nombre de coups ; à la
fin Thwackum fit une lourde chu-
te, Jones en profita pour lui ap-
puyer les deux genoux sur l'es-
tomac. Mais Blifil revint à la
charge, et donna au vicaire le
temps de reprendre haleine. Tous
deux assaillirent alors de concert
Jones, dont le bras était fatigue.

Le nombre allait décider de la
victoire, quand une quatrième pai-
re de poings entra en jeu , et
tomba brusquement sur le vicaire.
On entendit en même temps le
propriétaire de ces poings s'écrier :
« Dieu me damne ! N'êtes-vous pas
honteux , de vous mettre deux con-
tre un ? » La mêlée en devint
plus furieuse, pendant quelques
minutes. Le nouvel assaillant n'é-
tait autre que M. Western ; l'hon-
nête squire se promenait avec
quelques amis, quand le hasard
l'avait conduit vers le lieu où
se livrait cette sanglante bataille.
Son arrivée mit fin au combat.

It
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Saint-Gervais - La Chaux-de-Fonds 1 à 7
Premier match de hockey pour les joueurs des Mélèzes

Durant le week-end , les Chaux-
de-Fonniers qui ont repris l'entraî-
nement sur glace au début du mois...
se sont rendus à Saint-Gervais afin
d'y af fronter  l'équipe îocale. Pour
ce dép lacement, l' entraîneur-joueur
Gaston Pelletier se passait des servi-
ces de Turler, Huguenin , Berger et
Henrioud. Par contre, l'équipe des
Mélèzes alignait les trois Canadiens
qui sont actuellement les invités de
Sacopam (à disposition de l'école de
hockey qui débutera à la f i n  de ce
mois, sous le patronage de « L'Impar-
tial-FAM »). Pas étonnant donc si la
formation ' chaux-de-fonnière a signé
une large victoire.

Choix dif f ic i le
Ce premier match a donné entière

satisfaction aux dirigeants du HC La Lors d'un entraînement aux Mélèzes, trois nouveaux joueurs en compagnie
de Gaston Pelletier. De gauche à droite , Girard , Cuenat et Marti.

(photo Schneider)

Chaux-de-Fonds , les hommes ayant
déjà a f f i ché  une bonne condition
p hysique. C'est d' ailleurs durant le
deuxième tiers-temps que la déci-
sion intervint. Par contre il est enco-
re di f f ic i le  de se prononcer sur le
choix du Canadien qui sera appelé
à disputer le championnat avec
l'équipe fanion , même si Martel s'est
révélé excellent réalisateur. Une cho-
se est déjà certaine, le match de sa-
medi contre Sierre, à la patinoire des
Mélèzes, sera intéressant !

Gardiens : Reuilte et Nagel ; arriè-
res : Furrer - Cuenat , Moreau - Val-
lat, Divernois - Girard ; avants : Ber-
ra - Martel - Dubois, Willimann -
Wittwer - Neininger (Marti), Schnei-
der - Pelletier - Boivin. — Mar-
queurs : 6' Boivin (passe de Pelle-
tier), 0-1. Deuxième tiers-temps : V
Martel , 0-1 ; 2' Pelletier (Neininger) ,
0-2 ; 4' Martel , 0-3 ; 6' Pelletier, 0-4 ;
Troisième tiers-temps : 3' Neininger,
0-1 ; 10' Gentina , 1-1 ; 17' Pelletier,
1-2. Pic.

Le titre à Xaver Kurmann
Championnat suisse sur route pour amateurs

Le Lucernois Xaver Kurmann a remporté à Pfaffnau son deuxième titre de
champion suisse amateur de la route après celui qu'il avait déjà gagné en
1969 à Lugano. Le coureur d'Emmenbrucke s'est imposé au terme d'une
course rendue très difficile par la chaleur et qui réunissait 75 concurrents.
Se portant en tête de l'épreuve dans le neuvième et dernier tour (20 km. 100),

Kurmann s'est imposé devant Roland Schaer et Hansruedi Keller.

Xaver Kurmann. (Interpresse)

Le meilleur s'est imposé
Après 28 kilomètres déjà , cinq

coureurs étaient sortis du peloton
et ils comptaient 20" d'avance au
terme de la deuxième boucle. Après
cinq tours, Bruno Keller, Hansrudi
Keller, Albert Knobel, Roland Salm
et Uli Sutter avaient porté leur avan-
tage à 2'45". Mais derrière, sous
l'impulsion de Hugentobler et de
Hubschmid, le champion sortant, la
poursuite s'organisait alors Bruno
Keller et Knoble s'en allaient seuls.
Après sept tours, les deux fuyards
comptaient une minute d'avance sur
un groupe de chasse fort de six uni-
tés. Hansrudi Keller tentait alors sa
chance tout seul mais il ne pouvait
éviter le retour, dans la dernière
boucle, de S^âj^K^É^^S t̂oâ:
Schaer. En tçè̂ ygr^ç]eHçpjid4||pri,,
Kurmann obtenait un succès probant
en solitaire.

CLASSEMENT
1. Xaver Kurmann (Emmenbru-

cke) 180 km. 900 en 4 h. 41'59"
Schaer (Oensingen) à 19" ; 3. Hans-
rudi Keller (Gippingen) à l'25" ; 4.
(moyenne 38 km. 491) ; 2. Roland
Albert Knobel (Siebnen) à 2'04" ; 5.
Iwan Schmid (Gunzgen) à 2'24" ; 6.
Bruno Gloor (Zurich) ; 7. Bruno Kel-
ler (Zurich) ; 8. Josef Winterberger
(Pfaffnau) ; 9. Robert Thalmann
(Pfaffnau), tous même temps ; 10.
Victor Schraner (Sulz) à 2'49".

Les filles à nouveau en vedette
Succès suisse face à l'Allemagne B en natation

Françoise Monod en action. (ASL)

Opposée à la formation B de l'Alle-
magne fédérale, la Suise a remporté
à Renens ce match international sur le
score de 174 points à 169. Le retard de
7 points concédé après la première
journée (115 à 108), a été remonté grâce
principalement aux quatre doubles vic-
toires féminines. Le programme d'en-
traînement très chargé que les sélec-
tionnés suisses suivent actuellement à
Saint-Moritz explique en partie les per-
formanches assez modestes réussies à
Renens. Un seul record suisse est tom-
bé, celui du relais 4 X 100 m. libre fé-

minin , grâce à Christiane Flamand ,
Françoise Monod , Irena Debrunner et
Margrit Thomet , qui l'ont porté à 4'
14"4, soit une amélioration de 1"7. Ce
«chrono» est toutefois susceptible d'être
encore amélioré, aucune des quatre re-
layeuses n'ayant nagé au sommet de
ses possibilités.

Les Olympiens en f orme
Au sein de l'équipe suisse, les sélec-

tionnés olympiques ont laissé la meil-
leure impression. Margrit Thomet a ap-
proché ses meilleurs temps sur 100 m.
papillon où elle a été créditée de l'07"7.
Susanne Niesner n'a pas connu de pro-
blème dans les épreuves de dos. Las,
la Zurichoise fut disqualifiée dans le
400 m. quatre nages qu'elle avait rem-
porté. Pour sa rentrée après une pério-
de de maladie, Françoise Monod a rem-
porté les courses de nage libre sans
forcer outre mesure son talent. Quant
à Erika Rueegg, elle s'est imposée com-
me prévu au 100 m. brasse. Une seule
déception a été enregistrée, de la part
de Jean-Pierre Dubey, qui dut se con-
tenter de la troisième place sur les
deux parcours de brasse.

La seconde journée
Les filles tinrent d'ailleurs la vedet-

te dans le camp suisse. Elles ne con-
cédèrent ou 'une seule défaite, au 200 m.
brasr.c. Mais les résultats de cette se-
conde journée ont été aussi moyens que
ceux de la veille. Aucun des problèmes
aigus de sélection n 'a trouvé sa solu-
tion . Dans ! ensemble, il manquait aux
concurrents une certaine motivation
pour extérioriser le meilleur d'eux-mê-
mes. Au tableau d'honneur, il faut tou-
tefois epingler le nom du jeune Bâlois
Christophe Kreienbuhl , qui sur 1500 m.
approcha de 4 dixièmes de seconde le
record de Suisse détenu par Alain
Channey en 17'30"2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Inauguration du nouveau terrain des Fourches (Saint-Biaise)
Neuchâtel-Xamax toujours en verve bat Besançon 4 à 1

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Monnier (Kroe-
mer) ; Chiandussi, Richard ; Bonny, Steiger, Rub, Matthez I. - BESANÇON :
Roset ; Monnin, Reymond, Coinço (Maillard), Silvy (Dachaux) ; Cuperly,
Dralet, Clopin ; Balduchi, Sczepaniak, Bagnole. - ARBITRE : M. Francesconi,
de Neuchâtel, 1500 spectateurs. - BUTS : 8e, 13e, 62e, 77e Matthez, 83e

Clopin.

Vue générale du nouvel emplacement de sport, (photos Schneider)

Magnif ique terrain
Le nouveau complexe sportif des

Fourches, au-dessus de Saint-Biaise, a
été inauguré à la fin de la semaine
dernière. Dans un cadre magnifique, on
découvre, en plus de deux terrains de
football , une piste d'athlétisme, des ter-
rains pour le basket et le volleyball.
Des gradins bordent la piste en tartant

et la grande pelouse de football est
absolument parfaite. Les autorités de
Saint-Biaise ont reçu ce terrain qui a
été, pour une part , construit avec la
collaboration de quelques personnes
privées.

Neuchâtel Xamax en f orme
La manifestation la plus importante

de cette inauguration était naturelle-
ment le match entre Neuchâtel - Xa-
max et l'équipe de Besançon, qui mili-
te en deuxième division. Les Neuchâ-
telois se sont imposés relativement fa-
cilement , grâce à une meilleure cohé-
sion. Ils sont aussi au bénéfice de la
forme étonnante de Guy Matthez, qui
a réussi quatre buts. Au vu de cette
rencontre , disputée à très vive allure,
il est permis de penser que Neuchâtel-
Xamax a maintenant trouvé la bonne
cadence. L'équipe semble nettement
plus forte que l'an dernier. C'est peut-
être au centre du terrain que les Neu-
châtelois rencontreront quelques diffi-

cultés. Toutefois, la présence de Blusch,
très fort en défense comme lors des
actions offensives, reste précieux pour
l'entraîneur Mantula.

Matthez brillant
Certes, la défense de Besançon a été

plus brutale qu'efficace dans le vrai
sens du terme. Monnin et Reymond
ont souvent préféré les coups à la pla-
ce d'aider leurs camarades. Il s'est tou-
tefois trouvé dans l'équipe" neuchâteloi-
se, une puissance comme Guy Matthez.
Par quatre fois , il a trouvé la faille.
Cela durera-t-il ? Nous -osons le sou-
haiter. De plus, Bonny et Chiandussi
ont fort bien soutenu Matthez. Il ne
reste que le problème de la défense,
où Mantoan et Monnier peuvent encore
améliorer leur condition. Claude, par
contre, s'est révélé également un bat-
tant de taille.

R. J.

Guy Matthez a signé 4 buts,
(photo Schneider)

Pluie de records
mondiaux aux USA

La pluie de records continue à
Chicago. Lors des séries de la qua-
trième journée (qui débuta tard hier
soir en raison du décalage horaire),
trois nouveaux records du monde
ont en effet été établis. L'étonnant
Mark Spitz s'est confirmé à cette
occasion comme le nageur le plus
rapide de tous les temps en amé-
liorant de 4 dixièmes son propre
record du monde du 100 mètres li-
bre en 51"5.

John Hencken, pour sa part , un
Californien de 18 ans, a battu de
7 dixièmes le record du monde du
200 mètres brasse de son compatrio-
te et camarade de club à Santa
Clara, Brian Job, en réalisant
2'22"8.

Chez les dames, enfin, Melissa Be-
lote a battu le record du monde du
200 mètres dos de sa compatriote
Susie Hatwood, de 9 dixièmes de
seconde.

La jeune dossiste (16 ans), qui
avait déjà signé une meilleure per-
formance mondiale sur 100 mètres
en l'07"l, a été chronométrée sur
200 mètres en 2'20"6, remportant
très nettement sa série.

Epreuve de sélection olympique de gymnastique

Dans la « Festhalle » de Frauen-
feld , en présence de 1800 specta-
teurs, la Lucernoise Kathi Fritschi
(18 ans) a remporté la dernière
épreuve de sélection olympique. Au
terme du programme libre, elle s'est
imposée avec 73,60 points devant la
Tessinoise Patrizia Bazzi (73,25). Cet-
te dernière, en tête après les impo-
sés, perdit toutes ses chances de l'em-
porter à la poutre, où elle fut vic-
time d'une chute et se vit créditée
d'un modeste 8.80. Dans les exerci-
ces libres, c'est aux barres asymétri-
ques et à la poutre que le niveau
fut le plus relevé. CLASSEMENT
FINAL :

1. Kathi Fritschi 73,60 points (36,
50 omposé plus 37,10 libre. 2. Patri-
zia Bazzi 73,25 (36,60 plus 36,65).
3. Judith Steiger '69 ,55 (34 ,85 plus
34,70). 4. Jacqueline Sievert 68,70
(33,55 plus 35,15). 5. Ruth Steger
68,65 (34,75 plus 33,90). 6. Christine
Steger 68,60 (34,10 plus 34,50). Lise-
lotte Marti a abandonné. Meilleures
notes- aux engins!' Saut du cheval :
Fritschi 9;35'.; Bàrfë* ' asyrnétrtques ï
Bazzi 9,35 Poutre : Fritschi 9,30. Sol
Fritschi et Bazzi 9,35.Kathi Fritschi.

