
Près de 80.000 Bavarois en délire
vibrent à un spectacle grandiose

Impressionnante cérémonie d'ouverture à Munich

En déclarant ouverts les Jeux de la vingtième olym-
piade, le président ouest - allemand, M. Gustav Heine-
mann, a libéré des milliers d'athlètes. A Munich,
dorénavant, priorité sera donnée au sport. Et il était
grand temps ! Après avoir tremblé pour « ses » Jeux,
le public bavarois peut enfin vibrer aux exploits qui
se déroulent dans l'énorme cuvette de l'Oberwie-
senfeld.
Samedi, sous un soleil éclatant, personne ne pensait
aux Rhodésiens chassés des Jeux. Etreints par une in-
tense émotion, les 30.000 spectateurs du Stade olym-
pique, saoulés de couleur et de musique, ont participé
frénétiquement au plus sain rassemblement qui soit.
Devant le spectacle réjouissant offert par cette jeunesse
venue du monde entier, le climat faisandé des jours
précédents s'est trouvé soudainement purifié.
Pour l'instant, une chose est certaine : ces dix-septièmes
Jeux de la vingtième olympiade se disputeront dans

d'excellentes conditions. Rien n'a ete laissé au hasard
à Munich, où la course au gigantisme a connu une
nouvelle accélération. Il n'était que de suivre le dérou-
lement de la cérémonie d'ouverture, réglée comme un
ballet, pour s'en convaincre. Jusqu'au haut-parleur qui
diffusait l'ordre bonhomme de sourire. Les installations
mises à la disposition des athlètes sont, de l'avis gé-
néral, parfaites. Elles devraient solliciter les exploits.
C'est, en définitive, ce que réclame le public, qui a
prouvé samedi qu'il disposait d'une réserve impres-
sionnante de ferveur. Place donc au sport, et à lui
seul.
Cent vingt-sept athlètes suisses et 56 officiels ont par-
ticipé à la cérémonie d'ouverture. En tête de la délé-
gation, on reconnaissait MM. Karl Buser, Hans Howald
et Ferdinand Imesch, qui étaient précédés de quelques
mètres par le lanceur de javelot Urs von Wartburg,
lequel portait le drapeau rouge à croix blanche.

Fension entre le Chili et r Argentine
Les relations entre Buenos-Aires

et Santiago se sont sensiblement dé-
tériorées samedi à la suite de la déci-
sion du président Allende de per-
mettre aux dix guérilleros argentins
réfugiés dans son pays de s'envoler
à destination de Cuba.

A Buenos-Aires, le gouvernement
du président Lanusse a rappelé son
ambassadeur à Santiago, M. Galice,
et il n'a pas fixé de date pour son
retour en poste.

Dans les milieux gouvernemen-
taux argentins, on évoque la possi-
bilité d'une suspension ou même
d'une rupture des relations diploma-
tiques entre les deux pays.

De leur côté, les 10 révolutionnai-
res argentins arrivés samedi matin à
La Havane ont accusé le gouverne-
ment argentin d'avoir massacré déli-
bérément leurs seize compagnons de
captivité à Trelew. Ces seize prison-
niers politiques, tués mardi dernier,
avaient participé à l'évasion des dix
révolutionnaires, mais ils n'avaient
cependant pas pu quitter la ville
pour échapper aux forces armées.

Enfin , la police fédérale argentine
à fait savoir qu'elle avait découvert

samedi à Buenos-Aires, deux repai-
res de 'l' « armée révolutionnaire du
peuple » et des « forces armées de
libération » . Elle a procédé, au cours
de cette action , à dix arrestations,

(ats-afp-reuter)

Gros incendie à Villeret

Un violent incendie a éclaté à Villeret, dimanche vers 2 heures du matin.
Les dégâts se montent à près d'un demi-million de francs. - Lire en pag e 22.

«Pas de dialogue
avec le Pakistan»

Mujibur Rahman

Le cheikh Mujibur Rahman, pre-
mier ministre du Bangla Desh , a re-
jeté une demande de dialogue for-
mulée par le président pakistanais ,
M. Bhutto , tant que le Pakistan n'au-
ra pas reconnu le Bangla Desh, a
déclaré hier un porte-parole du
cheikh Mujib.

Le porte-parole a indiqué que M.
Bhutto avait téléphoné la semaine
dernière au cheikh Mujib , alors en
séjour à Londres, pour s'informer de
sa santé, et qu 'il lui avait demandé
d'engager un dialogue.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Perquisitions et liberté de la presse
En marge de l'affaire du Quick

— par Denis BARRELET —
II

Il est vrai que des situations cho-
quantes peuvent survenir. Le silence
du journaliste pourra rendre impossi-
ble la poursuite d'une infraction , com-
mise par un fonctionnaire (violation du
secret de fonction) ou simplement dé-
noncée dans le journal sans que l'in-
formateur ait donné les précisions né-
cessaires à la répression. Ces cas, tou-
tefois , sont extrêmement rares, et ils
sont d'ailleurs l'apanage de tout secret
professionnel.

Mais le secret rédactionnel n'est pas
sans limites. Quand la sécurité inté-
rieure ou extérieure du pays est direc-
tement en cause, le respect d'une li-
berté dont la fonction principale est de
permettre la marche de l'Etat démo-
cratique ne saurait aller jusqu 'à com-
promettre cet Etat-là. D'autre part , si

le journaliste fait l objet d'une pour-
suite , comme dans le cas du « Quick »,
il serait difficile d'interdire toute per-
quisition.

Ces exceptions ne sont cependant
qu 'une porte à peine entrouverte, et il
convient de bien prendre garde qu 'elle
ne s'ouvre pas toute grande. Une pra-
tique des plus restrictives s'impose. La
perquisition , par exemple, doit être
l'ultime recours possible pour obtenir
le résultat recherché. Et encore doit-
elle être limitée au strict minimum.
Des documents trouvés fortuitement,
qui ne rentrent pas dans le cadre de
la procédure de départ, doivent à tout
prix être « oubliés ». Il faut d'autre
part s'assurer que le résultat recherché
est suffisamment important pour jus-
tifier l'atteinte au secret.

Seul le respect scrupuleux de ces rè-
gles de proportionnalité peut empêcher
le secret rédactionnel de se vider de

tout son contenu. Quoi de plus facile
en effet que d'engager une procédure
contre un journaliste si c'est le moyen
de contourner à coup sûr le droit au
secret ? Quoi de plus vite brandi que
le spectre des menaces contre la sécu-
rité du pays si cela suffit pour faire
parler le j ournaliste ?

Ajoutons que dans l'appréciation de
la proportionnalité , il convient de ne
pas sous-estimer la gravité d'une per-
quisition. Les effets d'une telle mesure
ne se limitent jamais au journal et à
quelques numéros déterminés. Ce n 'est
pas seulement la confection d'un arti-
cle ou le travail d'un journaliste du-
rant un ou deux jours qui se voient
entravés, mais l'activité du journaliste
et du journal durant plusieurs mois et
même définitivement suivant les cas.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/«PASSANT
Le roi Hassan a fait cette confiden-

ce à un représentant de l'agence Fran-
ce presse :

— Oufkir, c'est sa femme qui l'a
perdu. Depuis le premier attentat il
était déboussolé...

Combien souvent n'entend-on pas pa-
reil propos ? Aussi bien en ce qui
touche l'homme d'Etat au pouvoir que
le simple particulier ou l'homme d'af-
faires qui a mal tourné. Je me souviens
d'un conseiller fédéral défunt dont ses
amis eux-mêmes disaient d'un air à la
fois triste et affligé :« Ah ! s'il ne s'était
pas marié ! »

Eh oui ! En effet. S'il ne s'était pas
marié, il serait resté célibataire et,
peut-être, aurait-il commis encore plus
de bêtises qu'en passant devant M. le
maire, M. le pasteur ou M. le curé.

J'avoue que même si le jugement
proféré est exact il me paraît tou-
jours entaché d'un manque de discré-
tion ct de pudeur qui le condamne
irrémédiablement. On le sait bien, que
diable ! qu'une femme peut faire le
bonheur ou le malheur d'un homme.
L'inverse étant, du reste, tout aussi
réel, possible et flagrant. Mais dites-
le moi franchement. Combien de fois
entend-on exprimer une opinion com-
me celle-ci : « C'est sa femme qui l'a
aidé... C'est sa femme qui l'a sauvé...
C'est sa femme qui l'a compris, soute-
nu et, lui redonnant le courage qui
lui manquait, lui a permis de se tirer
du mauvais pas où il s'était fourré.. »

Cette explication, elle aussi, pour-
tant est valable.

Mais il semble qu'en raison du sa-
cro-saint prestige masculin, elle affleu-
re beaucoup moins souvent dans les
parterres confidentiels et privés de
l'humanité.

On préfère généralement taire, ou
considérer comme naturel, le rôle de
la collaboratrice cachée d'une réussite,
une réussite qui en apparence doit tout
à son bénéficiaire et à son auteur.

Voilà pourquoi, à mon très humble
avis, le roi Hassan aurait pu s'épar-
gner d'évoquer des responsabilités qui-
même si elles existent, n'enlèvent rien
aux faiblesses d'Oufkir et n'ajoutent
rien à son prestige.

Mais voilà!
Même les rois prennent parfois leurs

informations chez la concierge.
Le père PIQUEREZ

Initiative contre
l'exportation d'armes

Le PDC
a dit «non»

Lire en page 12
En Ouganda

C'est parce qu'une jeune Asia-
ti que a refusé de l'é pouser , que le
président ougandais , le général
Aminé , a décidé d' expulser de son
pays tous les Asiatiques porteurs
d'un passeport britannique, a ré-
vélé hier le « Sunday Telegraph »
dans un long article sur le chef
de l'Etat et sur la situation en
Ouganda.

Le journal précise que le prési-
dent Aminé — qui a déjà cinq
femmes — co?ii;oifcait la f i l l e  d' une
riche famil le  asiatique de Kampa-
la. Il l' a demandée en mariage.
La famille de la jeune f i l l e  a non
seulement refusé , mais elle a im-
médiatement envoyé la jeune f i l l e
à l'étranger.

« C' est à partir de ce moment-là.
que le général Aminé a commencé
sa campagne contre les Asiati-
ques », ajoute le journal .

(a ts -a fp)

Amour, amour,
quand tu nous tiens

Dans le cadre de la f ê t e  villageoise des Planchettes, la Société des sentiers
du Doubs a tenu, samedi après-midi , ses assises annuelles , sous la présidence
de M.  Jacques Benoît (en train de lire son discours). A gauche , M.  P. S t a u f f e r ,
caissier. A droite , M. E. Maléus. (photo Impar - Bernard). Lire en page 3.

La plus grande société régionale
a tenu ses assises aux Planchettes



Â force d'excès, un théâtre insipide
«La guerre de mille ans », dernière pièce d'Arrabal

Fernando Arrabal nous explique qu'il a écrit sa dernière pièce « La guerre de
mille ans » entouré d'amis qui ont une bonne connaissance de la politique ct
une idée des solutions à apporter à nos misères. La pièce se distingue des précé-
dentes uniquement par son inspiration, dit-il encore. Son rôle a seulement consisté
à traduire la discussion en images dramatiques. « Cette pièce est le résultat d'une

aventure collective très exaltante. »

Transposition d'Arrabal ? La tragédie du Vietnam mimée par les opposants
à la guerre dans les rues de Miami Beach pendant la Convention

républicaine: un énorme succès populaire. (Bélino AP)

La nouvelle pièce d'Arrabal a été
créée dans sa version allemande au
Forum Theater de Berlin qui est pra-
tiquement abonné à l'écrivain . La mise
en scène était assurée par Klaus Hoser
bien qu 'aux deux tiers seulement car
il s'est blessé accidentellement en fai-
sant sur scène la démonstration d'un
saut à la perche et à dû être hospita-
lisé.

La première s'est déroulée par une
de ces chaudes soirées d'été qui trans-

forment le petit théâtre situé sur le
Kurfùrstendamm en bain de vapeur.
Les comédiens étaient couverts de sueur
avant même que le public ait pris
place. Ils firent leur entrée en scène,
chaussés de bottes de couleur vive,
sous la direction d'un acteur assis dans
un fauteuil roulant, vêtu de manière
criarde et tenant devant sa bouche un
micro dans lequel il hurlait ses ordres
répercutés par deux hauts-parleurs et
dont on ne comprenait que la moitié.

TEXTE HURLÉ
C'était lui « la culture ». La troupe

des « pauvres ères » était composée de
femmes et d'hommes vêtus de blouses
transparentes et de pantalons noirs
auxquels pendaient des poignards
(pour évoquer les Marines). A leur en-
trée sur scène, les comédiens ne jouent
cependant pas le rôle de soldats qui
vont aller se battre dans la jungle.
Ils personnifient la paresse, le sport, la
télévision , l'art, les mass média ou
moyens de manipulation des masses.

Lorsque la culture leur demande :
« Vous .êtps ? .», .  ils; , répondent tous en
cœur « des c... ! » Lp Jeu des questions
et ' réponses dure un, certain temps.
Hoser , qui a traduit la pièce en colla-
boration avec Christian Rateuke, a ac-
tualisé certains passages. Exemple : la
culture : « Qui es-tu ? » le sport : « pré-
sident du CNO (comité national olym-
pique). La culture : « Ta mission » Le
sport : « encourager le nationalisme ».

Le texte est pratiquement hurlé et
articulé à moitié seulement. Les co-
médiens ont dissimulé et noirci une
partie de leurs dents, ce qui leur donne
l'allure de vampires affligés d'une mau-
vaise dentition.

Mais cette conception de la mise en
scène est parfaitement adaptée à l'es-
prit de la pièce car Arrabal ne se
propose pas une analyse de notre si-
tuation. Et il est non seulement inspiré
par la colère mais par une rage folle.

LE BALLON D'OR
Un écrivain en train de faire de

grands discours doit nettoyer le der-
rière du capital. Le papier sali de la
sorte passe de mains en mains et on
renifle son odeur avec délectation jus-
qu 'à ce que vienne l'illumination : un
nouveau bestseller, les mémoires du
maître !

Le décor change pour faire place à
un terrain de rugby. Les conservateurs
du nouveau monde se battent avec les
traditionnalistes du vieux monde chré-
tien pour attraper le « ballon d'or »
qui symbolise le cours du dollar et
rétalon-or. Les comédiens cessent alors
d'être des joueurs de rugby et consti-
tuent la nouvelle armée coloniale. Ils
attaquent un indigène (le tiers monde),
le déshabillent et le traînent sur une
table où le corps est dépecé, évidé et
dévoré avec des bruits de déglutition.
Ce qui dans le langage d'Arrabal veut
dire : les colonisateurs extraient de son
corps du cuivre, du nickel , de l'ura-
nium, etc.

Pour comprendre le symbolisme
d'Arrabal il faut lire le manuscrit pen-
dant le spectacle à moins de connaître
la pièce. C'est un peu comme si on
suivait la partition d'un opéra dont on
ne comprend pas le texte. L'auteur va
encore plus loin dans le symbolisme :
un homme nu qui incarne le taureau ,

symbole de la révolution , comme en
Espagne (il est vrai qu 'on voit aussi
ce symbole sur les tableaux de Pi-
casso) est pourchassé jusqu 'à épuise-
ment total et mis à mort comme un
gibier. Ses entrailles sont vendues aux
enchères. A la suite des menaces pro-
férées par le président qui veut tuer
tous les révolutionnaires , la troupe en-
tonne le chant du Komintern (dans la
version de Hanns Eissler) : « Un matin
je me suis levé - O bella ciao... - et
j' ai rencontré l'ennemi...

EXHIBITIONNISME
La pièce a ses mérites, la mise en

scène est très forte par moments. Mais
on oblige les comédiens à faire de
l'cxibitionnisme. Les obscénités qui
courent à travers la pièce ne font plus
d' effet à force d'être répétées. Le mot
de Cambronne n 'est plus un argument
valable . Enfin , les nombreuses scènes
de sadisme nous font soupçonner que
l'on a voulu se libérer de ses propres
penchants en les exposant sur une
scène de théâtre.

Quelqu 'un à qui nous avions fait
part de nos soupçons après la première
répondit : « Arrabal est un fasciste ».
Peut-on devenir le contraire d'un fas-
ciste dans la lutte contre le fascisme
lorsqu 'on manque de conscience poli-
tique ? Il est certain que la pièce pos-
sède des traits fascistoïdes. Arrabal
pense qu'une prise de conscience pro-
fonde ne peut s'opérer qu 'au moyen
de la fascination à l'opposé de la ré-
flexion. Ernst Junger aurait pu dire la
même chose en renversant l'ordre des
termes.

Jurgen BECKELMANN

A la fondation Le Corbusier

Conformément au vœu de Le Corbusier , une fondation a été créée à Paris
(photo ci-dessus), 10 square du Docteur-Blanche , dans la villa que l'architecte
construisit en 1923 pour Raoul La Roche. Un legs a permis d'acheter une maison
contigu ë et d'aménager cet ensemble.

La Fondation Le Corbusier a pour but de recevoir et conserver les documents
concernant l'architecte et de faire connaître son œuvre; elle possède des manus-
crits , des carnets de croquis , la correspondance de Le Corbusier, des dessins,
gouaches et pastels , des travaux de recherches, des maquettes , etc.

Elle organise parallèlement des expositions et des colloques. Jusqu 'au 15 août ,
elle a proposé une exposition consacrée à la cité ouvrière de Pessac, près de
Bordeaux , que Le Corbusier construisit en 1924. Le Corbusier y utilisa des éléments
préfabriqués en béton et, comme toujours , chercha à harmoniser les exigences
économiques avec les rapports humains et sociaux.

(sp)

Les beaux yeux
de l'archer

L'Autrichienne Eva Reuber-
Staier , ancienne miss Monde, garde
un œil sur les prochains Jeux olym-
piques de Munich et l'autre sur sa
cible. Il n'est pas certain que les
archers de Munich auront d'aussi
beaux yeux qu 'Eva pour leur valoir
une médaille d'or, (photo asl)

Nouveau bail conjugal

Mme Robert Wagner , mieux con-
nue sous son nom d'artiste. Natalie
Wood, dit au revoir à sa fille Kathe-
rine, huit ans, qui va regagner son
école à Los Angeles, après avoir
passé ses vacances en Angleterre
avec sa nouvelle maman. Natalie
s'est mariée à nouveau avec le père
de Katherine, l'acteur de cinéma
Robert Wagner , après une sépara-
tion de dix ans. Tous deux n'ont pas
eu de succès avec leurs seconds
mariages , (photo asl)

Au pays des forçats

Avec nonante forçats et quelques
drapeaux aux couleurs nationales
rouge-bleu-jaune , le roi Taufa 'ahau
Tupou de Tonga a annexé quelques
îles inhabitées mais utiles à son
royaume du Pacifique Sud.

Le roi , âgé de 54 ans et qui pèse
quelque 280 livres , a déclaré à des
reporters à la haute commission du
Tonga à Londres qu 'il voudrait bien
acheter un petit navire de guerre
pour protéger l'espace de cinq cents
miles de son royaume. Le roi est en
visite privée à Londres.

Tonga ou îles des Amis est un
archipel de Polynésie de 23.500 ha-
bitants, sous protectorat anglais.

Voici le roi de Tonga , Taufa 'ahau
Tupou IV dans le jardin de sa rési-
dence à Londres, attendant le noyau
de sa future marine de guerre,

(photo asl)

Mireille Mathieu
en tournée

Mireille Mathieu , qui a participé
jeudi soir à Roquebrune-sur-Argens
(Var) à une cérémonie comportant
notamment l'inauguration d' une pla-
ce Maurice Chevalier, vient de pas-
ser quelques jours dans la propriété
de son imprésario Johnny Stark aux
environs d'Aubagne , près de Mar-
seille.

Dans le studio que Johnny Stark
a fai t  aménager , elle a enregistré
dix chansons dont quatre du célèbre
compositeur de musique Ennio Mor-
ricone.

Le 11 septembre , elle s 'envolera
pour l'Amérique du Sud où elle
se produira notamment à Rio, Sao
Paulo, Brasilia , au Paraguay et au
Venezuela.

« A Brasilia , a-t-elle déclaré , les
musiciens de l' orchestre seront ha-
billés en footballeurs car le fameux
Pelé sera présent dans la salle ainsi
que le président de la République
brésilienne. Au Paraguay, le prési-
dent sera également présent. » (ap)

Vrfe V*

(BWV 75, 20, 168, 70, 40 , 150 et 88.)
Nombreux solistes. Frankfurter Kan-

torci , G&ehinger Kantorci , Figuralchor
der Gediichtniskirche.

Bach-Collegium Stuttgart , dir. Hcl-
muth Rilling.

Erato Stu 70702-5. Coffret de quatre
disques.

Intérêt : la première gravure mon-
diale des BWV 75, 20 , 168 et 88.

Interprétation : un modèle sur tous
les plans.

Qualité sonore : Bonne.
Le nombre des disques actuellement

consacrés aux petits maîtres donne à
penser que les éditeurs ont épuisé le
grand répertoire. Et pourtant combien
de chefs-d'œuvres, pour d'obscures rai-
sons parfois , n 'attendent-ils pas qu 'on
veuille bien les tirer de l'oubli ? L'ap-
pétit de découverte qui caractérise de-
puis des années la marque Erato cons-
titue heureusement l'une des rares ex-
ceptions à la règle. On ne compte
plus en effet le nombre d'enregistre-
ments capitaux que nous devons à
l'initiative des responsables.

Voici donc dans ce coffret six can-
tates dont quatre connussent leur pre-
mière gravure mondiale. La numéro-
tation est trompeuse puisque toutes
les quatre datent des premières années
passées à Leipzig. La septante-cinquiè-
me inaugure même les nouvelles fonc-
tions du Cantor dans cette ville. Les
documents de l'époque nous apprennent
à ce sujet que « Monsieur Jean-Sébas-
tien Bach qui vient de la Cour prin-
cière de Côthen a dirigé avec grand
succès sa première cantate ». Il serait
évidemment trop long d'énumérer les
caractéristiques de chacune de ces pa-
ges, qu 'il s'agisse du plan général , de
l'importance variable des airs et des
récitatifs , des influences subies ou du
choix des textes. Est-il besoin de dire
qu 'on ne peut que s'incliner devant la
peffectioh de l'écriture éi là sérénité

t d&. Uepcf^ession.?, ..̂ Quand il s'agit de
Bach , c'est énoncer des banalités. Quel
secret détenait donc cet homme pour
produire du si bel ouvrage malgré ses
multiples activités ?

Au premier rang des interprètes qui
n 'appellent que des éloges, Helmuth
Rilling, chef idéal pour traduire cette
musique. Quelle souplesse dans le phra-
sé et quelle intensité dans l'expression !
Mais je n'aurai garde d'oublier tous
les autres, solistes, choristes et instru-
mentistes. Ils nous ravissent.

Une documentation exemplaire est
jointe à l'ensemble. Pour chaque can-
tate , vous trouverez un historique , les
paroles en français , une analyse d'en-
semble, une analyse des points essen-
tiels, ainsi que les exemples musicaux
des principaux passages. N'est-ce pus
digne d'être signalé ?

J.-C. B.

L-S. Bach (1685-1750)
les grandes cantates

• Le Prix de la Mer, décerne par
les écrivains de langue française, a
été attribué à Anita Conti , pour son
livre « L'Océan, les Bêtes et l'Homme,
ou l'Ivresse du Risque » (André Bon-
ne) .

• L'Académie française a décerné
le Prix Jean Walter (d'un montant de
10.000 francs, et destiné à « un ouvra-
ge devant fournir à la jeunesse des
motifs d'exaltation et des exemples
d'énergie ») à « La longue Route » de
Bernard Moitessier (Arthaud).

• Le prix du meilleur scénario, a
été décerné au livre de Paul Andreota ,
« Le piège ».

Kender Janos a reçu, pour les prises
de vues du « Psaume rouge » de Miklos
Janesco, le prix Patrice-Pouget , fondé
en mémoire du cameraman de nom-
breux films de Claude Lelouch.

% Le 2e prix Amitié destiné à ré-
compenser un film exprimant la com-
préhension entre les hommes a été
attribué au nouveau film d'Henri Glae-
ser, « Une larme dans l'Océan », d'a-
près le roman de Manès Sperber.

La saison des prix

Selon le « Figaro », en quittant
l'Egypte « les Soviétiques ont em-
porté leurs gadgets les plus sophis-
tiqués , ce qui af fa ibl i t  considéra-
blement la défens e de l'espace aé-
rien. »

Voilà les armes perfectionnées de-
venues des gadgets sophistiqués !

Ce qui a f fa ib l i t  considérablement
la défense de la langue française ,
c'est le goût du charabia qu'on cul-
tive en France.

Le Plongeur

La Perle

L'Association Internationale des jour-
nalistes de langue française vient ré-
cemment de se restructurer et de se
transformer en Union Internationale des
journalistes et de la Presse de langue
française.

Après avoir tenu des congrès à Neu-
châtel , Dijon , Montréal , Bruxelles,
Lausanne, Dakar , Beyrouth , Luxem-
bourg, Paris, Bordeaux , l'Association
qui avait pour but « d'établir des liens
de confraternité entre les journalistes
de culture et d'expression française »,
a organisé un grand congrès en Tuni-
sie, en octobre 1971, sur le thème : « le
français, langue véhiculaire interna-
tionale et moyen de communication ».

En mars 1972 le1 Comité international
présidé par M. Claude Bodinier (Neur .
châtel), a proposé aux , différentes sec-
tions, une réforme des statuts de
l'AIJLF qui devient Union Internatio-
nale des Journalistes et de la Presse
de langue française, avec pour mis-
sion :

— de développer l'expression fran-
çaise dans les moyens de communica-
tion sociale ;

— de veiller à la sauvegarde de la
langue française :

— de développer et de coordonner
dr.ns le monde entier les relations en-
tre les publications , stations de radio-
diffusion ou de télévision et de toute
autre technique de diffusion dont le
fiançais est la langue de communica-
tion ;

Le comité international vient d'élire
M. Georges Gros au poste de Secrétai-
re général international.

Sauvegarde
de la langue française



Ppechssin obieefif s 900® membres
Les assises de la Société des Sentiers du Doubs

Samedi après-midi, le temps était magnifique ; il incitait plus à parcourir
les sentiers, qu'à se réunir en une halle des fêtes, même aussi agréable que
celle des Planchettes. Pourtant, les amoureux du Doubs étaient accourus
nombreux pour répondre à l'appel de leurs comités. Les cinq sections ont
présenté un bilan positif de leur activité respective. L'an dernier, la Société
des sentiers du Doubs comptait 7550 membres; beaucoup pensaient qu'on
en était arrivé à un effectif maximum ; il n'en était rien puisque samedi,

celui-ci avait passé à 8260 membres.

De plus, la section des Franches-
Montagnes qui recrute la majorité de
ses membres dans la région des Bois
et du Noirmont, commence de s'implan-
ter solidement à Saignelégier et cares-
se l'espoir de conquérir le Clos du
Doubs. Celle des Villers de son côté
tend la main aux amis de Morteau qui
sont nombreux à la saisir. L'objectif
9000 sera certainement atteint avant le
75e anniversaire de la société qui sera
fêté en 1975.

ENTRETIEN ET RÉFECTION
Sur le seul réseau des Sentiers neu-

châtelois, 6615 francs ont été consa-
crés à l'entretien et à la réfection des
sentiers. Dans cette dépense, le sen-
tier du Pillichody figure pour un tiers,
mais aujourd'hui la coulée du fer à
cheval est solidement colmatée. Les
sections françaises ont dépensé une
somme supérieure pour poursuivre
rétablissement d'un sentier continu sur
leur propre rive. Il est ouvert de Biau-
fond à la Verrerie, (la Guêpe) et d'au-
tres tronçons s'amorcent en amont et
en aval de l'usine du Forret.

Les Francs-Montagnards consacrent
leurs efforts à un énorme travail qui
consiste en un détournement du sentier
du Cul des Prés pour le mettre à l'abri
des éboulements et des fantaisies du
Fiez et du lac.

Le travail ne manque pas, il se pour-
suivra dans un esprit de camaraderie et
de collaboration parfaites. L'apport de
nombreux jeunes réjouit les dirigeants
et renforce leur optimisme.

SECTION NEUCHATELOISE
L'assemblée de la section neuchâte-

loise a été ouverte par son vice-prési-

dent M. Montandon. Celui-ci a donné
un rapport très complet des délibéra-
tions du bureau du comité chargé de
trouver un nouveau président , et de
procéder à une nouvelle répartition des
charges entre ses membres. Le comité
s'est assuré la collaboration de MM.
C. Pellet des Planchettes, P. Sanglard
de La Rasse et R. Jeanneret ainsi com-
plété, il a été possible de mener à bien
la restructuration envisagée. L'assem-
blée est alors appelée à ratifier la no-
mination du nouveau président Jacques
Benoît , ce qui déchaîne une tempête
d'applaudissements. Le comité renforcé
est réélu en bloc par acclamations.

SA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Jacques Benoît avec beaucoup d'au-
torité préside alors sa première assem-
blée générale. Son rapport de gestion
signale la parfaite réussite des fêtes de
la Roche aux chevaux et des Graviers.
Les sentiers sont passés en revue, ils
ont été parfaitement remis en état , plu-
sieurs à deux reprises à la suite du
coup de bise qui a fort malmené les
forêts des côtes. Deux piliers de la
barrière du sentier du lac de Moron
ont été arrachés ; l'aide d'une entrepri-
se spécialisée sera nécessaire. Le pont
qui surplombe l'arrivée des eaux usées
de La Chaux-de-Fonds est en très
mauvais état, les autorités en seront
nanties.

Après avoir remercié tous ceux qui
ont travaillé sur les sentiers ou parti-
cipés à l'organisation des fêtes , le pré-
sident met en évidence le travail ac-
compli dans une atmosphère des plus
cordiales par ses amis du comité.

Les comptes sont acceptés et le cais-
sier P. Stauffer vivement remercié. La
situation financière est saine, l'aide de
l'Etat de Neuchâtel et des communes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et des
Brenets, permet d'entreprendre des
améliorations importantes.

Décharge est donnée au comité pour
son excellente gestion. Un membre pro-
pose la réouverture d'un sentier d'accès
abandonné depuis de très nombreuses
années. Le comité accepte cette sugges-
tion pour étude.

Pour terminer, Jacques Benoît lance
un appel à tous les membres pour qu'ils
se fassent un devoir d'être des touristes
exemplaires.

E. F. M. Une belle assemblée, avec de nombreux jeunes. (photo Impar - Bernard)

Peux nouveaux ccimiGns t®rane»p©mp@
Pour les sapeurs-pompiers loclois et chaux-de-fonniers

Depuis samedi, les Bataillons de sapeurs-pompiers du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ont agrandi leur parc de matériel. Ils ont reçu au Crêt-du-Locle,
dans le cadre d'une manifestation simple en apparence, mais qui avait une
signification profonde, deux nouveaux véhicules tonne-pompe offerts par
les autorités cantonales, conformément au plan d'équipement des Centres

de secours neuchâtelois.

C'est en 1969 que la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers fut char-
gée par le Département des travaux
publics d'étudier une planification du
matériel des six centres de secours du
canton. Une première commission étu-
dia le problème d'une manière appro-
fondie pour une période de 20 ans, tan-
dis qu'une deuxième se chargeait de la
question du matériel. Enfin une troisiè-
me commission s'occupa des transmis-
sions.

RAPPORT COMPLET
Au mois de septembre 1970, la Fédé-

ration cantonale des sapeurs-pompiers
remettait un rapport complet au Dépar-
tement des travaux publics. Ce rapport

faisait apparaître que le remplacement
des camions tonne-pompe de La Chaux-
de-Fonds et du Locle était urgent et ,
à la fin de cette même année, le feu
vert fut donné pour l'achat de ces
véhicules.