Kathi Fritschi domine à Frauenfeld

Chevenez - Grandfontaine 3-2 ; Glo-
velier - Aurore 2-5 ; Courtemaîche -
Liesberg 6-2 ; Tavannes - Mâche 4-3 ;
Aegerten - Lyss 0-2 ; Madretsch - Bou-
jean 34, 0-2 ; Victoria - Orpond 2-0 ;
Saint-lmier - Reconvilier 4-2 ; Boudry-
Comète 6-0 ; Couvet - Corcelles 2-1 ;
Sainte-Croix - Le Parc 4-1.

DANS LE JURA
Deuxième tour préparatoire

de la Coupe de Suisse
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Huile de tournesol
riche en vitamine E. Particulièrement légère et
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dans le sang. 1 litre Fr. 3.20
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Grand Magasin

' ftS?^M cherche !'

H VENDEURS (ses)
KJf*"*! i pour ses rayons de
jfc^Hl PHOTO-CINÉ
Épi a SPORT

^B VENDEUSE
B pour son rayon de
F CHAUSSURES

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01., m,,, ,, ,„„, n,|—i,,,, m,, , i, ,

I

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENTS G et M

2400 LE LOCLE

cherchent en vue de la prochaine entrée dans
leur nouvelle usine

une secrétaire
pour travaux de secrétariat de direction et du ser-
vice commercial dans le cadre de la diversification.
Connaissances des langues anglaise et allemande
exigées.

un employé
pour tous travaux de bureau d'exploitation du dé-
partement mécanique.

un mécanicien oufilleur
pour travaux soignés de haute précision.

un aléseur
ou mécanicien susceptible d'être formé pour machine
DIXI 3 S.

Faire offres ou se présenter au service du personnel :
ï LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DÉPARTEMENTS G - M
2400 LE LOCLE

Rue de la Concorde 31

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF DE FABRICATION
Notre nouveau collaborateur aura l'activité suivante :

Organisation et surveillance de la pro-
duction

. iïr^Responsabilité du contrôle de qualité -
m. na ïii .tu*'*W)M<; Rationalisation- et étude des méthodes>de

production modernes
Formation et surveillance du personnel
Contacts avec une partie des fournisseurs

Ce poste requiert les exigences suivantes :
! Connaissances techniques et pratiques

de la montre ancre d'une qualité
soignée

Formation et expérience de la produc-
tion mécanisée

i Sens développé des responsabilités et
d'organisation

Caractère dynamique, souple, ouvert à
l'évolution technique

Capacité de rédaction pour traiter avec
les fournisseurs.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
i offres complètes par écrit à la Direction de
j FABRIQUE JUVENIA , 101, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds

lundi+ de
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou pour date à
convenir

FACETTEURS
ou

FACETTEUSES
QUALIFIÉS (ÉES)

Personnes consciencieuses pourraient être formées.

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour travaux propres et faciles.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique, RUE DU DOUES 163 , 2301 La J
Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 19 78.

* I 

E 

PIERRE - A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un tourneur QUALIFIE

1 ou 2 auxiliaires
(dames ou jeunes filles)

pour divers travaux d'atelier , entre
autres machine à ultra-sons.

Veuillez prendre contact par téléphone
au No (039) 31 11 21.

LA CHAUX-DE-FONDS - Tuileries 42
(près du Parc des Sports)

|; engage

mécanicien oufilleur
ou

un mécanicien faiseur d'étampes
pour être spécialisé sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A.
Département Plastique, Tuileries 42
Tél. (039) 23 72 03 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Rûfc/RE &. PERRET
Fondée en 1865 Société Anonyme
Manufacture de boîtes de montres en or et bijouterie

cherche pour son atelier de mécanique ]

un mécanicien
qui se verra confier la fabrication d'outillages et de
posages.

Cette personne devrait pouvoir travailler de manière
indépendante.

> Se présenter : 104, RUE DU DOUBS, La Chaux-de- |
Fonds ou téléphoner au (039) 23 19 83.

Entreprise de mécanique de précision
située au Locle cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

secrétaire de direction
Une employée de formation sténodac-
tylographe, connaissant si possible
l'allemand et l'anglais, et ayant quel-
ques années de pratique conviendrait.
Faire offres avec curriculum vitae

! et copies de certificats sous chiffre
j P 28 - 130 504 à Publicitas, La Chaux-

de-Fonds.
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pour 
l'industrie horlogère SA

cherche, pour compléter son équipe de comptabilité
industrielle, un collaborateur pour 1'

ANALYSE
DES PRIX
DE REVIENT

-Ce travail requiert des notions de comptabilité et des
connaissances de production industrielle. Conviendrait
à une personne ayant une formation d'agent de métho-
thodes ou d'employé administratif qualifié.

fTfl&ÊB 11 Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
tW W&â avec la direction du personnel de la FABRIQUE D'HOR-
iJ*mË SŜ SB LOGERIE CHS TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, tél.
;'

v';'»¦!¦£ ' (039) 31 36 34.

FABRIQUE D'HORLOGERIE OFFRE

CONCIERGERIE
; pour quelques heures le soir. .

Faire offres sous chiffre CG 16992 au bureau de
;; L'Impartial.

TU FRED STAMPFLI - SAINMMIER

cherche

LAPIDEURS
POLISSEURS
AVIVEURS
qualifiés
Bon salaire à personnes capables.

Les personnes intéressées qui dé-
; sirent trouver une situation stable

auprès d'une entreprise moderne
et dynamique, sont priées de pren-

j dre contact avec la Direction , 36,
ï rue du Midi, Saint-lmier, tél. (039)

41 18 58.

On cherche :

un monteur ou aide-monteur
un bon ouvrier

à former comme
aide-monteur réparateur
consciencieux, pour travail varié.

Permis de conduire désiré.

Faire offres è l'USINE A GAZ DE
SAINT-IMIER, 2610 Saint-lmier.

«¦¦iiwmif—nw—¦K—mwwjiiuB IIIMUIII ' HI—-

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Si vous aimez votre ' métier,

si vous préférez l'atmosphère
d'une petite équipe jeune et
dynamique à celle d'une grande
usine,

si vous désirez participer à de
belles réalisations tout en obte-
nant les avantages matériels espé-
rés,

¦

ju ne tardez pas de téléphoner au
(038) 57 14 66 pour fixer l'heure
de votre visite de la
Fabrique FELCO
FELIX FLISCH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir :

tôlier en carrosserie
peintre en voitures
aide-peintre

Installation moderne à disposition.

Salaires intéressants.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou s'adresser à :
ÉTABLISSEMENTS MERCAY S. A.
Delémont — Tél. (066) 22 17 45

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate :

chef régleuse
régleuses

qualifiées

ouvrières
pour travaux de remontage

Travail en atelier exclusivement.

Adresser offres sous chiffre FR
17085 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

acheveur (euse)
avec ou sahs mise en marche.

poseur (euse)
de cadrans.

S'adresser à :
LOUIS ERARD & FILS S. A,
161, rue du Doubs
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 17

6s«gt@
engage pour son service commer-
cial , entrée immédiate ou date à
convenir,

employée
de bureau
sachant l'italien et l'anglais.

t

Faire offres à :

EBERHARD & Co S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

1LEQN1DAS 1
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

personnel
féminin
pour divers travaux d'horlogerie
et d'assemblage en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris
en considération.

S'adresser à :

Fabrique HEUER-LÉONIDAS SA
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 49 33

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN

engagerait pour entrée immédia-
te ou époque à convenir

mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
Se présenter au bureau : Rue
Jardinière 117.

L'INSTITUT NEUCHATELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

une aide
de laboratoire
qui sera essentiellement chargée du
nettoyage de la verrerie.
Possibilité d'être initiée, en cours
d'emploi, à divers travaux de labora-
toire.
Age minimum : 18 ans.
Les offres de services sont à adresser à
la Direction de l'Institut neuchâtelois
de Microbiologie, Prévoyance 74, La
Chaux-de-Fonds. (Tél. (039) 23 89 77).

MéCANICIEN
pour étampes d'horlogerie
ou

OUTILLEUR
EST DEMANDÉ

S'adresser à : ZOLLINGER et STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau : (039) 22 42 59.

remonteur (euse) de rouages
acheveur d'échappements
metteuse en marche
horloger complet pour
visitages

¦ 
* j ;

Les conditions de travail, la stabilité de l'emploi et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne sont offerts.

Les candidats sont priés de faire offres manuscrites à :



Marino Basso, sur la ligne d'arrivée,
laisse éclater sa joie, (bélino AP)

Voici les résultats des champion-
nats du monde sur foute :

1. Marino Basso (It) 272 km. 574
en 5 h. 05'59" (moyenne de 38 km.
392) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Cy-
rille Guimard (Fr) ; 4. Eddy Merckx
(Be) ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) ; 6.
Michèle Dancelli (It) ; 7. Leif Mor-
tensen (Dan) ; 8. Frans Verbeeck
(Be) , tous même temps ; 9. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 7 h. 07'

! 06" ; 10. Felice Gimondi (It) même
! temps ; 11. Vladimiro Panizza (It)

7 h. 07'08" ; 12. Roger de Vlaeminck
(Be) 7 h. 07'13" ; 13. Karl-Heinz
Muddemann (AU) 7 h. 08'03" ; 14.
Domingo Perurena (Esp) 7 h. 10'42";
15. Santiago Lazcano (Esp) 7 h.
10'44" ; 16. Wilfried Peffgen (Ail) ;
17. Raymond Riotte (Fr) ; 18. Barry
Hoban (GB) ; 19. Michel Perin (Fr) ;
20. Schleck (Lux) ; puis, 27. Louis
Pfenninger (S) ; 28.' Kurt Rub (S),
tous même temps. — 89 coureurs
au départ ; 42 à l'arrivée.

Résultats

Eric Spahn a été le Suisse le plus en
vue. (asl)

Les couleurs suisses ont longtemps
flot té  haut à Gap ; mais les hommes
d'Eric Grieshaber n'auront finalement
pas échappé au naufrag e collectif dans
la fournaise des Hautes-Alpes. Comme
un bateau qui prend l' eau, ils ont som-
bré avec la plupart des concurrents, ne
parvenant à sauver que les meubles.
Des meubles de valeur tout de. même,
puisqu 'il s 'agit de Pfenninger et Rub,
les plus en forme actuellement , qui se
sont contentés de faire leur course dans
le peloton. On s'attendait bien à ce que
ce championnat du monde soit éprou-
vant. Le circuit n'était pas très diff icile ,
c'est un fait .  Mais il s'est avéré que la
chaleur torride (plus de 30 degrés) a

Merckx auteur de la première tentative de fuite en compagnie de Wagtmans
(notre bélino AP), n'a pas été en mesure de contrer les sprinters.

rendu la tâche de tous insupportable ,
presque surhumaine. Et cette route
chauffée à blanc a rapidement pris l'al-
lure du « chemin de croix » pour tous
ceux dont les forces morales ont f lan-
ché. Car il en fallait de l'orgueil et de
la volonté dimanche, pour tenir le coup
sous ce soleil de plomb.

Sujets de satisfaction
Si leurs rangs se sont dégarnis au

fi l  des tours, les Suisses n'en ont pas
moins ef fectué une course remarqua -
ble. Ils ont même en leur héros en la
personne d'Eric Spahn, auteur de la
plus longue échappée (85 kilomètres)
en compagnie de Boifava et de porter
avant qu'il ne disparaisse lui aussi.
Mais le bon sens -du Suisse n'a pas
prévalu sur ,1'entêtement de l'Italien.
Celui-ci n'a pas voulu se laisser réab-

.sorber par le peloton en . .chasse et lors-
qu'il a^pla ^M^i^ematr^uf ^^ Sipahn n'a
pas insisté. Pour le routier Zurichois,
ce fu t . le début de la f in . Au terme du
dixième tour, il était victime de ses e f -
forts généreux et s'inclinait avec les
honneurs. Pour lui comme pour tous
sauf pour Basso et quelques-uns, la
route du succès avait été trop longue.
Et aussi trop dure.

Le drame de Wehrli
Un tour auparavant , Jurg Schneider

et Fritz Wehrli avaient stoppé à leur
tour. Pour le premier, on s'y attendait
un peu ; c'était le moins en forme de
tous, et sa jeunesse a été un lourd han-
dicap. Accusant déj à 2'27" de retard
sur le peloton à l'amorce du huitième
tour, il rétrogradait à 6'34" au début
de la neuvième boucle. Dès cet instant,
ses illusions n'étaient déjà plus qu'un
rêve, un rêve un peu fou  que Wehrli
a vu lui aussi s 'en aller dans la montée

de la seule côte du parcours. Mais lui
n'a pas renoncé sur ses. ressources dé-
ficientes. Son drame a commencé lors-
qu 'il a crevé et qu'il n'a pas été dé-
panné assez rapidement. Lorsqu 'il vit
disparaître le peloton, au bord de la
route, pour lui aussi une page s'était
tournée.