M. Max Haller , président de la Fé-
dération cantonale des sapeurs-pom-
piers , remercia samedi les autorités
cantonales d'avoir donné une suite
favorable aux désirs de son comité.
« La remise des véhicules à La Chaux-
de-Fonds et au Locle est la première
étape de la planification des Centres
de secours. Bientôt d'autres centres au-
ront le plaisir de recevoir le véhicule
qui leur est nécessaire. Nous avons une
mission à remplir, celle de renforcer
la lutte contre le feu pour le bien de la
population des Montagnes neuchâteloises
et, par la suite, de tout le canton. »
M. M. Haller releva encore que tous
les centres seront équipés de camions
de même marque, afin de faciliter l'ins-
truction et la collaboration lors des in-
terventions.

M. Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des travaux publics, remit
officiellement les deux véhicules au
président du Conseil général du . Locie,
M. Willy Humbert, ainsi qu'aux con-
seillers communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, MM. Henri Eisen-
ring et Etienne Broillet.

EFFICACITÉ
H appartint au cap. EM Marendaz

de commenter deux démonstrations ins-
crites au programme. D'abord , celle
des premiers-secours de La Chaux-de-
Fonds commandés par le cap. Kohler ,
qui mit en valeur le matériel nouveau :
une lance d'intervention directe de 40
mètres de long, des conduites de 75
mm. en alimentant d'autres de 40 mm.
Deux lances brouillard ont fai t  im-
pression tout comme deux lances aéro-
mousse, dernières acquisitions du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

Pour être encore plus e f f icaces . . .  Deux beaux camions tonne-pompe comme
cadeau aux pompiers loclois et chaux-de-fonniers.  (photo Impar - Bernard.)

Le groupe PS du Locle commandé
par la cap. Brasey, s'attacha plus par-
ticulièrement à démontrer la puissance
hydraulique du nouveau véhicule ! six
lances d'une puissance de 16 atmosphè-
res chacune.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Si les deux véhicules sont identiques

quant à la puissance et au genre, en re-
vanche, l'équipement intérieur diffère
selon les désirs de chaque bataillon. Les
deux camions Magirus avec moteur
Deutz-Diesel 4 temps et 6 cylindres ont
une puissance de 170 CV. Ce sont ac-
tuellement les plus forts du genre sur
le marché. Six personnes peuvent pren-
dre place dans la cabine avancée. Leur
réservoir à eau en matière synthétique
a une capacité de 2700 litres. La pompe
centrifuge à deux étages débite 2800
litres à la minute à une hauteur d'as-
piration de quatre mètres.

Au poste de commande se trouvent
quatre vannes de refoulement et deux
orifices de remplissage. Enfin l'équipe-
ment comprend : 6 tuyaux d'aspira-
tion , une crépine et autres cordes
d'amarres, une échelle à deux plans sur
le toit, 2 hottes pour 100 mètres de
courses, 300 mètres de course de 75
mm., 200 mètres de 40 mm., 6 lances,
2 lances à mousse, 130 kg. d'extrait de
mousse, deux mélangeurs, 3 appareils
contre les gaz avec une douzaine de
bouteilles de rechange, six masques,
4 extincteurs, 1 tronçonneuse, des bâ-
ches ainsi que divers autres ustensiles
ou matériel, sans- oublier une cartothè-
que complète des différents secteurs
ou adresses.

REMERCIEMENTS
Comme il est coutume, en pareille

circonstance, les remerciements furent
le thème principal des orateurs. M. E.
Broillet remercia les autorités .cantona-
les au nom de la ville de La Chaux-de-
Fonds, tandis que le major Fritz Du-
bois en fit de même pour Le Locle.
Quant à M. Pierre Porret , président du
Grand Conseil, il était satisfait du tra-
vail présenté et réitéra sa confiance
aux sapeurs-pompiers dant la lutte con-
tre le feu.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle vien-
nent chacun de recevoir un cadeau de
170.000 francs.

¦ R. D.

Quand il est question de construction... et de démolition
Au Conseil général de la Sagne

Il est 20 h. 30 quand M. J.-P. Ferrari, président du Conseil général, ouvre la
séance. Les 19 conseillers sont présents, ainsi que les cinq membres du

Conseil communal et l'administrateur.

La commune cherche aujourd'hui à
développer quelque peu le village et
il s'agissait de nommer une commission
de cinq membres, chargés d'étudier les
problèmes s'y référant. Les cinq con-
seillers suivants ont été élus tacite-
ment : M. A. Matthey (rad.) M. E Péter
et M. Kehrl i (lib.) et Mme M. Botteron
et M. S. Horwath (soc).

BIENTOT L'ÉPURATION
On sait que dans un délai de dix ans,

toutes les communes de Suisse devront
être équipées pour épurer leurs eaux.
La commune de La Sagne en est au
stade préparatoire et une commission
de sept membres devait être nommée,
chargée des études futures avec le chef
du dicastère, M. M. Ballmer. Les sept
conseillers suivants ont été élus tacite-
ment : MM. B. Frei et Cl. Jaquet (rad.),
M. Robert et M. Botteron (lib.) et J.-W.
Perret , J.-P. Ferrari et R. Probst (soc).

Au point 5 de l'ordre du jour , un avis
favorable unanime fut  donné pour ven-
dre une parcelle de terrain d'environ
900 m2 au Clos-à-Bec à Mme Lydie
Robert. La parcelle sera située au sud
du lotissement , comme l'indique la pho-
to des lieux. Il s'agira d'une maison
familiale basse de première résidence.

On sait que plusieurs villas seront
construites cet automne et les person-
nes intéressées ont demandé à la com-
mune de raccorder leurs bâtiments au
réseau communal des eaux. Conformé-
ment au règlement la commune sup-
porte les frais d'amenée jusqu 'à l'en-
trée de la maison. Le Conseil avait à se
prononcer sur un devis de 14.500 francs

pour les travaux nécessaires a alimen-
ter en eau potable trois maisons fami-
liales. Pour celle du Clos-à-Bec, il a
été tenu largement compte de la future
extension et les frais pour la prochaine
requête de ce lotissement seront donc
nettement inférieurs. Après une brève
discussion où M. Ballmer donna d'uti-
les précisions, la demande est acceptée
à l'unanimité.

BEAUCOUP DE SOUS
POUR UN VIEUX HANGAR...

Les conseillers généraux devaient ici
se prononcer sur une demande de cré-
dit extrabudgétaire de 33.300 francs
pour la transformation du hangar situé
derrière le café de Commune. Le bâti-
ment est vieux et une réfection s'impo-
sait devant les dangers que provo-
quait son délabrement. Or il se trouve
qu 'une compagnie PA stationnera au
village en septembre et cette troupe,
spécialisée dans le domaine de la démo-
lition , se chargerait du travail gratui-
tement. Pourtant, la partie inférieure
serait conservée pour en faire des lo-
caux à disposition du service forestier ,
des Travaux publics et du Service des
eaux , et pour la construction d'un ga-
rage rentable. Les frais envisagés con-
cernent donc la construction d'une
dalle, de portes et fenêtres, et la conso-
lidation du bâtiment actuel. Ce pro-
blème, mineur en apparence, allait au
contraire engendrer une très longue
discussion. M. E. Péter juge la dépense
exagérée et pense qu 'il serait possible
d'économiser en mettant un toit plutôt
qu 'une dalle, très inesthétique. Le chef
du dicastère, M. J.-Cl. Matile, précise
que le prix de revient du toit (solution
définitive) est supérieur à celui de la
dalle (solution pour huit à dix ans). Il
estime pourtant que des simplifications
sont possibles pour diminuer la dé-
pense. M. R. Probst demande si on ne
pourrait pas envisager la construction
d'un logement au-dessus des locaux.
Cette solution n 'est pas retenue, car on
se heurte à des problèmes financiers
élevés (logement non rentable, location
trop élevée). Il faudrait aussi refaire
toutes les fondations et la ligne à haute
tension empêche la construction en hau-
teur. A ce niveau de la discussion , deux
faits émergent : les locaux cités sont
indispensables (il faudrait sinon en
créer ailleurs) et il faut profiter de la
présence de la troupe PA. M. Probst
fait alors la proposition suivante : on
laisse démonter et on renvoie l'arrêté
à une nouvelle étude avant de prendre
une décision définitive. La solution est
jugée possible, mais il faut  tenir compte
de certains délais et il s'agirait  d'empoi-
gner le, problème le plus rapidement
possible. Finalement, la proposition est
acceptée à l'unanimité (démolir et gar-

der le premier plancher). Cela signifie
que la solution du toit est retenue. La
commission de développement sera sai-
sie déS ' plans '; ainsi ' l'arrêté dârife son
ensemble est accepté par 13 voix contre
2 et 3 abstentions. Il était temps !

ECHELLE FISCALE
ET ESCOMPTE 1972

Etant donné les prévisions favorables
de l'exercice 72, le Conseil communal
se propose d'accorder un escompte sup-
plémentaire de 10 pour cent, qui allé-
gera un peu l'échelle fiscale de la com-
mune. Un nouveau barème est à l'étude
pour 1973. M. P. Gavillet, chef des
finances , rappelle que les communes
du Haut sont nettement prétéritées et
que la différence tend plutôt à s'accen-
tuer, tant qu 'on laissera aux communes
leur autonomie pour gérer leurs affai-
res (on sait que la péréquation fiscale
a été repoussée). L'arrêté est accepté
à l'unanimité, chacun souhaitant que
le provisoire ne dure pas.

MOTIONS SOCIALISTES
ET RADICALES

La première demandait l'étude d'un
plan de réfection des immeubles com-
munaux à réaliser dans les dix pro-
chaines années (halle de gymnastique,
salle des sociétés, collèges communaux ,
Hôtel de Ville , immeubles locatifs).
M. Cl. Gacond développe la motion en
indiquant le besoin d'un tel plan afin
d'échelonner les modifications et que
les décisions soient prises sur la base
d'études préalables. Le groupe libéral
estime un tel plan difficile à réaliser
à cause des disponibilités financières
changeantes, des imprévus et de l'évo-
lution des prix. Il faut renoncer à pla-
nifier ces études de réfection , mais étu-
dier à fond chaque problème quand
il se pose. La motion est finalemen t
acceptée par 6 voix contre 4, et 8 abs-
tentions. La seconde demandait l'étude
d'un plan de création de trottoirs à réa-
liser dans les dix prochaines années
dans les secteurs suivants : a) les Ché-
seaux-Miéville-Sagne-Eglise ; b) Hôtel
von Bergen, le Clos-à-Bec ; c) fin du
trottoir de la rue Neuve à l'allée de
Marmoud ; d) à tout endroit où cela
s'avérerait nécessaire. M. Junod rap-
pelle qu 'une motion est un vœu émis
par le législatif. Jusqu 'à aujourd'hui , la
polit ique locale consistait à faire un
petit bout par-ci , par-là. Or une écono-
mie réelle serait faite en changeant
cette conception et en rationalisant de
telles dépenses, (wr)
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Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 è
17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

La Chaux-de-Fonds
Au volant de son auto , M. B. M.,

domicilié à Saint-Imier, circulait same-
di à 11 h. 40 rue du Collège en direc-
tion du centre de la ville. Arrivé à la
hauteur du No 52, il se trouva en pré-
sence du petit François Indino qui
s'était élancé sur la route. L'enfant a
été conduit à l'hôpital par l'automobi-
liste. Il souffre d'une commotion céré-
brale et de diverses plaies sans gra-
vité.

Enfant renversé

A 14 h. 20, samedi, au volant de sa
voiture, M. V. B. N., circulait rue Mor-
garten. Au moment où il obliqua à
gauche pour emprunter la rue du Locle,
il coupa la route au cycliste Gilles
Devenoges qui circulait sur la même
rue en sens inverse. Le cycliste souffre
d' une commotion cérébrale et d'une
fracture d'un doigt à la main droite.
Il a été conduit à l'hôpital.

Cycliste blessé

Abondance de matières
L'aoondance de matières nous

oblige à renvoyer à demain la réu-
nion (torrée) du TCS au Grand-
Sommartel et la fête villageoise des
Planchettes.

Mme Louise Rudolf , doyenne de La
Chaux-de-Fonds et du canton, est dé-
cédée samedi à l'Hôpital de la ville.
Elle devait fêter au mois de décembre
prochain ses 102 ans. Cette année, la
santé de Mme Louise Rudolf montrait
quelques signes de faiblesse ; elle fut
hospitalisée à trois reprises. Elle avait
passé cinq ans et demi à la maison
pour personnes âgées « Les Lilas », à
Saint-Martin avant de venir ces der-
niers temps à la Paix du Soir.

Au mois de décembre dernier, à
l'occasion de son 101e anniversaire, elle
avait reçu la visite, au Val-de-Ruz,
de M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes, et de M. Claude Robert ,
conseiller communal.

Mme Louise Rudolf s'est endormie
paisiblement, restant lucide jusqu'à ses
derniers moments.

Décès
de Mme Louise Rudolf

doyenne du canton
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SAINT-IMIER : rue Francillon 28

CEDEX - Le Locle
Boîtes de montres or soignées

engagerait un

ACHEVEUR
qualifié

Place stable, bien rétribuée
Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter :

RUE DE LA COTE 2
Tél. (039) 3153 22
2400 LE LOCLE

£| MASONI = A CHAQUE JOUR SON PAIN FAVORI... 
^Ŝ? Voyez nos vitrines et choisissez ! *®&

J'engage et forme en tout temps

lamineurs
de précision

. . , ,,. avec possibilité de faire: un essai de un ou plusieurs
jours. . , " ; , " . ' -."."' -r

.non asi i9i LU IUUL)
Ce recyclage nouveau conviendrait à toute personne
consciencieuse et intelligente désirant travailler dans
une usine moderne avec prestations sociales avancées.

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

Pour compléter leurs équipes d'installation, les

SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

cherchent

2 monteurs
électriciens

qualifiés
1 monteur
sanitaire
qualifié

Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la Direction des Services Industriels.

A louer au Locle
tout de suite

appartement
de 3 chambres,
sans confort, bien
situé.

Tél. (01) 33 26 77, de
8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Cartes de visite
imp. Courvoisier S. A.

BUFFET DE LA GARE
DELÉMONT

cherche

casserolier
(garçon de cuisine)

sommelier
ou sommelière

(qualifié (e))

commis de cuisine
Tél. (066) 22 12 88
Heures de bureau (066) 22 55 37

LA BATTERIE
durable, toujours fraîche et

MEILLEUR MARCHÉ
chez le spécialiste

ELE^mO
P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - Le Locle

Tél. (039) 31 14 85
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera ct com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose ct les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes , etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, Vi litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

En vacances
lisez l'Impartial

Publication de jugement
Par jugement du 29 juin 1972, le Tribunal de police
du district du Locle a condamné KAENEL Michel ,
1948, agriculteur, La Combe-Jeanneret, Travers/NE,
à 10 jours d'emprisonnement sans sursis, à Fr. 100.—
d'amende et Fr. 200.— de frais pour avoir , en récidive,
conduit une voiture automobile en étant pris de
boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Pour le greffier : Le président :
J.-Jacques Landry J.-Louis Duvanel
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! Nous cherchons pour notre boulangerie de
LA CHAUX-DE-FONDS (au Marché Migros)

PÂTISSIER ou
BOULANGER PÂTISSIER

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Nous offrons un salaire intéressant et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise. Cantine
à disposition.

Prière de s'adresser à la Direction de JOWA
S.A., 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01.

A PORTALBAN

A VENDRE
maison familiale de 5 pièces, avec
confort et grandes dépendances (grange,
écurie, cave).
P. o. M. CHUARD , notaire, DOMDIDIER
Tél. (037) 75 12 62. 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Publication de jugement
Par jugement du 18 mai 1972, le Tribunal de police
du district du Locle a condamné LOVATO Natale,
1942, lamineur, domicilié Col-des-Roches 6, Le Col-
des-Roches, à 20 jours d'emprisonnement moins 1 jour

, de détention préventive, à Fr. 100.—- d'amende et
Fr. 100.— de frais pour avoir, en récidive, conduit
une voiture automobile en étant pris de boisson et

j autres infractions à la LCR.

Pour le greffier : Le président :
J.-Jacques Landry J.-Louis Duvanel

J OPEL KADETT \' 4 portes, grise, /C3\
I modèle 1968. [Py  M

| OPEL KADETT RALLYE g
Coupé, gris métallisé, /^l m
| modèle 1968, [WJ ' \à vendre au ^"

¦ 
GARAGE DU RALLYE I"j

LE LOCLE ¦
Tél. (0391 31 33 33

Nous avons le plaisir d'annoncer
à notre aimable clientèle que

LA CAISSE DE
DÉPÔTS COOP
RUE DU PONT 6

LE LOCLE
SERA OUVERTE

les JEUDIS et VENDREDIS
après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30

DÈS LE 31 AOUT 1972.

[EQUIPAS
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

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

Un horaire réduit peut être pris
en considération.

1 HORLOGER
COMPLET

pour visitage et décottage.

S'adresser à Fabrique Heuer-
Léonidas S.A., 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 49 33.
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Mariage
Monsieur de 50
ans, affectueux,
avec situation sta-
ble, désire connaî-
naître dame ou de-
moiselle de 40 à 50
ans en vue de sor-
ties. Mariage pas
exclu pour créer
foyer heureux. Pas
sérieuse s'abstenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
GS 31791 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle
tout de suite

atelier ou
magasin

bien situé, pour oc-
cupation tranquille.

Tél. (01) 33 26 77, de
8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

A VENDRE

JEUNES

CHIENS
de chasse « Bruno
du Jura ».
Tél. (039) 31 28 22 ,
Le Locle, heures
des repas.

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON 
^¦ MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE ^

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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FOMH : vers un changement d'appellation
et une meilleure participation de la base

A la requête des assemblées régio-
nales, une assemblée extraordinaire des
délégués de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) s'est tenue samedi au Locle
pour faire un point intermédiaire sur
les litiges qui l'opposent aux milieux
horlogers. Il s'agissait bien sûr essen-
tiellement d'étudier l'attitude à adopter
à la lumière de l'évolution des posi-
tions patronales de manière à main-
tenir le dialogue. On sait qu'en ma-
tière de compensation du renchérisse-
ment, (30 centimes obtenus pour 60
réclamés), le litige est actuellement
ment dans les mains d'un tribunal
arbitral qui ne devrait pas tarder à
déposer ses conclusions. Le jugement
connu, une nouvelle assemblée extra-
ordinaire sera alors convoquée en oc-
tobre.

Voilà pour le présent. L'avenir, lui,
sera à l'ordre du jour du congrès
extraordinaire qui se tiendra du 21 au
23 septembre prochain. Il sera en ef-
fet consacré aux réformes des struc-
tures et des statuts. Forte de 125.000
membres, la fédération veut en effet
se doter d'un appareil qui soit mieux
adapté aux exigences de demain. En
l'occurrence, il s'agira de le repenser
dans le but d'élargir la démocratie
syndicale, d'intensifier la circulation
des idées, de stimuler l'intérêt, l'atta-
chement et la cohésion des membres
en des époques où cette unité indis-
pensable doit nécessairement se ren-
forcer encore. Le projet ne date d'ail-
leurs pas d'aujourd'hui. C'est à Lau-
sanne en 1970, lors des assises ordi-
naires, que la FOMH avait décidé de
mettre sur pied une « commission de
révision des statuts », composée de 35
membres et présidée par M. André
Ghelfi, secrétaire central.

Les propositions qui seront faites à
l'assemblée extraordinaire font appa-

raître notamment une recherche d'effi-
cacité qui va de pair avec l'inten-
sification du dialogue. La commission
a insisté entre autres sur le besoin
de fixer des objectifs à court moyen
et longs termes avec contrôle perma-
nent pour savoir si ces objectifs sont
atteints, le développement des échan-
ges à l'intérieur de la fédération (meil-
leure participation de la base aux
grandes orientations). Pour élargir les
bases de recrutement, la commission
propose également de transformer la
FOMH en une fédération d'industrie
dans la pleine acception du terme sous
l'appellation Fédération des travail-
leurs sur métaux et horlogers. Si de-
puis dix ans environ, la FOMH in-
tègre les employés techniques, relève-
t-elle, l'effort devra être étendu à
d'autres catégories de salariés des in-
dustries des machines et métaux et
de l'horlogerie. A l'échelon directionnel ,
le comité central élargi sera remplacé
par une assemblée des délégués de
120 membres composée de représen-
tants des sections et des régions. Voilà
donc un congrès qui se présente sous
un jour extrêmement novateur. (L.)

Une pluie diluvienne a perturbé
la course de caisses à savon

Et la pluie vint, qui gâcha tout !

Samedi, tous les espoirs étaient per-
mis aux organisateurs du 5e « Grand
Prix des caisses à savon », et le beau
temps paraissait installé sûrement, pour
deux jours au moins !

Hier matin, grâce à de brefs rayons
de soleil, on croyait la partie gagnée.
Aussi tous les concurrents arrivés au
contrôle à neuf heures avaient le moral
au beau fixe. Et, effectivement, la
course des essais put se dérouler dans
de bonnes conditions.

Soixante bolides étaient au départ ,
dont une vingtaine venus d'ailleurs. Et
l'on comptait au nombre des coureurs
sept demoiselles. Le plus jeune des
coureurs avait neuf ans.

A l'heure du pique-nique le ciel com-
mença a s'assombrir lentement, mais
tellement sûrement que lorsque com-
mença la première manche, une très
légère bruine tombait , ne rendant pas
toutefois la chaussée dangereuse.

Toujours plus gris, toujours plus
sombre, le ciel commençait à faire en-
tendre des roulements de tonnerre. Que
fallait-il faire ? Les organisateurs,
membres dévoués du CID, décidèrent
que la remontée des véhicules traînés
par une voiture aurait lieu, et... que l'on
verrait bien !

Jusqu'à ce que tous les concurrents
soient arrivés au point de départ , la
pluie s'était mise à tomber un peu plus
fort , mais il fut cependant décidé et
'annoncé par "haut-parleur que des
^essais.; seraient ¦¦faits pour contrôler les
conditions de la route, et que s'il y

avait le moindre risque, la course serait
purement annulée. Cette annonce était
à peine terminée que les écluses s'ou-
vrirent sur la Combe-Girard et que le
speaker put simplement enchaîner pour
dire que la seconde manche n'aurait
pas lieu et que les résultats seraient
calculés au total des essais et de la
première manche.

Ce fut alors la débandade de tous
les spectateurs qui s'enfuyaient sous
l'ondée, tandis que l'on retenait pru-
demment les gosses en haut de la piste,
car il eût été dangereux de les laisser
descendre (même doucement) alors qu'il
y avait du monde sur la route.

Ce n'est vraiment pas de chance.
Après avoir mis au point une organisa-
tion excellente (avec restauration à mi-
di et entre les manches), il fallait brus-
quement tout interrompre. Les gosses
auront leur prix , bien sûr, mais toutes
les mères de famille ont dû passer la
fin de l'après-midi à sécher leurs en-
fants et les vêtements.

Le Grand Prix des caisses à savon
a déjà une fois connu pareille mésaven-
ture. Une autre fois, une bise noire
soufflait pour la seconde manche. Mais,
comme on connaît les organisateurs, on
remettra ça l'an prochain. Les concur-
rents y comptent bien. S'il n'en avait
tenu qu'à eux, ils auraient couru. Fort
heureusement, on les a retenus.

Le palmarès des meilleurs de chaque
série paraîtra dans une prochaine édi-
tion. 1

M. C.

Georges-Henri et June Pantillon
à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Pour autant que la température soit
clémente, un concert présenté à la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent est
toujours une réussite. Réussite artis-
tique, là où l'architecture, la musique,
la peinture vivent sous un même toit.
Sans doute, les très belles tapisseries
dé Mathieu Matégot se trouvaient 'être
u$,..environnement* idéal à l'écoute de
la Sonate pour piano à quatre mains
d'Hindemith. Du récital fort substan-
tiel qu'offraient Georges-Henri et June
Pantillon à un très nombreux public,
l'œuvre d'Hindemith a laissé une pro-
fonde ; impression. Une interprétation
idéale, mettant .en valeur l'atmosphère
dramatique du premier mouvement,
soulignait de jeux fermes et précis
l'écriture essentiellement rythmique du
deuxième mouvement. Quant au troi-
sième mouvement , l'on demeure sur-
pris d'entendre déjà l'accord Majeur
final, que l'on n'attendait plus par ail-
leurs, tant sont riches de substance
musicale les développements qui le pré-
cèdent.

Ce récital débutait par la Sonate No
4 en Do Majeur pour piano à quatre
mains de Mozart. La sonorité un peu

frêle du piano (Yamaha) dans l'aigu
surprit quelque peu l'auditeur et , aussi,
sans doute, les interprètes. Il s'ensuivit
un léger déséquilibre sonore entre le
médium et l'aigu de l'instrument, no-
tamment dans le premier mouvement.
Aussi,: les pianistes rét^blirent-îlg ra- ,
pidement l'égalité des plans et l'exposé
du final fut d'une qualité sonore toute '
raffinée.

Les 18 Davidsbundlertânze op. 6 de
Schumann s'accommodaient fort bien
des effets variés et colorés que leur
donna Georges-Henri Pantillon. A cha-
cune de ces pièces, qu'elles soient che-
vauchée, mélodie accompagnée,, valse
enjouée, jeu de questions et de ré-
ponses, folklore ou pirouette, l'inter-
prète trouva le toucher approprié,
l'impulsion dynamique suscitant un in-
térêt toujours croissant.

Quant à June Pantillon, elle donnait
une interprétation remarquable de mu-
sicalité d'une des pièces maîtresses de
son répertoire, Six Préludes de Frank
Martin.

Un très grand succès pour les deux
interprètes qui offraient encore deux
bis à quatre mains.

E. de C.

L'ËUSA veuf se ^©grouper à Pierre-à-Bot
Conseil général de Neuchâtel

La première séance du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, cet automne, aura lieu
lundi 4 septembre, avec un ordre du
jour relativement peu chargé. Outre di-
verses demandes de naturalisation et
d'agrégation, la vente d'une parcelle de
terrain à La Coudre et l'achat — pour
59.000 francs — d'une machine à sur-
facer la glace de la patinoire de Mon-
ruz, le Conseil se penchera sur une de-
mande de vente de terrain importante,
à Pierre-à-Bot.

L'électricité neuchâteloise souhaite en
effet y développer ses installations et
y regrouper ses dépôts, services et ate-
liers, et a besoin d'espace.

La société s'est portée acquéreur de
plusieurs parcelles d'une surface totale
de 44.080 mètres carrés, dont la vente,
selon le Conseil communal, constitue
une affaire intéressante pour la ville :
l'ENSA, qui bénéficiera d'un prix de
faveur sur la majorité du terrain (25

francs le mètre au lieu de 40) s'est en-
gagée à mettre sous terre les lignes aé-
riennes qui sont nombreuses dans le
secteur , sans demander la moindre con-
trepartie à Neuchâtel. Au bout du
compte, l'opération est intéressante
puisque cette mise sous terre coûtera
à l'ENSA plus du double de ce que la
ville perd en faisant un geste quant au
prix du terrain.

Reste à savoir si le législatif approu-
vera une dérogation au principe selon
lequel les collectivités de droit public
évitent de vendre leurs biens immeu-
bles.

PASSAGES SOUTERRAINS
Le Conseil général devra encore se

prononcer sur la garantie d'un prêt de
70.000 francs au Tennis-Club du Mail,
qui désire construire un court supplé-
mentaire et procéder à divers aména-

gements de ses installations. Il exami-
nera enfin deux propositions émanant
du mouvement pour la protection de
l'environnement : M. Knoepfler, par
voie de motion, demande l'aménage-
de passages souterrains pour piétons à
la rue de la Place d'Armes et vers la
poste, étant donné l'intensité du trafic,
tandis que M. Bodinier propose une ré-
solution demandant au Conseil exécu-
tif bernois de renoncer à ses projets
d'aéroport au Grand-Marais, aéroport
contre lequel s'est déjà élevé le Con-
seil d'Etat. (VLG)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Clôture des championnats suisses de ski nordique
Sous la présidence de M. Gremaud ,

président d'organisation des 66es
championnats suisses nordiques, le
comité a tenu sa séance de clôture.
Le président donne un aperçu de
cette importante manifestation. Par
suite des conditions atmosphériques,
manque de neige, les concours de
fond ont dû être transportés dans la
région de Tête-de-Ran, alors que le
concours de saut pouvait avoir lieu
sur le tremplin de la Combe-Girard.
Si ce changement de programme a

posé de graves problèmes au comité
d'organisation, surtout au point de
vue financier, alors que le problème
technique était vite réalisé, on peut
palier d'un réel succès, vu le dépla-
cement de ces courses.

M. Cassis fait le point , sur l'orga-
nisation technique de la manifesta-
tion. Selon lui, tout a bien marché,
malgré les conditions rencontrées. Il
remercie tous les membres qui se
sont dévoués. M. Favre, trésorier, a
lui , un sourire plutôt timide, puisque
les comptes bouclent avec un déficit
de 8713 francs. Ce déficit est dû aux
frais non prévus au budget , par suite
du déplacement des courses, et sur-
tout du temps épouvantable qu 'il a
régné durant les deux manifestations
de Tête-de-Ran, brouillard très den-
se, et un froid de canard.

Pour terminer, le président remer-
cie tous les membres du comité d'or-
ganisation et du ski-club de leur dé-
vouement à la cause du ski.

Dans les divers, M. Gremaud rap-
pelle que le ski-club Le Locle organi-
sera , les 27 et 28 janvier 1973, la 12e
finale du saut de la Semaine interna-
tionale de saut, et espère pouvoir
compter sur la participation de cha-
cun , à cette nouvelle grande organi-
sation. L'assemblée se termine par
une petite collation offerte par le
Ski-Club. Celle-ci, se déroule clans
une ambiance de franche camarade-
rie .
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Une vieille dame ; c est use, c est
parfois courbé, c'est souvent ridé,
c'est drôlement habillé, c'est parfois
frileux, c'est régulièrement aimable,
c'est aussi un peu sourd, c'est ter-
riblement frugal et ça sent le passé.
Un passé incompréhensible et déri-
soire, un passé impénétrable, un
temps révolu qu 'on voudrait recons-
tituer, bribe par bribe. Je parle d'u-
ne vieille dame qui était déjà vieil-
le à la fin de la guerre. Qui a pris le
meilleur de sa vie au dix-neuvième
siècle.

Comment peut-on communiquer
avec un être aussi éloigné dans le
temps ? Avec une personne qui ne
se nourrissait déjà , il a plus de
vingt-cinq ans, qu'avec du lait et du
pain. La tante Emilie est l'amabilité
même. Elle applaudit à toutes les
audaces du monde moderne : — ces
jeunes (50 à 60 ans), c'est fou
ce qu'ils peuvent faire. — Elle
n'a -pas bronché quand Neil Arm-
strong a posé le pied sur la lune
Elle a simplement hoché la tête.
Elle est trop vieille pour émettre
une pensée qui déclencherait des po-
lémiques. Trop usée pour compren-
dre l'emballement des techniques
modernes. La tante Emilie caution-
ne le monde. Elle accepte tout en
vrac ; vu de sa fenêtre , de son fau-
teuil.

On peut bombarder la tante Emi-
lie de centaines de questions. Elle
les fait répéter , redire et encore re-
dire et commence des phrases qu'el-
le ne finit, pas. Il est inutile de la
forcer à fouiller une mémoire qui
ne répond plus qu'à moitié. La tan-
te Emilie sourit et rit et ne dit pres-
que rieu.