C'est vraiment la « poisse »
« Un spectateur m'a balancé de l' eau

froide  sur la cuisse dans la montée »,
dit Erwin Thalmann, qui-aurait pu bien
figurer au classement f inal .  L'an der-
nier, à Mendrisio, il avait terminé pre-
mier Suisse, en treizième position. Cet-
te fois  pourtant , cet honneur ne lui est

. pas revenu. Et pour cause. L'âme triste,
il ne semblait ' pas encore comprendre
ce qui lui arrivait. Pourquoi lui plutôt
qu'un autre ? ¦ Et alors que tout mar-
chait bien « Tout de suite, j' ai ressenti.
fies crampes à la cuisse. Le peloton a
alors Jawf é^iWny 'Pdiir m'ai; 'c'était fîrtiîi*
expliquait-il après avoir regagné son
box. Pour lui aussi , l'aventure prenait
f in .  Mais à cause de la stupidité d'une
personne dont l'inconscience a privé
l'équipe suisse d'un de ses meilleurs
éléments.

Fuchs asphyxié
Sur les épaules de Joseph Fuchs re-

posaient une bonne partie des espoirs
de Grieshaber. Le champion suisse a
fait tout son po ssible, comme à son ha-
bitude. Mais ce néo-professionnel n'est
pas encore un « bagnard de la route »
et il a sagement mis pied à terre lors-
qu'il a senti que sa résistance s'estom-
pait. « Je suis complètement asphyxié.
Il n'y a pas un souffle d'air dans cette
région et il est impossible de respirer ».
La gorge serrée, il essayait de se j'ustî-
f ier.  En fai t, il n'eut pas été nécessaire
de le faire , tant le calvaire des cou-

Beaucoup de monde sur la ligne de départ et sur le circuit, (bélino AP)

reurs était ressenti par tous. « Il lui
reste encore quelques points de bron-
chite. Il va d'ailleurs subir deux exa-
mens à Milan cette semaine », confir-
mait pour sa défense son masseur mis
à disposition par son groupe italien.

Belle consolation
« S'il y en a un seul parmi les dix

premiers, ce sera déj à bien », avait
avoué Eric Grieshaber à son arrivée
à Gap. Le responsable technique de
l'équip e suisse était bien conscient que
ses hommes ne pouvaient pas jouer les
premiers rôles j usqu'à l' arrivée. Et
pourtant , le cyclisme helvétique a mon-
tré la tête pour la première fois  depuis
longtemps dans une épreuve de cette
envergure. Le mérite en revient prin-
cipalement à Erich Spahn dont la dé-
termination aura.redonn é quelques es-
poirs à ceux qui doutaient encore. Il
est tombé après avoir au moins tenté
sa chance, comme on espérait que

tous le feraient. Mais dans cet enfer ,
cela relevait presque de la témérité.
Pour avoir su répartir leurs e f for t s ,
Louis Pfenninger et Kurt Rub ont été
les seuls à terminer. C'est déj à une
belle consolation à la vue ' du nombre
d'abandons enregistrés.

Les Suisses parmi les naufragés collectifs

Marino Basso, bien qu'ayant rem-
porté onze étapes dans le Tour
d'Italie, et quatre étapes dans le
Tour de France, bien qu'ayant ga-
gné de .nombreuses épreuves en Ita-

'Ite, a remportô'èrGap, dans•*»ettam-
pionnat du monde, sa première
grande victoire. Très rapide au
sprint — et il l'a prouvé en souf-
flant sur le fil la victoire à son
compatriote Bitossi — Marino Bas-
so a en effet régulièrement échoué
dans les grandes classiques, termi-
nant troisième de Milan - San Re-
mo en 1969, quatrième de Paris -
Tours en 1970 et deuxième en 1971,
et à nouveau troisième de Milan -
San Remo en mars dernier.

Né le 1er juin 1945 a Rettorgole,
près de Vicenze où il réside (1 m. 73
et 66 kg.) est professionnel depuis
1966. Outre les étapes enlevées dans
le Giro et le Tour , il a notamment
gagné le Trophée de Mirandola
1968, le Tour de Campanie 1969, le
Circuit des Trois Vallées Varésines
1969, le Trophée Matteoti à Pescara
en 1969, Milan - Vignola 1971, la
Coupe Bernocchi 1972, le Tour de
Sardaigne 1972. Dans le dernier
Tour de France qu 'il disputa uni-
quement afin de se préparer pour
le championnat du monde (il termi-
na 82e) , il n 'avait pu prendre que
des places d'honneur : sixième à St-
Brieuc , quatrième à La Baule, deu-
xième à Bordeaux , et deuxième à
Paris. En début de Tour et alors
qu'il n'avait pu courir pendant un
certain temps, il portait une cen-
ture de flanelle afin d'éliminer plus
rapidement un excédent de poids.
Cela lui fut profitable.

Marino Basso

L'Italien Marino Basso champion du monde
signe ainsi sa première grande victoire

Sur le difficile tracé de Gap, Merc kx n'a pas été en mesure de «lâcher» les sprinters

On ne sait trop qui a le plus perdu dans ce championnat du monde,
surtout d'Eddy Merckx, qui a provoqué la perte de Bitossi en même temps
qu'il emmenait Basso sur le podium ou de Guimard, peut-être le plus fort
intrinsèquement mais isolé et harcelé au milieu de quatre Italiens et trois
Belges ? Toujours est-il que les deux hommes étaient de méchante humeur
après l'arrivée. On peut comprendre le Français qui dut, dans les quatre
derniers tours, colmater toutes les brèches que lui laissaient Belges et
Italiens alors que le futur vainqueur, en bonne compagnie avec Bitossi,
Dancelli et Panizza, n'avait que la peine de suivre. Merckx en revanche
ne pourra s'en prendre qu'à lui. C'est sans doute la première fois dans
une épreuve d'une telle importance qu'il commet une aussi grande erreur
de jugement en payant de sa personne, en s'.exposant aux coups, se croyant
assez fort pour boucher un trou de 100 mètres à moins d'un kilomètre de
l'arrivée et garder encore l'avantage sur les sprinters qu'il avait emmenés
dans son sillage : Basso et Guimard.

A refaire, sans doute laisserait-il la victoire à Bitossi qui l'aurait
d'ailleurs bien méritée. Et puisque l'on parle des erreurs commises dans
cette course, il faut signaler celle qu'a faite ce dernier en se retournant
à 60 mètres de la ligne alors que la meute était encore à 10 mètres de lui.
A ce moment un sourire se dessina sur ses lèvres et il y a gros à parier

qu'il croyait avoir gagné. Inconsciemment il dut alors relâcher un peu son
effort et cela lui coûta cher.

Mais, même si l'on peut déplorer le manque de panache du nouveau
champion du monde, il faut tout de même saluer son opportunisme et le
superbe sprint qui lui permet de succéder à Merckx au palmarès interna-
tional et de donner à l'Italie son 8e titre mondial, après Adorni, dernier
Italien à avoir gagné en 1968. Le sprinter transalpin, qui avait déçu toute
la saison, notamment au cours du Tour de France, où il ne remporta aucune
étape alors qu'il en avait gagné quatre l'année précédente, a finalement
mené à bien son unique projet, le championnat du monde. Il avouait d'ail-
leurs n'avoir souffert et terminé le Tour que dans ce dessein, ce quitte ou
double a réussi.

La course ne se résuma pas, toutefois, à ce final qui a sacré un cham-
pion du monde dans les cinquante derniers mètres. La journée avait été
longue, mais chaque heure avait apporté son lot de prouesses et de héros.
Dans la matinée, un autre Italien, Boifava avait ténu 122 km. en tête,
d'abord accompagné de Porter, le champion du monde de poursuite,
que l'on n'attendait pas trop dans cette affaire, et du Suisse Eric Spahn,
puis seul, du 130e au 172e kilomètre. Il n'abdiqua que pour permettre au
deuxième acte du championnat de se dérouler.

Trophée Superprestige

Marino Basso, en remportant le
championnat du monde, s'est hissé
à la quatrième place du classement
du Superprestige, qui est toujours
dominé par le Belge Eddy Merckx.
Classement :

1. Merckx (Be) 378 points; 2. Pou-
lidor (Fr) 185 points ; 3. Fuente
(Esp) 110 points ; 4. Basso (It), Hé-
zard (Fr) et Ocana Esp)( 100 points ;
7. Dié.

UEddŷ Merckx -
iou jours leader

Deux Soviétiques, dont la tenante
du titre, en tête côte à côte à 200
mètres de l'arrivée du championnat
du monde féminin sur route, à Gap,
la cause paraissait entendue et le
nouveau titre ne semblait pas de-
voir changer de pays. Mais une jeu-
ne Française de 21 ans, Geneviève
Gambillon , qui était restée sage-
ment dans le sillage d'Anna Kon-
kina et de Lubov Zadorojnaia ,
sprintait à 150 mètres de la ligne
et passait ses deux rivales en trom-
be pour aller donner à la France
son premier titre mondial sur route
depuis la création de l'épreuve en
1958.

Titre féminin
à une Française

Geneviève Gambillon , qui avait
auparavant été onze fois champion-
ne de France (poursuite, vitesse et
poursuite), est née le 30 juin 1951 à
Hudimesnil. près de Gran ville, dans
la Manche. Elle mesure 1 m. 68 et
pèse 58 kg. Elle travaille comme
aide - soignante dans une clinique
de Gennevilliers. Sa performance
prend toute sa valeur quand l'on
note dans le groupe de tête qui j
s'était formé dès le premier des
quatre tours la présence d'Anna
Konkina, championne du monde en
1970 et 1971, Ludrey McElmury (la
championne de 1969) et Béryl Elir-
ions

Classement : 1. Geniève Gambil-
lon (Fr) les 60 km. 572 en 1 h. 38'
41" (moyenne de 36 km. 828) ; 2.
Lubov Zadorojnaia (URSS) à 1" ;
3. Anna Konkina (URSS) ; 4. Au-
drey McElmury EU) ;( 5. Berryl
Burton (GB) ; 6. Annick Chapron
(Fr) même temps ; 7. Carol Barton
(GB) 1 h. 41'05" ; 8. Nina Injakova
(URSS) 1 h. 41'42" ; 9. Nicole van
den Broeck (Be) 1 h. 43'08" ; 10.
Nina Trofimova (URSS), même
temps, suivie du peloton.

Geneviève Gambillon
aide-soignante

L'Italien Felice Gimondi restera la
saison prochaine en Italie. On sait que
son groupe sportif , Salvarani , a décidé
de cesser la compétition pour la saison
prochaine et que l'Italien avait été con-
tacté par un groupe français. Finale-
ment , après beaucoup de discussions,
Gimondi a signé pour un nouveau grou-
pe italien , la firme Bianchi , qui revient
à la compétition après sept ans d'ab-
sence. La firme Bianchi avait notam-
ment employé Fausto Coppi. Avec F.
Gimondi , Basso devrait être l'autre chef
d'équipe et Vittorio Adorni en sera le
directeur sportif.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Felice Gimondi
restera en Italie



INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

Traitements à air comprimé
Système KISAG

MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode
KISAG Aero-Vibro-Thérapie

Se recommandent :
', Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel
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g FESTIVAL DU FILM D'AVENTURES

CLINT EASTWOOD — TELLY S AVALAS
DE L'OR POUR LES BRAVES

¦ Fameux , drôle et captivant. 
¦ EjTJMgHEIEEl 20 h :;n
g ¦a^Sl̂ BlîMkJieïfiel Dès 20 ans.
m Un film qui traite ouvertement et sans fausse pudeur

de tous les problèmes de la sexualité
¦ PROTECTION DE L'AMOUR PHYSIQUE
g En couleurs V. O. sous-titrée français-italien

¦ EDEN 18 h. 30 En couleurs
Dès 20 ans.

Ce que les ménagères discutent à voix basse...
B Ce que les maris n'osent pas croire.
¦ LES AVENTURES AMOUREUSES

DES FEMMES NÉGLIGÉES

¦ ii d EE55Bk*^^  ̂ -° "¦ 3° ie ans
¦ GRANDE QUINZAINE DU WESTERN

GLEEN FORD — GEORGES HAMILTON
1 LA POURSUITE DES TUNIQUES BLEUES
H Deux hommes face a face

„ fcl*f :1 W&^W'&TïÊ 19 h. 16 ans

- Maurice RONET et Lucienne HAMOT
dans un film de ROBERTO ENRICO

¦ UN PEU, BEAUCOUP. PASSIONNÉMENT
B Un homme partagé entre sa femme et une jeune fille.