Un jour , j' ai joué aux dominos
avec la tante Emilie. Son jeu pré-
féré. J'ai pleinement accepté ses rè-
gles particulières et , comme Spass-
ky et Fischer, nous avons entamé
une série de matchs. J'ai joué se-
lon les règles, selon mon instinct et ,
j' ai gagné et perdu. Mais alors, j 'ai
découvert une autre tante Emilie.
Entre les coups, la vieille dame se
montrait volubile. Les souvenirs re-
montaient en masse. En deux ou
trois heures, j'en ai appris plus que
toute la famille en mille questions.
La tante Emilie, sans le savoir, me
racontait sa jeunesse. Les mêmes
drames, les mêmes problèmes et les
mêmes dilemmes que l'homme de
la Renaissance et que celui du 21e
siècle.
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Sur la pointe
. des pieds 

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades: 20 h. 30, Un peu de soleil

dans l'eau froide.
Bio: 15 h., 20 h 45, Gimme Shelter;

18 h. 40, Le Lauréat.
Palace: 20 h. 30, Le Corniaud.
Rex: 20 h. 45, Les aventures amoureu-

ses des ménagères négligées.
Studio: 20 h. 30, Les aveux les plus

doux.
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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-i 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 : 6, rue de Neu-
châtel , tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél.
31 46 55. 9283

L,e manque de place nous contraint
à renvoyer à une prochaine édition
les compte-rendus suivants : la Fête
nautique du bas-lac ; la Bénichon au
Val-de-Ruz et la consécration pastorale
du professeur Albert de Pury, à Neu-
châtel .

Dans une prochaine édition

NEUCHATEL
Chute d'un 4e étage

Bambin tué
La petite Anne-Marie Maldonato,

âgée de 23 mois, est tombée du qua-
trième étage de l'immeuble rue du
Roc 8, samedi soir. Elle a été con-
duite en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, souffrant d'une très forte
commotion, d'une plaie à la tête ct
de douleurs internes. Elle devait
hélas décéder peu après son admis-
sion dans l'établissement.

Ses parents, un couple d'étudiants
colombiens, étaient arrivés à Neu-
châtel mercredi dernier. C'est pen-
dans qu'ils étaient sortis que l'en-
fant s'est approché d'une fenêtre
ouverte, et a basculé dans le vide.

Une habitante de Neuchâtel , Mme
Irma Jenny, 56 ans, qui avait été ren-
versée vendredi par un véhicule uti-
litaire circulant dans le centre de la
ville, est morte samedi à l'hôpital, sans
avoir repris connaissance. Elle avait
subi plusieurs fractures, (ats)

Cycliste blessé
Samedi , à 15 h. 51, Mme Huguette

Liechti , tenancière d'un restaurant à
Nods , demanda au gendarme de cette
localité d'envoyer une ambulance pour
une personne blessée à la suite d'un
accident ; il s'agissait d'un M. Fabien
Corbat, né en 1956, domicilié à Kaiser-
augst qui a fait une chute à vélo lors
d'une course. Relevé souffrant d'une
fracture du nez et d'une légère commo-
tion, il a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles.

Un bras cassé
Le jeune Miguel Martin , né en 1963,

domicilié à Neuchâtel a fait une chute
alors qu'il s'ébattait à la piscine de
Serrières, et s'est fracturé le bras droit.
Il a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Suites mortelles
d'un accident

¦j é r

Le Locle
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitan t , tél. No 17 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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JE CHERCHE

coiffeuse
CAPABLE

DE TRAVAILLER SEULE

Remplacement pour deux mois ou
place stable.

Tél. (039) 23 38 12

1 1  »s».-aBs«' ¦' ¦ 7- s s-

UNIVERSO S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
EXPÉRIMENTÉ

ou

mécanicien
AVEC FORMATION DE DESSINATEUR

pour la fine et moyenne mécanique

et

mécanicien-outilleur
pour l'entretien et la distribution
d'outillages.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06.

La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNES
OUVRIERS

pour être formés dans la fabrication
des outils en métal dur.

Travail intéressant, formation dans
nos ateliers.

Faire offres ou se présenter à Universo S. A., dépar-
tement Métal Dur , rue de la Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports), 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 72 03.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger
complet

Ecrire sous chiffre AF 18804 au
bureau de L'Impartial.

V IMPARTIAL
ijji iiiij.i,wn.m.|.i.i.'.<n.'ij.Hj.i.'i.mMinnj

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

L - J

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

personnel
féminin

pour mise au courant de différentes
parties. Prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 22 48 81.

MÉDECIN SPÉCIALISTE

cherche pour tout de suite

secrétaire
médicale

Faire offres sous chiffre P 130536
N, à Publicitas, Ld-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire:
simplement donner des gaz, freiner - et jouir pleine-
ment du plaisir dé rouler! ^

8HÉ J& I'™ mieux qu 'une auto -
mmwmm\m une automatique!

Essai sans engagement auprès de: S f
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des
Entilles S. A., 146, rue Léopold-Robert — 2607 Corté- H
bert : Fritz Reichenbach, Garage. — 2400 Le Locle :
Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girar-

CARNET DE LA SEMAINE
' VOYAGES ) ŝ==  ̂ Çjfcfr . Vive la mode Vos achats

AUTOMNE-HIVER / T ^̂ mP nouvelle l du samedi...
Notre nouveau programme de // TISSUS k̂ Ifl ïx

^
voyages vient de sortir de // al» / Elégante et très féminine , awec ... sont facilités avec l'ouverture
presse. Il vous propose des "̂ V. Il D AUTOMNE OmW sa 'on9ueur au genou, elle con- du magasin en non-stop à midi ,
vacances balnéaires sous le so- v»̂  \V wBl vient à chacune. Vous la décou- qui vous accorde tout le 

temps
le i- des Canaries , de l'Afri que *̂i\ d^ËBË^ùS/ vrirez à notre rayon de confec- nécessaire pour choisir en toute
et de l'Asie , des voyages pour ^«\ .̂ •̂ P'ill iS tion qui vous présente la nou- tranquil l i té et terminer vos com-
découvrir le Confinent noir, le V '̂ Wr§^?%mtt&&$k n M I- . M missions du matin.
M i'F D t ^S  ̂ •_â^^"^W*»fi_ Î3sS&t ve collection d automne. Vous

l'A ' I 9 ri ' " ' v̂^5^Sĝ i>;j ĵfe^PBBy^̂ SK.- y verrez des robes « g î ris • • de ^__^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂
^

des^aœnœsVur 'les
'
adeptes Ĵl̂̂ lplk 

façon paysanne, en jersey dès M - ¦ ' -
' ' ¦

du ski et des sports d'hiver. 4î^^f^ '̂̂ *̂
;;
^̂ IP̂ ^S>̂  

Fr ' 79'  ̂; deS mbeS chasuble < LLL̂ l1WM 4̂Uii li Li_ljJ
Notre exclusivité : vacances de 

^^̂ Ê t̂^^̂ ^LW^m^a^̂ ^̂ ^ ie P°U' dameS à Fr' 69' ' deS 
i**™*"™™"™™"**1™̂ ™.

plongée sous-marine en Israël , Jl$œ$ËÊfi@^' '̂ ^ '̂ SÈ'^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂a vestes 3A avec capuchon à par- j ^mm m .  SANDALES
au bord de la Mer Rouge. 

^̂ Iltil lls '̂ ^aÉ-^̂ ^̂ î *̂  ̂ tir de Fr. 169.—, des cabans , des '̂ Z & R|RKENST0CK

LL A(A« IMIAUW ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ M '̂ Ĥm ^̂̂ ÊÊ 1 '1 J A i blés, elleAchetez mieux 4
^̂ ^̂ ^̂ w^ '̂ ilRÉift ** homme de «««^

a « prix CHOC » ' 'WÊBS®  ̂  ̂nouveaux ^&§MÊÊ& ! automne... S|S| »a\e. \e
i Vous y trouverez plus de 200 f̂̂ tfll̂ ' exposés à notre rayon é̂^̂ wSÊ '"

accordera sa PlefoicnC (J aux \W £¦¦¦ )&
articles de qualité dont les prix %0ppP de tissus au 1er étage *00ffi Ë m> vêtements prati ques et confor- \l| A |'cntrée
ont été spécialement étudiés ~$r qui Q éfé agranc|j pour *̂ |$lp$§?l tables, de style « grand air ». B du 28 août
pour combattre le renchérisse- la circonstance. '}^f < Wj $, i~> ¦ ¦ -i L • ¦ J =̂  au 2 sept.
mon( i|B .__„. ,__ i .;_„„IA_ ,, „, , '?4i£;u>W C est ainsi qu il choisira des H-
ment. Ils vous sont signales , Un exemple : Shetland pure aine, pour W&È Kln„cnn, J- A *. mn„tPn„v en dans nos divers rayons par des costumes J, mantea ux, toutes teintes mode,  ̂ S .et, deS , m°ntea

f
UX '"

affiches jaunes. Quelques exem- largeur 140 cm. ** A QC\ 'M da,m qui '"' donneront _ une VERRERIE DE MURANOpies : I .. m_\Cm â note « sPort »• " sera touiours " «¦»¦•¦»¦»¦¦ ~— ¦¦¦wi«»»«w

Cocotte en verre à feu Fr. 5— 
¦ ¦ 

élégant avec un blazer en pure Un artiste verrier de la Province
Pull dame col roulé Fr. 16.— BJ m laine 9abardine

' 
brun ou ma" de Murano, confectionne, sous

wf$M H WQIllILyPllXPjWllIBit.'l.B'IllLWl r 'ne à Fr' 209>— ot avcc un vos yeux, à l' entrée , de ravis-
3 cassettes C 60 Fr. 9.- JiN "' 1 ¦¦ ! M ̂ - BN  ̂'̂ il̂ ff 

pantalon de 
forme large 

à re- 
sants bibelots en 

verre 
soufflé,

' Réveille-matin Fr. 16.— 
O&i WmWÊ ' fcOl ' iaBlff 

vers à Fr. 79.—. Rayon de con- a partir de Fr. 1.95.
Laine pour pullover Fr. 1.50 fj ^*^mw fect ion messieurs , 1er étage. v J

ï ~ '~: '— ^~m ^ ' :'~ l m̂&w *' Z * , ~ " , ' Z.L _,- -- è ^ u -  $ \ * A . 
t
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Pour notre filiale (importatrice de montres de luxe) à

NEW YORK
nous cherchons un

HORLOGER
qualifié , avec plusieurs années de pratique.

Nous offrons, agréable climat de travail dans immeu-
ble moderne, voyage aux USA payé, après 2 ans de
travail congé en Suisse payé, salaire selon capacités.
La préférence sera donnée à un horloger spécialisé
sur les petits calibres et montres de qualité.

Pour tous renseignements et offres, veuillez vous
adresser à Concord Watch Co S. A., 19, rue des Mar-
chandises, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 49 43.
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UN PRODUIT CARDINAL
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le LUNDI 11 SEPTEMBRE 1972.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

j CONFECTION POUR DAMES
CONFECTION POUR HOMMES

ET GARÇONS
BRODERIE

Ecolage : Fr 20 —
pour 10 leçons de 3 heures

à verser jusqu'au vendredi 1er
septembre 1972 au CCP 23 - 1532.

Inscriptions ct renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, ;
Paix 60, secrétariat (1er étage) ,
tél. (039) 23 10 66

le lund i 28 août 1972
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30.

le mardi 29 août 1972
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30.

LA COMMISSION

i 1

FEMME de ména-
ge cherche emploi
de 8 à 11 heures,
quartier Est. Tél.
(039) 23 10 59.

La Bijouterie-Horlogerie Sauvant
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
qualifiée

connaissance de l'anglais nécessaire

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres à Bijouterie Sauvant, Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tel. 038
25 22 81. (Oméga, Tissot , Jezler.)

A LOUER
j dès le 1er septembre 1972

LOCAUX POUR BUREAUX
OU CABINET MÉDICAL

comprenant 4 pièces, un corri-
dor, un vestiaire, WC, cabinet
de toilette. — Situé Avenue
Léopold-Robert 31.

i Loyer mensuel Fr. 605.50, char-
ges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
102, Avenue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 34

A LOUER
pour la fin de l'année

MAGASINS
+ DÉPENDANCES

environ 60 à 80 m2.

APPARTEMENTS
+ DÉPENDANCES
dont 3 de 3 pièces

6 de 2 pièces
entièrement neufs.

S'adresser à : Gérance
H. Ls SCHWARZ, Av. Ld-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée,
part à la salle de bains. Mme E. Aubry,
Montbrillant 7, tél. (039) 22 36 62.

MEUBLÉE, CONFORT* pleiii Centre, à
lpuer à jeune fille, pour le 1er octobre.
Tel: (039) 22'52 '93'ou 23 65 83?
INDÉPENDANTES, CHAUFFÉES. Ren-
seignements tél. (039) 22 47 13.

BUFFET DE SERVICE, table, chaises,
réchaud à gaz, table de cuisine, ta- v
bleaux, pharmacie. Tél. (039) 26 79 06.

2 BELLES GRANDES CAGES à oiseaux
ainsi qu'un perchoir à perroquet, le tout
à l'état de neuf. Tél. (039) 23 77 05.

VÉLO DE COURSE d'occasion. Tél. 039
23 88 56.

Mécanicien de précision
cherche changement de situation. Plu-
sieurs années de pratique. — Ecrire sous
chiffre AG 18589 au bureau de L'Impar-
tial.

Dame sans formation profession-
nelle particulière

CHERCHE EMPLOI
intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre à P 21932 N
Publicitas 2001 Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
ayant une longue expérience, très bien
introduit dans les différents marchés
européens et outre-mer, cherche collabo-
ration avec fabrique d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre PV 311990 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A LOUER pour le
1er octobre 1972,
appartement 3 Vs
pièces, tout con-
fort, 3e étage, bal-
con, conciergerie.
Prix Fr. 330.— par
mois, toutes char-
ges comprises. Tél.
(039) 23 24 20, heu-
res des repas.

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

À LOUER apparte-
ment 2 pièces avec
confort. Tél. (039)
23 77 09.

Lisez L'IMPARTIAL

On cherche pour travail à domicile

PITONNEUSE .
OUVRIÈRE
pour travail sur spirographe, séries régu-
lières. Tél. (039) 23 26 69.

Nous cherchons t

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la facturation aux clients étran-
gers, service du téléphone et du télex.
Connaissances de la langue allemande
indispensables.
Place stable.
Possibilité d'être mise au courant.
Date d'entrée selon entente.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

Médecin de La Chaux-de-Fonds cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
pour le 11 septembre 1972 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AM 18797 au bureau
de L'Impartial.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE cherche

un mécanicien
un aide-
mécanicien
pour travail indépendant à responsabi-
lité, très bien rémunéré.
Tél. (039) 23 45 25 

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

personnel
féminin
pour divers .travaux d'atelier. &#£$&£

S'adresser à : Pierre LIEBERHERR
Nord 70-72 - Tél. (039) 23 82 66/7

ENTREPRISE SIMONIN
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

engagerait

monteurs
en chauffage
et

aides-monteurs
Téléphoner au (038) 55 13 29

Nous cherchons pour un dé-
partement de production, un

régleur
de machines

capable après mise au courant i
I de conduire un groupe de ma-

chines en assurant la qualité ¦:.
de la production.

Faire offres ou se présenter à

FNR
: Fabrique Nationale de Res-

sorts S. A., Etoile 21, La [ .
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.

uiiiumuimini | IWI II I lll II I Wil llllll ¦!

LAUENER & CIE
Fabrique de fournitures d'horlogerie
CHEZ-LE-BART (Netichâten

engage

décolleteur
qualifié

Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter.

Téléphone (038) 55 24 24

cherche pour son département
rhabillage et décottage de fabrica-
tion et révisions de stocks

horloger

I 

complet

rhabilleur
ayant l'habitude du travail soigné.

Se présenter ou téléphoner au 039
22 48 91. Horaire variable.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
S. G. T. S. A.
Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 aide-fournituriste
Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Horaire flexible.
Tél. (039) 22 48 33

¦
¦

Membre de la Société
des Gardes-Temps.

Employé (e)
de bureau
sachant faire preuve d'initiative
et aimant un travail varié trouve-

j rait place dans fabrique de cadrans

Ecrire sous chiffre AG 18578 au
bureau de L'Impartial.

Electricien -
bobineur
trouverait place stable et bien
rétribuée à l'atelier

électro-mécanique René Jequier
Crêtets 82, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 64 02

Important commerce de fers et
i métaux cherche pour tout de suite

ou à convenir

OUVRIER
DE CHANTIER
pour préparation des commandes
et façonnage des fers à béton.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Etranger conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56.

Restaurant réputé du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée tout de
suite

un commis de cuisine
une serveuse
de restaurant
un garçon de cuisine
Salaire important garanti. :
Faire offres complètes ou se pré-
senter à l'Hôtel de ' l'Aigle, 2108
Couvet, tél. (038) 63 26 44.
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UNIVERSO S.A. No 30
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
outilleurs

pour outils de découpages simples, gabarits et posages,
pour la fine et moyenne mécanique.

S'adresser à : UNIVERSO S. A., No 30,
Rue du Locle 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.

i

Urgent
A louer apparte-
ment 2 pièces tout
confort , quartier
Abeille.

S'adresser :
Me Maurice Favre
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 24.

CHŒUR D'HOMMES
ROMAND DE BALE

cherche des

chanteurs
A. Meyer, prés.

Solothurnerstr. 91
Bâle - Tél. 35 2017



Il y en a deux.
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Laquelle prenez-vous?
Llntas PS723
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YAMAHAV^F
Mod. M-100 Fr. 3500.- ^̂ ^̂ ^^̂
avec sourdine r
en noyer, teak, noir poli ExpOSe €13513 HOS
brillant ou blanc .
(suppl. pour le blanc: Fr. 200.-) Vitrines

Une exclusivité de

hurt
Le rendez-vous du mélomane

Neuchâtel Tél. (038) 25 7212
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Nous cherchons pour notre Service de vente - expor-
tation :

une secrétaire
ayant une bonne formation commer-
ciale, de langue maternelle allemande
ou française, capable de rédiger et de
traduire des textes en anglais.

une secrétaire
de langue maternelle allemande ou
française, capable de correspondre
dans les deux langues.

Les offres de services sont à adresser au Service du
personnel de TORNOS S. A., fabrique de machines,
2740 MOUTIER.

' 1-

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur

pour son département fers.

Jeune homme sérieux, aimant aussi
le contact avec la clientèle, serait
mis au courant.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56.

Je cherche pour la Vallée de LA
SAGNE, un

indicateur
ayant de l'initiative.

Travail accessoire intéressant et
bien rétribué.

Faire offre à Noël Frochaux , agent
général « Winterthur », 2300 La
Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert
53, tél. (039) 23 23 45.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier (ère)
Congés : dimanche et lundi matin.

Bon gain. Vie de famille.

S'adresser au
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6. Tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds

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

secrétaire
de direction
Une employée de formation sténodactylographe con-
naissant si possible l'allemand et l'anglais et ayant
quelques années de pratique conviendrait.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre P. 130 549 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE
LE DIAMANT

AV. L-ROBERT 53 a
La Chaux-de-Fonds

20 h. 15 i
Mercredi 30 août 1972 gm m m g m gfâ ja M
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^ ^_ m m  IM WH Tm ^ Bm\ ^^. ^^k H H Etudiants/Militaires 
Fr. 

3.— 'Parc des Sports  ̂
r§ § MA j  3 w L ; ' - i_ __ - _Q - ^BB ¦ ¦ ¦ BS Wk Wm&r Wggy ~mW Supplément pesage Fr. 1.—

Ld CllclllX-ClG-r0l1ClS Championnat suisse L.N.A. 
^Tabacs §
Av. Léopold-Robert 12

A 18 h. 15: La Chaux-de-Fonds - Lausanne, championnat suisse juniors int. Manzoni Tabacs
Charrière 12

Cartes de saison 1972-73 en vente dès 18 h. au guichet No 2 à l'entrée du Parc des Sports ^H
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La €hapx-de-Fonds - Y@wiîg-il©^s 2 à 1
Deux grands exploits (Veya et Forestier) à la base d'un légitime succès, à La Charrière

Terrain en bon état, malgré la récente Fête fédérale de lutte... mais les
Bernois jouent sous protêt, le gardien s'estimant gêné par une zone d'om-
bre ! Protêt qui a très peu de chances d'aboutir ; car si le terrain était jugé
impraticable, l'arbitre aurait dû immédiatement interrompre la partie ! -
YOUNG BOYS : Latour ; Voegeli, Bruttin, Trumpler, Schmocker ; Messerli
(Schild depuis la 35e), Zahnd ; Marti, Peters, Cornjoley. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Jaquet, Schribertschnig, Veya ; Brossard,
Sandoz, Lador ; Serment, Delavelle, Zaugg. - ARBITRE, M. Ernest Dorflin-
ger (Bâle), satisfaisant ; 3500 spectateurs. - BUTS : 18e Peters, 0-1 ;

35e Serment, 1-1 ; 85e Veya, 2-1.

Une conf irmation
Le match de samedi soir a été pour

les fervents supporters du FC La
Chaux-de-Fonds — les absents ont
eu tort — une confirmation. Les ré-
sultats obtenus jusqu 'ici au dehors
ne sont pas le fa i t  du hasard. La for-
mation de l' entraîneur Richard Jae-
ger a retrouvé le plaisir de jouer.
Chacun travaille avec le même but,
c'est-à-dire l'intérêt de l'équipe. Fa-
ce à un Young Boys qui ne cachait
pas ses ambitions avant le début du
championnat, les Chaux-de-Fonniers

n'ont fa i t  aucun complexe. Ils ont
tout au long de cette intéressante
partie rendu attaque pour attaque.
Mieux encore, les Neuchâtelois n'ont
jamais été sérieusement dominé par
leurs adversaires bernois. Malgré ces
constatations réjouissantes , c'est à
d.eux grands exp loits que les Chaux-
de-Fonniers doivent cette victoire.

Equilibre des f orces
Dès l' engagement , les Young Boys

se lancent à l'attaque des buts dé-
fendus  par Forestier. En dépit d'une

La défense des Young Boys a été souvent menacée par les Chaux-de-Fonniers.
Ci-dessus, Serment (No 7) en action.

pression assez marquée, la première
occasion de but échoit à Brossard.
dont le tir est dévié en corner par
l' excellent Latour (15'). Le tir de ré-
paration ne donne rien, mais par con-
tre sur la réplique des Bernois, les
Chaux-dr.-Fonniers concèdent à leur
tour un coup de coin qui est trans-
formé , de la tête, par Peters. Il sem-
ble que Forestier ait tardé à sortir
sur cet essai, mais Peters n'était pas
marqué d' assez près ! Ceci excuse
donc cela. Les Neuchâtelois , loin de
se laisser abattre , réagissent immé-
diatement en se lançant courageuse-
ment à l' assaut du camp bernois.
C'est à la suite d'une pression cons-
tante qu 'une mêlée se produit devant
le gardien Latour et le « rusé » Ser-
ment en profi te  pour obtenir une
égalisation entièrement méritée. Jus-
qu 'à la mi-temps, la marque ne sera
plus modifiée et rien de notable n'est
à signaler si ce n'est une méchante
charge de Cornioley (avertissement
of f i c ie l )  sur Mérillat. L'égalité reflète
bien la physionomie de ce match qui
est de bonne qualité.

Du nul dans l'air...
A la reprise , les deux équipes se

montrent assez prudentes. On sent
le désir de ne pas perdre, ce qui frei-
ne l' ardeur des attaquants. Malgré
cette prudence respective, les deux
formations bénéficient d' occasions de
buts, mais que ce soit Lador, Bros-
sard et Sandoz d'une part, Peters,
Theunissen et Marti de l' autre, rien
ne passe ! Il semble pourta nt au f i l
des minutes que les Chaux-de-Fon-
niers aff ichent une meilleure condi-
tion physique , d'où un excellent
mouvement conclu par Lador qui en-
voie un tir terrible que Latour dé-
tourne avec p eine (20'). De l'autre
côté on ne reste pas inactif et c'est
Schild qui décoche une « bombe » en
direction de la cage de Forestier.
« Bombe » qui aboutit sur la trans-
versale alors que le gardien était
battu !

...puis des exploits
Alors que dans le public on a sou-

dain retrouvé la voix pour encoura-
ger ses favor is  « hop - Chaux-d'Fonds
hop - Chaux-d'Fonds », les joueurs
de Richard Jaeger vont se signaler
par deux très grands exploits. C'est
tout d' abord Veya — sans doute
pour fê ter  la naissance d'un f i l s  —
qui exécute un solo remarquable. So-
lo qui laisse pantois les arrières ber-
nois et qui aboutit par un tir ne lais-
sant aucune chance à Latour. La vic-
toire se dessine. Bien qu'il ne reste
que cinq minutes de jeu , les Young
Boys sont loin d'accepter la défaite
et ils se portent en rangs compacts
dans le camp chaux-de-fonnier. Va-
t-on perdre dans les dernières minu-
tes une victoire chèrement acquise.

SUITE EN PAGE 11

Belle intervention de Forestier
devant le Bernois Zahnd.

(photos Schneider)

Tandis que les deux grands Zurich et Bâle sont en reprise

En ligue nationale B, Neuchâtel-Xamax et Martigny sont inséparables

Des hauts et des bas chez les Romands
Cette quatrième journée (troisième

pour La Chaux-de-Fonds et Chiasso)
a été assez favorable aux clubs ro-
mands, encore que Lausanne et Fri-
bourg aient été battus, respective-
ment par Zurich et Grasshoppers.
En effet , La Chaux-de-Fonds a pris
le meilleur sur Young Boys, tandis
que Servette tenait en échec un
Bâle en assez nette reprise.

A Lausanne, les hommes de l'ex-
entraîneur national Louis Maurer ont
mené la vie dure à Zurich avant de
s'incliner. C'est la seconde mi-temps
qui a été fatale à l'équipe vaudoise
qui jusque-là avait le match en
mains. Fait à relever, c'est l'ex-Xa-
maxien Brunnenmeier qui a obtenu
les deux buts zurichois (il a par con-
tre manqué la transformation d'un
penalty, tout comme son coéquipier
Jeandupeux). Le but concédé par les
¦visiteurs avait ete marque par Grahn
en début de partie. A Bâle, Servette
a très mal débuté devant les Rhénans
qui, pour ce match étaient encore
privés des services d'Odermatt. Les
Bâlois qui menaient après 63 minutes
de jeu par 2-0 ont relâché leurs
efforts en croyant l'écart suffisant.
C'était compter sans la volonté des
Genevois qui ont tout d'abord réduit
l'écart, puis obtenu une égalisation
méritée sur un tir de Doerfel.

A Zurich, les « Pingouins » n'ont
pas été en mesure d'inquiéter un
Grasshoppers qui pourtant n'a pas
livré un bien grand match. C'est une
nouvelle fois à son excellente défense
que Grasshoppers doit son succès,
mais aussi à la faiblesse de Fribourg.
A La Chaux-de-Fonds par contre,
l'équipe de Jaeger a battu Young
Boys au cours d'un match d'un .h qj i
niveau dont on lira ci-dessous le ré-
cit. C'est un bel exploit qui justifie

les prestations des Chaux-de-Fon-
niers dans ce début de championnat.
En déplacement à Saint-Gall, Win-
terthour n'a pas fait de sentiment et
les « Brodeurs » ont été sévèrement
battus par une équipe dont la volonté
est l'arme principale.

En terre tessinoise, Sion a été
battu de justesse par Chiasso au
cours d'un match houleux. Il y eut en
effet trois avertissements au cours de
cette rencontre et une expulsion,
celle du Sédunois Weibel ! C'est une
véritable bataille que se sont livré
les deux adversaires, le plus tenace
l'ayant finalement emporté. La se-
conde formation tessinoise s'est éga-
lement imposée, à Granges. Rien de
transcendant au cours de ce match
où les attaquants en présence n'ont
fait que de la figuration. Si Lugano
l'a emporté, il le doit à la rapidité de
Beyler qui s'est montré plus « vif »
que le gardien de Granges sur un
centre de Rielander.

A l'issue de cette journée, les posi-
tions se sont resserrées en tête. Qua-
tre clubs totalisent 6 points, Chiasso,
Winterthour, Grasshoppers et Luga-
no, mais les premiers nommés ont
un match de retard ! On peut donc
affirmer que les clubs tessinois ont
relevé le gant et qu 'ils seront en
mesure de jouer un rôle en vue. Mais
la concurrence est sérieuse, car les
trois Zurichois ont les « dents lon-
gues ». Fait réjouissant, on trouve
Servette dans le second peloton et
La Chaux-de-Fonds, qui compte un
match de retard , n'est qu'à deux
points des leaders ! Voici qui va don-
ner un certain piment au match de
mercredi soir contre Chiasso, à la
Charrière. Si les-, bâlois,, occupent ac-
tuellement la onzième position,'" ils
ont prouvé -à-Genève qu3ils- seraient

rapidement à même de reprendre
leur place, ceci grâce au prochain
retour d'Odermatt, qui a joué avec
les réserves. C'est donc à un cham-
pionnat passionnant que les fervents
du football vont assister.

Confirmation des valeurs
en ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les
deux clubs romands, Martigny et
Neuchâtel-Xamax, continuent à mar-
cher la main dans la main ! Les Va-
laisans ont pourtant été sérieusement
accrochés chez eux par Bruhl. Neu-

châtel-Xamax par contre a signé le
plus haut « carton » de la journée en
triomphant de Mendrisiostar par 7-0!
(Lire plus loin le récit de cet exploit.)

Derrière ces deux leaders, on
trouve deux autres candidats à l'as-
cension, Lucerne, facile vainqueur à
Vevey, et Bienne qui, à Genève, a
pris le meilleur sur un Etoile Ca-
rouge déjà en mauvaise posture. Il
s'est ainsi formé un solide quatuor
en tête du classement et il est cer-
tain que la lutte entre ces équipes
sera passionnante à suivre. Les au-
tres résultats de cette troisième jour-
née sont conformes aux prévisions,
encore que l'on était en droit d'at-
tendre un succès de Bellinzone, chez
lui, face au néo-promu Buochs.

Pic

A Lausanne, le gardien Burgener a réussi J-exgloit d'a'rrêter deux penaltys
: accordés trop faeilen^ent par l'arbJ*reii']VE'-^hetiféï'.'Vôiciî#Ti,i'gehfer *etenaiit;
... ¦ le premier penalty^ticéi^aRt^andupeux. .̂ ASfe)a'̂ ^»Wi»»»*ilirt»ii

Les Tessinois de Chiasso sont toujours
les seuls à n'avoir concédé aucun point

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Bâle - Servette 2-2
La Chaux-de-Fds - Young B. 2-1
Chiasso - Sion 1-0
Grasshoppers - Fribourg 3-1
Granges - Lugano 0-1
Lausanne - Zurich 1-2
Saint-Gall - Winterthour 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chiasso 3 3 0 0 3-0 6
2. Winterth. 4 2 2 0 9-3 6
3. Grasshopp. 4 2 2 0 7-4 6
4. Lugano 4 2 2 0 4-2 6
5. Servette 4 2 1 1  7-4 5
6. Zurich 4 2 1 1  6-4 5
7. Sion 4 2 1 1  5-4 5
8. Chx-de-F. 3 1 2  0 4-3 4
9. Young B. 4 2 0 2 5-5 4

10. Fribourg 4 1 1 2  6-8 3
11. Bâle 4 0 2 2 6-9 2
12. Lausanne 4 0 1 3  4-7 1
13. Granges 4 0 1 3  2-7 1
14. St-Gall 4 0 0 4 1-9 0

Ligue nationale B
Chênois - Young Fellows 1-0
Etoile Carouge - Bienne 2-4
Luceme - Vevey 3-0
Martigny - Bruhl 1-0
NE Xamax - Mendrisiostar 7-0
Wettingen - Aarau 1-1
Bellinzone - Buochs 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. NE Xamax 3 3 0 0 16-5 6
2. Martigny 3 3 0 0 5-1 6
3. Lucerne 3 2 1 0  7-2 5
4. Bienne 3 2 1 0  6-2 5
5. Chênois 3 2 0 1 6-3 4
6. Aarau 3 1 1 1  5-4 3
7. Wettingen 3 1 1 1  4-4 3
8. Bellinzone 3 0 2 1 2-3 2
9. Young F. 3 1 0  2 1-3 2

10. Vevey 3 1 0  2 6-10 2
ll.Mendrisio. 3 1 0  2 3-11 2
12. Buochs 3 0 1 2  5-8 1
13. Bruhl 3 0 1 2  0-3 1
14. Etoile Car. 3 0 0 3 5-12 0

Reserves
Groupe À. — Bâle - Servette

4-1 ; La Chaux-de-Fonds - Young
Boys 5-4 ; Chiasso - Sion 3-2 ;
Grasshoppers - Fribourg 3-0 ; Gran-
ges - Lugano 2-1 ; Lausanne - Zu-
rich 4-0 ; Saint-Gall - Winterthour
1-1.