" SCALA 21 h. 16 ans
Il revient : CHRISTOPHER LEE

¦ dans un film d'épouvante
¦ LES CICATRICES DE DRACULA
i EN PREMIÈRE VISION TECHNICOLOR

É

Une coiffure do rochan- f;fe;§||pÉÉWggO,>
ge en toutes circonstan- ^BSSSÉÉBÉK

Que vos cheveux soient ïËÉ
~
. % ~ " -'* ' ¦¦¦*

rares et clairsemés ou ./sfflï - 1 ' " ' !
longs et abondants vous **fljH ¦• ¦- '¦'¦ -*
pouvez les dissimuler TaBS fSf

|g, sous une perruque Breh- **BH > w»

moderne et distinguée.
Il existe des perruques Brehmer Top fabriquées sur mesure, ou des
modèles standards à la portée de toutes les bourses.

Notre spécialiste dans votre région vous conseillera volontiers.

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

LE POSTE DE

CONCIERGE
f EST A REPOURVOIR

Adresser offres écrites à : M. Roland Châtelain, lj
président de Musica-Théâtre, Avenue Léopold-
Robert 42, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

¦¦¦¦I.,.,» .||„„||„ ¦!

A louer
pour tout de suite,
rue du Parc 45, 2e
étage de 4 cham-
bres, cuisine, grand
vestibule, véranda ,
salle de bain , com-
plètement rénové.
Chauffage d'étage
au mazout. Prix
mensuel Fr. 370.—.

pour tout de suite,
rue Jaquet-Droz 6a,
1er étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs. Prix men-
suel Fr. 160.—.

pour le 1er novem-
bre 1972, rue des
Crêtets, 5e étage de
3 Vi chambres, cui-
sinette, bain - WC,
chauffage et eau
chaude, concierge-
rie. Prix mensuel
Fr. 448,50.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE,

Av. Ld-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23

A LOUER
pour le 1er septembre 1972 , appartement
de 3 pièces, pour le prix mensuel de
Fr. 100.—, sis à la rue du Puits 19.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat-notaire, Ld-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds. - Tél. (039) 23 17 83.

A VENDRE FIAT-CITROËN

FIAT 128 Rallye
1972 - jaune - expertisée - Fr. 8.700.—.

RONDE - OCCASIONS
40 voitures en stock.

Rue Fritz-Couvoisier 55, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 25 54 04. 

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
appartement de 2 pièces, pour le prix
mensuel de Fr. 143.—, sis à la rue du
Progrès 22. — Pour tous renseignements
prière de s'adresser à l'Etude Francis
Roulet , avocat-notaire, Ld-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83.

A LOUER, PARC 90

GARAGE
pour 3 voitures (éventuellement pour dé-
pôt). — Tél. (039) 22 40 25 ou 22 32 93.

JE CHERCHE A LOUER

local
avec chauffage et eau courante, situé
au rez-de-chaussée. — Tél. (039) 23 71 66

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Polisseur
de boîtes acier mé-
tal, ayant déjà fonc-
tionné comme chef

CHERCHE
situation stable.

Ecrire sous chiffre
PL 17125 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

MAGASIN
centre ville - début 1973.

Tél. (039) 22 36 36

avec douche et chauffage. S'adresser :
M. Véronio Fernando, Rocher 18, tél.
(039) 22 35 45.

BELLE CHAMBRE, indépendante, cen-
tre ville. — Tél. (039) 23 36 86 de 12 à
14 heures.

BELLE CHAMBRE à coucher, style
Louis XV. Tél. (039) 23 33 17, dès 19
heures.
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CHERCHONS

2 à 300 réglages par jour
PA 1/2 PA

Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre T 06-
22037 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

NOUS CHERCHONS :

personne
sérieuse et consciencieuse, pour service
de conciergerie, dans villa locative.
Téléphoner au (039) 22 36 36.

CAFÉ D'ESPAGNE - Rue de la Paix 69
cherche

EXTRA
POUR LES DIMANCHES

S'adresser au café ou téléléphoner au
(039) 23 29 98.

Travail
à temps partiel

L'HOTEL MOREAU
engagerait

une jeune dame pour le service
des petits déjeuners, le matin de

7 heures à 10 heures.
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EMPLOYÉE Jde commerce
4 ans de pratique, avec expérience
bancaire,

CHERCHE EMPLOI
[

pour le 1er novembre à Saint-
lmier ou environs.

Faire offres sous chiffre 120 645 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

DOCTEUR

G. ZWAHLEN
MÉDECIN -
DENTISTE

de
retour

DOCTEUR

A. NICOLET
MÉDECIN -
DENTISTE

de
retour

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

DOCTEUR

Pierre
JEANNERET

de
retour
1 ' '¦.! ¦ . 'i ''r ¦*. ¦ — *¦ <- ¦-

DOCTEUR

J. B. Matthey
MÉDECIN -
DENTISTE

de
retour

A LOUER

pour le 1er septem-
bre 1972.

STUDIO
avec confort.

Ecrire sous chiffre
RB 17149 au bureau
de L'Impartial.

OCCASIONS
AUSTIN 1100 SPEEDWELL

1965 blanche

NSU 1200 C
1969 62 000 km. blanche ..

TRIUMPH 1300 TC
, 1969 22 000 kkm. blanche

Toutes ces voitures sont très soignées
et expertisées

Garage de l'Avenir Agence Mazda
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Progrès 92 Téléphone (039) 22 18 01
- '

VENUS
, ,. FABRIQUE, .D'HORLOÇERlEo . .
I . . . .  . . . j , .... ... .. .. \ \
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engage !

JEUNE EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL©

; pour son département de gérance des stocks,
exportations, clients et expéditions.

Possibilité d'avenir pour jeune homme ou jeune
fille désirant prendre des responsabilités et de

l l'initiative au sein d'un team jeune et dynami-
que.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à SCHWARZ-ETIENNE S.A., avenue
!¦ Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds,
' tél. (039) 22 25 32.

ŒJI 
GUILLOD GUNTHER SA

PS Manufacture ds bottes de montrai
M 2300 la Chaux-de-Fonds
m 83. rue du Doubs Tel. 039 22 47 B?

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
consciencieuse et précise, connaissant la dactylo-
graphie.

Travaux soigné.

PETITPD2RRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49, 2002 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance française et
téléphone.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la Direction.

¦

PIANO
A vendre tout de
suite, bon piano d'é-
tude, très bas prix.
Tél. . (Q39) 23 .86 32.

APPARTEMENT à
louer, 2 pièces, cui-
sine, sans confort.
S'adresser ler-Mars
9, tél. (039) 23 49 20,
La Chaux-de-Fonds.

BOULANGERIE -
PATISSERIE

cherche

VENDEUSE
à temps partiel.

Tél. (039) 22 17 33

A LOUER
dès le 1er novembre
1972, dans immeu-
ble proche du ciné-
ma Scala

STUDIO
de 2 pièces, cuisi-
nette installée,
chauffage au ma-
zout avec alimen-
tation automatique,
toilettes extérieures
Tél. (039) 22 54 40
après 19 heures.

M

, MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

12-13 AOUT 1972

"y if iTTWER.
NUFENEN - CENTOVALI

12-13 août , 2 .iours 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 - FORET NOIRE

26-27 août, 2 jours Fr. 140.—

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

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

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

(039) 41 22 44, Saint-lmier,
et toutes les agences de voyages

V^̂ — — , - ^



Point de vue
36 chandelles

Il y a quelques jours (voir
« L'Impartial » du 18 juillet ), la pre-
mière chaîne française présentait,
sous le titre « Ce soir-là à la télé-
vision », ce que fut une soirée en
1956. Dans une première partie, un
montage d'actualité évoquait les
principaux événements de l'année,
sans allusion aux chars russes à
Budapest , aux paras français et an-
glais en Egypte, à la guerre d'Al-
gérie. Le commentaire brillant de
Georges de Caunes transformait
l'ancienne réalité en un souvenir
charmant et gai d'une « belle épo-
que ».

C'était bien dans l'esprit de la
soirée. « 36 chandelles », mené par
Jean Nohain, avait pour principal
invité Maurice Chevalier. Les au-
tres se produisaient pour lui, hôte
d'honneur dans la loge : « Vous êtes
notre plus brillant ambassadeur »,
« J'aime mon métier et je le pratique
pour apporter partout la joie et
l'esprit français », « Je vais chanter
pour vous, et que dans toutes les
chaumières ce refrain soit repris,
amis téléspectateurs au loin qui êtes
avec nous », et ainsi de suite.

Tout un esprit, de fierté, d'opti-
misme. Mais aussi de vraie bonne
humeur, de vraie joie de vivre,
brillant de ses trente-six feux. Une
télévision faite de bouts de ficelles :
deux ou trois caméras sur un pla-
teau, le public, le rideau qui se
lève, le direct avec ses aléas, l'im-
provisation quand 1 incident se pro-
file. Et la durée : la soirée commen-
çait vers 20 h. 30 pour se terminer
à environ minuit. Le cabaret filmé,
avec un reflet juste de sa sponta-
néité, de sa fraîcheur.

Pas de mise en scène, ou si peu.
Un brin de folie. Beaucoup de char-
me. Le vrai direct , pas celui d'au-
jourd'hui, qui est le résultat de ré-
pétitions multiples , d'une intense
préparation. La télévision des pion-
niers ? Oui , et celle de l'amitié : il
y avait très peu d'argent pour la
faire, mais tous venaient, parfois
sans être payés. Attention : nous
ne regrettons pas ce passé où les
gens ne s'intéressaient pas tellement
à l'argent. Il est normal que la
TV paie ses vedettes. Mais depuis
qu'elle doit les payer parfois grasse-
ment, un peu de l'esprit d'aventure
et de camaraderie est mort.

C'était il y a seize ans. Eh bien,
chose grave, très souvent , les varié- ,
tés, en 1972, ne sont pas meilleures 1,

qu 'en 1956. On continue de faire la '
même chose, avec quelques répéti-
tions en plus, de beaux décors , le
même esprit « français », mais sans
la joie simple de vivre et de dis-
traire. Car aujourd'hui , on ne le
fait plus pour divertir, mais pour
flatter. Guy Lux, par exemple , c'est
Jean Nohain plus la volonté déma-
gogique de plaire à tous, sans l'a-
micale complicité avec de vraies ve-
dettes. F. L.

Sélection de lundiTVR

21.10 - 22.20 En direct avec-
Edmond Kaiser, le fondateur de

Terre des Hommes, répondra , au
cours de cette émission diffusée en
direct des studios de la Télévision
romande, aux questions de Roland
Bahy et Gaston Nicole.

Né en 1914 à Paris, Edmond Kai-
ser fait de fréquents séjours en
Suisse pendant les vacances. C'est
un poète, dont certaines œuvres sont
publiées, et un musicien qui joue du
piano et de l'orgue. Très jeune déjà ,
il n'est pas indifférent au sort de
ceux qui souffrent. Avec des amis,
il fonde en 1932 les Cravates blan-
ches, un groupe qui consacre ses
dimanches à distraire les patients de
l'hôpital de Cery à Lausanne.

Marié à Paris, père de deux en-
fants, il a la douleur de perdre son
fils en 1941, une expérience qui le
marque à jamais. Après la guerre,
il se fixe définitivement à Lausanne.
C'est la période des Gens de compa-
gnie, un mouvement qui vient en
aide à tous les malheureux, jeunes
et vieux.

En 1952, il est lauréat de l'Aca-
démie française. C'est en 1957 que
se constituent les Amis d'Emmaùs,
un mouvement de secours aux mal-
heureux sans discrimination, avec
un centre d'accueil pour les plus
démunis. L'année suivante, ce sont
les Compagnons qui prennent le re-
lais, et c'est en novembre 1959 que
naît Terre des Hommes, défini par
Edmond Kaiser comme « un mou-
vement d'intervention immédiate et
directe au secours de l'enfance
meurtrie ». Ce mouvement donne
naissance à d'autres Terre des Hom-
mes dans différents pays, tous indé-
pendants les uns des autres. En
1961, Edmond Kaiser acquiert la
nationalité suisse.

A la Télévision suisse romande à 20 h. 20, Le petit chevalier Michel
(5e épisode), avec Daniel Olbrychski dans le rôle du traître Azya.

(Photo TV suisse)

Le mouvement qu'il anime avec
quelques collaborateurs , bénévoles
pour la plupart , cherche à secourir
les enfants dans leur pays d'origine
en leur fournissant nourriture et
vêtements ou en payant leurs frais
d'hospitalisation sur place. Il s'occu-
pe également de faire venir , en
Suisse ou en Italie, les enfants pour
lesquels une opération délicate s'im-
pose : chirurgie du cœur, orthopé-
dique ou plastique. Il assure égale-
ment l'accueil d'enfants dans des

établissements ou des familles qui
assureront le repos et la détente
nécessaires à leur santé. Il effectue
enfin les démarches qui donneront
à certains enfants un foyer défi-
nitif en Suisse.

Dans une vieille maison sur les
hauteurs de Lausanne ou en sautant
d'un avion à l'autre pour se rendre
aux points chauds du globe, Edmond
Kaiser et sa poignée de collabora-
teurs s'emploient à « ameuter l'o-
pinion publique ».