Groupe B. — Lucerne - Vevey
0-0 ; Martigny - Bruhl 4-2 ; Neuch.
Xamax - Mendrisiostar 8-0 ; Wet-
tingen - Aarau 2-3 ; Etoile Carou-
ge - Bienne 0-4.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A — Mer-

credi : La Chaux-de-Fds - Chiasso.
Samedi ou dimanche : Fribourg -
Bâle ; Granges - Grasshoppers ;
Lugano - Young Boys ; Servette -
St-Gall ; Sion - Lausanne ; Winter-
thour - Chiasso ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds.

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

Première ligue
Groupe ouest. — Central Fri-

bourg - Thoune 2-0 ; Durrenast -
Audax 1-1 ; Fontainemelon - Yver-
don 1-1 ; Meyrin - UGS 2-1 ; Stade
Nyonnais - Le Locle 4-1 ; Renens -
Monthey 3-2. — Classement : Au-
dax 2-3 ; 2. Stade Nyonnais et Ra-
rogne 1-2 ; 4. Monthey, Thoune,
Yverdon , Durrenast , Central Fri-
bourg, Renens, Meyrin et Le Locle
2-2 ; 12. Fontainemelon 2-1 ; 13.
UGS 2-0.

Groupe central. — Berne - Delé-
mont 2-1 ; Breite - Baden 1-2 ;
Laufon - Concordi a 3-0 ; Moutier -
Kriens 5-2 ; Porrentruy - Soleure
2-1 ; Turgi - Emmenbrucke 1-1. —
Classement : 1. Laufon 2-4; 2. Mou-
tier, Porrentruy et Baden 2-3 ; 5.
Nordstern 1-2 ; 6. Turg i, Concor-
dia et Berne 2-2 ; 9. Soleure, Em-
menbrucke et Kriens, 2-1 ; 12. Brei-
te 1-0 ; 13. Delémont 2-0.

Groupe est. — Coire - Blue Stars
1-6 ; Gambarogno - Locarno 2-2 ;
Rapid Lugano - Vaduz 0-2 ; Red
Star - Uzwil 0-0 ; Toessfeld - Giu-
biasco 4-0 ; Zoug - Gossau 1-7.

Sport -Toto
Colonne exacte :

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

Loterie à numéros
33e tirage du samedi :

3 6 8 10 14 31 + No compl. 13



Nouveau
et meilleur!
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Huile de tournesol
riche en vitamine E. Particulièrement légère et

digestible. Sa haute teneur en acides gras essentiels
non saturés fait descendre le taux de cholestérol

j f f fJA  dans le sang. 1 litre Fr. 3.20Suprema
le nouvel4ft assortiment d'huiles comestibles

r\ r\ /\ de valeur et de
C Z>K ?C ^qualité supérieures.
6^3 t/-o C/NJ Emballage très

pratique, qui protège de la lumière.
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Un conseil dans le creux
de l'oreille :

demandez-nous ce que coûte actuellement
une Coccinelle de 1972...

Les bons calculateurs seront surpris. Car c'est f . . _. , ,,, . , , BON POUR UNE OFFRE DE REPRISEmaintenant le meilleur moment de nous deman-
der une offre pour l'une des Coccinelles à succès °ui ' votre conseil "latte"» '• vous prie de m'in-f  <= s>u<.w=o diquer , sans aucun engagement, ce que j 'aurais à
de 1972. payer, en sus du montant de la reprise, pour ces
Nous en avons encore en stock. Elles sont battant Coccinelles « dernier délai ».

neuves : VW 1200, la plus économique ; VW 1300 , Ma V0lture :
' * marque modèle 

la plus achetée ; VW 1302, la Supercoccinelle. : ; ' r- année km. 
Voulez-vous savoir le prix de ces Coccinelles Nom
« dernier déla i»?  Hâtez-vous ^^^m\u Rue
alors de nous envoyer le bon iCxf f l k  NP / Localité 

~

Pour une offre de reprise. Pro- 
|\S/J Téléphone No _ . 

i'itez de la chance que nous vous \.\li%a AJ _.. " . „ . . , , ._ ,
^W MAT Découper ce bon et I envoyer à AMAG , agence géné-

offrons. ^%^  ̂ rie. 5116 Schinznach Bad. 

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
Le chef de notre .département USINAGE ÉBAU-

i CHES désire s'assurer la collaboration d'une

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

La fonction englobant toutes les activités adminis-
tratives d'u département , il est indispensable
d'être au bénéfice d'une bonne formation com-
merciale.

Une personne capable d'initiative et prête , après
formation , à assumer des responsabilités, trouvera
dans cette activité passionnante de réelles satis-

; factions.

Pour de plus amples détails, il vous suffit de
prendre contact au No de téléphone (039) 41 20 32.
Les offres écrites détaillées sont à faire parvenir
à la Direction de la Manufacture d'horlogerie

i Rayville S.A., Montres Blancpain , 2613 Villeret.

(ÏÏ LFUI
Membre de la Société Suisse h Fl I n
pour l'Industrie Horlogère S. A. V»A^AJ L

Pour l'entrée de saison ou date à convenir , nous
engageons :

quelques

vendeuses
. jwpaur jdivessa-ayons.

; Nous offrons :

O Emploi stable
• Activité variée

, O Semaine de 5 jours
• Rabais sur les achats
0 Possibilité de repas avantageux

; • Caisse do retraite
• Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

J Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
I offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-dc-Fonds

dans toute la Suisse

BERGEON & Cie ¦ Le Locle
Outils ct fournitures d'horlogerie

>
engagent immédiatement

1 sténodactylographe
pour correspondance allemande.

Horaire à convenir.

Travail à domicile pas exclu.

1 dactylographe
habile pour facturation au départe-
ment « Exportation ».
Horaire à convenir.
Demi-journée acceptée.

Faire offres ou se présenter :
Avenue du Technicum 11
Service du personnel
Tél. (039) 31 48 32

M̂ M̂^mgg^̂ f̂cg——~ T———wr—————r——m—»<T—^̂ ^̂ n>»fi  ¦ — Ĵ|

A LOUER TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR
RUE DE LA FIAZ 38-40
Immeuble tout confort avec service
de conciergerie.

STUDIO
non meublé, loyer mensuel Fr. 252.—

APPARTEMENT
2 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—

APPARTEMENT
3 Va pièces, balcon , loyer mensuel
Fr. 431.—

APPARTEMENT
4 pièces, balcon, loyer mensuel
Fr. 479.—

APPARTEMENT
4 '/s pièces, balcon , loyer mensuel
Fr. 509.—

S'adresser à Gérancia SA, 102, av. Léopold-Robert ,
téL (039) 23 54 34.



Neuchâtel-Xamax - Mendrisiostar 7 à 0
Un spectacle royal et une pluie de buts à La Maladière

Pour bien situer la supériorité neu-
châteloise il suffit de dire que Lecoultre
en cette seconde mi-temps ne fit qu 'un
arrêt , et encore le tir de Fassora à la
81e minute était facilement arrêtable.
En marquant par quatre fois , pour
arriver au score final et sans bavure
de 7 à 0, l'équipe de Mantula a prouvé
que même avec le match en mains,
elle continue à se battre. Les buts de
cette seconde partie furent tous admi-
rables, hormis le penalty de Blusch,
le second par ailleurs , ils furent tous
les fruits d'un effort collectif , les dé-
bordements de Mathez , les une-deux
Rub-Mathez, ou Rub-Manzoni mirent
chaque fois dans le vent la défense
tessinoise, et c'est un miracle si l'on
n'est pas arrivé à un score encore plus
élevé.

NEUCHATEL-XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Blusch, Richard ;
Chiandussi, Steiger ; Bonny, Rub, Mathez, Manzoni ; (46e Traber). -
MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Barollo, Ghielmetti, Blumer, Teruzzi ; Benkoe,
Blumer, Tomljenovic ; Fassora, Capoferri, Da Silva ; (45e Foro). - AR-
BITRE : M. Isler (Zurich), 5700 spectateurs. - BUTS : 11e Manzoni ; 45e

Blusch ; 49e Chiandussi ; 56e Mathez ; 60e Blusch ; 72e Chiandussi ;
75e Rub.

Une certitude
Pour ceux qui en doutaient encore ,

c'est maintenant une certitude, Neu-
châtel-Xamax est très fort. Car dans
le passé, Mendriostars avait toujours
posé des problèmes aux Neuchâtelois,
certes chez eux ils gagnaient , mais par
de petits écarts , et jusqu'au bout un
contre heureux des Tessinois pouvait
leur coûter un point. L'entraîneur Sé-
bastian! est venu à Neuchâtel samedi
soir en pensant que ce serait la même
chose. Le début dut lui faire penser
un instant qu'il avait raison, car les
Neuchâtelois avaient quelques difficul-
tés à percer ce mur de 10 à 11 joueurs,
de plus, après le but de Manzoni ,

Mendriostars ferma complètement le
jeu.

Un raz de marée
La contestation tessinoise trouva son

épilogue à la 45e minute de la première
mi-temps, une fois de plus complète-
ment débordée la défense s'affola et
c'est justement que l'arbitre dicta un
penalty en faveur des gens du lieu.
Blusch sans problème transforme, l'ar-
bitre fait signe qu 'il prolonge cette
première partie , et les Neuchâtelois
se disent qu 'il faut peut-être en pro-
fiter. C'est un vrai régal , le publie
conquis prodigue ses encouragements,
et Chiandussi durant ces secondes sup-
plémentaires marque un but splendide.

Menant à la pause avec trois buts
d'avance, les Neuchâtelois peuvent voir
venir.

Mais où étaient
les Tessinois ?

Mantula : travailler
et encore travailler

Mantula nous a fait part de sa grande
satisfaction : « J'avais demandé à mes
joueurs certaines choses, et donné cer-
taines consignes, et bien dans l'en-
semble ils ont fait ce que je désirais,
voyez le résultat. Mes garçons se bat-
tent actuellement avec une foi à ren-
verser les montagnes. L'ambiance et
le moral sont excellents. Il ne reste
qu'à travailler encore avec la même
volonté ».

Ny.

Championnat interrégional
juniors A-l

Groupe 1 : Etoile Carouge - Martigny
4-2 ; Neuchâtel-Xamax - Bienne 1-3 ;
Servette - Birsfelden 0-1 ; Fribourg -
Young Boys 2-1 ; Laufon - Sion 1-1 ;
Bâle - Koeniz 1-2. — Groupe 2 : Bel-
linzone - Granges 1-0 ; Bruhl - Wettin-
gen 0-2 ; Emmenbrucke - Saint-Gall
4-3 ; Lugano - Grasshoppers 0-2 ; Win-
terthour - Lucerne 3-2 ; SC Zoug - Zu-
rich 1-2.

Championnat de France
Championnat de lre division (4e

journée) : Metz - Strasbourg 1-1 ; Ren-
nes - Nancy 4-1 ; Valenciennes - Bastia
1-0 ; Ajaccio - Bordeaux 2-2 ; Reims -
Nîmes 0-1 ; Angerrs '-i Sedan 2-2 ; Mar-
seille -^Nantes 1-0 j Sochaux -Lyon 3-1;
Saint-Etienne - Paris FC 3-0 ; Red
Star-Nice 1-1. Classement : 1. Nice
7 p. ; 2. Angers 7 ; 3. Marseille 7 ; 4.
Strasbourg et Saint-Etienne 6 ; 6. Ren-
nes 6.

Ce violent tir de Chiandussi ne laissera aucun espoir au gardien
de Mendrisiostar. (photo Schneider)

Fontainemelon - Yverdon 1 - 1
Cinq tirs sur la barre transversale

FOINTAINEMELON : Weyermann ; Wicht, Piemontesi, Mazzoleni, Roth ;
Simeoni I, Elia ; Simeoni II, Rumo I, Erhbar, Jendly. - YVERDON : Kaess-
lin ; Viallate, Freymon, Kohli, Morgenegg ; Zadel, Barraud ; Narbel, Glau-
ser, Péguiron, Barguillar. - BUTS : 34e Erhbar ; 71e Barraud. - AR-
BITRE : M. Scherz (Bienne), 300 spectateurs. - En seconde mi-temps,

Holzer remplace Jendly ; Morrizzetti remplace Glauser.

Rumo échappe aux défenseurs d'Yverdon. (photo Schneider)

Encore trop d'erreurs
Battu de justesse au Locle la se-

maine dernière , Fontainemelon s'est
plus ou moins racheté en réalisant une
bonne performance devant son public.
D'ailleurs, dès les premières minutes
de la rencontre, les Neuchâtelois ten-
tèrent de prendre le jeu en mains.
Bien vite Yverdon réagit , contrant la
tactique neuchâteloise. Plus les minutes
passèrent, plus Fontainemelon commet-
tait des erreurs, surtout la défense,
trop souvent débordée par les atta-
quants vaudois. A deux reprises, la
balle heurta la transversale des buts
de Weyermann. A la demi-heure, après
un passage à vide, les hommes de
Mandry se retrouvèrent et quatre mi-
nutes plus tard Ehrbar, profitant d'une
mésentente dans la défense d'Yverdon ,
logea le ballon au fond des filets.

Après la pause, Fontainemelon accé-
léra nettement l'allure, obligeant la

formation du bout du lac a se desor-
ganiser. Il n'en fallut pas davantage
pour voir les joueurs du Val-de-Ruz
prendre la direction des opérations. La
ligne d'attaque neuchâteloise se créa
de véritables occasions, plaçant la dé-
fense vaudoise dans ses petits souliers.

Le tournant du match
Il se situa à la 55e minute lorsque

Ehrbar bénéficiant d'une erreur des
défenseurs yverdonnois plaça deux fois
de suite la balle sur la transversale.
Même scénario trois minutes plus tard ,
avec le même Ehrbar qui tira pour la
troisième fois sur la barre. Ce n 'était
décidément pas le jour de chance du
Neuchâtelois alors que pour Fontaine-
melon, ce fut la victoire qui s'envola
puisque Yverdon, seize minutes plus
tard égalisa.

Accusant mal le coup, d'autant plus
que l'égalisation laissa planer quelque
doute , Barraud étant en position de
hors-jeu auparavant, Fontainemelon
joua dès lors très mal. La nervosité
s'installa au sein de l'équipe. Finale-
ment dans les dernières minutes, Fon-
tainemelon tenta un dernier sursaut,
mais il était trop tard.

md.

W. Aubry, de l'Olympic, gagne sur 400 m.
Les athlètes italiens ont battu les Suisses

A Lugano, la Suisse a été battue de
trois points par l'Italie dans un match
international qui fut constamment très
équilibré. Les deux équipes s'alignaient
sans leurs sélectionnés olympiques.
Toutes deux ont remporté dix victoi-
res. L'équipe helvétique a obtenu deux
doublés avec Hubacher et Egger aux
poids et Teuber et Rutz au triple saut.
Au marteau, Ernst Ammann, dont la
non-sélection pour Munich avait fait
couler beaucoup d'encre, est resté
nettement en-dessous de la limite de
qualification (66 mètres) avec un meil-
leur jet à 63 m. 94.

Résultats
100 mètres : 1. Maccaro (It) 10"9 ; 2.

Brunner (S) 10"9 ; 3. Perbellini (It)
10"9 ; 4. Molo (S) ; 11"2. — 200 mètres :
1. Muster (S) 21"6 ; 2. Centaro (It)
21"8 ; 3. Ferro (It) 22''1 ; 4. Curti (S)
22"2. — 400 mètres : 1. Aubry (S)  48"2 ;
2. Costa (It) 48"2 ; 3. Rothenbuhler (S)

4S"3 ; 4. Trachelio (It) 48"8. — 800 mè-
tres : 1. Diamante (It) l'52"7 ; 2. Cas-
telli (lt) l'53" ; 3. Grunig (S) l'53"2 ;
4. Winiger (S) l'55". — 1500 mètres :
1. Riga (It) 3'46"2 ; 2. Gervasini (It)
3'47"6 ; 3. Feller (S) 3'48"9 ; 4. Gloor
(S) 3'51"6. — 5000 mètres : 1. Tomasini
(lt) 14'34" ; 2. Lang (S) 14'40" ; 3. Cor-
baz (S) 14'49"2 ; 4. Schena (It) 15'17"8.
— 10.000 mètres : 1. Barbaro (It)
30'12"4 ; 2. Faehndrich (S) 30'52"4 ; 3.
Risi (It) 30'59"2 ; 4. Walti (S) 32'04".

110 mètres haies : 1. Hofmaenner (S)
14"3 ; 2. Milano (It) 14"3 ; 3. D'Onofno
(It) 14"5 ; 4. Marches! (S) 14"5. — 400
mètres haies : 1. Hofer (S) 51"4 ; 2. Au-
mas (S) 52"8 ; 3. Arbogno (It) 54"6 ; 4.
Maffeis (It) 56"1 — 3000 mètres stee-
ple : 1. Mennig (S) 8'57"4 ; 2. Redaelli
(It) 9'00"8 ; 3. Wehrli (S) 9'07"8 ; 4. Car-
nicelli (It) 9'14"8.

Longueur : 1. Arrighi (It) 7,26 ; 2.
Frutig (S) 7,18 ; 3. Albero (It) 7,11 ; 4.
Grossmann (S) 7,01. — Hauteur : 1.
Habegger (S) 2,08 ; 2. Canella (It) 2,05 ;

3. Maerchy (S) 2,03 ; 4. Azzaro (It)
1,90. — Triple saut : 1. Teuber (S) 15,12;
2. Rutz (S) 14,89 ; 3. Buzzelli (It) 14,67 ;
4. Segre (II) 14,60. — Perche : 1. Pon-
tonutti (It) 4,60 ; 2. Andres (S) 4,60 ; 3.
Fraquelli (It) 4,40 ; 4. Von Arx (S) 0.

Poids : 1. Hubacher (S) 18,03 ; 2. Eg-
ger (S)  17,86 ; 3. Asta (It) 17,34 ; 4.
Groppelli (It) 15,91. — Marteau : 1. Am-
mann (S) 63,94 ; 2. De Boni (It) 61,28 ;
3. Barbolinl (It) 60,58 ; 4. Schneider
(S) 57,98. — Javelot : 1. Appalardo (It)
73.16 ; 2. Reber (S) 67,88 ; 3. Varotto
(It) 66,16 ; 4. Maync (S) 62,76. — Dis-
que : 1. Brandizzi (It) 53,84 ; 2. Frau-
chiger (S) 53,10 ; 3. Bordignon (It) 51,74;
4. Hubacher (S) 50,94.

4 X 100 mètres : 1. Italie (Agostonï ,
Perbellini , Centaro, Carrara) 40"4 ; 2.
Suisse (Molo, Reber, Muster, Brunner)
41"1. — 4 X 400 mètres : 1. Suisse
(Schmid , Rothenbuhler, Vogler, Aubry)
3'10"5 ; 2. Italie (Mancini, Borghi, Ser-
ra , Costa) 3'11".

Résultat final : 1. Italie, 107 p. ; 2.
Suisse, 104 p.LA CHAUX-DE-FONDS

BAT YOUNG BOYS 2-1
SUITE DE LA PAGE 9

Non, car à 2 minutes de la f i n  du
match, le gardien Forestier se met
lui aussi en évidence en retenant
« miraculeusement » un envoi de Pe-
ters, alors que tous les supporters
bernois croyaient à Végalisation.Cest
désormais f ini  et les deux points res-
tent aux Chaux-de-Fonniers.

Résultat logique , bien que Young
Boys n'ait pas démérité et ait surtout
f a i t  jeu  égal avec les jeunes du FC
La Chaux-de-Fonds. En e f f e t , on ne
saurait reprocher à la formation de
Richard Jaeger d'avoir su saisir la
chance au bon moment. C'est donc
avec confiance que l'on attend pour
mercredi la venue de Chiasso, actuel
leader du championnat en compagnie
de Grasshoppers , Winterthour et Lu-
gano ; ces trois formations ayant dis-
puté un match en plus que les Tes-
sinois !

André WILLENER

Association cantonale neuchâteloise
Interrégionaux B : Etoile Sporting -

Le Locle 4-5 ; Neuchâtel-Xamax - Fri-
bourg 0-0 ; Stade Lausanne - Riche-
mond 1-1 ; Bienne - Morat 9-1 ; Cour-
rendlin - La Chaux-de-Fonds 1-5.

2e ligue : La Sagne - Hauterive 3-1 ;
Superga - Saint-Imier 0-4 ; Fleurier -
Le Parc 2-3 ; Boudry - Neuchâtel-Xa-
max II 0-0 ; Bôle - Corcelles 3-2.

3e ligue : Serrières - Dombresson 3-2;
Auvernier - L'Areuse 1-0 ; Châtelard -
Floria Ib 0-0 ; Superga II - Colombier
1-1 ; Sonvilier - Saint-Biaise 2-3 ; Co-
mète - Floria la 2-6 ; Ticino - Béroche
3-1 ; Etoile - Corcelles II 3-0 ; Saint-
Imier II - Cortaillod 1-4 ; Le Locle II-
Marin 6-2.

4e ligue : Couvet II - Travers II 1-4 ;
L'Areuse II - Blue Stars 2-2 ; Fleurier -
Ha - Môtiers 3-1 ; Noiraigue - Fleurier
Ilb 2-2 ; Saint-Sulpice - Buttes 2-5 ;
Cortaillod II - Pal Friul 1-4; Marin Ha-
Auvernier II 6-2 ; Comète II - Colom-
bier II 1-3 ; Boudry Ha - Saint-Biaise
Ilb 3-0 ; Serrières II - Saint-Biaise Ha
5-2 ; Audax II - Boudry Ilb 8-1 ; Marin
Ilb - Gorgier la 0-7 ; Dombresson II -
Salento 7-0 ; Dynamic - Espagnol Ib
3-8 ; Le Landeron - Lignières 4-3 ; Hel-

vetia - Gorgier Ib 5-1 ; Bôle II -Béro-
che II 2-3 ; Châtelard II - Hauterive II
0-9 ; Les Bois la - Floria II 13-0 :
Etoile Ha - Coffrane 1-5 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Sonvilier II 8-3 ;
Saint-Imier III - Fontainemelon II 1-6 ;
Ticino II - Etoile Ilb 6-0 ; Le Parc II -
Centre esp. 1-3 ; Les Ponts - Deportivo
2-5 ; La Sagne II - Le Locle III 1-3 ;
La Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib
7-1.

Juniors A : Lignières - Cortaillod 3-1.
Juniors C : Lignières - Marin 0-4.

Dans le Jura
2e ligue. — Groupe 1 : Berthoud -

Rapid 6-1 ; Langenthal - Sparta 0-1 ;
Laenggasse - Minerva 1-1 ; Ostermun-
digen - Koeniz 0-0 ; Victori a - WEF 6-0 ;
Zaehringia - Herzogenbuchsee 2-2.

Groupe 2 : Boujean 34 - Boncourt
1-2 ; Longeau - Berne 5-1 ; Lyss - Bé-
vilard 0-2 ; Tramelan - Aurore 1-2 ;
Young Boys - Courtételle 2-0.

3e ligue : Boujean 34 - Madretsch
3-2 ; Buren - Perles 4-1 ; Ceneri - Mâ-
che 4-1 ; Dotzigen - Aegerten 1-5 ; Lon-
geau - Orpond 1-4 ; Etoile - Aurore 1-3 ;
La Neuveville - Nidau 0-1 ; Taeuffelen -
Grunstern 3-0 ; USBB - Aarberg 2-0 ;
Tavannes.- Corb9i<,i.-3-2 ; Tramelan -
MetveTÏéif '4-S Ifces1 Breuleux - Le Noir-
mont- W3-8 ; Vicques- Delémont i 2-të ;
Courrendlin - Courtelary 4-2 ; Aile -
Bure 2-1 ; Chevenez - Grandfontaine
1-3 ; Courtedoux - Courtemaîche 0-3 ;
Fontenais - Courgenay 1-0 ; Glovelier -
Courfaivre 3-3.

Moutier - Kriens 5-2
Pour leur premier match a Moutier

depuis leur ascension en lre ligue, les
Prévôtois ont offert une jolie victoire
à leurs supporters.

Aux ordres de l'arbitre neuchâtelois
M. Guder, qui a averti trois joueurs
lucernois et un Prévôtois, ils ont dis-
puté un bon match et la victoire au-
rait pu être plus nette encore, si les
avants n'avaient pas raté un grand
nombre de buts.

Les Prévôtois jouaient dans la com-
position suivante : Fluckiger, Juillerat,
Fleury, Joray, Von Burg, Paraglia ,
Maillât , Monnier, Lang, Eschmann,
Vernier (5e minute), Lang (17e), Senn
pour Moutier ont été marqués par
Vernier (5i minute), Lang (17e), Senn
(53e et 72e), Eschmann (75e). Notons
qu'à la 25e minute, le gardien lucer-
nois Schmidlin a été blessé lors d'un
choc et a dû être hospitalisé, victime
d'une fracture du tibia, (kr)

Les autorités de la commune du
Brassus, où se déroulent chaque
hiver les traditionnelles épreuves
de fond et de saut, ont invité tous
les membres de l'équipe suisse de
ski nordique à venir y passer un
week-end. Après les excellents ré-
sultats obtenus à Sapporo, la sta-
tion du Jura vaudois a tenu à
récompenser à sa manière les
skieurs suisses pour leur magnifi-
que comportement en organisant
les 2 et 3 septembre une réception
en leur honneur.

Karl Glatthard, président de la
Fédération suisse de ski, Leonhard
Beeli, chef des skieurs de fond, et
Germano Cassis, responsable des
sauteurs, n'ont pas été oubliés par
les autorités du Brassus et seront
également de la partie.

Les nordiques suisses
invités au Brassus

C'est pratiquement à huis clos que
sont disputés les championnats suis-
ses juniors de polyathlon à Winter-
thour, pour lesquels pourtant 35 con-
currents étaient aux prises. Dans la
catégorie jeunesse, deux meilleures
performances nationales ont été réa-
lisées. Voici les résultats :

Juniors. — Décathlon : 1. Matthias
Andres (Langenthal), 6704 points ;
2. Urs Salzmann (Berne), 6427 ; 3.
Paul Muller (Lucerne), 6398. Jeu-
nesse « A » (8 épreuves) : 1. Thomas
Staubli (Zurich), 5073, meilleure per-
formance suisse jeunesse ; 2. REné
Gsell (Zurich), 4817. Au disque, Wal-
ter Zimmermann (Schaffhouse), avec
47 m. 40 , a réalisé la seconde meil-
leure performance suisse jeunesse. —
Jeunesse « B » (pentathlon) ; Luis
Monzo (Bel), 347 p.

Hors championnat. — Messieurs.

— 100 mètres: 1. Jurg Weber (Aarau)
2'30"2. — Hauteur : 1. Jacques Au-
bert (Zurich), 1 m. 96. — Dames. —
Poids : 1. Edith Anderes (Saint-Gall)
14 m. 61. —Javelot: 1. Bettina Meyer
(Bâle), 46 m. 25.

Les juniors suisses à Winterthour

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13
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Villars-Champéry - Equipe suisse j
niors 11-4 (4-1. 3-1, 4-2). Villars-Cham-
péry - Fribourg 9-6 (3-2, 2-1, 4-3).
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Le Parti démocrate - chrétien suisse a dit non, ce week-end à Zoug, à
l'initiative contre l'exportation d'armes, qui sera soumise au vote du peuple
et des cantons le 24 septembre. Ce refus (124 voix contre 51) est d'autant
plus net que les délégués du pdc ont également écarté - par 117 voix
contre 53 - la liberté de vote. Mais autant que la clarté du refus , ces

chiffres traduisent la division du parti.

Au risque d'être sommaire, marquons
ainsi les positions. En faveur de l'ini-
tiative penchent la plupart des démo-
chrétiens romands (leur chef de file,
à Zoug, fu t  le conseiller national gene-
vois Guy Fontanet), et des éléments
jeunes du parti , ainsi , que de notables
représentants alémaniques du courant
chrétien-social — telle la députée de
Schwyz Elisabeth Blunschy-Steiner.

Contre l ' initiative, le gros des trou-
pes alémaniques et conservatrices. En
somme, ce clivage par groupes linguis-
tiques , par classes d'âge et par tendan-
ces idéologiques recoupe assez bien
celui que manifesta le vote des parle-
mentaires démo-chrétiens aux Cham-
bres fédérales. L'assemblée de Zoug
confirma donc le verdict de la députa-
tion démo-chrétienne.

Et c'est une relative surprise. Di-
sons, plus précisément, qu'on aurait pu
attendre un score plus serré chez les
délégués du parti que chez leurs par-
lementaires. L'histoire récente du PDC
(droit au logement , première tentative
Celio de réforme du régime financier
fédéral...) indiquant une tendance plus
progressiste à la base qu 'au sommet.
Alors ? alors , il faut bien conclure, en
l'état , que le dynamisme réformateur
du PDC trouve un barrage infranchis-
sable dans le tabou de la défense na-
tionale , tabou révéré hors de tout sens
critique par les masses alémaniques du
parti. Nous en voulons pour preuve
l'insistance avec laquelle le champion
du « non », à Zoug, qui était le con-
seiller national lucernois Josef Egli ,
agita l'épouvantail pacifisto - antimi-
litariste pour jeter le doute sur l'hon-

rabilité des mobiles qui inspirent, si-
non les supporters de l'initiative, du
moins ses promoteurs.

Un autre mot d'ordre est tombé , du-
rant le week-end, pour la votation du
24 septembre. C'est le « non » unanime
des agrariens — pardon ! des démocra-
tes du centre. Cela , bien sûr , n'est pas
une surprise. Samedi prochain , les ra-
dicaux prendront position. Le refus de
l ' init iative ne parait devoir faire aucun
doute, quand bien même ce parti —
moins profondément , peut-être, que le
PDC — n 'est pas animé d'une seule et
granitique conviction en faveur de l'ex-
portation d'armes. Des quatre partis
gouvernementaux, le parti socialiste
devrait ainsi se singulariser en soute-
nant l 'initiative , suivant la consigne de
son comité central. Mais on connaît la
division du PSS en cette affaire , le gros
des syndicalistes étant sans ambiguïté
pour le rejet. Nous résumerons donc la
situation de la manière suivante. Des
trois grands partis , le PSS a dit « oui »
malgré ceux qui voulaient laisser le vo-
te libre. Malgré les mêmes, le PDC a
dit « non ». La parole est aux radicaux !

Jean STEINAUER

Le parti démocrate-chrétien a dit non à
l'initiative contre l'exportation d'armes

Les touristes canadiens bloqués en Suisse sont partis
Dimanche ont pris fin les ennuis

des touristes canadiens bloqués de-
puis quelques jours à Genève, Zurich
et diverses autres villes européennes
en raison du conflit opposant la com-
pagnie suisse de transports aériens
à la demande Balair à l'agence cana-
dienne «Interservice Canada » . Après
d'activés tractations et l'intervention
du gouvernement canadien , Air Ca-
nada a été chargée de rapatrier les
touristes en panne et à bout de pa-
tience. L'ambassade du Canada à
Berne, qui a fourni ces renseigne-
ments, a indiqué que les touristes im-
mobilisés à Paris seront ramenés à
Montréal par Air France.