TVF I
21.30 - 22.35 Spécial cinéma co-

mique «Mack Sennett».
L'univers de Mack Sennett, c'est,

au rythme de mille gags à l'heure,
un monde où la loi de la pesanteur
serait remplacée par celle du mou-
vement : les voitures folles , les flics
(cops), les beautés en maillot de
bain (bathing beauties) et les inévi-
tables tartes à la crème.

Mack Sennett , c'est aussi en 1914,
le « découvreur » de Chariot, qui
n'était alors qu'un petit acteur de
music-hall nommé Charles Spencer
Chaplin. C'est lui qui fit débuter le
gros Fatty, Wallace Beery, Gloria
Swanson ; qui lança Ben Turpin ,
séducteur au regard louche, le ten-
dre Harry Langdon , et cent autres
vedettes aujourd'hui oubliées comme
le surréaliste'Billy Bevan.

De nombreuses personnalités
viennent témoigner de l'importance
de l'école de Mack Sennett dans
l'histoire du cinéma comique.

TVF II
20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir:

Le Fils d'Achille.
Achille, un homme d'affaires de

40 ou 50 ans, est heureux avec
sa femme Alice et, peut-être parce
qu 'il n'a aucune mémoire, l'est aussi
avec d'autres dames... ce qui pour-
rait être à l'origine d'un drame con-
jugal.

Heureusement Alice, épouse mo-
dèle, ne connaît pas ce vilain sen-
timent qu'est la jalousie, ainsi le
bonheur du couple est-il total, à
peine voilé par le regret de n'avoir
pas eu d'enfants. C'est peut-être
pour compenser cette déception
qu 'Alice n'hésite pas à héberger son
neveu Jeph, originaire de Poitiers et
venu à Paris faire des études de
droit...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, J8.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal' horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Hclvétiquement vôtre (25).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Aîné des Ferchaux (11,)
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 Maga-
zine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Dans
la Gueule du Loup, pièce policière de
Jeannine Raylambert. 21.20 Le calino-
rama. 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et

techniques. 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Un grand chef d'or-
chestre : Ernest Ansermet (18). 22.30
La liaison Musset-Sand. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif de Beromunster
et solistes. 15.05 « Die lustige Basler-
beppi ». 15.30 Musique populaire des
Grisons. 16.05 Théâtre. 17.05 Mélodies
du Portugal. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des auditeurs .
22.30 Sérénade pour Ariane. 23.30-1.00
Choix musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Festival du cinéma de
Locarno. 13.10 Intermède. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30 Les

grands interprètes. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Guitare hawaiienne. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Instruments à
vent. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Oeuvres de Berlioz. 22 05
Rencontres. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, fc.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.
11.02 News service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le journal de midi.

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 (7). 10.25 Une chanson
pour la j ournée. 10.30 Le conte du
mardi. 10.50 Intermède musical. 11.00
Les chemins de la connaissance : Ana-
tole France et nous. 11.30 Initiation
musicale : Les fanfares anglaises (1).
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches militai-
res d'Europe. 9.00 Le pays et les gens :
125e anniversaire des Chemins de fer
suisses. 10.05 Chansons et danses de
Russie, d'Espagne et du Mexique. 11.Oo
Musique tzfgane. 11.30 Mélodies popu-
laires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Le Roi Léo. Les Oiseaux migrateurs.

19.05 Tribord-bâbord
Emission spéciale enregistrée au Landeron.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour :r"Jt> * n? 9p j
20.20 Le Petit Chevalier Michel

(Colonel Wolodl Wolodyjowski.) 5e épisode.

21.10 En direct avec...
Gaston Nicole et Roland Bahy reçoivent Edmond
Kaiser.

22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANfQUE

18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) Arc-en-ciel

munichois
Magazine récréatif de
la ville olympique.

19.25 L'antenne
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Voyage à travers

l'Ecosse
Sur les traces du poète
Théodore Fontane.

21.05 L'Enterrement
d'Oscar Lieberbf.rr
Télépièce de Felice A.
Vitali et Jo Scfceuerer,
d'après le roman de
Robert H. Oehninij er,
avec Werner Daims,
Margrit Winter. Peter
Ehrlich, etc.

22.15 Téléjourna l
22.25 (c) Jazz

SUISSE
ITALIENNE

18.45 (c) Il pifferaio
giocondo
Série pour les enfants :
Le prince - L'Inde -
La favorite.

19.10 Téléj ournal
19.20 Yao

Série avec Fr. Bogui.
19.50 Obj ectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Toby Tyler

De la série « Le monde
merveilleux de la cou-
leur », de "Walt Disney

21.25 (c) Encyclopédie TV
Les chants des ménes-
trels.

22.25 Club de jazz
Quintette B. Bailey a.i
Festival de Montreux.

22.45 Téléj ournal

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

d'espèces rares
Avec Eugène Schuma-
cher.

17.05 (c) Plumpaquatsch
Emission pour les en-
fants.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes' L.,̂ . J

régionaux
*<^iOff"(c)*TéréJoùrnal. **W**i

20.15 (c) Le moniteur
Reportages d'actuali-
tés.

21.00 (c) Le secret des mers
Série de 'Jacques Cous-
teau.

21.50 (c) Nouvelles structu-
res du fédéralisme
allemand

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Les témoins

de la réalité
23.40 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE. Il
17.30 Téléjourna l
17.35 Cours Buddy, cours !

Série evec Jack Shtl-
don, Bruce Gordon ,
Jim Connell , etc.

18.05 (c) Avant les Jeux
olympiques

18.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) Nanny et le

Professeur
Série avec Julii-tte
Mills, Richard Long,
David Doremus.

19.45 (c) Actualités
20.15 (c) Praxis - Le s

magazine de la santé
21.00 Once a Thief

Film de Ralph Nelion,
avec Alain Delon , f.tc.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Yao

6. Le Couple dans la Savane.
13.00 Télémidi
14.30 Les Affaires sont les Affaires

Un film de Jean Dréville.
18.20 Pour la jeunesse
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à*tout&XÙ- i'¦***» ¦ ¦

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (fin)
20.30 La Feuille d'Erable

5. 3000 Soldats... une Fille.

21.30 Spécial cinéma comique
Mack Sennett, le roi du rire.

22.35 Coupe des orchestres de danse
Orchestre Michel Cursan contre Orchestre
Gilbert Brun.

23.10 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Bout de Chou.
19.30 (c) La parole est à l'Assemblée

nationale
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Fils d'Achille

de Claude Chauvière.

22.20 (c) Trésors des musées de Budapest
22.50 (c) 24 heures dernière

Vn grand chef d'orchestre:
Ernest Ansermet

Ce soir à 22 h.
Deuxième programme

Cette dix-huitième émission du cy-
cle consacré à Ernest Ansermet cons-
titue une sorte d'entracte entre les troi-
sième et quatrième tranches de ces
émissions. La troisième tranche intitu-
lée, « L'approfondissement des grands
classiques » avait montré le chef de
l'OSR interprète de Bach, Haydn, Mo-
zart , Schubert , Schumann, Brahms. La
quatrième et dernière tranche qui com-
portera trois émissions et qui porte le
titre « La musique d'aujourd'hui » ten-
tera de faire connaître, en les simpli-
fiant le plus possible, les points de vue
de l'auteur des « Fondements de la
musique dans la conscience humaine ».

L'avant-dernière émission permettra
d'entendre quelques déclarations d'An-
sermet, éclairant sur les raisons de la
position qu'il a prise face à la musique
d'avant-garde. Et c'est en essayant de
faire comprendre la vaste et multiple
personnalité de l'homme que l'on con-
clura ce cycle.

Cette dix-huitième émission, un peu
hors cadre, montrera Ernest Ansermet
apte à s'intéresser et prêter vie à des
musiques plus légères et divertissantes.

(sp)

INFORMATION RADIO

Colette Jean nous propose un « Cali-
norama »... de Orama : vue ; (élément
grec dont l'apparition , en français, re-
monte à 1785, année où le peintre écos-
sais Baker exposa à Paris son « Pano-
rama », vaste tableau circulaire très vi-
vement éclairé et fixé au mur d'une
rotonde, au centre de laquelle se trou-
vait le spectateur).

Ici , en version radiophonique, un
« Calinorama », c'est un vaste panora-
ma de musiques et de chansons calmes
de tous les temps, et cela à une heure
où l'ambiance musicale semble plus
souhaitable qu'un long discours.

Une radio à la fois peu bavarde et
tendrement sentimentale, ça change...
non ?

(Les lundis 7, 14, 21 et 28 août, de
21 h. 15 à 22 h. 10, 1er programme.) (sp)

Le Calinorama
PAR COLETTE JEAN



Victoire et record pour le Lausannois Badel
Confirmation pour un sélectionné olympique; à La Chaux-de-Fonds

Dimanche matin, par une température élevée, une trentaine de marcheurs
prenaient part au Grand Prix de marche des Montagnes neuchâteloises.
Cette épreuve, organisée par le club présidé par Pierre-Alain Gauthier,
était rehaussée par la participation du Lausannois Alfred Badel, sélectionné
olympique, ses rivaux directs, Louis Marquis, de Genève, Dominique Anser-
met, de Fribourg, et André Amiet, d'Yverdon. A l'issue des 18 km., Alfred
Badel a justifié sa sélection pour Munich en réalisant un nouveau record du

parcours.

Le départ vient d'être donné près du Centre sport i f ,  (photos Schneider)

En tête dès le départ
Dès le départ de l'épreuve, le Lau-

sannois allait démontrer qu'il n 'était
pas venu à La Chaux-de-Fonds en
« touriste » . En effet , après un kilo-
mètre de course, il se portait déjà en
tête en compagnie de tous les favo-
ris et des Chaux-de-Fonniers qui en-
tendaient, devant leur public (hélas
peu nombreux), prouver qu'ils
étaient à même de bien se compor-
ter. Au fil des kilomètres, la sélec-

tion devenait de plus en plus sévère
et bientôt un quatuor prenait résolu-
ment la direction des opérations. Al-
fred Badel , Louis Marquis (étonnant
vétéran), Dominique Ansermet et
André Amiet creusaient un écart qui
grandissait.

Vive lutte au sommet
A l'attaque du retour, il était évi-

dent que la victoire se jouerait en-
tre les hommes du groupe de tête.
En dépit de son remarquable coura-
ge, le vétéran Genevois Louis Mar-
quis, dernier résistant , devait finale-
ment être irrémédiablement lâché
par un Badel en grande forme. Il
n'en demeure pas moins que le mar-
cheur lausannois, sélectionné pour
les JO, aura dû s'employer à fond
pour signer une victoire dans cette
épreuve. On en veut pour preuve le
nouveau record établi, surtout si l'on

Trio majeur, de gauche à droite, A.
Badel (1er), Louis Marquis (2e) et

Dominique Ansermet (3e).

sait que l'ancien était également la
propriété de Badel. A noter que le
premier des Chaux-de-Fonniers,
Pierre-Alain Gauthier (président du
club) a conquis une remarquable
sixième place.

Classement
1. Badel Alfred, Std. Lausanne, les

18 kilomètres en 1 h. 33'29" ; 2. Marquis
Louis, Rap. Genève, 1 h. 36'05" ; 3. An-
sermet Dominique, CM Fribourg, 1 h.
40'21" ; 4. Amiet André, PTT Yverdon,
1 h. 41'22" ; 5. Schlaeppi Robert, PTT
Yverdon, 1 h. 50'41" ; 6. Gauthier P.-
Alain, CMAMN, 1 h. 51'00" ; 7. Bulle
Maurice, CM Cour, 1 h. 51'27" ; 8.
Schneider Michel, CM Ecureuil, 1 h.
51'30" ; 9. Guillard Bernard , CM Cour,
1 h. 51'32" ; 10. Bergmann Roland, Pol.
Lausanne, 1 h. 52'35" ; 11. Sandoz Mar-
cel, CM Cour, 1 h. 52'59" ; 12. Jomini
Michel, CM Ecureuil, 1 h. 53'23" ; 13.
Grand Willy, CM Nyon, 1 h. 54'51" ;
14. Liard Paul, Pol. Lausanne, 1 h.
55'17" ; 15. Grob Gérald, PTT Yverdon,
1 h. 57'17".

Grand prix juniors des Montagnes
neuchâteloises (5 km.) : 1. Christian
Bernard , CM Nyon , 1 h. 44'07" ; 2. Brot
Daniel , PTT Yverdon , 1 h. 50'19" ; 3.
Clerc Charly, PTT Yverdon, 2 h. 26'10".

Dames (Solo) : 1. Berney Christiane,
PTT Yverdon , 34'35".

Cadet (solo) : 1. Ruch J.-Daniel, CM
Nyon, 32'30". A. W.

Xaver Perrot gagne au Schauinsland
Déjà champion d'Europe de la montagne

Le Suisse Xaver Perrot , déjà as-
suré du titre de champion d'Europe
de la montagne, a remporté la sep-
tième manche de ce trophée, la cour-
se de côte du Schauinsland, qui s'est
disputée sur un parcours de 11 km.
200. Au volant de sa March de for-
mule 2, le garagiste zurichois a du
même coup établi un nouveau record
du parcours. 190 concurrents ont pris
part à ces courses, qui ont permis
d'enregistrer quatre succès helvéti-
ques dans les différentes catégories.