Dimanche à 14 heures, un DC-8
d'Air Canada a décollé de l' aéroport
intercontinental de Zurich-Kloten à
destination de Montréal. 146 clients
d' « Interservice Canada » avaient
pris place à bord après leur bref
séjour forcé tant à Genève qu'à Zu-
rich. Ces voyageurs, qui avaient payé
leur billet à l'avance, ont dû faire
des frais supplémentaires pour rega-
gner leur pays à bord d'un appareil
canadien , ainsi que des dépenses im-
prévues pour rester quelques jours
de plus en Suisse. Certains d'entre
eux se sont vus contraints d'emprun-
ter quelque argent à leur ambassade.

Par ailleurs, une vive polémique
oppose Balair à Interservice Canada.

Gilles, bourgeois d'honneur
de Saint-Saphorin

Le poète et chansonnier vaudois
Jean Villard-Gillcs n reçu samedi
après-midi des mains de M. Phi-
lippe Ducret , syndic, la lettre de
bourgeoisie d'honneur de St-Sa-
phorin - Lavaux. La municipalité
ct le Conseil communal étaient
présents in corporc ct , parmi les
quelque cent-vingt invités réunis
dans le Caveau des vignerons du
village, on remarquait de nom-
breux écrivains et artistes. Mme
Violette Eisenhut, présidente du
Conseil communal, et MM. André
Muller, préfet du district de La-
vaux , et Maurice Cossy, ancien
syndic ct conseiller national, pri-
rent la parole, puis Gilles remer-
cia avec un poème sur Saint-Sa-
phorin.

Jean Villard-Gillcs est aujour-
d'hui bourgeois d'honneur à la
fois de Daillens, sa commune
d'origine, et de Saint-Saphorin, sa
commune de domicile, (ats)
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Le Phare Sultana SA
cherche pour tout de suite ou date à
convenir
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un horloger
complet

qui aurait la possibilité de se perfec-
tionner sur le remontage du chrono-
graphe

.

poseurs -
emboîteurs

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au (039) 22 39 37 ou
23 38 08 interne 55.

club 44
1.1 chau>fd«-fond i misas

cherche

aide de cuisine
(fille ou garçon)
suisse ou étranger au bénéfice d'un permis de
travail.

Libre tous les dimanches plus congé un demi-
jour par semaine.

Les candidats voudront bien se présenter dès
lundi 28 août , de 10 à 19 heures, au gérant, M.
RISKE, Serre 64 , 1er étage, ou lui téléphoner
au (039) 23 11 44 , mêmes heures.

CHEF D'ATELIER
SERRURIER

sont cherchés par atelier mécanique.

Les candidats doivent être en posses-
sion d'un certificat de capacité fédéral
ou diplôme équivalent.

Se présenter sur rendez-vous à :

THERMIE INDUSTRIELLE S.A.
Tél. (039) 23 24 54

W$Ê{ LA NEUCHAT1L0ISE
¦̂ Hw|̂ ĵB Compagnie Suisse
ft^r̂ ĵjg | d'Assurances Générales

1 Madame,
I Mademoiselle,

i B!3Ï'; Le Poste clue vous occupez actuellement et
" . ! le travail que vous accomplissez ne vous

.¦, , . , - ';, :, V :|j . satisfont plus entièrement. Vous êtes une
£6 bonne

¦B EMPLOYÉE
¦GÉHBSI' VI l ' e langue maternelle française et avez

quelques connaissances d'allemand. Vous
': :..¦¦'."¦¦' avez du goût et le sens des proportions ; la

H dactylographie n 'a pas de secret pour vous,
' i i i - ' ffiJHr vous affectionnez les travaux bien présentés

et parfois difficiles. Peut-être le poste de
ii :; i ' composeuse IBM que nous désirons repour-
Uj l-Àj i'i 'i'.ij voir dans notre imprimerie interne vous

; conviendrait-il ? Il exige de sa titulaire
' ¦¦. B l'amour du travail précis et bien fait et les

connaissances des branches commerciales
i i ; i  ; i ' ; i ; ou techniques de l'imprimerie lui seraient

utiles. Nous nous chargeons cependant vo-
- . : : :  i i r > ! > :  lontiers de votre formation. L'activité que

nous vous offrons est très variée et com-
W^Hï^Si prend également différents travaux de bu-

reau tels que : commandes, facturation , télé-
l-Tlffl phone, etc.

1 2§nïïî¥fi Afin d'être mieux renseignée, prenez con-
tact avec notre service du personnel ou

B^^W^WWB 
venez 

nous 

voir,

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

¦¦ ¦¦¦̂^̂̂ M Tél. (038) 21 11 71, in te rne  315

Jeune fille
est demandée tout de suite pour tenir le
buffet du bar Fair-Play, rue de la Serre
55. Congé tous les dimanches. — Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 23 33 55.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine
Restaurant de l'Elite, Serre 45, tél. (039)
23 33 98, La Chaux-de-Fonds.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un COMPTABLE
Une activité intéressante et variée est
offerte à ce collaborateur disposant
d' un diplôme d'employé de commerce,
d'administration ou autre titre équi-
valent.

Traitement : selon l'échelle des trai-
tements de l'administration commu-
nale.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sont à adresser
au Conseil communal , 2013 Colombier ,
jusqu 'au 15 septembre 1972.

Durant le week-end

Deux Neuchâtelois tués près de Grandcour
Il y a eu dans notre pays, en cette

fin de semaine, 11 personnes tuées
dans des accidents de la route. Quant
aux accidents de montagne, ils ont
fait 5 morts, le Valais occupant une
triste première place. Samedi après-
midi , enfin , un avion monomoteur
qui venait de remorquer un planeur
s'est écrasé au-dessus du village de
Seewis, dans le Praettigau. Son pilo-
te, l'ancien coureur automobile, Die-
ter Spoerry, a péri. Dimanche, un
planeur est tombé sur l'aéroport de
Porrentruy. Les deux occupants ont
été grièvement blessés.

Samedi , près de Grandcour (VD),
une voiture neuchâteloise a été dé-
portée sur sa droite à la suite d' un
dépassement. Elle a heurté un arbre
de flanc. Le conducteur M. Didier
Bomoz , de Neuchâtel , 20 ans et l' un
des deux passagers, M. Marcel Joi-
dan , 20 ans, de Neuchâtel également
ont été tués sur le coup. L'autre pas-
sager n'a été que légèrement blessé.

A Seigneux (VD), près d'Henniez ,
ur.e recrue lausannoise, M. B. Per-
rosset , qui voulait dépasser un trac-
teur au guidon de sa moto, a été
tuée, le tracteur ayant soudain obli-
qué à gauche.

Dimanche après-midi , une col l i -
sion frontale s'est produite sur la
route Morat - Berne, dans un virage
de la montée de Guemmenen (BE) ;
une voiture qui circulait en direction
de Berne a été déportée sur la gau-
che, heurtant de front une automobi-
le qui roulait correctement en sens
inverse. Il y a eu 1 mort et 8 blessés.

L'alpe meurtrière
Samedi , un couple de Berne, M.

et Mme Grunig-Oswald, qui faisait
une excursion en montagne au-des-
sus d'Interlaken a glissé sur une pen-
te abrupte, avant de se précipiter

dans le vide. La mari , encore vivant ,
a été ramené en plaine par hélicoptè-
re, mais il devait succomber peu
après à ses blessures.

En Valais , hier , deux alpinistes ont
trouvé la mort au Bitschhorn , à 3200
mètres ; le brouillard n'a pas permis
l' approche du lieu de l' accident par
hélicoptère. Un jeune alpiniste zuri-
chois de 25 ans, B. Wiget qui faisait
l' ascension de la Dent-Blanche en
compagnie de quatre Uranais, a fai t
une chute de 300 mètres. Il marchait
on fin de colonne et n 'était pas en-
cordé. Son corps a été ramené aux
Haudères par hélicoptère, (ats)

La montagne et la route
ont fait seize morts

Septembre, les fruits sont mûrs, les
filles encore en mini et blouses légères,
les pépères ne s'en plaignent pas qui
profitent encore bien avant dans
l'après-midi des rayons du soleil. Temps
de la plénitude, des granges garnies ,
des vergers parfumés.

Le mois débutera par une cueillette
riche de fruits  pulpeux que tout le
monde est invité à cueillir. Le verger
du Grand-Saconnex , près de Genève,
est chargé d' une multitude de fruits
d'or. Venez les cueillir le 2 septembre.
N'oubliez pas votre panier : il aura la
forme d'un billet de la Loterie romande.

Ah ! les f i l les



Après le succès de la journée inaugurale de samedi, ie début des compétitions

Les compétitions ont débuté hier, mais au Village olympique, même si déjà
des médailles ont été attribuées, l'attente continue. La tension monte dans
l'atmosphère troublante et insaisissable qui caractérise les veilles de
grands événements sportifs. Les athlètes tuent le temps, tuent l'ennui et
essaient de tromper leur inquiétude. Les uns se présentent décontractés,
confiants, souriants, légers. Ils se sentent en forme. D'autres ont une mine
sombre : mal ici, mal là. Les entraîneurs disent : « Ça va ». Au fond, per-
sonne ne sait rien. Chacun s'interroge, aimerait avoir une réponse. C'est
la période la plus difficile. Il faut s'habituer à un autre milieu, à une
autre vie.
Ce Village olympique est une ville. Beaucoup de béton : peu de verdure,
peu de nature. Des chambres confortables, certes, mais on entend tout
ce qui se passe alentour. Le monde entier en raccourci sur quelques mil-

liers de mètres carrés. Ça fourmille. Les contacts sont aisés, simples, di-
rects. Mais l'athlète manque peut-être de tranquillité. C'est partout ainsi.
C'est surtout ainsi à Munich. Il faut s'y faire. Celui qui s'adapte facilement
et qui a les nerfs solides n'en souffre pas trop.
C'est çà, les Jeux olympiques. C'est en çà qu'ils se distinguent d'abord des
autres compétitions : la grandeur, l'immensité. On pourrait vous donner
des nouvelles très colorées des Suisses. A quoi bon : ceux qui parlent
trop et ceux qui ne disent rien expriment tous la même inquiétude : ils
traduisent en mots ou en silence la tension qui les habite. Quelques athlè-
tes assistent avec assiduité aux séances d'entraînement des représentants
des autres nations. Ils y prennent des leçons gratuites. Caméra au poing,
ils ne laissent rien échapper de ce qui pourrait leur être utile. Ce sont des
occasions qu'il ne faut pas rater... (ar)

Les favoris battus au pistolet de match

Les premiers médaillés. Il s'agit des tireurs au pistolet de match. De gauche
à droite, Dan Iuga (Roumanie, médaille de bronze), Ragipàr. Skanaker (Suède,

or) et Rudolf "DOllingei (Autriche , argent) ,  (bélino AP) '

La première des épreuves de tir , au
stade de Kochbrueck, s'est terminée par
une surprise : le Suédois Ragnar Skana-
ker (38 ans) a remporté le tir au pis-
tolet de match avec 567 points, ce qui
constitue un nouveau record olympique.
Skanaker avait fait parler de lui pour
la première fois il y a deux ans en pre-
nant la dixième place du championnat
du monde. Connu également comme un
excellent spécialiste du tir à air com^
primé, Skanaker a dominé le concours,
reléguant à cinq points le Roumain Dan
Iuga , que l'on attendait surtout dans le
concours à 25 mètres. Les grands bat-
tus de ce premier concours sont les
Soviétiques et l'Allemand de l'Est Ha-
rald Vollmar.

Comme prévu , les résutats n'ont pas
été exceptionnels. Skanaker est resté
à cinq points du record du monde du
Soviétique Grigori Kosych qui, lui-mê-
me, a du se contenter de la huitième
place avec 555 points. La tension ner-
veuse et une lumière difficile ont em-
pêché que la limite des 560 points ne
soit atteinte plusieurs fois , ce total
ayant pourtant été enregistré à de
nombreuses reprises dans les concours
internationaux cette saison. Ragnar
Skanaker, qui mesure 1 m. 84 pour 73
kg.) s'est imposé avec la série suivan-
te : 98, 92, 95, 94 , 97 et 91.

La prestation du serment
olympique,

La célèbre « Gazelle Noire » des Jeux
olympiques de Rome, Wilma Rudol f ,
est arrivée à Munich comme invitée

d'honneur, (asl)

Premier lauréat des Jeux olympiques
de Munich, le Suédois Ragnar Skana-
ker est né le 8 juin 1934 à Dalarna.
C'est un grand athlète blond , pompiste
dans le civil qui , marié, est père de
deux enfants. Il réside à Angelholm,
près de Malmoe.

RÉSULTATS
1. Ragnar Skanaker (Sue), champion

olympique avec 567 pts (nouveau re-
cord olympique , ancien 562) ; 2. Dan
Iuga (Rou) 562 ; 3. Rudolf Dollinger
(Aut) 560; 4. Rajmund Stachurski
(Pol) 559 ; 5. Harald Vollmar (All.-E)
558 ; 6. Hynek Hromada (Tch) 556 ;
7. Kernel Marosvari (Hon) 555 ; 8. Gri-
gori Kosysch (URSS) 555 ; 9. Gérard
Denecheau (Fr) 554 ; 10. Kjeel Jacob-
sson (Sue) 554.

Tir aux pigeons
Les favoris ont dû se contenter des

seconds rôles au cours de la première
journée du concours de trap (75 pigeons
sur 200). Huitième du dernier cham-
pionnat d'Europe, l'Italien Angelo Scal-
zone a seul réussi le maximum de 75
points. Il est suivi de trois tireurs à
74 points. Des favoris , deux seulement

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

sont parvenus à garder le contact : le
Français Carrega, champion du monde
1970, et l'Italien Basagni , ex-champion
d'Europe. Le champion d'Europe en ti-
tre, le Polonais Smelczynski, a déjà
raté quatre pigeons alors que le Fran-
çais Baud , avec 67, est pratiquement
hors course pour une médaille.

Les deux Suisses ne se sont pas sur-
passés. Le Genevois Paul Vittet a réus-
si le maximum de 25 pigeons à sa troi-
sième série mais il en avait manqué
trois dans chacune de ses deux premiè-
res manches. Vincenzo Lucchini, qui
avait pourtant fait bonne impression à
l'entraînement, a manqué quatre pi-
geons dès sa première série et il se re-
trouve avec un retard de neuf points.

Jess Owens, le « dieu » des Jeux de
Berlin en 1936 (100 m., 200 m., saut
en longueur et 4 X 100 mètres) est à
Munich comme invité d'honneur, (asl)

Première médaille d or et record
olympique au tireur suédois Skanaker

C'est sous un soleil radieux que se
sont ouvert , à 15 h. 01, les Jeux de
la vingtième Olympiade dans le
stade de Munich. Seul un vent léger
fai t  fr issonner les drapeaux des
122 pays  participants. Face à la tri-
bune d'honneur se dresse la tour de
la télévision allemande, immense co-
lonne de béton haute de 280 mètres.
Dès 12 heures, une fou le  bigarrée et
multicolore a commencé à envahir
le stade et il ne reste plus une seule
des 80.000 places de libre lorsque
débute la cérémonie.

Les collines artif icielles construit-
tes après la guerre avec les ruines
de la ville sont également occupées
par de très nombreux spectateurs
qui n'ont pu pénétrer dans le stade
et qui espèrent voir de loin la céré-
monie

Autour du président Gustave Hei-
nemann, président de la République
fédérale  allemande, qui annoncera
l'ouverture des JO , ont pris place le
chancelier Willy Brandt et les mem-
bres de son gouvernement, les chefs
d'Etats voisins dont le président au-
trichien Franz Jonas , des têtes cou-
ronnées dont le roi Constantin de
Grèce, les princes Erik de Dane-
mark , Karl-Gustave de Suède , Rai-
nier de Monaco, le secrétatire géné-
ral des Nations Unies K. Waldheim.

Les « dieux » du stade
Ces grands de ce monde voisinent

avec ceux dont les noms restent sur
toutes les lèvres , ceux qui ont été
appelés , depuis 1936 , les dieux d.u
stade , le Noir américain Jesse
Owens, vedette des Jeux de Berlin ,
Emile Zatopek , aux trois titres olym-
piques en 1952 , la Hollandaise Fanny
Blankers-Koen, Wilma Rudolf ,  la
gazelle^ des Jeux de Rome, et la ra-
vissante gymnaste tchécoslovaque^Vera Càslàvska . la re ine  des der-
niers Jeux de Mexico. A 15 h. 01, le
président Heinemann entre dans le
stade , salué par une immense ova-
tion. Il est accueilli par huit trompes
alpestres, dont les joueurs sont ba-
varois en costume local.

Le défilé des nations
Après l' exécution du « Deutsch-

land uber ailes » , l'hymne national
allemand , commence le long dé f i l é
des 122 délégations qui groupent
plus de 8000 athlètes sur les 10.000
arrivés au village olympique : trois
records olympiques déjà battus...
Selon la tradition, c'est la délégation
grecque qui ouvre le déf i lé .  Son
porte-drapeau est le célèbre per-
chiste , ex-recordman du monde ,
Christos Papanicolaou. L'orchestre
joue des airs populaires des nations
participantes. La musique enjouée
d'Europe centrale succède aux airs
lancinants des pays arabes et aux
rythmes e f f r énés  latino-américains.
Certaines délégations agitent joyeu-
sement les mains en passant devant
la tribune of f ic ie l le , d'autres déf i lent
impassibles dans un ordre impecca-
ble , d'autres font  le salut olympique ,
la rigueur alternant avec la bon-
homie.

Toutes les délégations sans aucune
discrimination sont saluées par une
longue salve d' applaudissements.
Elles vont se ranger derrière le dra-
peau de leu r pays et forment  sur la
pelouse verte un admirable tapis
multicolore , symbole de la jeunesse
du monde.

Prestation du serment
Pour la première fo i s , après l' arri-

vée de la flamme , c'est une femme
qui a l'honneur de prononcer au
nom de tous les athlètes le serment
olympique. Il  s 'agit de Heidi Schid-
ler , étudiante en médecine, spécia-
liste du 100 mètres haies. Elle dé-
clare alors : « Au nom de tous les
concurrents, je  promets que nous
nous présentons aux Jeux olympi-
ques en concurrents loyaux , respec-
tueux des règlements qui les régis-
sent et désireux d'y participer dans
un esprit chevaleresque pour lu
gloire du sport et l'honneur de nos
équipes. »

Tous les porte-drapeaux des délé-
gati ons qui entouraien t Heidi Schvl-
ler au moment où elle prononçait
le serment , regagnent la tête de
leur délégation. La cérémonie d'ou-
verture des Jeux s'achève. Accom-
pagné de l' oracle du dieu Apollon ,
musique originale du célèbre com-
posite ur polonais K r y s z t o f f  Penle-
recki , les délégations commencent à
quit ter le stade.

Une sympathique
cérémonie
d'ouverture

De notre envoyé spécial, de Munich

En cette première journée de compétition, malgré les records olympiques
battus en tir et en haltérophilie et les performances des rameurs suisses,
c'est à la sympathique Tessinoise Patrizia Bazzi que ce billet est consacré.

En compagnie de la Bulgarie et
du Canada, l'équipe féminine suisse
a passé dès dimanche matin de-
vant les juges pour son programme
imposé. Avec un total de 173,65, les
Suissesses ont été dominées par la
Bulgarie (174,80) mais elles ont pris
le meilleur sur le Canada (172,70).
Les meilleurs résultats de la sé-
lection helvétique ont été obtenus
par Kaethi Fritschi et Patrizia Bazzi,
avec 35,40, devant Liselotte Marti
(34,70), Judith Steiger (34,45), Jac-
queline Sievert (33,70) et Christine
Steger (32 ,75).

Aux barres, la Tessinoise Patri-
zia Bazzi a été créditée du seul
« neuf » attribué dans ce premier
groupe. Christine Steger a concédé
passablement de terrain à cet exer-
cice (7 ,65) pour avoir manqué une
prise. A la poutre, toutes les Suis-
sesses ont péché par manque de
coordination dans leurs mouve-
ments. Steger et Sievert, pour une
rotation simple et Judith Steger
pour une sortie non tenue, ont perdu
des points précieux. Dans les exer-
cices au sol, les Suissesses béné-
ficiaient pour la première fois d'un
accompagnement musical personnel

Bazzi et Fritschi ont présenté un
exercice sans faute mais elles fu-
rent taxées sévèrement. Au saut
de cheval, Bazzi fut la seule à
réussir la roue en un seul essai,
ce qui lui permit de rejoindre K.
Fritschi.

Il est résulté de ces présenta-
tions des totaux de 43,50 (saut),
44,00 (barres), 42,60 (poutre) et 43,55
(sol). L'entraîneur Ludek Martschini,
qui a suivi ses gymnastes des tri-
bunes en compagnie de Jack Gun-
thard (les entraîneurs masculins ne
peuvent assister leurs gymnastes) a
donné son impression : « Je m'atten-
dais à mieux. Il ne faut pas oublier
cependant que les débutantes dans
les compétitions internationales ne
sont jamais favorisées. Les fautes
de position sont taxées très sévè-
rement. Kaethi Fritschi, victime
d'un refroidissement, a perdu trois
kilos à Munich et beaucoup de sa
spontanéité. Deux autres de mes
gymnastes étaient handicapées, Li-
selotte Marti par des douleurs dans
le dos et Patrizia Bazzi par une
blessure à un pied ».

André RICHARD.

Patrizia Bazzi



Record du monde battu en haltérophilie et
performances exceptionnelles des gymnastes

soviétiques et japonais lors des imposés
Durant cette première journée de compétition, il a été procédé aux éli-
minatoires. En aviron, l'URSS a réalisé un beau tir groupé en qualifiant
directement ses sept bateaux pour les demi-finales. L'Allemagne de l'Est
en a placé cinq et ne devra avoir recours aux repêchages qu'en skiff et
en double seuil. Le marathon des matchs qualificatifs de lutte libre a
commencé sans surprise notable. Il faudra attendre 48 heures pour y voir
clair dans chaque catégorie.
La compétition d'haltérophilie a été marqués, dès son début, par une
surprise. En catégorie poids mouche, dans le groupe A, normalement le
plus faible, un Birman, Gyi Aung, a battu avec 105 kg. le record du
monde à l'arraché. Sa faiblesse dans les autres mouvements le condamne
cependant à une place d'honneur seulement.

Dans les sports d'équipes, les tournois ont commencé en football, en
basketball, en volleyba ll , en hockey sur terre et en waterpolo.
En football, si la Hongrie - tenante du titre - n'a fait qu'une bouchée
de l'Iran, et si l'Allemagne de l'Ouest s'est normalement imposée devant
la Malaisie, les Etats - Unis ont réussi à tenir en échec le Maroc, et le
Brésil - roi du football professionnel mais inférieur chez les amateurs -
a été battu par une bonne équipe danoise.
En basketball, le match le plus ouvert opposait la Yougoslavie à l'Italie.
Il s'est terminé au bénéfice des premiers (85-78).
En Hockey sur terre enfin, la surprise est venue de la Hollande, qui a tenu
l'Inde en échec (1-1), et de la Pologne qui, pour son retour dans le tournoi
olympique, a battu le Kenya.

Les féminines suisses font mieux que les hommes
Le spectacle offert par les gymnastes

féminines de l'URSS et de l'Allemagne
de l'Est dans la série des imposés comp-
tant pour le classement par équipe a
marqué cette première journée de sport
olympique. Ce n'est pas par hasard
qu'on les avait placées à la fin du
concours. Elles devaient en être le cou-
ronnement.

Elles effacèrent presque tout ce qui
avait eu lieu auparavant : les notes
montèrent à 9,70 - 9,80, 6,25 pour l'Al-
lemande Carine Janz dont l'exercice
aux barres fut d'un dynamisme et d'une
pureté extraordinaires. Dans cette lut-
te sans merci, la championne du mon-
de Ludmilla Touricheva dut accepter
un 9,05 à la poutre, mais elle se ra-
cheta partiellement en forçant le ju ry
à lui accorder 9,80 pour son exercice
au sol. La performance réalisée par
la gracieuse Américaine Kathy Rigby
durant la matinée (36,95) ne résista pas
à ce déploiement de talent. Après ça ,
on attend avec impatience le feu d'ar-
tifice des exercices libres, (ar)

Résultats
Classement de l'épreuve féminine par

équipes après les imposées : 1. URSS,
189,15 p. (saut de cheval 47,55, barres
47 ,70, poutre et sol 48) ; 2. Allemagne de
l'Est, 187,30 (46,85 - 48 - 45,80 - 46,65) ;

3. Hongrie, 182,15 (44,70 - 47 - 45,40-
45,05) et Tchécoslovaquie, 182,15 (45 ,95 -
46.30 - 44,80 - 45,10) ; 5. Etats-Unis,
182,10. — Puis : 11. Suisse, 173,65 (43 ,50-
44 - 42,60 - 43,55).

Classement individuel : 1. Tamara
Lasakovitch (URSS) 38,25 ; 2. Karin
Janz (All.-E) 38,15 ; 3. Ludmilla Touri-
cheva (URSS) 38,05 ; 4. Olga Korbut
(URSS) 37,90 ; 5. Erika Zuchold (All.-E)
37.80. — Puis : 45. Patrizia Bazzi (S) et
Kathi Fritschi (S) 35,40 ; 66. Liselotte
Marti (S) 34,70 ; 72. Judith Steiger (S)
34,45 ; 101. Jacqueline Sievert (S) 33,70 ;
111. Christine Steger (S) 32,75.

Malchance chez les hommes
Le programme imposé de l'équipe

suisse masculine a commencé de façon
bien malheureuse. Hans Ettlin se bles-
sait à la nuque au cours de l'exercice
au sol. Il devait être transporté immé-
diatement au village olympique où il
était hospitalisé. Le maître de sport de
Macolin souffre d'une contusion crâ-
nienne. Fortement handicapée, la for-
mation helvétique a dû poursuivre le
programme avec cinq hommes seule-
ment. Il n'était donc plus possible de
rayer le plus mauvais résultat. C'est
ainsi qu'un 7,50 de Retscher aux an-
neaux et un 7,70 de Gaille aux barres
parallèles sont entrés dans le décompte

final. La Suisse a totalisé 263,80 points
soit quatre points en-dessous du résul-
tat envisagé.

Les Japonais
en vedette

Au cours de ces exercices imposés,
les deux grands (Japon et URSS) se
sont livrés un duel d'une valeur excep-
tionnelle. Duel qui a finalement per-
mis au Japon de s'installer en tête avec
une avance de près de 3 points sur
les Soviétiques. L'Allemagne de l'Est,
troisième, compte 4 points de retard
sur les Russes. Résultats :

1. Japon, 285,05 (exercices au sol
47,20 ; cheval d'arçons 46,90 ; anneaux
47,70 ; saut du cheval 46,85 ; barres pa-
rallèles 47,75 ; barre fixe 48,65) ; 2.
URSS, 282,20 (46,80 ; 46,90 ; 47,20 ;
46,75 ; 47,60 ; 46,95) ; 3. Allemagne de
l'Est, 278,40 (46,10 ; 46,20 ; 46,75 ;46,40 ;
46,55 ; 46,40) ; 4. Allemagne de l'Ouest,
272,25 ; 5. Pologne, 272 ; 6. Hongrie,
268,05 ; 7. Tchécoslovaquie, 268,05 ; 8.
Corée du Nord , 267,80 ; 9. Roumanie,
266,80 ; 10. SUISSE, 263,80.

Classement individuel : 1. Sawao
Kato (Jap) 57,35 ; 2. Nikolai Andrianov
(URSS) 57,30 ; 3. Eizo Kemotsu (Jap)
57,20 ; 4.Akinori Nakayama (Jap) 57 ;
5. Shigeo Kasamiatsu (Jap) 56,95 ; 6.
Viktor Klimenko (URSS) 56,70 ; 7.
Eduard Michaelian (URSS) 56,35 ; 8.
Mitsuo Tsukahara (Jap) 56,30 ; 9. Mi-
chait Voronine (URSS) et Klaus Koeste
(Ail. E.) 56,25.

Emmenée par le lanceur de javelot Urs von Wartburg, la délégation suisse
pénètre sur le stade. (ASL)

Dix médailles seront décernées aujourd'hui
Dix médailles seront décernées lundi

au cours de la deuxième journée des
jeux.

C'est toutefois la natation, dont ce
sera la première journée , qui retiendra
particulièrement l'attention avec l' en-
trée en lice des deux vedettes, l'Améri-
cain Mark Spi tz , qui concourra pour le
titre de 200 mètres papillon , assorti
peut-être d' un nouveau record du mon-
de , et l'Australienne Sahne Gould , f a -

vorite du 200 mètres quatre nages.
Dans le relais 4 X 100 mètres libre
masculin , les Etats-Unis feront  la preu-
ve de leur supériorité.

Les titres du plongeon au tremplin
pour les femmes , du canoë à un équi-
pier sur les eaux vives d'Augsbourg,
de la catégorie 55 kg. en haltérophilie ,
du f u s i l  de petit caîib? 4e et de la gym-
nastique par équipes masculine et f é -
minine seront également attribués.

Premiers records du monde

Le Birman Gyi Aung (classé cinquième de sa catégorie), a battu le record
mondial de l'arraché des poids mouches avec 105 kg. (bélino AP)

Le premier record du monde des Jeux
de la vingtième olympiade a été établi
dès dimanche matin par un homme qui
n'avait encore jamais concouru sur le
continent européen, le Birman Gyi
Aung (26 ans), qui a arraché 105 kg.
dans la catégorie des poids mouche
(52 kg.). Il battait ainsi de deux kg. le
record du Polonais Zygmunt Smalczerc.

Classement final :
1. Zygmunt Smalczerc (Pol) 337,5

kg. (112,5 ; 100 ; 125) médaille d'or ; 2.
Lajos Szuecs (Hon) 330 kg. (107,5 ;
95 ; 127,5) ; 3. Sandor Holczreiter (Hon)
327,5 kg. (112,5 ; 92,5 ; 122,5) ; 4. Sasa-
ki (Jap) 322,5 kg. ; 5. Gyi Aung (Bir-
manie) 320 kg. ; 6. Dong Geun Pak
(Corée du Nord) 317,5 kg. ; 7. Sukchin-
da (Thaïlande) 312,5 kg. ; 8. Ion Hor-
topan (Roumanie) 310 kg. ; 9. Carlos
Depthios (Ind) 310 kg. ; 10. Ar Jomand
Nasehi (Iran) 305 kg.

Encore un jet record
En fin de réunion, l'Indonésien C.

Depthios — hors compétition — a bat-
tu le record du monde de l'épaulé-jeté
avec 132 kg. 500, améliorant de 500 g.
la performance du Soviétique Gnatov.

Plus de développé
en haltérophilie

...mais après les épreuves
de Munich

L'haltérophilie a fait sa petite ré-
volution. Le mouvement qui dans
les compétitions suscitait le plus de
contestations, le développé, a été
supprimé. Cette décision, prise par
le congrès de la Fédération inter-
nationale à une très forte majorité
(quelques voix contre dont celles du
Danemark et de la Suède) pren-
dra effet après les jeux. Ainsi donc
l'haltérophilie ne comprendra plus
que deux mouvements : l'arraché et
l'épaulé-jeté et les records seront
réduits à trois : ceux portant sur les
deux mouvements précités et le
total sur l'ensemble des deux.

Le congrès a d'autre part confir-
mé l'attribution des championnats
du monde de 1973 à Cuba , de 1974
aux Philippines, de 1975 à l'URSS et
accepté la candidature de l'Allema-
gne de l'Ouest pour 1977.

Aviron : excellents débuts helvétiques
Ces concours ont débuté dimanche matin à Feldmoeching par une victoire
du pays organisateur de ces Jeux olympiques. La première série du quatre
avec barreur est en effet revenue au fameux quatre allemand du lac de
Constance. La deuxième série a donné lieu à un succès suisse obtenu pat
Denis Oswald (médaille de bronze à Mexico), Franz Rentsch, Urs Fank-
hauser et Hanspeter Luthi. Cette victoire, le quatre helvétique l'a obtenue
malgré un mauvais départ. Aux 700 mètres, il était encore en cinquième
position. Dès ce moment, il remonta ses adversaires l'un après l'autre pour
devancer finalement l'Italie de 29 centièmes. Aucune surprise n'a été enre-
gistrée dans cette catégorie où les trois premiers de chaque série se
qualifiaient pour les demi-finales, soit : première série, 1. Allemagne de
l'Ouest 6'46"66 ; 2. URSS 6'50"21 ; 3. Nouvelle Zélande 6'51"76 ; deuxième
série, 1. Suisse 6'53"30 ; 2. Italie 6'53"59 ; 3. Grande-Bretagne 6'57"33 ;
troisième série, 1. Allemagne de l'Est 6'44"57 ; 2. Tchécoslovaquie 6'49"41 ;

3. Hollande 6'53"30.

Sensation
Les Suisses Bachmann - Fischer ont

fait sensation en gagnant leur série du
deux sans barreur , ce qui leur permit
de se qualifier directement pour les
demi-finales. Aux 700 mètres, Bach-
mann - Fischer étaient à la hauteur de
Broniec - Slusarsky, les Polonais vice-
champions du monde. Aux 1500 mè-
tres, ils comptaient une longueur
d'avance qu 'ils conservèrent jusqu 'à
l'arrivée. Avec Bachmann - Fischer, se
sont qualifiés pour les demi-finales
Haas - Ulbricht (All.-O), Poliajkov -
Wassiliec (URSS) et les champions
d'Europe Brietzke - Mager (All.-E). Les
Tchécoslovaques Zapletal - Lakomy,
vice-champions d'Europe, devront dis-
puter les repêchages.

Espoir en skiff
En skiff , Melchior Burgin n'avait

aucune chance contre le champion
d'Europe et du monde Alberto Demiddi
et l'Allemand de l'Ouest Hugo Hild.
Ce dernier a longuement inquiété l'Ar-
gentin qui n'a fait la décision que dans
les 250 derniers mètres. Burgin comp-
tait déjà une longueur de retard après
200 mètres et il a finalement concédé
cinq longueurs au vainqueur. Il de-
vrait pouvoir facilement se qualifier
au cours des repêchages, que devront
également disputer le Tchécoslovaque
Jaroslav Hellebrand , troisième des
championnats du monde et le Neo-
Zélandais Murray Watkinson. Sont
qualifiés pour les demi-finales : De-
middi (Arg), 7'46"09 ; Malichev (URSS),
7'42"67 et Valtcher (Bul) 7'50"29.

Encore davantage de monde
Les éliminatoires de l'après-midi,

disputées devant un public plus nom-
breux encore que celles du matin , ont
vu trois bateaux suisses terminer à la
deuxième place de leur série, ce qui
leur vaudra de participer aux repêcha-
ges. En deux avec barreur, les frères
Tchécoslovaques Svojanovsky, ramant
à une cadence de 38 coups, se portèrent
d'emblée au commandement et ils ne
furent pratiquement pas inquiétés. Les
Suisses Furler - Lindecker remontèrent
de la troisième à la deuxième place,
qu 'ils parvinrent à conserver face aux
Roumains Tudor - Ceapura , champions
du monde. Sont qualifiées pour les de-
mi-finales : Tchécoslovaquie, 7'41"27 ;
Etats-Unis, 7'50" ; Allemagne de l'Est,
7*54"11 et URSS, 7'43"84.

Bonne performance suisse
En quatre sans barreur , la supréma-

tie de la Nouvelle-Zélande dans la série
des Suisses fut encore plus nette. Les
Néo-Zélandais se sont imposés avec
quatre longueurs d'avance. La perfor-
mance de Hansjoerg Bendiner, Walter
Steiner, Thomas Mâcher et Kurt Bau-
mann n'en est pas moins remarquable.
Leur deuxième place peut avoir beau-
coup d'importance en fonction du tirage
au sort des repêchages. Dans tes repê-
chages, on trouvera également la Nor-
vège, vice-championne d'Europe et
l'Allemagne de l'Ouest, troisième de sa
série. Sont qualifiés pour les demi-fi-
nales ; Roumanie, 6'49"11 ; Nouvelle-

Zélande, 6'47"27 ; Allemagne de l'Est ,
6'43"87 ct URSS, 6'42"40.

Double seuil
Ruckstuhl - Isler prirent un départ

très rapide. Après 500 mètres, ce sont
cependant les Tchécoslovaques Straka-
Laclna qui occupaient la première pla-
ce. Us allaient la conserver jusqu 'à la
f in , gagnant avec trois longueurs
d'avance. Ruckstuhl ct Isler ont pris
le meilleur dans cette série sur les Nor-
végiens Hansen - Thogersen , vain-
queurs au Rotsee cette année. Dans
cette catégorie, les Allemands de l'Est
Schmied - Boehmer, champions d'Eu-
rope , ont été contraints de disputer les
repêchages dès la première série, ga-
gnée de façon très nette par les Britan-
niques Crooks - Delafield , deuxième
au Rotsee. Sont qualifiés pour les de-
mi-finales : Grande-Bretagne, 6'57"70 ;
Tchécoslovaquie, 6'56"82; URSS, 6'56"17
et Danemark , 7'11"32.
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Voici la répartition des médailles
à l'issue de la première journée
(dans l'ordre, or, argent, bronze) :
Suède 1 0  0
Pologne 1 1 0
Hongrie 0 1 0
Roumanie 0 1 1
Autriche 0 0 1

Répartition
des médailles



Les dragons étaient venus en nombre
Grand succès du concours hippique des Verrières

Le dix-neuvième Concours hippique national des Verrières a été favorisé,
samedi et dimanche matin, par un temps très correct, et un peu gêné le
dimanche après-midi par des averses orageuses qui tombèrent pourtant
entre les courses. Belle affluence : plus de trois cents personnes le samedi,

et pas tellement loin de huit cents le dimanche.

Parcours variés
Les participants ont apprécié les par-

cours variés, remarquablement tracés et
construits par M. Robert Carbonnier.
Le jury, présidé par M. F. Morf et
comprenant MM. H. von Bergen ,
P. Guye, M. Kohli et J. Ruffieux , a
parfaitement rempli son rôle. Le spea-
ker, M. D. Blanc , a fourné de très
utiles renseignements durant toutes les
courses, permettant aux non-initiés de
comprendre incidents et causes des éli-
minations ou des arrêts.

Quelques membres du comité d'hon-
neur étaient présents. Citons Mme Al-
bert Hegi, le colonel cdt de corps René
Dubois , le colonel div. James Thiébaud ,
M. P.-A. Martin , ancien président du
comité d'organisation.

Courses intéressantes
Dans l'ensemble, les courses furent

belles et intéressantes à suivre. Tout a
bien fonctionné. La forte participation
aux épreuves des dragons est à relever:
faut-il voir là une présence pour dé-

Le Prix des montres Baume et Mercier a été remporté par le dragon
D. Schneider.

fendre la cavalerie militaire? L'épreuve
la plus belle de technique fut  celle des
« Montres Baume et Mercier ». Une
petite déception lors de la dernière,
celle du lt-col. Albert Hegi : les aban-
dons et éliminations furent trop nom-
breux. Le terrain humide et la lumière
baissante du soir l'expliquent en partie.

L'avenir
Et déjà le comité présidé par M.

Charles Barinotto , assisté de beaucoup
de personnes dévouées, en particulier
par MM. Gogniat et Ray, par Mlle
Juliette Benkert qui reste l'âme des
courses, pense au XXe concours, qui
aura lieu les 1 et 2 septembre 1973 et
marquera par un enrichissement cet
important anniversaire, (mlb)

Résultats
Prix des Verrières, cat. A-.I, II, ba-

rème B. 30 départs : 1. « Hecuba »,
Michel Brand , Saint-Imier ; 2. « Capri-
cio », J.-J. Rosset. La Chaux-de-Fonds ;
3. « Mkalinka », Th. Johner, La Chaux-
de-Fonds.

Prix du Jura , cat. A-J, II, barème A
avec un barrage. 32 départs : 1. Twen-
ty-Five », Jean-Fr. Johner, La Chaux-
de-Fonds ; 2. « Capriccio », Jean-J. Ros-
set, La Chaux-de-Fonds ; 3. « Hecuba »,
Michel Brandt , Saint-Imier,

Prix de la Cavalerie, cat. D-U, II, ba-
rème B. 44 départs : 1. « Kirgisin »,
drag. F. Schneider, Diessbach; 2. « Wen-
delin », drag. D. Schneider, Fenin ; 3.
« Vienne », drag. Ch. Oppliger, Fontai-
nemelon.

Prix Beaujeu , cat. L, barème A.
14 départs : 1. « Solario », R. Voisard ,
Les Pommerats ; 2. « Giessbach », H.
Fr. Rosset , La Chaux-de-Fonds ; 3.
« Kinvara », Hanspeter Hofer, Muntsch-
mier.

Prix Montres Baume et Mercier,
Genève. Cat. M. I, barème B. 17 dé-
parts : 1. « Fafner », drag. D. Schneider,
Fenin ; 2. « Kinvara », Hans-Peter Ho-
fer, Muntschmier ; 3. « Si belle », Da-
niel Oppliger, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la Frontière, cat. D-U, II,
barème A, avec un barrage. 44 départs :
1. « Gibelet », drag. Peter Kohli, Kall-
nach ; 2. « Bottier », drag. F. Probst ,

Le dragon Peter Kohli , vainqueur du Prix de la frontière ,  (photos Schneider)

Finsterhennen ; 3. « Binette », drag. Ro-
bert Jost , Utzensdorf.

Prix lt.-col. Albert Hegi, cat. M I ,
barème A, avec deux barrages. 16 dé-

parts : 1. « Fafner » , drag. Daniel
Schneider, Fenin ; 2. « Si belle », Daniel
Oppliger, La Chaux-de-Fonds ; 3. « Don
Picaro », Mlle Sabine Villard , Arare.

Le Zurichois Xavier Perrot sans adversaire
Le Grand Prix suisse automobile, a Hockenheim

Pour la permière fois qu'ils organisaient une épreuve internationale depuis
près de quinze ans, les responsables de l'Automobile-Club de Suisse ont dû
quelque peu déchanter. A Hockenheim, le Grand Prix de Suisse, qui se
disputait parallèlement au Prix des Nations mis sur pied par l'Automobile-
Club d'Allemagne (formule super-V), n'a pas répondu à l'attente. Malgré
les bonnes conditions atmosphériques et une température très estivale, ce
ne sont que 20.000 spectateurs qui ont assisté aux neuf courses étalées sur

les deux jours.

tours en 26'53"3. — Jusqu 'à 3000 cmc. :
1. Ruedi Helbling (Rapperswil), Ford
Escort RS,. 10 tours en 25'20"4.

Grand tourisme spécial : Jusqu 'à 1300
cmc. : 1. Bernard Mauris (Plan-les-
Ouates), Alpine A 110-1300 S, 10 tours
en 27'26"4. — Jusqu 'à 2000 cmc. : 1.
William Vollery (Epalinges), Porsche
911-T, 10 tours en 26'35"8. — Plus de
2000 cmc. : 1. Peter Zbinden (Laufon),
Porsche 911-S, 10 tours en 25'29"8.

Autre succès helvétique
Dans l'épreuve du championnat suis-

se des voitures de tourisme spécial et
de course, la victoire est revenue logi-
quement au favori numéro un : le Zu-
richois Xavier Perrot qui s'est imposé
au volant de sa March 722 de formule
2. Champion d'Europe 1972 de la mon-
tagne, Perrot a réalisé le tour le plus
rapide et la meilleure moyenne alors
qu 'en tourisme spécial le succès a souri
au Saint-Gallois Rudi Helbling. Sixiè-
me manche du trophée européen de

grand tourisme, ce grand prix de l'ACS
a permis en outre au Britannique John
Fitzpatrick de consolider sa position
en tête du classement intermédiaire en
triomphant au volant d'une Porsche
911-S. Sur le même genre de voiture, le
Lausannois Claude Haldi , sixième de
la première manche s'est classé 5e
dans la seconde manche, ce qui lui
permet de terminer en quatrième posi-
tion au classement général intermédiai-
re du trophée européen. Favori de
l'épreuve, l'Argovier Herbert Muller n'a
pas terminé. Alors qu'il était en tête de
la course dans la première manche, il
a dû abandonner au troisième tour à
la suite de perte d'huile de sa voiture.
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Résultats
Trophée européen de grand touris-

me, division 3 (voilures de plus de 2000
cmc. : 1. John Fitzpatrick (GB), Por-
sche 911-S, 40 tours (2 X 20) en 1 h.
38'03"1. — Puis 5. Claude Haldi (S),
Porsche 911-S, 1 h. 39'50"5 ; 10. Théo
Hofer (S), Porsche 911-S, à un tour ;
11. Pierre Greub (S), Porsche 911-S, à
deux tours. — Classement intermédiai-
re du trophée européen : 1. John Fitz-
patrick (GB) 85 p. ; 2. Jurgen Neuhaus
(All.-O) 58 ; 3. Clemens Schicketanz
(All.-O) 46 ; 4. Haldi (S) 43.

Championnat suisse
Tourisme spécial : Jusqu'à 1000 cmc. :

1. Hans Affentranger (Nidau), Abarth
1000 TCR , 10 tours en 28'38"6. — Jus-
qu'à 1300 cmc. : 1. Peter Wiederkehr
(Zurich), Alfa Romeo GTA, 10 tours
en 26'47"2. — Jusqu'à 1600 cmc. : 1. Pe-
ter Arm (Stalden) , Ford Escort TC, 10

Course : Jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Josef
Vonlanthen (Frauenfeld), Tecno, 9
tours en 22'26"9. — Formule V (1300
cmc.) : 1. Josef Binder (Steinhausen)
McNamara, 10 tours en 28'01"5. — Jus-
qu'à 1300 cmc. et F. III : 1. Rolf Ries-
spiegel, Brabham-BT 35, 9 tours en
22'22". — Formule super-V (1600 cmc.) :
1. Fritz Baslèr (Zurich) , Horag HAS 4,
10 tours en 24'03"1. — 1300 - 1600 cmc. :
1. Xavier Perrot (Zurich), March 722 -
F. II , 10 tours en 22'15"6 (tour le plus
rapide : Perrot en 2'11"1).

Prix des nations de l'ADAC : Formu-
le super-V : 1. Gerd Schueler (All.-O),
Lola , 15 tours en 35'56". — Puis : 6.
Fritz Basler (S) Horag, 36'06"2 ; 7. Jurg

f -Cubler^S^Horag . -30'O6','Wv #¦<*> «*«UN
lotus Américain Express Trophy ( for-

mule Ford) : 1. Laurent Ferrier (S),
Griffon , 10 tours en 26'10"4.

Parmi les autres disciplines
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mS^Hy^S Ĵ 
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Victoires pour les lutteurs et boxeurs suisses
Au cours de la première journée du

tournoi de lutte libre, les représentants
suisses ont connu des fortunes diver-
ses. Quatre défaites contre deux victoi-
res ont été enregistrées. Ces échecs —
trois fois contre des lutteurs de pays de
l'Est et une fois contre un Iranien —
étaient prévisibles. Résultats des Suis-
ses :

Catégorie 62 kg. : Zagalov Abdulke-
nov (URSS) bat Jakob Tanner (S) aux
points. — Cat. 68 kg. : Wlodzimierz
Cieslak (Pol) bat André Chardonnens
(S) aux points. — Cat. 74 kg. : Robert
Blaser (S) bat Bachir Abou (Liban) par
tombé. — Cat. 84 kg. : Jimmy Marti-
netti (S) bat Jésus Blanco (Arg) aux
points. — Cat. 90 kg. : Reza Hosaini-
khorami (Iran) bat Etienne Martinet-
ti (S) par tombé. — Cat. 100 kg. : Ivan
Yarygin (URSS) bat Bruno Jutzeler
(S) aux points.

Succès bâlois en boxe
Le poids léger bâlois Rudi Vogel

s'est qualifié pour les seizièmes de fi-
nale en battant aux points le Gabonais
Joseph Mbouroukounda. La décision
fut rendue d'extrême justesse : trois
juges se sont prononcés pour le Suisse
alors que les deux autres avaient tran-
ché en faveur de l'Africain. C'est au
premier round que le boxeur helvétique
a forgé son succès. Il prit alors de vi-
tesse son adversaire et ses attaques re-
doublées lui valurent le gain de cette
première reprise et du match , les deux
autres reprises étant partagées.

Basketball
Résultats de la première journée ,

groupe « A » : Cuba bat Egypte, 105-64 ;
Etats-Unis battent Tchécoslovaquie,
66-35 ; Brésil bat Japon , 110-55 ; Espa-
gne bat Australie, 79-74. — Groupe
« B » : Yougoslavie bat Italie, 85-78 ;
Pologne bat Philippines , 90-75 ; URSS
bat Sénégal , 94-52 ; Porto Rico bat
Allemagne de l'Ouest , 81-74.

Plongeons dames
Classement intermédiaire tremplin

dames (après cinq plongeons imposés et
2 libres) : 1. Ulruka Knape (Su) 292 ,59
points ; 2. Agneta Henriksson (Su)
290 ,79 ; 3. Micki King (EU) 289,14 ; 4.
Heidi Becker (All. -E) 281,58 ; 5. Chris-
ta Koehler (All.-E) 273,88 ; 6. Elzbieta
Wierniuk (Pol) 277,32 ; 7. Beverly Boys
(Can) 274 ,35 ; 8. Marina Janicker
(All.-E) 273,48 ; 9. Janet Ely (EU)

269 ,91 ; 10. Cynthia Potter (EU) 264 ,90 ;
11. Milena Duchkova (Tch) 263,55 ; 12.
Alison Jean Drake (GB) 262 ,32. — Tou-
tes qualifiées pour la finale.

Waterpolo
Résultats de la première journée,

groupe A : Yougoslavie - Canada, 124
(3-1, 4-1, 3-1, 2-1) ; Mexique - Cuba ,
4-6 (1-2, 0-1, 1-1, 2-0) ; Roumanie -
Etats-Unis, 3-4 (0-1, 1-2, 1-0, 1-1). —
Groupe B : Hongrie - Hollande, 3-0
(0-0, 2-0, 0-0, 1-0) ; Grèce - Australie,
7-7 (3-3, 1-2, 2-1, 1-1). — Groupe C :
Espagne - Japon , 6-4 (2-1, 1-2, 1-1,
2-0) ; Italie - URSS, 1-4 (1-0, 0-2, 0-2,
0-0).

Football
Résultats de la première journée du

tournoi. Groupe 1 à Munich : Allema-
gne de l'Ouest - Malaisie, 3-0 (0-0) ;
à Augsbourg : Maroc - Etats-Unis, 0-0.
Groupe 3. A Nuremberg : Iran - Hon-
grie, 0-5 (0-1) ; à Passau : Brésil - Da-
nemark, 2-3 (0-1).

Pentathlon moderne
Epreuve équestre : 1. Michel Gue-

guen (Fr) l'58"5 (1100 points) ; ,2. Je-
remy Fox (GB) 2'04"6 (1100) ; 3. Georgi
Stojanov (Bul) 2'06"0 (1100) ; 4. Bjoern
Ferm (Sue) 2'09"5 ; 5. Ryszard Wach
(Pol) 2'09"9 ; 6. Gilberto Toledano (Mex)
2'12"6 ; 7. John Fitzgerald (EU) 2'12"9 ;
8. Wolfgang Leu (Aut) 2'13"8 ; 9. Urs
Hugi (S )  2'15"9 (1075) ; 10. Barry Little-
white (GB) 2'16"0 (1070). — Puis : 22.

Beat Ganz (S) 2'24"0 (1030) ; 36. Hans
Muller (S) 2'37"3 (965). — Par équipes :
1. Grande-Bretagne et Suède 3125 pts ;
3. Etats-Unies 3115 ; 4. Suisse 3070 ;
5. Italie 3015 ; 6. Finlande 3010 ; 7. Al-
lemagne de l'Ouest 3010 ; 8. France
2990 ; 9. Mexique 2985 ; 10. Hongrie
2975.

Hockey sur terre
Résultats de la journée. Groupe A :

Allemagne de l'Ouest - Belgique, 5-1 ;
Pakistan - France, 3-0 ; Malaisie - Ou-
ganda, 3-1 ; Espagne - Argentine, 1-1.
Groupe B : Inde - Hollande, 1-1 ; Ke-
nya - Pologne, 0-1 ; Australie - Nou-
velle-Zélande, 0-0 ; Grande-Bretagne -
Mexique, 6-0.

Volleyball
Première journée, tournoi masculin ,

groupe « A » : Tchécoslovaquie bat Po-
logne, 3-0 (15-13, 16-14, 15-8) : URSS
bat Tunisie, 3-0 (15-10, 15-6, 15-4) :
Bulgarie bat Corée du Sud, 16-'8, 15-6,
15-9, 15-13.

Tournoi féminin, groupe « A » : Hon-
gre! bat Allemagne de l'Ouest, 3-0
(15-8, 15-11, 15-9).

les Suisses pour le military
Pour le Military, qui débutera demain

par le dressage, Guy Sarasin, chef
avec Anton Buhler (Wukary), Max
Hauri (Red Baron), Alfred Schwarzen-
bach (Big Boy) et Paul Hurlimann
(Grand Times). Josef Burger a été éli-
miné sur la base des derniers tests.

Motocross de Wohlen : 35.000 spectateurs

Plus de 35.000 spectateurs ont assisté.
à Wohlen, au Grand Prix suisse des
250 cmc, dernière manche du cham-
pionnat du monde de la catégorie.
L'épreuve s'est terminée par une dou-
ble victoire suédoise avec Hakan An-
dersson et Arne Kring. Ce doublé a
été facilité par l'élimination de deux
des favoris, les Belges Joël Robert
(ennuis mécaniques) et Sylvain Ge-
boers (chute). Joël Robert était d'ores
et déjà champion du monde avant cette
ultime course.

RÉSULTATS
250 cmc. : 1. Hakan Andersson (Su)

sur Yamaha, 5 p. ; 2. Arne Kring (S)
HVH, 7 p. (1 h. 32'06"7) ; 3. Gennadi
Moisseev (URSS) KTM, 7 p. ; (1 h.
32'58"3) ; 4. Kalevi Vehkonen (Fin)
Montesa , 10 p. ; 5. Jiri Churavy (Tch)
CZ, 12 p. ; 6. Ole Pettersson (Su) Kawa-
saki, 14 p. ; 7. Herbert Schmitz (All.-O)
Maico ; 8. Alexei Kiribine (URSS) CZ ,
21 ; 9. Marcel Wiertz (Be) Bultaco, 24
p. ; 10. Domingo Gris (Esp) Husqvarna,
25 p. — Puis : 13. Fritz Graf (S) Yama-
ha , 29 p. ; 15. Joël Robert (Be) Suzuki ,
31 p. ; 20. Claude Maret (S) HMV, 40 p.

500 cmc. national : 1. Othmar Heggli
(Rickenbach) Maico, 2 p. ; 2. Louis Ris-
tori (Genève) CZ, 4 p. ; 3. Jean-Daniel
Simon (Monborget) Husqvarna , 6 p. ;
4. Alban Jacquemai (Roggenburg) HVA,
12 p. ; 5. Hans Trachsel (Uettligen)
HVA, 13 p. ; 6. Walter Brunner (Diet-
likon) CZ , 13 p.

500 cmc. débutants : 1. Kurt Thomet
(Uttligen) Husqvarna , 23'05"1 ; 2. Kurt
Hintermeister (Mettmenhasli) Husqvar-

na , 23'06"2 ; 3. Rudolf Bielmann (Plas-
selb) CZ, 23'06"8.

Side-cars : 1. Herbert Simon-Detting-
haus (All.-O) Hedlund , 5 p. ; 2. Albert
Courajod - Claude Lambert (S) Wasp -
Triumph , 6 p. ; 3. Emil et Peter Boll-
halder (S) BLM, 11 p. ; 4. Fridolin En-
der - Andréas Graber (S) HEP, 12 p. ;
5. Hans Eisenhut - Rudolf Wuthrich
(S) Wasp - Norton , 33 p. ; 6. Hansrue-
di Korrodi - Walter Stocker (S) Wasp-
Honda , 54 p.

Doublé pour les Suédois

Domination russe en aviron
Les grands vainqueurs de cette pre-

mière journée , qui fut suivie par 20.000
spectateurs (beau temps mais léger vent
contraire) sont les Soviétiques, qui ont
qualifié leur sept bateaux pour les de-
mi-finales. Les Allemands de l'Est, en
revanche ont échoué dans 2 catégo-
ries : en skiff (Guelden - Pfennig) et en
double seuil (Schmied - Boehmer).

Les bateaux qualifiés pour les demi-
finales appartiennent aux pays sui-
vants : URSS (7), Allemagne de l'Est
(5), Allemagne de l'Ouest , Tchécoslo-
vaquie et Nouvelle-Zélande (3), Suisse,
Argentine, Etats-Unis, Grande-Breta-
gne et Hollande (2), Bulgarie, Rouma-

nie, Italie , Danemark , Autriche et Hon-
grie (1).

Le huit
(15 bateaux , 3 séries, les 3 premiers

de chaque série qualifiés pour les demi-
finales). — 1ère série : 1. Etats-Unis
6'06"01 ; 2 . Allemagne de l'Ouest
6'10"28 ; 3. Autriche 6'20"60 ; 4. Italie
6'21"80 : 5. France 6'32"47. — 2e série :
1. Nouvelle-Zélande 6'06"19 ; 2. Hongrie
6'17"51 ; 3. Argentine 6'20"31 ; 4. Po-
logne 6'26"95 ; 5. Yougoslavie 6'27"82. —
3e série : 1. UFiSS 6'12"35 ; 2. Hollande
6'13"03 ; 3. Allemagne de l'Est 6'14"06 ;
4. Australie 6'14"24 ; 5. Tchécoslova-
quie 6'17"70.

Ski nautique

La 20e édition du Trophée interna-
tional de Montreux s'est terminée par
la victoire du Genevois Pierre Clerc,
ex-champion d'Europe de saut, dans
le combiné. Voici les résultats :

Figures : 1. Michel Finsterwald (Mon-
treux) 3020 p. 2. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 2950. 3. Philippe Kurer (Ge-
nève) 2620. 4. James Carne (GB) 2430.

Combiné : 1. Pierre Clerc (Genève)
2672 p. 2. Philippe Kurer (Genève)
2399. 3. James Carne (GB) 2372. 4.
Peter Luscher (Romanshom) 2242.

Trophée figures-saut : 1. Peter Lus-
cher (Romanshorn) 1751 p. 2. Michel
Finsterwald (Montreux) 1734. 3. Phi-
lippe Kurer (Genève) 1619. 4. Jean-
Jacques Zbinden (Genève) 1366.

Succès genevois
à Montreux

Victoire belge

A Kalmar, dans le sud de la Suède,
le Belge François Goldstein , grand fa-
vori, a enlevé le titre mondial de kar-
ting. Voici le classement de la finale :

1. François Goldstein (Be) 0 point ;
2. Helmut Brandhoger (All .O) 9 p ; 3.
Mark Steeds (GB) 9 p. ; 4. Riccardo
Patrese (It) 9 p. ; 5. Norbert Bruckner
(A11.07 13 p. ; 6. Gabriele Gorini (It)
13 p. ; 7. Bengt Winqvist (Su) 13 p. ;
8. Léo Zwelbar (All.O) 16 p. ; 9. Jac-
ques Fontbonne (Fr) 20 p. ; 10. Heinz
Becker (All.O) 20 p.

aux championnats du monda
de karting
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adresse que lui l'intriguait. Qui pouvait-elle
être ? Il le lui eût volontiers demandé, mais son
attitude distante et la présence du chauffeur
le gênaient.

Lorsque tous deux furent arrivés à destina-
tion , il l'aida à descendre sa valise, puis alla
régler la course. Comme Nathalie s'approchait
à son tour avec l'intention de prendre sa part
de la dépense, il déclara vivement :

— Laissez cela , je vous prie, c'est mon
affaire.

Elle n 'insista pas et , sa valise à la main, se
dirigea vers l'immeuble but de son voyage.
En deux enjambées son compagnon la rejoignit.
Lui-même ne portai t qu'un léger bagage.
Grand , les hanches minces, les épaules larges,
c'était un bel échantillon d'homme. Il appuya
délibérément sur la sonnette. Quand la porte
fut ouverte par une femme de chambre, il
s'effaça pour laisser passer Nathalie. Celle-ci
se nomma aussitôt.

— Mademoiselle de Berville. Monsieur Fer-
vacque m'attend.

— Et moi, je suis Renaud Laferrière.
L'employée de maison précéda les jeunes

gens jusqu 'à une grande pièce élégante, meu-
blée avec goût.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Le premier mouvement de Nathalie fut pour
lui tourner le dos carrément. Mais elle était
lasse, désireuse de prendre un bain et de se
reposer.

— Je ne connais pas Cannes, dit-elle sèche-
ment. Je me rends avenue du Dr Picaud, au
numéro 16 bis.

— Ah ! quelle coïncidence ! moi aussi !
Le chauffeur, qui commençait à s'impatien-

ter, mit fin au dialogue.
— Il faudrait peut-être vous décider , gro-

gna-t-il.
Sans discuter davantage, Nathalie prit place

auprès de l'autre passager. Tandis qu 'elle
demeurait figée dans son coin , celui-ci la regar-
dait discrètement, un léger sourire sur les
lèvres. Le fait qu'elle se rendait à la même

— Veuillez attendre ici ! Monsieur Fervac-
que est occupé pour le moment ; il vous recevra
dans quelques minutes, déclara-t-elle avant de
se retirer , non sans avoir jeté un curieux
regard sur Nathalie.

Inconsciente d'une telle attention , celle-ci
s'était assise, sa valise à ses pieds. Son compa-
gnon ne l'imita pas. Il se mit à arpenter la
pièce avec impatience. Du temps passa. Sou-
dain , se plantant devant Nathalie, Renaud
Laferrière interrogea brusquement :

— Serais-je indiscret en vous demandant si
vous venez aussi pour la croisière ?

— Peut-être... oui... c'est possible.
Elle répondait , l'esprit ailleurs, sans se ren-

dre compte que sa phrase était confuse et sibyl-
line. Ce beau garçon , un peu trop sûr de lui ,
l'exaspérait. D'ailleurs, était-il beau ? Oui , si
l'on s'en tenait à sa taille d'athlète. Quant à
son visage ? Elle l'avait si peu regardé qu'elle
l'ignorait encore. Seuls, les yeux l'avaient frap-
pée, si étrangement lumineux entre leurs cils
foncés ! Elle l'entendit reprendre d'un ton rail-
leur :

— En somme, si je comprends bien , vous
n'en êtes pas tellement sûre !

Levant sur lui ses prunelles sombres, elle
riposta :

— Est-on jamais sûr de quelque chose
ici-bas ?

— Oh ! oh ! quel pessimisme ! Vous vous
exprimez comme un vieux philosophe.

Il riait avec plus de gaieté réelle que d'im-
pertinence. Parce qu'elle le considérait, cette
fois, avec attention, Nathalie nota les traits
purs du visage allongé, la bouche volontaire,

le menton ferme, le front magnifique. Sincère,
elle reconnaissait que s'il était insupportable , il
possédait cette beauté séduisante et sympathi-
que qui ne peut laisser insensible. Ne sachant
comment sortir de sa réserve, un peu har-
gneuse, ne voulant pas avoir l'air de capituler ,
elle prit le parti de rire à son tour ; ce qui lui
valut aussitôt cette réplique :

— A la bonne heure, voilà qui vous va beau-
coup mieux. Le genre « demoiselle outragée »
n'est pas le vôtre.