Résidtats
TOURISME DE SERIE : jusqu 'à

1600 cmc, 1. Mario Ketterer (Ail) sur
Opel , 14'10"53 en deux manches
(94 km. 810) ; 2. Kurt Kellenberger

(S) sur Renault Gordini; 3. Otto Flat-
tich (S) sur BLMC-Cooper. — Jus-
qu 'à 3000 cmc, 1. Michael Ortlieb
Ail) sur Opel, 14'16"49.

TOURISME SPECIAL : jusqu 'à
1000 cmc, 1. Gunther Voile (Ail) en
13'35"39. — Jusqu'à 1600 cmc, 1.
Georg Weber (AU) sur NSU, 12'50"
39 ; 2. Peter Arms (S) sur Ford ,
12'50"77. — Jusqu 'à 2000 cmc, 1.
Gerhard Schuller (Ail) sur Ford , 11'
52"08. — Jusqu 'à 3000 cmc, 1. Hans
Stuck (Ail) sur Ford , 11'33"93. —
Plus de 5000 cmc, 1. Urs Zondler
(Ail) sur Camara , 12'31"30.

GRAND TOURISME DE SERIE :
jusqu 'à 3000 cmc, 1. Harry Blumer
(S) sur Porsche, 13'06"4 ; 2. Martin
Bruhweiler (S) sur Porsche ; 3. Mar-
tin Oertli (S) sur Renault Alpine. —
Jusqu'à 1600 cmc, 1. Kurt Pfunder
(Ail) sur Renault Alpine, 12'13"02.

GRAND TOURISME SPECIAL :
jusqu 'à 2000 cmc, 1. Dieter Schmid
(Ail) sur Porsche, 12'23"33. — Jus-
qu'à 3000 cmc, 1. Claude Haldi (S)
sur Porsche, 12'00"08 (record des
GT). — Plus de 5000 cmc, 1. Rie
Weiland (Ail) sur de Tomaso, 14'28"
87.

SPORT ET COURSE BIPLACES :
jusqu 'à 1000 cmc, 1. Hans-Ulrich
Wyss (S) sur Sauber , 12'10"42. —
Jusqu 'à 1600 cmc, 1. Arthur Blank
(S) sur Chevron, 11'24"74. — Jusqu'à
3000 cmc, L. Reinhold Joest (Ail)
sur Porsche, 10'27"72 ; 2. Paul Keller
(S) sur Sauber. — Plus de 3000 cmc,
1. Michel Weber (AU) sur Porsche,
10'37"91.

COURSE : 1. Xaver Perrot (S) sur
March , 5'05"85 (nouveau record ; an-
cien par Rolf Stommelen en 5'18"
07) et 5'06"54 , soit 10'12"39 (moyen-
ne de 131 km. 680) ; 2. Roland Salo-
mon (S) sur GRD, 10'35"40 ; 3. Jac-
ques Joliat (S) sur March , 10'55'72 ;
4. Jean-Claude Andruet (Fr) sur Re-
nault Alpine, 10'56"63 ; 5. H. Obrist
(S) sur Brabham, 11'09"50.

CLASSEMENT du championnat
d'Europe de la montagne, après sept
des huit épreuves : 1. Perrot , 130 pts;
2. Andruet, 31 points ; 3. Jimmy
Mieusset (Fr), 30 points ; 4. Hervé
Bayard (Fr), 27 points.

USA et Roumanie vers la qualification
En vue de la finale de la Coupe Davis de tennis

Les Etats-Unis et la Roumanie ont
pris une sérieuse option sur leur qua-
lification pour la finale de la coupe
Davis.

En demi-finales interzones, les
Américains, tenants du trophée , ont
en effet remporté le double face aux
Espagnols, à Barcelone, tout comme
les Roumains l'ont réussi aux dépens
des Australiens, à Bucarest. Menant
ainsi par deux victoires à une, les
Etats-Unis et la Roumanie ne sont
plus ainsi qu 'à un point de la quali-
fication.

A Bucarest , la paire Ion Tiriac -
Ilie Nastase a une fois de plus fait
merveille. Contre les Australiens
Colin Dibley - Mal Anderson, les
Roumains, certainement la meilleure

formation cle double au monde ac-
tuellement , se sont facilement impo-
sés en trois sets. Associé au jeune
Eric Van Dillen, Stan Smith a dû
avoir recours à quatre sets pour
vaincre les Espagnols Gisbert - Gi-
meno, à Barcelone. Le numéro un
américain a pris une part prépondé-
rante dans ce succès.

Résultats
A Barcelone : Espagne-Etats-Unis,

1-2 ; Eric Van Dillen - Stan Smith
(EU) battent Juan Gisbert - Andres
Gimeno (Esp) 6-3, 0-6, 6-2 , 6-3.

A Bucarest : Roumanie - Australie,
2-1 ; Ion Tiriac - Ilie Nastase (Rou)
battent Colin Dibley - Mal Ander-
son (Aus) 6-2, 6-2, 6-2.

Victoire des Soleurois de Granges
Trophée Marco Galli, organisé par le club de Pro Ticino

C'est sur les pistes du Café des Tunnels que s'est déroulée cette compétition.
(photo Schneider)

Durant ce week-end, le Club de boc-
cia de Pro Ticino organisait le Trophée
Marco Galli. Cette compétition qui réu-
nissait plus de cent joueurs , s'est dé-
roulée sous un soleil éclatant , et les
engagés ont fait preuve de réelles qua-
lités. Pourtant , à l'issue des rencontres
suivies par un public de connaisseurs,

les Chaux-de-Fonniers allaient être
battus par l'équipe de Granges. Voici
d' ailleurs les principaux résultats : 1.
Granges I ; 2. Montagnards VI, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Romands II , Neu-
châtel ; 4. Pro Ticino , de Bienne. Ajou-
tons que tous les joueurs se sont décla-
rés enchantés de l'organisation, (aw)

Déclaration
fracassante

du cavalier français
Jonquères d'Oriola

Dans une interview accordée à
un poste périphérique de radio-
diffusion française, Pierre Jon-
quères d'Oriola a précisé que
« l'incompatibilité » qui existe en-
tre lui-même et certains diri-
geants de la Fédération française
des sports équestres « était entrée
pour une bonne part dans sa déci-
sion » de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Munich.

L'ex - champion olympique a
répété que les chevaux qui repré-
senteront la France en Allema-
gne n'étaient pas « compétitifs »,
et ajouté qu 'il existait « entre le
colonel Boyer , M. de la Gravière
et lui-même de telles divergences
de vues à ce sujet qu'il avait pré-
féré s'abstenir ».

Jonquères d'Oriola a toutefois
tenu à assurer qu 'il continuerait à
représenter la France aux compé-
titions internationales après les
Jeux olympiques.

Championnat suisse de pentathlon féminin, à Zurich

Kathrin Lordi a remporté sur l'Utogrund zurichois le championnat suisse
de pentathlon. Agée de 30 ans, elle a totalisé 4249 points, réussissant ainsi
la limite de qualification olympique (4200). Elle a toutefois été devancée
par la championne d'Europe de la spécialité, l'Autrichienne Liesel Prokop,

qui s'alignait à Zurich hors concours et qui a totalisé 4497 points.

Doris Bisang, en franchissant 1 m. 76, a obtenti les limites pour les JO de
Munich. (ASL)

Chute d'un record junior
Kathrin Lardi a ainsi succédé au

palmarès national à Meta Antenen ,
qui a été handicapée par une blessu-
re au genou. Elle a battu Bea Gra-
ber et Nanette Furgine, pour lesquel-
les la dernière chance de réussir la
limite olympique s'est envolée. Dans
la dernière épreuve, le 200 mètres,
Kathrin Lardi, qui devait réussir
25"4 pour obtenir sa limite, réussit
un bon temps de 24"9. Elle était tou-
tefois devancée par Liesel Prokop
(24"8). En longueur, malgré sa bles-
sure, Meta Antenen franchissait 6 m.
18. Enfin , la jeune Zurichoise Régu-
la Frefel (17 ans) a établi un nou-
veau record suisse junior du saut en
hauteur avec 1 m. 73, totalisant ait
pentathlon 3895 points.

1. Liesel Prokop (Aut) 4497 points
13"5, 14 m. 90, 1 m. 67 , 6 m. 01 et

24"8) ; 2. Kathrin Lardi (Zurich,
championne suisse) 4249 points (14"3,
11 m. 90 , 1 m. 73, 5 m. 92 , 24"9) ; 3.
Bea Graber (Winterthour) 4098 pts
(14"2 , 11 m. 68, 1 m. 73, 5 m. 63,
25"9) ; 4. Nanette Furgine (Zurich)
3992 points (13"9 , 11 m. 88, 1 m. 50 ,
5 m. 88, 25"6) ; 5. Gerda Maise (Ber-
ne) 3686 points ; 6. Doris Bisang
(Liestal) 3587 points. Meta Antenen ,
après quatre disciplines (3324 points ,
13"4, 10 m. 28, 1 m. 50, 6 m. 18) a
abandonné.

JUNIORS : 1. Régula Frefel (Win-
terthour) 3895 points (record suisse
junior , 15"2, 10 m. 59, 1 m. 73, 5 m.
55, 25"9).

Hors championnat , DAMES : 200
mètres, 1. Regina Scheidegger (Win-
terthour) 24"6 ; 2. Brigitte Kamber
(Bâle) 25"1 ; poids, 1. Edith Anderes
(Saint-Gall) 14 m. 43 ; 2. Veren
Roth (Zurich) 13 m. 01.

Kathrin Lardi s'impose et obtient
la limite de qualification pour Munich

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.
Repose en paix.

Madame Juliette Mojon -Graf :
Madame et Monsieur Charles Brunner-Mojon et leurs enfants

Philippe, Michel et Marc, au Canada,
Mademoiselle Julie Graf ;
Mademoiselle Jeanne Graf ;
Monsieur et Madame Jean Graf et leurs enfants, à Lyon,

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

Monsieur

André MOJON
leur cher et regretté fils , oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , samedi, dans sa 62e année, après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 99 , rue Jardinière.

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



CORCELLES

\ Monsieur et Madame Jean-Pierre Belser, à Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur Rodolphe Siegenthaler-Belser et leurs enfants, à

Genève ;
[ Madame veuve Marie Hunziker, à Neuchâtel, et ses enfants ;

Madame veuve Héléna Hunziker, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Virgile Scheidegger , à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Walter Scheidegger, à Yverdon ;

< Madame veuve Marguerite Fuchs, à Yverdon, ses enfants et petits-
j  enfants ; -

Monsieur et Madame Willy Scheidegger, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Lucie Belser, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

;.'. Madame veuve Adèle Heckendorn-Belser,' à Bâle, ses enfants' et petits-
enfants ; i • ". '. : ¦ '. . '.

!'•": . Monsieur et Madame Maurice Chédel, à Peseux, et leurs enfants ;
Madame veuve Ida Monti , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants,

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

I 

Madame

Alice BELSER
née SCHEIDEGGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 77e année, après une maladie supportée avec courage.

CORCELLES, le 5 août 1972.
(Les Virettes 11).

Venez à moi, vous tous qui êtes
. fatigués et chargés, et je vous sou-

:• lagerai.
rr Matthieu 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 8 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

K Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

?; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PONTS-DE-MARTEL
|' : Il n'y aura plus de nuit ;

^ 
Et ils n'auront besoin ni de lampe
ni de lumière, parce que le Sei-
gneur Dieu les éclairera.

|v Et ils régneront aux siècles des
siècles.

.„_ ., <nu,u 3;.v... ; .-..-. -:, : ,4 , , Apoc. 22, v. 5.

Madame et Monsieur Paul Bûhler-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle ;

j  Monsieur et Madame Paul Huguenin-Golay, au Locle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Huguenin-Ischer et leur fille, aux Ponts-de-

Martel ;
Madame et Monsieur Marcel Etienne-Huguenin et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Clément Huguenin-Guyot et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Ruth Huguenin-Mathys, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Huguenin-Steudlerraux Ponts-de-Martel, ses enfants et

petits-enfants,

;;: ainsi que les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour la
Patrie céleste de

Madame veuve

Charles HUGUENIN
née Elmire BIZZINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
à l'âge de 87 ans, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 5 août 1972.

Car Dieu a tellement aimé le mon- !
de, qu'il a donné son Fils unique ;
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

I ,  

Jean 3, v. 16.

L'inhumation aura lieu mardi 8 août, à 14 h. 45, au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse.

Domicile mortuaire :
GRANDE-RUE 28, LES PONTS-DE-MARTEL.

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

Le Locle

Le magasin Radio - Electro - TV
Temple 21

Paul Huguenin-Golay
sera fermé mardi 8 août

pour cause de deuil

LE CACHOT
Repose en paix, tes souffrances
sont terminées. ;

Madame Marc Perrenoud-Favre et ses enfants :
Monsieur et Madame Francis Perrenoud-Devaud, à Chambrelien,
Madame et Monsieur Luc Ducommun-Perrenoud et leurs enfants

Pascal, Morinka et André, à Chambrelien, '

Madame et Monsieur Francis Marchand-Perrenoud et leurs enfants
Didier, Katia et Sébastien, à Colombier ;

Mademoiselle Maryse Perrenoud, au Locle ;
Monsieur Denis Perrenoud, au Locle ;
La famille de feu Arthur Perrenoud ;
Madame Ida Tschanz, à La Chaux-du-Milieu, et famille,

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

Monsieur

Marc PERRENOUD
\ leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

beau-fils, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66e
.; année, après de grandes et pénibles souffrances supportées avec courage.

LE CACHOT, le 5 août 1972.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

jji L'inhumation a lieu lundi 7 août, à La Chaux-du-Milieu.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
LE CACHOT 34.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en f ;
g tenant lieu.

——— "¦™n™™m,!*,~-,,'-- M

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Fernand Gogler-Kneuss ;

2 Madame Jean-Pierre Graef-Gogler et ses fils :
Monsieur Jean-Philippe Graef ,

\ Monsieur Gérard Graef ;
Madame et Monsieur Kurt Kôppel-Gogler et leurs enfants :

\ Mademoiselle Marianne Koppel,
ty Monsieur Christian Koppel,
,'. Mademoiselle Isabelle Koppel,

Mademoiselle Patricia Koppel,

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

Monsieur

Fernand GOGLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé

ft! à leur tendre affection , samedi, à l'âge de 73 ans, après une longue mala-
f i  die, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1972. I

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 août. [
Culte au crématoire, à 14 heures.

-' Le corps repose au pavillon du cimetière. j ]
Domicile de la famille : 151, rue du Parc. 0
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home d'enfants, fonds J.-P. ! ;

Graef , cep. 23-1584. i

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

i Repose en paix cher époux et bon
papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé. — ....

Madame Jean Daimler-Aellig :
Monsieur Charles Daimler,
Mademoiselle Nelly Daimler ;

Madame Mina Schlée ;
Monsieur et Madame Louis Schlée, à Peseux s

&i 
¦ ' ¦:

Monsieur et Madame Hermann Schlée et leur fille ; K
S '¦'¦¦

Madame et Monsieur Pierre Grivat-Schlée et leurs enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Marie-Louise Schlée ;
Monsieur et Madame Paul AmmensdSrfer et leurs enfants , en Allemagne,

ainsi que les familles Aellig, Tyrell, iFankhauser, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de ;•,

Monsieur

Jean DAIMLER
leur cher et regretté époux, papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, samedi, dans sa 75e année, après une pénible
maladie.

¦; LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1972.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue de I'Hôtel-dc-Ville. t?j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t\
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LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS f .
" ' j DE 1899

sont informés du décès de 3

Monsieur

Fernand GOGLER
Us gardent le meilleur souve-

nir de cet ami dévoué.
Le Comité.

Sur la route et en montagne

|l CHAVORNAY. — Un accident mor-
tel de la circulation s'est produit same-
di , en début de soirée, dans la Grand-
Rue de Chavornay : M. Hervé Gillié-
ron, 21 ans, domicilié à Eclépens, qui
venait de Bavois à cyclomoteur, a, pour
une raison inconnue, subitement bifur-
qué à gauche devant une voiture arri-
vant au même instant en sens inverse.
Projeté à une vingtaine de mètres, M.
Gïlliéron a été grièvement blessé. Il a
été immédiatement transporté à l'Hôpi-
tal d'Orbe, puis au Cantonal à Lausan-
ne, mais il est décédé durant ce trans-
fert.

GENEVE. — Circulant vendredi soir
sur le pont du Mont-Blanc, en direc-
tion de la rive droite de la rade de Ge-
nève, un scootériste transportant un
passager a perdu la maîtrise de son
véhicule en prenant son virage vers le
quai. Le véhicule s'est renversé, le
scootériste et son passager ont été pro-
jetés contre une voiture qui venait en
sens inverse. M. José Armario, 44 ans,
travailleur espagnol, qui occupait le
siège arrière du scooter, a été tué sur
le coup. Le conducteur du scooter est
grièvement blessé.

SAAS FEE. — Deux alpinistes étran-
gers ont déroché en fin de semaine,
alors qu'ils faisaient l'ascension du
Weissmies, dans la vallée de Saas. Les
deux hommes ont trouvé la mort. Leurs
familles n'ayant pas encore été avisées,
l'identité des alpinistes n'a pas été com-
muniquée.

BACHENBUELACH. — C'est à la
suite d'un refus de priorité que deux

f  voitures sont violemment entrées en
collision, samedi matin peu après neuf
heures, non loin de Bachenbuelach,
en pays zurichois. La conductrice de
l'un des véhicules, Mlle Claudia Meier,
53 ans, de Daellikon, a été si griève-
ment blessée qu'elle devait décéder peu
après. Un couple allemand qui avait
pris place dans la voiture de Mlle
Meier, ainsi que la conductrice et le
passager de l'autre véhicule, ont été
hospitalisés dans un état grave.

LOCARNO. — Une jeune fille, pro-
bablement bernoise, a été tuée sur le
coup dans un accident de la circula-
tion survenu dimanche matin à Brissa-
go. La j eune fille était sur le siège
arrière d'une moto de grosse cylindrée,
portant plaques bernoise?, gui,, à 4a sui-f
te d'un dépassement, est allée

^ 
se,-j ejgr-

contré "une ' roulotte accrochée^ a une
voiture qui circulait en sens inverse. Le
conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal. Il n'a pas encore repris connaissan-
ce. Les deux occupants de la moto
n'avaient pas de pièces d'identité, (ats)

MARTIGNY. — Samedi un j eune
Valaisan de 18 ans, M. Philippe Jac-
querioz, domicilié à Martigny, a trouvé
une mort tragique sur la route du Val
Ferret. Le jeune homme avait pris pla-
ce sur le siège arrière d'une moto con-
duite par l'un de ses amis, moto qui
percuta une glissière de sécurité et fit
une folle embardée. M. Jacquerioz a
été tué sur le coup, (ats)

WASSEN. — Un accident de monta-
gne qui s'est produit hier matin au
Wichelplankstock, dans le Meiental

\ uranais, a coûté la vie à un alpiniste
zurichois.

La victime descendait en rappel lors-
qu'elle a soudain perdu prise et a fait
une chute d'une centaine de mètres.

Nombreux
accidents
mortels

Un cambriolage a été commis dans
un magasin de souvenirs et de montres
du quartier des Bergues, à Genève. Ses
auteurs, après effraction de la porte
palière, ont dérobé pour environ 11.000
francs en espèces, (ats)

Cambriolage à Genève

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le feu a été bouté trois fois à des mai-
sons de Bumpliz et de Berne, la police
a lancé un appel à la population pour
identifier le coupable.

Les deux premières fois, le pyromane
s'est manifesté dans des garages à vé-
los, à Bumpliz. Il s'est ensuite attaqué
aux locaux de la coopérative d'élevage
de petit bétail. Il a allumé des tas de
foin qui ont embrasé les clapiers con-
tenant 200 lapins. Plus de cent d'entre
eux ont péri ainsi que de nombreuses
poules. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, (ats)

Des lapins bernois
victimes d'un pyromane



Attentat de Trieste: le feu est maîtrisé, mais...
On s'interroge toujours sur la réalité des affirmations palestiniennes

La situation à la station de stockage de pétrole au terminal de l'oléoduc
transalpin « Tal », près de Trieste, s'améliore lentement. Les incendies causés
par les attentats au TNT commis dans la nuit de jeudi à vendredi, ont été
presque tous maîtrisés. Les pompiers continuent à lutter, toutefois, pour
découvrir et éteindre les derniers foyers. Les dégâts s'élèvent à quelque

30 millions de francs.

Selon les enquêteurs, le commando
qui a commis les attentats devait
comprendre une dizaine d'hommes,
qui ont placé les quatre charges d'ex-
plosifs aux points stratégiques de la
station , pour en causer la destruction
totale.

Au sujet du communiqué de l'or-
ganisation palestinienne « Septem-
bre noir » qui revendique la respon-
sabilité de l'attentat , le substitut du
procureur de la République de Tries-
te a déclaré que l'hypothèse d'un ac-
te de sabotage de Palestiniens n 'est
pas à écarter , parmi toutes les autres
hypothèses qui sont étudiées par les
enquêteurs. 11 est même possible , que

l' organisation palestinienne ait agi ,
en l'occurrence, avec le concours
d'éléments non palestiniens, comme
cela s'est déjà produit dans d'autres
cas, notamment lors de l'attaque par
des « kamikaze » japonais à l'aéro-
drome de Tel-Aviv. Le substitut du
procureur de la République a confir-
mé que l'enquête se déroule non seu-
lement en Italie, mais aussi dans
d'autres pays d'Europe et au Moyen-
Orient.

Un cargo coulé
Par ailleurs, la résistance pales-

tinienne revendique la responsabilité
du naufrage , hier dans l'Adriatique ,
d'un cargo israélien , le « Bat-Tiran » .
Ce cargo de 3000 tonnes , qui venait
de quitter le port yougoslave de Ri-
jeika , à 65 km. de Triste , a été victi-
me d'un incendie.

« Nous n 'écartons pas l'hypothèse
d'un sabotage » a déclaré un porte-
parole de la compagnie Opher Ship-
ping Co., propriétaire du navire qui
transportait des produits chimiques
et des billes de bois à destination
d'Israël.

Le maître d'équipage a été tué
mais les 25 autres membres d'équi-
page sont saufs.

Leader du « Fatah »
mort à Genève

M. Fouad Assad El Chamali, l'un
des dirigeants du « Fatah » dont la

mort a été annoncée samedi soir à
Beyrouth , est décédé jeudi dernier à
Genève, apprend-on de bonne source
hier à Genève.

M. Chamali, qui était âgé de 36
ans , souffrait d'un cancer du système
lymphatique. Il avait été hospitalisé
à Genève « quelques jours avant sa
mort » pour y subir une intervention
chirurgicale.

La dépouille mortelle de M. Cha-
mali sera transportée mardi à Bey-
routh , (ats , afp, ap)

Le «roi de l'opium» asiatique est connu, mais puissant...
Un mystérieux Chinois, Lo Hsi-han, considéré par les agents américains
et thaïlandais des services de la lutte contre les stupéfiants comme étant
le « roi de l'opium d'Asie », dirige depuis Tachilek, dans les montagnes du
nord de la Birmanie, une gigantesque filière qui aboutit à la vente de la

drogue dans les rues aux Etats-Unis.

Les quantités relativement consi-
dérables de drogue qui ont été saisies
en juin et juillet — 3853 kilos
d' opium brut, 212 de morphine-base ,
353 d' opium traité , et sept d'héroïn e
pure — le tout pouvant représenter
une valeur de 250 millions de dollars
(1.250.000 f f )  à la vente au détail ,
ne lui ont rien fai t  perdre dans l'im-
médiat, car les intermédiaires arrêtés
lui avaient déjà payé les sommes
convenues, mais il doit désormais
éprouver quelques di f f icu l tés  pour
écouler sa marchandise.

Il restera à Lo Hsi han à attendre
des jours meilleurs dans son « sanc-
tuaire » du « triang le doré » aux con-

f ins  de la Birmanie , de la Chine, de
la Thaïlande et du Laos, qui produi-
rait annuellement un millier de ton-
nes d' opium.

UNE ARMÉE PRIVÉE
Le « roi » Lo, dont les autorités

ne possèdent aucune p hoto ni le si-
gnalement et ignorent son âge , se-
rait né dans la province chinoise du
Yun-nan. Il dispose selon les servi-
ces de renseignements d' une armée
privée d' environ un millier d 'hom-
mes qu'il a mise sur pied avec l'ac-
cord tacite du gouvernement birman
pour l' aider à combattre les guérille-
ros communistes. Il aurait obtenu ,
en contre-partie , de ne pas être dé-
rangé dans son « commerce » .

Cette armée considérée comme la
plus puissante de la ré gion est com-
posée de montagnards, et de Chinois
parmi lesquels des déserteurs de la
93e division du Kuomintang.

Elle s'est dotée d' armes modernes,
notamment de fusi ls  américains
« M -16 » de lance-grenades et de
mortiers, vendus au marché noir en
Thaïlande par des militaire de l' ar-
mée laotienne.

TOUT PUISSANT ?
Ses soldats escortent les caravanes

transportan t à dos de mulet l' opium
brut depuis les champs de pavots de
la montagne jusqu 'à ses raff ineries.

Il en posséderait une quinzaine,
dont l' une à Tackilek , qui produi-
sent de la morphine et de l'héroïne.

Dans son « triangle doré », le roi
Lo est prati quement à l'abri de toute
surprise.

Les Thaïlandais voudraient bien le
réduire à l'impuissance , mais ils
n'osent pas traverser la frontière de
peur de créer un incident avec la
Birmanie. Le gouvernement birman,
de son côté , ne peut agir car ses pou-
voirs ne s'étendent pas sur la totalité
du territoire où il opère.