Elle n'eut pas, cette fois, le temps de lui
répondre. Un pas rapide s'approchait et la
porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme
d'une quarantaine d'années de taille moyenne,
l'œil vif sous d'épais sourcils bruns. Des che-
veux de même ton s'argentaient aux temps et
des rides profondes sillonnaient son front. Mal-
gré ces signes de maturité, le personnage ne
manquait ni d'allure ni de séduction. Il
s'avança , la main tendue, des paroles de bien-
venue aux lèvres. Puis, après avoir sonné deux
fois , il recommanda à la femme qui s'était pré-
sentée, de conduire Mlle de Berville à sa
chambre.

— Je vous verrai plus tard , ajouta-t-il , en
se tournant vers Nathalie. Veuillez suivre,
Dany.

(A suivre)

La croisière
inattendue

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

En ménage
Deux copains parlent d'un troisième.
— Je crois que Paul se vante un

peu. Je suis persuadé , telle que je
connais sa femme, qu 'il ne porte pas
le pantalon chez lui.

— Il le porte, si , mais sous son ta-
blier lorsqu 'il fait la vaisselle.

Erreur
— Notre ami Dupuis me semble fa-

tigué.
— Il l'est réellement. Savez-vous

qu'hier il a embrassé une femme par
erreur.

— U croyait que c'était sa femme ?
— Non , justement , c'était sa femme.

cherche

personnel qualifié
à la demi-journée pour contrôle d'ha-
billement.

poseurs-
emboiteurs (euses)

qualifiés (es).

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 62 31 interne 13. Fabrique de Mon-
tres VULCAIN et STUDIO S. A., 135,
rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise d'électricité et
téléphone du canton de Neuchâtel
(15 monteurs et apprentis) cherche
pour son département installations, un

collaborateur
technique

avec maîtrise, pouvant travailler de
façon indépendante à la tête de
celui-ci.
Avantages sociaux
Salaire en rapport avec les capacités
Semaine de 5 jours
Entrée en fonction : 1er février 1973.

Faire offres sous chiffre P 28-950073
à Publicitas, case postale 205, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Etude Jacques Cornu , Roland Châtelain ct Lucien
Tissot, avocats et notaire,

cherche pour le mois d'octobre ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite à l'adresse de l'étude, avenue Léo-
pold-Robert 42 à La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 44 26.
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LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Les rêves s'éteignent

Cependant les inculpés sont acheminés vers Paris, par petites
étapes. Le soir, ils couchent dans un cachot, attachés par
le cou à un collier de fer scellé dans la muraille. Malgré
l'inconfort du voyage, ils bavardent volontiers, essayant de
ranimer leurs rêves éteints : « J'avais promis à Françoise, dit
Bories, de faire d'elle une grande dame. Si nous avions
réussi , je serais passé capitaine et j' aurais eu la croix. On
m'a montré le brevet à mon nom qu'avait déjà signé le
ministre de notre futur gouvernement. » Et ce souvenir lui
rendant quelque espoir. « Allez, allez, répète-t-il, dans moins
d'un an le mouvement reprendra. Nous sommes plus de trois
cent mille, en France, à conspirer. »

Le sergent-major a d'abord fait route seul. Venant de Nantes
où il était incarcéré, il n'a rejoint ses' camarades' qu'à Toùïs;
En pleurant , Goubin/KRaoulx et Pommier se sont jetés dans
ses bras. Mais après cet instant d'effusion, Bories prétend
assumer de nouveau son rôle de chef : « Eh quoi ! s'écrie-t-il,
vous avez fait des aveux ? Malheureux , vous avez donc man-
qué à votre serment ! C'est une faute impardonnable qu'il
faut du moins essayer de réparer. » Désormais, donc, plus de
dénonciations, quelque promesse que l'on puisse faire aux
inculpés ! Se sacrifier comme une arrière-garde chargée de
protéger la retraite de l'armée : « Mais alors, objecte Goubin,
c'est la condamnation ? »  — « Qu'importe ! réplique Bories ;
il vaut mieux mourir libre que de vivre dans la servitude. »

La tête basse, Goubm s engage a ne plus faillir. Mais il est
trop jeune pour ne pas jeter encore un regard d'amoureux sur
la vie dont il n'a pas eu le temps de se rassasier. Emprisonné
à la Force, il perçoit, une nuit, des coups assourdis, qui se
renouvellent le lendemain. On semble creuser une galerie
dans le sous-sol. Pas de doute, les carbonari sont à l'ouvrage
pour délivrer leurs camarades. Hélas ! la police doit avoir
eu vent de cette nouvelle entreprise, car, deux jours plus
tard , les inculpés sont enfermés à la Conciergerie. Dernière
lueur d'espoir sur laquelle le destin vient de souffler.

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)

— T'en fais pas , Médor, tu la récupéreras ta gamelle,
le patron de papa l'a seulement empruntée...
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Jones eut a peine proféré ce mot ,
que l'enseigne lui lança à la tête
une bouteille pleine ; qui l'attei-
gnit un peu aii-dessous: de la tem-
pe, et retendit sur le carreau. Nor-
therton voulut aussitôt quitter le
champ de bataille , mais le lieu-
tenant se plaça en travers de la
porte. « Ce que j' ai dit s'écria l'en-
seigne, n'était qu 'une plaisanterie.
Jamais de la vie je n'ai ouï parler
de miss Western ». « Eh bien ! dit
le lieutenant , vous méritez vingt
fois d'être pendu , pour une pareil-
le plaisanterie. En attendant , vous
êtes mon prisonnier et vous ne
sortirez d'ici que sous escorte. »

Le bon lieutenant envoya chercher
un piquet de fusiliers et un chi-
rurgien. Cet ordre amena bientôt ,
non seulement les soldats , mais
l'hôte , l'hôtesse, les valets et tous
les étrangers qui se trouvaient
dans l'auberge. On commença par
se saisir de M. Northerton , que
six hommes avec un caporal à
leur tête , emmenèrent prisonnier.
Puis on releva le malheureux Jo-
nes, et on le plaça dans un fau-
teuil , où il ne tarda pas à donner
des signes de vie. Dès qu 'on s'en
aperçut , car dans le premier mo-
ment on l'avait, cru mort , chacun
proposa son ordonnance.

La saignée fut l'avis général, et
l'on s'écria qu 'il fallait aller cher-
cher le barbier ; mais aucun ne
bougeait de sa place. On prescri-
vit encore , sans plus d'efficacité,
différents cordiaux. Enfini l'hôte
fit venir un pot de bière forte et
une rôtie , disant que c'était le
meilleur cordial de toute l'Angle-
terre. Seule l'hôtesse se- montra
secourable : elle coupa une mèche
de ses cheveux , qu 'elle appliqua
sur la blessure , pour arrêter le
sang ; elle frotta ensuite avec la
main les tempes du jeune homme,
et lui fit boire un grand verre
d'eau de vie.

Le chirurgien examina la blessu-
re, secoua la tête, et fit mettre
à l'instant le blessé au lit. Quand
il revint , le lieutenant s'empressa
de lui demander comment allait
le blessé. « Mieux, je crois, répon-
dit gravement l'homme de l'art ,
qu 'il n'irait à cette heure, si l'on
ne m'avait pas appelé. Mais il se
présente souvent dans le cours du
traitement des symptômes impré-
visibles. Comment donc répondre
d'une blessure aussi grave ? Je re-
viendrai demain matin ; en atten-
dant , qu'on laisse reposer le ma-
lade, et qu'on ne lui plaigne pas
l'eau de gruau ».

Dans la soirée, le lieutenant se
rendit auprès de Jones. Il le trouva
beaucoup mieux qu'il ne l'espé-
rait. Jones l'assura même que, sans
la défense expresse du chirurgien ,
il serait levé depuis longtemps,
n 'éprouvant d'autre incommodité
de sa blessure, qu 'une extrême
douleur au côté de la tête où il
avait été frappé. « Je ne saurais ,
dit-il, vider cette affaire trop tôt ;
j'ai résolu de demander, dès ce
soir, à Northerton la réparation
qui m'est due, si toutefois vous
le permettez, et que vous ayez
la complaisance de me prêter une
épée ; car je n 'en ai point à moi ».

« Ah ! vous êtres un brave, s écria
le lieutenant en l'embrassant , vo-
tre courage me plaît ; mais votre
faiblesse vous trahirait après avoir
poussé une botte ou deux , je ne
puis donc consentir que vous vous
battiez ce soir ; mais vous nous
rejoindrez dans peu de jours, et
je vous donne ma parole d'hon-
neur, que vous aurez satisfaction ,
ou que l'homme qui vous a outra-
gé sortira du régiment ». A ces
mots, il lui serra la main, et prit
congé de lui.' Le raisonnement du
bon lieutenant n'avait pas con-
vaincu Jones, qui ne pensa plus
qu 'à exécuter sa résolution. .

[Pli
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j

^^^^ i 'I S2^k 4 leçons de 1 heure : Fr. 16.— H J§?

/¦̂ /NRiiiflP-n/^i il IV DANSES STANDARD D> .. E l a bCQM M ERC1 AUX u j rt ; u u f j LATINO-AMéRICAINES Ĵ
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~.m.Am.~.~.n» w~...mm à des invitations en sachant danser aussi bienSTENOGRAPHIE les danses traditionnelles que les dernières nou- Du lundl au vendredi, de 9 a 12 h. et de 14 à 17 h.
Méthode Aimé Paris veautés ^ A R i A T •Degré I :  débutant (sans aucune notion) Prix du cours de 10 leçons de 11h heure : oLuntlAKIAT:
Degré II : degré moyen (ayant quelques notions) Fr. 45.— La Chaux-de-Fonds, 23, avenue Léopold-Robert ,
Cours trimestriel 5e étage, tél. (039) 23 69 44, ouvert du lundi au
Prix de base de la leçon de 11I% heure : Fr. 4.50 g*> BAA m*Hna {f* vendredi , de 18 à 21 h.

DACTYLOGRAPHIE
Méthode dite « aveugle » FlT" '¦ I p 1 \ j \T \̂ \ _&"'
Parc de machines à disposition ¦¦ * » ¦¦ ^^ ̂  ̂ ^^\̂ ^̂ 

___ __ __ ____ __
Degré I : (sans aucune notion) 
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Footing en plein air le soir, exercices de respira- 
DESSIN-PEINTURE tion et d'assouplissement
Cours trimestriel Prix du cours de 8 leçons de 1 heure : Fr. 32.— Autres cours :
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— degré : débutant — moyen — avancé

JEUX
CÉRAMIQUE 
Cours trimestriel BRIDGE
Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.— Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 72.— 
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FORD CORTINA 1600 GT

1

4 portes, blanche, modèle 1968 ¦
à vendre au

GARAGE DU RALLYE
I L e  Locle

Tél. (039) 31 33 33 i

I------ J

A vendre petit

] ATELIER
I de serrurerie, à La Chaux-de-Fonds.

I Tél. (032) 6 01 09, dès 19 heures.

r-----i
OPEL RECORD

1 4  
portes, modèle 1964

en bon état , prix intéressant

I

à vendre au _
GARAÈE DU RALLYE

Le Locle
Tél. (039) 31 33 33

r--"""i\ VW K 70 LUXE l
m Modèle 1971 yO\ -¦ Belle voiture \^ ¦

I à vendre au

¦ 
GARAGE DU RALLYE ¦

LE LOCLE ¦
- TéL (039 1 31 33 33 ¦

L..--.-1-J

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. 
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

L'horloge sonna la demie, en éveillant de
longs échos dans la maison plongée dans l'obs-
curité. Où était Rees ? Je me levai, et je gagnai
le hall sur la pointe des pieds. Jason s'était
vraisemblablement couché. Rees avait une clef
permettant d'ouvrir les grilles lorsqu'il ren-
trait très tard , afin que Jason ne fût pas
condamné à l'attendre. Apparemment Jason ne
voyait aucune raison de s'alarmer. Je retournai
dans ma chambre, avec l'intention de rester
éveillée jusqu'à ce que j' entende la voiture,
mais, comme Tim, je fus submergée par le
sommeil.

Je me réveillai au son d'une musique qui
montait du rez-de-chaussée comme les parfums
de la nuit , flottant autour de moi , si légère que
je ne savais plus si je rêvais ou si j 'étais éveil-
lée. Puis je reconnus un nocturne de Chopin,
une évocation veloutée d'une nuit d'été.

Rees était rentré. Je m'étirai avec satisfac-
tion dans mon lit. Je prenais plus de plaisir à
l'imaginer au rez-de-chaussée tandis que
j'écoutais qu 'à être avec lui , car je n'avais pas
à m'inquiéter des accès de timidité qui me
saisissaient encore parfois.

J'entendis des pas étouffés. Tris avait pénétré
dans ma chambre, venant de celle de Tim, et
se frottait à tous les meubles, en ronronnant
bruyamment. Il sauta sur mon bureau et j' eus
peur que, dans son ardeur, il ne renversât des
objets , en particulier un vase d'alysses et de

pensées que Tim avait cueillis pour moi. Sor-
tant de mon rêve, je me levai sans allumer la
lumière, je pris le chat , et je m'installai avec
lui devant la fenêtre. Tout en tendant l'oreille,
je contemplai les étoiles, au-dessus du bois. La
Grande Ourse brillait comme un diamant. Je
trouvai l'Etoile polaire, et je pensai à Tim.
Au-dessus de l'étendue sombre de la pelouse el
des autres arbustes, d'autres étoiles cligno-
taient : des lucioles. Le nocturne s'écoulait
comme une rivière dans la nuit sans fin. Qui
souhaitait le retour de l'aube ?

Une autre lumière apparut , puis disparut ,
un point blanc, au mouvement irrégulier, qui
jetait un reflet fantomatique sur les troncs des
arbres le long du sentier menant vers la maison
de pierre. Je n'arrivais pas à déterminer si la
lumière se dirigeait vers elle ou en venait car
son déplacement, dans l'obscurité , trompait
mon sens de la perspective. Néanmoins, elle
était là , alors que Rees jouait du piano au
rez-de-chaussée. Je me redressai avec un sur-
saut, si brusquement que Tris, effrayé, sauta
à terre. Ce pouvait être Jason , exécutant un
ordre de Rees, transportant des livres par
exemple. Mais je n'avais jamais vu Jason se
diriger vers la maison de pierre, si ce n'est à
l'occsaion avec un panier contenant un repas
froid lorsque Rees ne voulait pas interrompre
son travail. Je revis la maison de pierre telle
que je l'avais découverte dans l'après-midi, au
soleil , et je me raidis à l'imaginer dans l'obscu-
rité. C'était sans doute l'histoire du fou qui y
avait été enfermé qui me faisait cet effet. Mais
tout de même, si ce n'était pas Jason, mais un
intrus ayant franchi le mur ?

Je sortis dans le hall , et j'écoutai , penchée
sur la balustrade de l'escalier. La musique était
plus distincte. Je descendis les marches pieds
nus, en courant. Mes yeux s'étaient tellement
accoutumés à l'obscurité que je n'avais pas
besoin de lumière. En pénétrant dans le salon ,
je me dirigeai vers la grande baie devant
laquelle se trouvait le piano, dont la silhouette
se découpait contre la lueur pâle du verre.

Avec un sursaut, je m'aperçus qu'il n'y avait
personne sur le tabouret.

L'instant d'après, je me rendis compte que
la musique provenait de l'électrophone. Sans
comprendre pourquoi, j' en fus glacée. J'eus
subitement envie de faire de la lumière, comme
si elle avait eu le pouvoir de me réchauffer.
Et de me protéger. La musique m'empêchait
d'entendre ce qui se passait autour de moi, et
je fus assaillie par la peur que j'éprouvais,
enfant , à l'idée des créatures rôdant clans le
noir, prêtes à m'attaquer. Je cherchai à tâtons
la lampe la plus proche, avec des mains qui
tremblaient. Ce fut pire. J'eus l'impression,
datant de l'enfance, que les meubles se déro-
baient , tout en m'observant avec une hostilité
sournoise. Je frissonnai , en souhaitant d'avoir
le courage d'aller jusqu 'à l'électrophone pour
l'arrêter.

Subitement, je perçus un mouvement der-
rière moi. Je pivotai sur moi-même. Rees dit
à voix basse :

— Qui est levé ?
Je courus vers lui. Je ne sais pas si je dis

quelque chose. Mais je me cramponnai à lui,
et il me serra dans ses bras, murmurant des
paroles réconfortantes contre ma tempe, m'em-
brassant. Je n'arrivais pas à maîtriser mon
tremblement. Il remarqua :

— Vous êtes glacée. Que se passe-t-il ? Venez
près du feu.

Il rapprocha le divan du foyer, posa sa veste
sur mes genoux, et alluma le feu. Puis il arrêta
l'électrophone. Il revint, et me regarda d'un
air interrogateur. Je ne lui avais jamais vu
aussi bonne mine. Ses joues étaient colorées,
comme par l'action vivifiante du grand air, et
ses yeux brillaient.

Voyons, ma chérie, que vous est-il arrivé ?
— Je me suis réveillée en entendant la

musique, et j' ai cru que vous étiez au piano. Et
puis j' ai aperçu la lumière d'une torche élec-
tri que sur le sentier de votre bureau, et j' ai
cru qu 'il s'agissait d'un rôdeur. Je suis descen-
due pour vous prévenir et...

Je fus prise d'un nouvel accès de frisson. Il
s'assit à côté de moi et me prit dans ses bras.

— Et alors ?
— La musique provenait d'un disque, la

pièce était plongée dans l'obscurité... Je ne sais
pas pourquoi cela m'a bouleversée. Vous allez
me prendre pour une femme nerveuse, mais,
quand j'étais enfant , j' avais peur dans le noir,
et je faisais des cauchemars. J'ai eu l'illusion
d'en faire un ce soir. Comme si mon réveil
m'y avait plongée au lieu de m'en sortir.

Il m'enveloppait de sa chaleur.
— Pourquoi était-ce semblable à un cauche-

mar ? murmura-t-il. Analysez l'illusion, et elle
se dissipera à tout jamais. Avez-vous vu autre
chose que la lumière ? Avez-vous entendu
autre chose que la musique ?

D'un ton plus impérieux, il ajouta :
— Vous ne seriez pas sortie, par hasard ?
— Non, je ne suis descendue il n'y a qu'un

instant. Je ne sais pas pourquoi cela resssem-
blait à un cauchemar, Rees. Pourquoi en a-t-il
été ainsi dans un lieu que j' aime ? C'est sans
doute une association d'idées. Peut-être me
suis-je réveillée un jour lorsque j'étais enfant
et ai-je pénétré dans une pièce vide, alors que
la radio marchait et que tout le monde était
parti. Je ne me souviens pas qu'on m'ait
jamais laissée seule, mais, si c'est arrivé, il se
peut que mes parents soient sortis un instant
pour parler avec un voisin. Peut-être ma ter-
reur s'est-elle dissipée aussitôt en raison de
leur retour. La seule chose qui me reste, c'est
le souvenir de cette terreur. C'est peut-être la
cause de mon bouleversement.

— Probablement, acquiesça Rees. Vous sen-
tez-vous mieux ? Vous êtes moins glacée.

Dans ses bras, j'éprouvais une impression de
félicité.

— Je me sens tout à fait bien, et j' ai honte
de moi.

— Je ne veux pas que vous vous inquiétiez,
mais il y avait effectivement une torche dehors,
et ce n'était pas la mienne. J'étais en train
d'écouter Rubinstein dans l'obscurité lorsque
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Prêts
express

' de Fr.500.- à Ft' 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

0 Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
• 2300 La Chau .-de-Fonds,

av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
^k 4£ ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-13.00

l||n _f$ fermé le samedi

Ĥ_f£r Mous vous recevons
%_W discrètement en local

yiSpïïL privé

^%,r i
V&F ^P» | NOUVEAU Service express

1 I
1 rc°m i
I Rue 1
« Endroit
i 1l à

l'événement de la saison!

^ ^^OUVERTURE
du plus prestigieux

centre neuchâtelois de l'ameublement
A LOUER

pour tout de suite ou pour date à convenir :
dans immeuble Carrefour-Etoile, Fritz-Courvoisier
24 ; tout confort, service de conciergerie,

APPARTEMENT
de 3 pièces, balcon , Coditel. Loyer mensuel Fr. 405.—,
charges comprises.

STUDIO
non meublé, cuisinette équipée, WC-bain. Loyer
mensuel Fr. 263.—, charges comprises.

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

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

. . .
offre à louer dans son immeuble av. L.-Robert 67

LOCAUX CHAUFFÉS
Situation : sous-sol sud
Surface : environ 100 m2
Date : à convenir.

¦

S'adresser aux services administratifs de la Chambre
suisse de l'horlogerie, avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 61.

A vendre au-dessus du village de
VILLARS-BURQUIN

CHALET
neuf avec 1041 m2 de terrain. Cuisine, pièce de séjour
avec cheminée de salon et balcon, 3 chambres, 1 salle
de douches avec WC. Combles, cave, garage. Chauf-
fage par radiateurs électriques fixes.
Prix de vente : Fr. 140 000.—. Hypothèques assurées.

S'adresser à PIGUET & CIE, Service immobilier,
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71. i

S COURS DUSOÏR J
rûWI|t|pi'f fi • lançais pour étrangers: tous j ¦•

¦'
WIIIIBIvH %lï • degrés, 2 soirs par semaine, t

i Allemand, anglais, espagnol, j ,
i italien : un soir. j :

1-21110110$ • Certificat et diplôme de sté-
liQlltJHww • nodactylographe, de compta- \Z.

bilité, de correspondance, etc. [ X

Début des cours : 11 et 25 septembre

_ 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66
f i Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu'à 20 h.
" . j  dès le mois de septembre j

L IMPARTE AI .
"' MSmMMÊSBBmmnBBBMÊBMIBBa

N OUDiieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

A VENDRE
pour raison d'âge,
dans région indus-
trielle du Jura, '
HÔTEL-RESTAURANT
de bonne renom-
née, en parfait
état. 10 lits. Salles
à manger et de dé-
bits. Caves, etc.
Parc pour voitures,
etc.
PRIX DE VENTE :

Fr. 350.000.—.
Pour traiter, capi-
tal nécessaire mi-
nimum :

Fr. 200.000.—.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au

(066) 72 26 66

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

je l'ai aperçue. Je suis sorti. Quelqu'un s'est
enfui à travers bois comme un animal effrayé.

— Je n'ai pas eu peur en pendant que c'était
un rôdeur. Je me suis dit que je devais vous
prévenir, au cas où il aurait l'intention de vous
cambrioler.

— En tout cas, ce n'était pas un voleur
professionnel, car il aurait éteint sa torche et
se serait immobilisé en se rendant compte
de ma présence dehors. Et il aurait veillé dès
le début qu'on ne voie pas la lumière de la
maison. Je suppose que c'est un gosse aven-
tureux en train de faire une escapade.

Il se mit à rire.
— Il a dû se servir d'une boussole pour

trouver son chemin.
Je pensai avec une certaine gêne à la bous-

sole de Tim et à l'usage que j 'en avais fait
dans l'après-midi.

L'horloge du hall sonna de nouveau. Nous
l'écoutâmes, serrés l'un contre l'autre. Lors-
qu 'elle se tut , il me lâcha et je m'écartai
de lui a regret.

— Nous allons prendre un porto, puis vous
retournerez vous coucher. Tim se lève à l'aube.

Nos verres à la main, nous contemplâmes
le feu. Ou, plutôt, lui le regardait. Moi je
m'efforçais de le dévisager à la dérobée, sans
attirer son attention. J'admirais la beauté vi-
rile de son visage, l'éclat des yeux, le dessin
des narines, la courbe des lèvres. J'aurais
voulu avoir le courage de suivre du doigt
la ligne de la mâchoire, du menton à l'oreille.
A l'idée de passer ma main sur sa nuque, je
me sentis prise de vertige. Mais je l'imputai
à l'effet de l'alcool sur mon estomac vide.

Je me levai brusquement. J'avais la con-
viction que si nous nous embrassions de nou-
veau je n'aurais plus le courage de partir, ni
lui. Nous passerions le restant de la nuit sur
ce sofa. Et je ne le voulais pas. Mais, à m'at-
tarder davantage, je risquais de perdre tout
empire sur moi-même.

— Où allez-vous ? me demanda Rees.
— Dans ma chambre.

Je posai mon verre, en titubant légèrement.
Rees se leva et glissa son bras autour de ma

taille pour me soutenir.
— Avez-vous peur ?
— Pas de cauchemars.
•—¦ De moi ?
Je me sentais joyeuse et invincible.
— Jamais de la vie. J'essaie de ne pas

provoquer le destin.
— Caro, murmura-t-il d'une voix émue.
Il se pencha pour m'embrasser, mais je

détournai la tête et ses lèvres se posèrent sur
ma gorge. Je regardais Valérie et, pour une fois
je n'éprouvai ni embarras, ni sentiment d'in-
fériorité, mais du triomphe.

CHAPITRE XIII

Nous montâmes l'escalier, après avoir éteint
les lumières derrière nous, bras dessus bras
dessous, comme un mari et une femme après
une réception réussie, et nous allâmes jeter

ferait-il plaisir de dîner dehors demain soir ?
A l'auberge, par exemple.

J'hésitais. Il insista :
— Vous n'avez qu 'un mot à dire.
—- J'aime aller à l'auberge en votre compa-

gnie, mais les soirées que nous passons sous
ce toit comptent davantage. C'est comme si
nous étions seuls sur notre propre planète.

Il eut l'air satisfait.
— Vous êtes sensible au même charme que

moi. J'en suis heureux.
Nous nous embrassâmes de nouveau. Je pé-

nétrai dans ma chambre ivre de bonheur et
je m'effondrai sur mon lit.

J'avais complètement oublié Eric Allenby
lorsque Jason vint frapper à la porte de ma
chambre le jour suivant tandis que Tim faisait
sa sieste.

— M. Allenby vous demande au téléphone,
mademoiselle.

— Merci, Jason.
un coup d'oeil à Tim avec une sollicitude
de parents. Je lissai ses draps. Je n'aperçus
pas la boussole. Il avait dû la mettre sous
son oreiller. Tris roula sur lui-même en cli-
gnant des yeux et s'étira.

Dans le couloir, nous nous embrassâmes une
dernière fois en nous souhaitant bonne nuit
devant ma porte.

— Ce rôdeur autour de votre bureau ne
vous a pas inquiété ? chuchotai-je.

Il secoua la tête.
— Il ne reviendra pas. Il circule des ru-

meurs qui affirment que la maison est hantée.
C'est sans doute une survivance déformée de
la légende du fou. Et ce gamin est probable-
ment convaincu à l'heure actuelle que l'histoire
est vraie. Vous n'allez pas vous mettre martel
en tête à son sujet , j 'espère ?

— Les êtres de chair et de sang ne m'ef-
fraient pas. Et mes chauchemars ne revien-
drons plus, je crois. Vous les avez dissipés.

— J'en suis heureux car vous avez aussi
exorcisé certains de mes démons. Cela vous

Je me demandai ce que Jason faisait la
veille à l'heure où Rees et moi nous prome-
nions dans la maison. Dormait-il ? Il était im-
possible de rien lire sur son visage. Je pris la
communication sur l'appareil du premier étage
tout en suivant des yeux Jason qui descendait
calmement l'escalier.

— Comment allez-vous, Eric ?
— Bonjour , Caro.
Son dynamisme était perceptible même au

téléphone. Qu'allais-je lui dire ? J'avais oublié
de chercher une nouvelle excuse. Mais je ne
pouvais pas lui permettre d'espérer qu 'un lien
quelconque pouvait naître entre nous.

— Comment va Tim ? demanda-t-il.
— Bien, dis-je avec prudence, ne sachant

pas où était Jason.
— Je raccroche, mademoiselle, me dit-il de

la cuisine.
J'entendis le déclic de l'appareil.
— Je suis heureux que l'enfant aille mieux,

me dit Eric. Quand prenez-vous votre jour de
congé ?

Je détestais mentir, mais il m'y poussait.
— J'ai décidé de ne pas prendre de congé

cette semaine. Comme cela, je pourrai pro-
longer d'un jour mon séjour dans ma fa-
mille.

Il se tut pendant un moment. Puis il reprit ,
avec une bonne humeur inébranlable :

— C'est une excellente idée. Je ne vous
en blâme pas. Mais je ne vous verrai pas du
tout d'ici ce week-end ? Le temps m'a paru
terriblement long depuis une semaine.

— Eh bien...
Je me dis que je n'oserais pas tricher de

nouveau comme je l'avais fait la veille.
— J'irai en ville mercredi prochain, comme

d'habitude. Puis je rendrai visite à ma famille
pendant le week-end.

— Parfait , dit-il d'un ton décidé. Vous passe-
rez ce mercredi avec moi. Ne me demandez
pas comment, car je n'ai pas encore fait de
projets, mais je vous promets que vous ne
le regretterez pas.

— J'en suis sûre.
Mon rire était convaincant.
— Où vous retrouverai-je ? Je ne peux pas

aller chez vous, votre mère me trouverait in-
discrète.

— Vous ferez peut-être sa connaissance plus
vite que vous ne l'imaginez. Si nous nous
rencontrions au club nautique ?

— Soit. A mercredi.
Il insista :
— Même s'il pleut ou s'il vente.
— J'y serai.
Cela me laissait une semaine, pendant la-

quelle beaucoup de choses pouvaient arriver.
Je regagnai ma chambre en me disant qu 'il ne
m'eût guère été possible de refuser de le
voir. Il était persévérant. Mais cela ne pouvait
pas durer plus longtemps. Rees et moi n 'avions
parlé de rien, sinon de la nécessité que je sois
sûre de mes sentiments pour lui. Et il me sem-
blait que cela dépendît de ce que j 'éprouvais
après avoir passé trois jours chez moi , hors de
portée de son influence. (A suivre)
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¦ PAUL NEWMANN - HENRY FONDA

8 LE CLAN DES IRRÉDUCTIBLES
Dur... réaliste... captivant et exceptionnel

' La surprise de la saison 

l^»Hi? BMrw>«l-l->l 20 h. 30 16 ans
Lino Ventura , Marlène JOBERT, Michel CONSTANTIN

dans le film inoubliable de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
m Un film saisissant sur le système policier 
¦ EDEN 1S h- 30 -° ans
_ Parlé français

La vérité toute nue dans un film de Max Pécas¦ JE SUIS UNE NYMPHOMANE
g Une confession du genre de celles que peuvent entendre

certains prêtres dans le secret du confessionnal 

a B J "P:W:W7w*y<I,*l 20 u . 30 ia ans
¦ JACQUELINE BISSET - JOSEPH COTTEN

B L ' A M O U R E U S E
x « ... Remarquablement fait  et construit >

m (Journal La Suisse) 
H H»M WLWVRWTT TT~\ i9 h- u;
B MMmaMàSMMMmàmmmÊ ^éM Première vision

a H E L G A  E T  M I C H A E L
Les multiples problèmes de la vie d'un couple
¦ étudiés sous leurs différents aspects :
m] affectifs , physiques et psychologiques 

¦ SCALA 21 h. 3e semaine
Jean YANNE dans le film de Jean YANNE

¦ TOUT LE MONDE IL EST BEAU
H TOUT LE MONDE IL EST GENTIL

Le film que tout le monde veut absolument voir 

PARENTS
d'enfants de PREMIÈRE ANNÉE PRIMAIRE !