Les autorités en sont réduites à
véri f ier  les marchandises à leur pas-
sage à la frontière. Cette surveillance
est rendue d i f f i c i l e  par le grand
nombre de pistes et de sentiers de
montagne qui sillonnent la région ,
mais elle s'est continuellement ren-
forcée  et elles espèrent , en découra-
geant les trafiquants devant les ris-
ques encourus, ruiner finalement le
commerce du « roi de l'opium
d 'Asie » . (ap)

La Syrie soutient totalement la
décision égyptienne de renvoyer
les conseillers militaires soviéti-
ques, mais n'envisage pas de ren-
voyer les quelque 2500 experts
soviétiques qui sont en Syrie, rap-
portait hier le journal libanais
« An Nahar », dans un article de
Damas.

Le journal déclare que le pré-
sident syrien Hafez Assad a ré-
cemment refusé de renouveler les
contrats de 60 experts soviétiques
travaillant dans l'armée syrienne.
« An Nahar » ajoute qu'après la
décision égyptienne, Moscou a de-
mandé au président Assad s'il dé-
sirait lui aussi se passer des ser-
vices de conseillers soviétiques.

Une importante délégation mi-
litaire soviétique est arrivée se-
crètement en Syrie le mois der-
nier et a examiné les besoins im-
médiats de la Syrie en armes mo-
dernes. « An Nahar » estime que
les Soviétiques tentent de conso-
lider leur pied-à-terre au Proche-
Orient , menacé après la décision
égyptienne. Le journal déclare
que . les Soviétiques ont demandé
aux communistes syriens de « ser-
rer les rangs ». Leurs dirigeants
ont été convoqués à Moscou quel-
ques jours après l'annonce de la
décision égyptienne.

Moscou manœuvre
en Syrie

«Que l'Angleterre rôtisse en enfer»
Violences de jeunes catholiques, à Belfast

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les pourparlers cruciaux, que de-
vait engager, aujourd'hui à Belfast ,
le secrétaire d'Etat pour l'Ulster, M.
William Whitelaw, avec des person-
nalités catholiques représentant le
SDLP (parti travailliste social-démo-
crate), ont été remis à plus tard par
le SDLP. Ce dernier demande une
réduction des effectifs de l'armée bri-
tannique en Ulster et la' libération
des internés avant toute rencontre
avec le « proconsul » britannique.

Ces discussions entre M. White-
law et les représentants élus de la
minorité catholique, en vue d'un
accord qui pourrait ouvrir la voie à
une solution politique du problème
nord-irlandais, sont maintenant com-
promises par le durcissement du
SDLP.

On voit mal, en effet , comment
M. Whitela'w pourrait satisfaire les
trois principales exigences des dé-
putés de la minorité (libération des
internés, réduction de la présence de
l'armée, et des mesures contre les
militants protestants), sans provo-
quer l'opposition farouche des unio-
nistes — notamment de la très puis-
sante organisation para-militaire,

1 association pour la défense de l'Ul-
ster (UDA).

Les craintes d' assassinat s'intensi-
fient. Les députés de la minorité
catholique ont reçu des forces de sé-
curité le conseil de s'armer , à la suite
des menaces proférées par les diri-
geants de « l'Ulster Volunteer For-
ce » (extrémistes protestants) qui se
sont engagés à les faire abattre par
des tireurs d'élite.

C'est dans ce climat que se prépa-
rent les discussions entre le gouver-
nement britannique et les représen-
tants élus de la minorité catholique,
en vue d'un accord qui pourrait ou-
vrir la voie à une solution politique
du problème nord-irlandais.

MARIÉE AMPUTÉE
Pendant que se poursuivent ces

travaux d'approche, le drame de
l'Ulster a été illustré samedi d'une
façon frappante à un mariage modes-
te, dans un petit village d'Irlande
du Nord : la mariée et sa sœur, tou-
tes deux catholiques, étaient ampu-
tées des deux jambes à la suite d'une
explosion survenue il y a cinq mois
dans un magasin de Belfast où elles
faisaient leurs achats pour la céré-
monie. L'explosion avait été reven-
diquée par l'IRA. (ats , afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comment peut-on à ce point mé-
priser la vie d'autrui ? C'est la ques-
tion qui vient tout naturellement
.\ l'esprit au vu du sourire , de la
décontraction, de l'abscnco totale
de remords exhibés par le meur-
trier du j eune campeur du Vcrcors.
II a « descendu » à bout portant,
sans motif , un inconnu sous les
yeux de sa fiancée. II n'en conçoit
nul regret, il n'en parait pas frappé.
Il dit :« Cela aurait pu arriver à
n'importe qui... »

Comment peut-on assassiner avec
autant de froideur ? Cette question
on se l'était posée, déj à, récemment,
lors du meurtre d'un j eune auto-
mobiliste par deux j eunes autostop-
peuses. Un automobiliste choisi « au
hasard » par ses assaillantes. Sans
motif. « Cela aurait pu être n'impor-
te qui » avaient-elles dit... N'importe
qui. Et l'on frémit d'autant plus
que c'est vrai : le campeur , l'auto-
mobiliste, nous pouvons l'être un
j our. Mais à n'y point prendre gar-
de, nous pouvons tous, également,
être un jour celui qui presse la
gâchette, celui qui plante le cou-
teau, dans le brouillard d'un désé-
quilibre momentané ou définitif
dont aucun cerveau hunain n'est à
l'abri.

Ce risque de « l'homme loup pour
l'homme », les humains le connais-
sent si bien qu 'ils se sont donné
des garde-fous : une morale, des
lois. Des règles qui régissent nos
rapports et nous permettent de nous
distinguer , par le concept de « civi-
lisation », du règne animal. Notam-
ment par une différence particuliè-
rement noble : le respect de la vie,
le frein mis à l'instinct destructeur.
On protestera donc si, comme le
fait est devenu courant , des avocats
invoquent , pour le meurtrier du
Vercors, pour les autostoppeuses au
couteau , toutes les théories psycho-
logiques à l'appui d'une clémence
des juges. Parce que l'on sait bien
que si la clémence s'installe à l'en-
droit du meurtre, c'est le début
d'une pente glissante qui aboutira
à la dégradation de ce principe si
noble du respect de la vie.

Mais suffira-til de frapper celui
qui , dans le Vercors, sourit après
son crime ? Ce week-end même où
nous choquait cet atroce sourire,
Hiroshima pleurait les 1900 victimes
qui , l'an dernier , se sont encore
aj outées aux 200.000 de l'explosion
d'un 6 août datant de 27 ans. Des
milliers de vie s'éteignaient dans
le monde, de faim , de guerres ou
d'autres catastrophes « oubliées »
Sur les routes de France, de Suisse
et d'ailleurs , des dizaines d'autres
vies étaien t fauchées par des gens
comme nous tous qui , sourire aux
lèvres l'instant d'avant , caressaient
l'accélérateur. Rien de comparable,
bien sûr. Pourtant , l'on est en droit
de se demander si une civilisation
illustrant si mal , souvent , son res-
pect de la vie peut encore s'étonner ,
vraiment , de l'impassibilité de cer-
tains assassins.

Michcl-H. KREBS

Le sourire
après le meurtreCatastrophes

routières et
ferroviaires

Pakistan, Iran, Colombie

Trente personnes ont trouvé la
mort et cinquante ont été blessées
dimanche matin dans la collision sur-
venue entre un train de passagers
venant de Karachi et un train de
marchandises à l'arrêt à Liaquatpur,
à 650 km au nord-ouest de Karachi.

En Iran , dix-huit personnes ont
été tuées et vingt-trois autres bles-
sées dimanche à la suite d'une col-
lision entre un autocar et un camion
qui s'est produite près d'Hamadan,
dans l'ouest du pays.

En Colombie, 26 personnes ont pé-
ri et six autres ont été blessées dans
un accident d'autocar qui a eu lieu
samedi à 100 kilomètres au sud-
ouest de Bogota. En raison d'un ex-
cès de vitesse, l'autocar a dévalé
un talus et a pris feu. (ats)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Normann Karr , directeur de l'Asso-

ciation de la mode pour hommes amé-
ricain s nous dit :« Pendant longtemps
l'homme américain estimait que l'in-
térêt porté à la mise vestimentaire et
à l'aspect physique exprimait des ten-
dances homosexuelles. La révolution
des mœurs a profondément changé les
attitudes. Les homosexuels ne sont plus
stigmatisés et s'affichent au grand
jour. Les hétérosexuels n'éprouvent
plus le besoin de paraître virils à tout
prix. Ils estiment que l'habit ne fait
pas le moine et qu 'un homme peut
être courageux et masculin tout en
s'habillant avec recherche et se coif-
fant avec soin. ».

Déjà les produits de beauté « for
men » foisonnent. Déodorants « inti-
mes » « bronzages instantanés » « Su-

per-savons » « crèmes pour les lèvres ».
Verrons-nous surgir d'ici peu le rouge
à lèvres, à ongles pour hommes, les
mascara ? Les boutiques pour hom-
mes en tout cas vendent cette année
des accoutrements masculins qui eus-
sent stupéfié les Incroyables et qu 'une
plume plus spécialisée que la nôtre
pourrait seule décrire. Remarquons au
passage les smokings-bikini, le sous-
vêtement en fourrure, les sacs pour
messieurs, les cravates garnies de bi-
joux , les bracelets pour jambes (à
l'africaine), les bottes en peau de pan-
thère..

Signes évident de la « décadence
américaine » annoncée par Keyserling ?
Et pourquoi pas ? Un monde habité
par des Américains efféminés ne se-
rai t pas pire que l'actuel...

L. W.

Quand l'homme américain...
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Moscou. — L'URSS a appelé hier
l'Europe occidentale à activer la prépa-
ration de la Conférence sur la sécurité
européenne en rendant compte de la
réunion « au sommet » des pays d'Eu-
rope orientale qui s'est tenue en Cri-
mée le 31 juillet.

Santiago. — Des heurts entre les
forces de police et les militants d'ex-
trême-gauche ont fait un mort et six
blessés en fin de semaine au Chili , près
de Santiago. 160 personnes ont été ar-
rêtées.

Reykja vik. — La onzième partie du
championnat du monde d'échecs a été
gagnée hier par le Russe Spassky. Ain-
si donc, l'Américain Fischer ne mène
plus que par le score de 6,5 à 4,5.

Hanoi. — Trois membres de la Com-
mission internationale d'enquête sur les
crimes de guerre américains en Indo-
chine, ont déclaré hier à Hanoi que les
bombardements d'objectifs civils, no-
tamment des digues, n 'étaient pas « ac-
cidentels » mais révélaient une « inten-
tion délibérée » de la part des aviateurs
américains.

Saigon. — Tandis que de violents
combats faisaient rage, ce week-end,
dans la région de Hué, on annonçait à
Saigon que le général Thieu avait ré-
voqué son ministre de la guerre, pour
détournements de fonds.

Aden. — Le gouvernement du Sud-
Yémen a nationalisé samedi tous les
immeubles privés du pays, a annoncé
l'Agence de presse irakienne.

Tallin. — Trois anciens membres
des sections punitives nazies en Esto-
nie ont été condamnés par la Cour su-
prême d'Estonie pour crimes de guerre,
l'un à la peine de mort, et les autres à
quinze ans de camp de travail.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud.
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Aujourd'hui -

Automne chargé pour M. W. Brandt

Le chancelier Willy Brandt a con-
firmé la nécessité d'établir « une ma-
jorité claire » au Parlement en orga-
nisant des élections générales antici-
pées en RFA avant la fin de l'année.
La dernière date possible pour une
telle consultation serait de l'avis du
chef du gouvernement de Bonn cel-
le du 3 décembre.

M. Brandt , qui s'adressait diman-
che à la presse au lendemain de son
retour de vacances, a en outre souli-
gné que la préparation du Sommet
européen d'octobre occupait une
place prioritaire sur la liste
des questions politiques dont le gou-
vernement aura prochainement à dé-
battre. A cet égard le chancelier a
annoncé pour aujourd'hui une réu-

nion avec les dirigeants et princi-
paux responsables des partis de la
coalition gouvernementale SPD-FDP,
notamment avec son ministre des
Affaires étrangères M. Walter
Scheel.

M. Brandt a enfin déclaré ne pas
exclure une rencontre avec le pré-
sident du Conseil des ministres de la
RDA , M. Willi Stoph , en soulignant
toutefois que rien en ce sens n'avait
été prévu jusqu 'à présent.

Rencontre aux JO
Le chancelier Willy Brandt ren-

contrera le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath , et le prési-
dent Georges Pompidou à l'occasion
des Jeux olympiques, (a'ts , af p)

RFA: élections d'ici quatre mois

¦ Pompidou
dans le Cantal
Le président de la République

française, M. Georges Pompidou , a
interrompu ses vacances dimanche
pour un voyage officiel d'un jour
dans le département du Cantal où il
est né et dont il a été l'élu au Parle-
ment.

C'est la troisième fois depuis son
élection qu 'il se rend dans cette ré-
gion. Cette fois-ci l'occasion lui en a
été fournie par le millénaire de la
cité d'Aurillac , principale ville du
département. Comme l' avait laissé
entendre le porte-parole du gouver-
nement , ce déplacement avait , plus
encore que les précédents, un carac-
tère essentiellement régional et «sen-
timental ».

Dans les deux discours qu'il a pro-
noncés, il a insisté sur les problèmes
de développement de l'économie lo-
cale, n'élargissant son propos aux
problèmes nationaux que par biais.

(ats , afp)