Votre enfant vient de commencer l'école et vous
aimeriez peut-être savoir comment il apprend. C'est
dans le but de vous donner cette information que
l'ÉCOLE DES PARENTS organise deux conférences :

LUNDI 4 SEPTEMBRE 1972, à 20 h. 30
à l'Aula du Centre secondaire de Numa-Droz

(ancien gymnase) rue Numa-Droz 46

Comment mon enfant apprend-il à lire ?
Mme KEMM, institutrice à l'Ecole normale vous

initiera atix nouvelles méthodes de lecture.
LUNDI 11 SEPTEMBRE 1972. à 20 h. 30,

à l'Aula du Centre secondaire de Numa-Droz
M. GUINCHARD, professeur à l'Ecole normale, vous

initiera aux nouvelles méthodes de calcul :

Comment mon enfant apprend-il à calculer ?
Toutes les manifestations de l'ÉCOLE DES PARENTS
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'en-
trée : Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour
non-membre : Fr. 3.— par personne et par séance.
Pour tous renseignements, téléphonez , nu .23 33 57;

i Avec l'assurance de notre dévouement et nos meil-
leures salutations, votre ÉCOLE DES PARENTS

A louer tout de suite ou à convenir

garage spacieux
chauffé , de 5.90 m. X 4.35 m., situé au
sud de l'immeuble Locle 21-23. Loyer
mensuel Fr. 110.—.

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

Lisez L'IMPARTIAL

PIANO
d'étude, à vendre,
Burger & Jacoby,

bas prix.
Case postale 237,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
propriété d'une certaine importance,

maison locative
bien située, près de gare, éventuellement
pour construction d'un atelier de 250 m2.
Terrassement déjà fait. Surface totale :
3200 m2.
Tous renseignements au No (039) 31 51 38.

CAFÉ DES R0CHETTES

FERMETURE
ANNUELLE

du 28 août au 13 septembre

Menu du jour Fr. 9.50 spécialité
du jour :

f i \  Potage du jour

v^r Jambon à l'os DGBUT
VW'^ Gratin Dauphinois *«. tl
>S3p Dessert Stroganoff

mm m9mmpmm~m~~mmm ni I I m i n n u im

[NOUVEAUTE formidable]

r vous offre J^̂ ^^̂  
à un prix 

^̂ ^̂^^^̂ extraordinain» ^^

la super-cisaille
à batterie r>
8280-03 *  ̂,J

Pour couper ^SiB̂ ^B&®les bordures •**"
des gazons sans fatigue «Jusqu'à 45
min. avec une charge de la batterie

au prix choc sensa-
tionnel delEE—

__*____\
batterie et rechargeur inclus

En vente chez:

Grenier 5 -7  Tél. (039) 22 45 31

^IIIWWIII H IHIIIIIHIII lly O Y A G E S*

TWiTTWEJR.
VOYAGES DU JEÛNE

RHÉNANIE-ALSACE
3 jours, 16-18 septemb., Fr. 240.—

LORRAINE - CHAMPAGNE
3 jours, 16-18 septemb. Fr. 220.—

DIJON - BOURGOGNE
2 jours, 16-17 septemb., Fr. 125.—

CHARTREUSE - VERCORS
2 jours, 17-18 septemb., Fr. 140.—

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

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

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

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

[lll ¦II1IBI !¦¦¦¦¦ ¦Mt

r A

LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord dû
lac de Morat - Tranquillité - Confort

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

déjeuner d'affaires, etc.

Une des meilleures cuisines
de Suisse***

Hans Buol, propr, tél. (037) 7112 83

k J

A VENDRE
Divers meubles, dont 1 SALON, 1 CUI-
SINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 FRIGO (Sie-
mens), 1 LIT, etc. —' Téléphoner entre
11 h. et 12 h. au (039) 22 20 05.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER

pour début septem-
bre 1972,

appartement
3 pièces, salle de
bain , cuisine.
Loyer Fr. 388.—,
par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 22 15 88
Rue - du Nord 174.

A LOUER

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort , libre tout de
suite.

STUDIO
meublé, tout confort
libre tout de suite,

centre ville.

TéL (039) 22 36 36



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le jour-
nal des Jeux. 13.00 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les Hasards du Voyage (1), roman de
Daniel Gray. 17.05 Ecrire et vivre. 17.30
Bonjour-bonsoir. Entre 17.30 et 18.30 :
Jeux olympiques de Munich. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie.
18.40 Le journal des Jeux. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20 .00 Plages privées. 20.30 Enigmes et
aventures. Clair comme de l'Eau de Ro-
che, de Robert Schmid. 21.05 Quand ça
balance. 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

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

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 Marcel
Sauvage à tout cœur. 20.30 Composi-
teurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Un grand
chef d'orchestre : Ernest Ansermet (fin).
22.30 Entre vos mains. 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 Les enfants et les
accidents de la route. 14.30 Orch. ré-
créatif de Beromunster et solistes. 15.05
Orch. d'accordéonistes. 15.30 Jodels et
musique populaire. 16.05 Théâtre en
dialecte. 16.55 Musique bavaroise. 17.15
Pour les enfants : Concours policier.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Jeux olym-
piques. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Ma-
rie-Louise. 23.00 Jeux olympiques.
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 Jeux olympiques.
13.30 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Trompette. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Jeux olympi-
ques. 20.15 Ensembles légers. 20.45 Mu-
sique symphonique. 21.50 Disques. 22.95
Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque musi-
cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! Entre 10.00
et 12.00 : Jeux olympiques de Munich.
10.05 Chansons pour passer le temps.
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 (22). 10.25 Une chanson
pour la journée. 10.30 Le conte du
mardi. 10.50 Intermède musical. 11.0C
Les chemins de la connaissance : Res-
ter tziganes. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfares. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique d'A-
mérique du Sud. (11.05 à 19.00 sur
OUC-D 1 : Radio olympique.) 11.05 In-
termèdes d'opéras. 11.30 Mélodies po-
pulaires. 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.

Sélection de lundi

TVR

22.00 - 22.35 Les chants des mé-
nestrels. Avec Daisy Lu-
mini et Beppe Chierici. A
la guitare : Vittorio Cen-
tenaro.

En réalisant cette émission, Daisy
Lumini et Beppe Chierici ont voulu
avant tout faire revivre une musi-
que et une forme de poésie qui sont
à l'origine du patrimoine musical
occidental. D'autre part , les poèmes
courtois des ménestrels survivent
de nos jours dans la musique popu-
laire romane — en Suisse italienne
notamment ¦— et ces mélodies sim-
ples influencent directement cer-
tains musiciens « pop » qui n'hési-
tent pas à remonter aux sources de
la composition moyenâgeuse.

Dès lors, il était tentant de pré-
senter ces documents exceptionnels
que constituent les chants des trou-
badours de l'an mille au XlVe siè-
cle. Encore fallait-il éviter la ten-
tation de verser dans un esthétisme
de musée, ou de faire l'étalage de
ses connaissances musicologiques ;
en effet, l'art des ménestrels était
avant tout un art populaire, c'est-à-
dire riche, spontané, basé essentiel-
lement sur la communication poé-
tique. C'est pourquoi Daisy Lumini
et Beppe Chierici ont déchiffré les
partitions originales dans une gran-
de liberté rythmique afin d'en faire
ressortir tout l'attrait.

Les prises de vues furent ensuite
effectuées dans un cadre simple et
lumineux — anciennes demeures,
bord de mer, paysages ensoleillés —
permettant ainsi l'harmonie parfai-
te de la musique et de l'image.

TVF I

12.30 - 13.00 Corsaires et flibus-
tiers, un nouveau feuille-
ton. 1er épisode : Nicolas.

Dans une auberge de Saint-Malo,
quelques jeunes gens fêtent la no-

Noël Roquevert et André Waltier dans « Quentin Durward », ce soir à
20 h. 20 à la Télévision romande, (photo TV suisse)

mination de Nicolas Parray de Cour-
sic comme capitaine de vaisseau. Le
souper terminé, Nicolas rentre chez
lui. En route, il est attaqué par
trois truands. Il se débarrasse aisé-
ment des deux premiers, mais le
troisième, un Libournais nommé
Louba, se révèle un redoutable
bretteur : ils se battent longuement.
Le jeune officier a finalement le
dessus.

Au cours du duel, Nicolas a eu
l'occasion d'admirer le talent et la
loyauté du Libournais. Il préfère
lui laisser la vie sauve. En rentrant
chez lui, Nicolas trouve la porte de
la rue grande ouverte : un de ses
serviteurs gît au sol bâillonné et
ligoté. Nicolas court à la chambre
de sa sœur Cécile. Trop tard, Alain
le Quellec dont la jeune fille avait
repoussé les avances, vient de l'en-

lever avec l'aide de deux hommes
de main.

Nicolas réussit à les rejoindre et
Alain sera tué. Malheureusement,
Cécile qui s'est jetée devant son
frère pour le protéger, reçoit la
dernière balle d'Alain en pleine poi-
trine et tombe mortellement blessée.
Le lendemain, un prévôt se présente
à l'hôtel de Coursic. Nicolas est
arrêté, traîné devant le gouverneur
qui est le père d'Alain le Quellec.
Fou de douleur, le vieil homme ac-
cuse Nicolas d'avoir volontairement
assassiné son fils et le fait con-
damner à mort. Nicolas semble dé-
finitivement perdu. Mais Louba , qui
décidément s'est pris d'amitié pour
le gentilhomme, organise sa fuite.

21.30 - 22.25 « La Feuille d'Era-
ble ».

« Les Acadiens » Pierre et André
Bellerose (1758).

TVF II

22.15 - 23.10 Trentième numéro
spécial. « Prière-apporter-
des-oiseaux », de François
Billetdoux.

Loin de se contenter de filmer ces
spectacles, François Billetdoux et
Michel Treguer ont utilisé leurs
thèmes et leurs acteurs pour créer
une troisième œuvre originale de
télévision celle-là, « Prière - appor-
ter - des - oiseaux ».

Le village abandonné d'Oppéde-
le-Vieux est devenu celui des «Veu-
ves» : c'est là que le dernier hom-
me, « l'oncle rouge et or », viendra
les visiter et dire avec les mots
tendres, désabusés, coléreux et en-
core pleins d'espoir de François
Billetdoux, la drôle d'histoire de no-
tre monde. Et soudain dans cet uni-
vers personnel d'un poète, le mo-
deste santonnier, le marchand d'ap-
peaux, le vieux cultivateur, le fac-
teur d'orgues, tous les habitants de
Carpentra trouvent leur place.

SUISSE ROMANDE
16.30 (c) Jeux olympiques - Munich

Natation.

19.05 (c) Flipper
Avec Brian Kelly, Luke Halpin et Tommy Norden.

19.40 Téléjournal ;
. .. .. . H < -> l ici: -IU Ô H '. ' ' ¦ : . . .  h.

20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Quentin Durward

2e épisode. - Avec : Amadeus August, Marie-France
Boyer, Clarisse Deudon, Claire Maurier.

22.15 Dimensions
Fonction de la forêt. (2e diffusion.)

22.20 (c) Les chants des ménestrels
Avec Daisy Lumini et Beppe Chierici. A la guitare :
Vittorio Centenaro.

22.25 Téléjournal
22.35 Jeux olympiques - Munich

Panorama de la journée. — Gymnastique.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Jeux olympiques
Natation.

17.20 (c) Jeux olympiques
Gymnastique.

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

Marguerites
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 L'Affaire Eleni

Voulgari
Evocation d'H. Wiese.

21.50 Téléjournal \22.00 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Jeux olympiques
Gymnastique.

17.20 (c) Jeux olympiques
Natation.

19.10 Téléjournal
19.20 (c) Yao
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Le monde

merveilleux
de la couleur
Série de Walt Disney.

21.20 Encyclopédie TV
22.00 (c) Jeux olympiques
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La masse

désœuvrée
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux , . , ,. . . , , , n ...
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 Sur les Quais
22.45 (c) Téléjournal
23.054c) Festival de jazz de

Berlin 1971.

ALLEMAGNE II
Programme consacré

uniquement aux Jeux
olympiques, en couleur

9.50 Gymnastique - Nata-
tion - Basketball -
Hockey - Volleyball

12.30 Propos et interviews
13.00 Canoë - Boxe - Halté-

rophilie - Waterpolo -
Basketball - Volley-
ball - Hockey

17.00 Propos et interviews
17.30 Canoë - Natation -

Gymnastique - Foot-
ball

19.00 Boxe - Haltérophilie -
Pentathlon moderne -
Basketball - Water-
polo

20.15 Interviews et com-
mentaires - Gymnas-
tique - Plongeon -
Haltérophilie - Boxe -
Lutte - Tir - Basket-
ball - Volleyball

23.00 Résumé filmé des
épreuves de la journée

FRANCE I
12.30 Corsaires et Flibustiers

de Claude Barma. - 1. Nicolas. Avec : Michel Le
Royer : Nicolas ; Christian Barbier : Louba.

13.00 Télémidi
14.30 La Dame d'Onze Heures

Un film de Jean_Devaivre
^ Avec : JPaul Meurisse j j

S. O. S. ; Micheline' Frahcey : Muriel ; Gilbert G^
Charles, etc.

18.20 Pour les jeunes
Magazine international des jeunes.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Suivez Budart

Un divertissement. — 17. Deux Nuages sur le Gui.
20.30 Jeux olympiques - Munich
21.30 La Feuille d'Erable

8. Les Acadiens. - Avec : Andrée Lachapelle, Yves
Létourneau, Guy Godin.

22.25 Variances
23.20 Télénuit

FRANCE II
9.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Natation - Basketball - Hockey - Volleyball -
Gymnastique - Boxe.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Crayon enchanté.
19.30 (c) Flipper le Dauphin

15. Flipper en Otage. - Avec : Brian Kelly : Porter
Ricks.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Notre Homme Flint

Un film de Daniel Mann. Avec : James Coburn,
Gila Golan , Lee J. Cobb.

22.15 (c) Trentième
Prière-apporter-des-oiseaux. Avec la participation
de : Michel-Jean Robin, Virginie Billetdoux.

23.10 (c) 24 heures dernière

Ce soir à 20 h. 30

Deuxième Programme

A i antenne ce sorr, ra premrere a une
série d'émissions consacrées à Alexan-
dre Scriabine à l'occasion du centenaire
de la naissance du compositeur. Cette
production de l'UER est présentée sur-
nos ondes dans une réalisation que nous
propose Jean Derbès.

C'est en effet le 10 janvier 1872 que
naissait à Moscou Alexandre Scriabine,
ce grand musicien russe qui fut l'élève
do Tanajev et Safonov. Très vite,
Scriabine fut mondialement connu en
tant que pianiste, mais c'est dès 1904
qu'il se consacra entièrement à la com-
position musicale. A la base de son
œuvre, on trouve bien sûr une mul-
titude de pièces pour piano, mais c'est
sans doute sur le plan orchestral que
Scriabine livre le meilleur de lui-même.
Mystiques, philosophiques, les œuvres
orchestrales de Scriabine empruntent
presque toutes un « programme » litté-
raire. Tel, par exemple, ce poème de
l'« Extase » opus 54, au cours duquel
Scriabine rêve d'une étreinte sensuelle
universelle, où oiseaux, fleurs, humani-
té, air et terre fusionnent dans un
même élan et découvrent , par là même,
l'existence de Dieu. Ce poème de l'Ex-
tase sera, ce soir, au centre de notre
émission' qui nous permettra par ail-
leurs d'entendre plusieurs pièces pour
piano dont certaines seront interpré-
tées par Scriabine lui-même au piano.

(sp)

INFORMATION RADIO

Compositeurs favoris

Alexandre Scriabine

Point de vue

Chaque numéro de cette série
d'André Voisin peut être regardé
pour lui-même, comme un gag de
cabaret prolongé. Mais ainsi isolé
il perd une partie de son impact.
Ceci explique le léger malaise —
de plaisir — que nous avons ressenti
en parlant de l'épopée des Celtes
(voir « L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes » du mardi 22 août).

Pour entrer avec complicité dans
le jeu du « feuilleton dérisoire », il
faut conserver bien présente à l'es-
prit la situation générale : les habi-
tants d'un quartier de MLM, un
peu par hasard , ont découvert grâce
à l'un d'eux , un moyen de faire leur
propre télévision en circuit fermé
(ceci n'est même pas futuriste — de
récents articles de M. Ecuyer l'ont
montré).

Au premier degré déjà, l'expé-
rience est fort intéressante. Le feuil-
leton rompt assez magistralement
avec la grande majorité qui baigne
dans le sirop. La liberté des comé-
diens est évidente, y compris celle
de se tromper en disant un texte.
Mais ils se reprennent comme on le
fait dans une conversation quoti-
dienne. On sent le plaisir pris par
les interprètes à jouer le jeu de
Voisin, à faire vivre des personna-
ges librement.

Ne pas oublier, donc, qu'il s'agit
d'une prise de pouvoir par les télé-
spectateurs d'un quartier qui font
ainsi leur propre télévision. Bien
entendu, ils sont fortement marqués
par la télévision telle qu'ils avaient,
avant cette prise de pouvoir, l'habi-
tude de voir et par leur mentalité
de téléspectateur moyen qui protes-
te au nom de l'argent qu'ils ver-
sent quand une émission ne con-
vient pas à leur goût.

Après la très moderne invention
de sons et de gestes d'avant-garde,
y compris des expériences telles que
nous les vîmes par exemple dans
le sérieux « Temps présent », une
dame âgée proteste. Pour ne pas
perdre cette « cliente », la direction
de la TV interne va donc insister sur
des émissions qui risquent de lui
plaire, les jeux par exemple. Il s'agit
donc de trouver une bonne idée, du
genre : combien de rayons a la roue
de la bicyclette de Merckx ? 725,
alors que 123 est juste. Quel sus-
pens si quelqu'un répond enfin 123,
reçoit mille, francs, ej; peut continuer
le jeu. « Vive " <3ùy Lux »" s'impose
effectivement.

Le jeu est ainsi remarquablement
réduit à son unique dimension de
suspens gratuit par cet exemple,
fruit d'une fausse culture aliénante,
pas même divertissement honora-
ble. Il est évident que l'auteur et les
comédiens lui accordent alors valeur
critique et qu 'ils mordent à belles
dents dans une conception de la té-
lévision qu'ils refusent. Reste à se
demander quelle est l'attitude des
personnages : assurément, lorsque
les animateurs veulent faire une té-
lévision pour tous les goûts, ils ne
sont pas dupes. Lorsque l'un d'eux
donne l'exemple de la roue, il est
parfaitement lucide. Les personna-
ges semblent aussi vivre leur propre
télévision au deuxième degré. Ce-
pendant, ils ne savent pas encore
très bien comment inventer une
nouvelle télévision. « Suivez Bu-
dart » montre pour le feuilleton
qu'il est possible de faire autre-
ment... et mieux...

F. L.

« Suivez Budart :
qui est sérieux ? »
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Porrentruy: un planeur pique du nez

Deux membres d'un club bâlois de
vol à voile ont connu une intense
émotion , hier à 12 h. 30, à l'aérodrome
de Porrentruy.

Leur planeur, tracté par un avion
monomoteur, arrivait à quelque 50 m.
du sol , lorsque, pour des raisons encore
inconnues, il se mit à descendre brus-
quement, et finalement piqua du nez
aux abords même du champ d'avia-
tion sur lequel il atterrit assez bruta-
lement.

Comme il y avait une foule de pas-
sionnés au bord du terrain , les secours

furent  prompts à s'organiser. En très
peu de temps, les jeunes Bâlois ont
été conduits à l'Hôpital de district af in
de faire soigner les blessures super-
ficielles récoltées lors de cet accident.

Le planeur a beaucoup plus souffert
que ses occupants, puisque les dégâts
matériels dépassent 10.000 fr. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
les causes de cet avatar  qui aurai t  pu
avoir de beaucoup plus graves consé-
quences. Selon un spécialiste présent
aux abords de la piste, il n'est pas
exclu qu 'un manque de vitesse soit à
l'origine de la chute du planeur, (r)

Il marie sa fille , rentre chez lui
et trouve sa maison barbouillée

Saint-Imier

Après avoir marié l'une de ses filles ,
M. Victor Jardin rentrait chez lui ,
route de Sonvilier 18, à Saint-Imier,
dimanche à 0 h. 30 environ. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction quand il dé-
couvrit que de grandes lettres noires
(FLJ) visibles de la route, avaient été
peintes sur trois façades de sa maison.

De plus , un mât au sommet duquel
flottait un drapeau jurassien avait été
brisé, et l'emblème emporté. Deux au-

tres signes ont également été peints
sur la façade nord de la maison de
M. Jardin — deux espèces de Q majus-
cules.

La maison de M. Jardin a d'ailleurs su-
bi les outrages d'individus qui , de toute
évidence, ne partagent pas les mêmes
options politiques que le résident de la
route de Sonvilier 18. ' Ce dernier a
d' ailleurs porté plainte, car les dégâts
subis sont importants, nécessitant la
réfection de trois façades. (Imp)

LES BOIS

Le doyen Theurillat.

Hier, la paroisse des Bois a fêté le
doyen Victor Theurillat qui exerce son
ministère au village depuis vingt ans.

Au cours d'une messe concélébrée,
rehaussée par le concours du Chœur
mixte et de la Fanfare, l'abbé Walser,
vice-doyen des Franches-Montagnes,
exprima dans une homélie sa recon-
naissance au jubilaire.

On remarquait la présence du cha-
noine Cuenin, ancien vicaire général ,
qui prit part , vingt ans auparavant, à
l'installation du curé Theurillat, aux
Bois.

Enfant de Porrentruy le doyen Theu-
rillat débuta dans le sacerdoce à Mou-
tier, comme vicaire auprès du chanoine
Cuenin. Quatre ans plus tard , il devint
curé de Lajoux où, durant quinze ans,
il exerça un frucutueux ministère au
sein d'une sympathique paroisse. En
1952, il quitta la Courtine pour devenir
le chef spirituel des Bois ; sa gentillesse
et son dévouement lui valurent immé-
diatement l'estime que ses paroissiens
lui témoignent aujourd'hui encore.

Après cette belle messe un repas
offert par la paroisse fut servi en l'hon-
neur du doyen Theurillat, à l'Hôtel de
la Couronne. La commune ainsi que
quelques sociétés étaient représentées
à ce banquet qui groupait une tren-
taine de convives.

D'ores et déjà , toute la population
se réjouit de célébrer avec le doyen
Theurillat ses quarante ans de sacer-
doce, l'an prochain, (texte et photo mj)

Vingt ans de ministère

Succès de la marche des gorges de l'Areuse
Sous le patronage de l'Impartial

La famille de M. Louis Calame, de Noiraigue. (photo Impar - Bernard)

Samedi et dimanche, la marche po-
pulaire du Hockey-Club Noiraigue a
connu un grand succès. 950 marcheurs
inscrits ont pris le départ du périple
de 15 km. Si l' on compte les nombreux
accompagnants , ce sont au total plus
de 2000 marcheurs et marcheuses qui

ont suivi le chamin des pittoresques
gorges de l'Areuse. Les coupes o f f e r t e s
par « L'Impartial-FAM » et destinées
aux personnes les plus âgées, ont été
remises à M M .  Henri Rod , d'Epalinge ;
et Pierre Rayer, de La Ferrière. La
coupe de la maison Kramer est revenue
au group e composé de 35 personnes,
soit la famil le  de M.  Louis Calame, de
Noiraigue. (sh)

Pour le mois de juillet 1972, la BRAS-
SERIE DU CARDINAL à Fribourg a
récompensé par un prix de 100 francs
chacune, les meilleures définitions
MOUSSY.
— M. Martin Gilomen, Wyhlenstras-

se 14, 4133 Pratteln : « Das erfris-
chende, spritzige, schmackhafte,
herrliche MOUSSY — EINFACH
BLUMIG ! »

— M. Jean-Louis Favez, La Mottaz,
1143 Apples : « En avant la MOUS-
Sy'que ! »

— Mme Germaine Dormond, chemin
des Bossons 9, 1018 Lausanne :
« Merci, MOUSSY, la fine, tu dé-
saltères et rends taille fine ».

Plusieurs autres définitions ont été
également récompensées par de nom-
breux prix en nature.
N. B. — MOUSSY devient décidément

de plus en plus connue, car nous
avons reçu des réponses des USA,
d'Allemagne, de France et même de
Norvège ! 18463

CONCOURS MOUSSY

Couvet : broyée dans une machine
DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]

Samedi après-midi la petite Janine
Thiébaud, 2 ans de demi, habitant les
Planes sur Couvet, a été victime d'un
très grave accident. Alors qu'il effec-
tuait les regains, un agriculteur des
Planes a tout à coup remarqué que la
petite Janine s'était fait prendre par
la machine à remuer le regain. Il s'agit
d'un engin nommé « pirouette » consti-
tué par quatre roues verticales.

La malheureuse fillette, après que
la machine eut été arrêtée, a été tout
de suite secourue. Elle avait les jambes
fortement touchées ainsi que les épau-
les. De plus, elle avait un traumatisme

crânien. Apres avoir ete conduite à
l'Hôpital de Couvet, elle a dû être
transférée à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Je dis à l'Eternel , tu es mon refu-
ge, ma forteresse en qui je me
confie. Psaume 91, v. 2.

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Samuel
Degoumois-Amez-Droz, à Neuchâtel et Saint-Aubin ;

Monsieur Paul Schlunegger-Amez-Droz et sa fille ;
Monsieur John Guinand-Amcz-Droz ct ses enfants , à La Chaux-de-Fonds

ct Neuchâtel,

ainsi que les familles Amez-Droz, Huguenin , Jeanneret , Dubois , parentes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne AMEZ-DROZ
leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-

, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans
sa 85e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

Ton sourire joyeux et réconfortant
restera dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1972.

L'incinération aura lieu mardi 29 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à : « Maison de retraite L'Escale, cep. 23 - 333 ».

Domicile de la famille : M. John Guinand, Temple-Allemand 27.

Repose en paix cher époux , tes
souffrances sont terminées.

Madame Numa Langel ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Oscar

Langel,

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

Monsieur

Numa LANGEL
leur très cher et regretté époux , tonton , frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , après une longue maladie, dans sa
61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1972.

L'incinération aura lieu mardi 29 août , à 11 heures , au crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille : Temple-Allemand 103. •¦- ¦¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADEMOISELLE JULIE GRAF

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

MADAME ALBERT GRABER-BÊGUIN

très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus, tient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa gratitude et ses vifs remerciements.

Nouveau gendarme
Le gendarme Maillard est arrivé au

poste de Môtiers. Il remplacera l'ap-
pointé Rémy Seigneur, qui quittera le
chef-lieu à la fin du mois pour Boudry.

Courses scolaires
Dernièrement, les membres de la

Commission scolaire de Môtiers ont te-
nu leur assemblée ordinaire, sous la
présidence de M. Pierre Jeanrenaud.

Après liquidation des affaires cou-
rantes, ils ont fixé le but des courses
1972, soit : les élèves de première, deu-
xième et troisième année se rendront
en car au Signal de Bougy ; les élèves
de cinquième et quatrième iront égale-
ment en car via Yverdon, Fribourg, Col
du Gurnigel, Berne, et retour. (Ir)

MÔTIERS

Après la trombe d'eau qui avait fait
de nombreux dégâts au Vallon , plu-
sieurs tonneaux d'acide avaient été em-
portés par Le. Sucre. Ils appartenaient
à un teinturier de la place et il était
dangereux que "ceux-ci -s'ouvrent dans
la rivière. Samedi, un de ces récipients
a été retrouvé.

Tonneau retrouvé

Réunion du parti socialiste jurassien

Le comité central du Parti socialiste
jurassien s'est ré\ini vendredi soir à
Moutier , sous la présidence de M. Jean
Haas , Delémont , nouveau président du
PSJ, et en présence du conseiller d'Etat
Henri Huber.

Il a tout, d'abord procédé à la cons-
titution du comité directeur du parti.
M. Roger Fiechter , maître secondaire,
Saint-Imier, a été appelé à la vice-
présidence de PSJ, en remplacement
de M. Henri Huber , démissionnaire.

Le nouveau poste de secrétaire poli-
tique du PSJ a été confié à M. Claude
Merazzi , professeur, de Bienne ; et MM.
Emile Laurent, Delémont ; et Fernand
Gygax, Moutier, ont été réélus aux

fonctions de secrétaire et caissier du
PSJ.

Le comité central a également en-
tendu un rapport au sujet de l'initia-
tive fiscale lancée par le PSJ et le
Cartel syndical jurassien. Déposée il y
a quelques jours cette initiative, qui
vise à modifier l'actuelle loi fiscale
cantonale dans un sens plus favorable
aux salariés et aux- couples salariés ,
a abouti . Lors de la session de sep-
tembre, le Grand Conseil devra dési-
gner une commission parlementaire
chargée d'examiner le contenu des pro-
positions socialistes et syndicales.

Le comité central s'est en outre occu-
pé des deux objets inscrits au program-
me des votations du 24 septembre. A
l'unanimité il s'est prononcé en faveur
du soutien à l'initiative exigeant l'in-
terdiction des exportations d'armes.

Le nouveau projet de loi sur le régi-
me applicable aux délinquants mineurs
(loi cantonale) a fait l'objet d'une large
discussion. Il est ressorti du débat que
le nouveau texte comportait de réels
progrès par rapport à la législation
précédente. Toutefois, en dépit des
améliorations apportées, la nouvelle loi
contient encore un certain nombre
d'imperfections. Ce fait a incité le co-
mité central à renoncer à un mot d'or-
dre précis.

Enfin, le comité central a décidé de
convoquer à l'automne un congrès ex-
traordinaire du PSJ ; ce dernier sera
placé sous le thème « Changer l'école ».

(comm.)

Pour l'interdiction d'exportations d'armes

Gros incendie à Villeret
Immeuble de huit logements ravagé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. du matin, un violent incendie
s'est déclaré dans un immeuble, sis en
plein centre du village, près de la
poste.

Alors qu 'à 200 m. de là , la fête or-
ganisée par la fanfare pour l'inaugu-
ration de sa nouvelle bannière battait
son plein , et que les guinguettes regor-
geaient de monde, la sirène d'alarme
se mit en marche. Dans les premières
minutes, chacun crut à une mauvaise
plaisanterie, mais il fallut , et très vite ,
se rendre à l'évidence. Une épaisse
fumée s'échappait du toit d'une mai-
son locative de construction ancienne
comportant huit logements habités.

Très rapidement, le feu se propagea
à toute la toiture, puis, trouvant dans
les planches et les poutres un aliment ,
s'étendit à l'étage supérieur. Le Corps
des sapeurs-pompiers, très rapidement
sur les lieux, fit sous les ordres de son
commandant, M. H. Fankhauser, un
travail rapide et efficace. Trois quarts

d'heure après son début , l'incendie
était maîtrisé.

L'effort des pompiers se porta aussi,
et avec succès, sur la protection des
immeubles voisins, très proches et de
construction ancienne également. Fort
heureusement, le vent ne soufflait pas,
si bien qu'il n'y a pas eu de compli-
cations. Les dégâts sont difficiles à
estimer dans l'état actuel des choses,
mais sans doute s'approchent du demi-
million. Si le toit et l'étage supérieur
ont seuls brûlé, les dégâts d'eau sont
considérables, à cause du manque d'é-
tanchéité des planchers. Le juge d'ins-
truction du district de Courtelary et
la police cantonale se sont rendus sur
les lieux ; on ignore encore la cause
du sinistre, (pb)

[ï»AY S N E U CH AT E LOÏS.

Hier à 15 h .20, le jeune Jacques
Mery, âgé de 18 ans, domicilié chemin
du Soleil 15, à Neuchâtel , s'est rendu
avec un camarade, Yvan Wutrich dans
les gorges du Seyon. Après avoir suivi
la rive depuis le pont du Vauseyon, il
grimpa un talus puis un rocher en di-
rection de la route des gorges. A un
certain moment, il glissa et chuta d'une
hauteur de 13 à 15 mètres. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Il semble que sa vie
ne soit pas en danger.

GORGES DU SEYON
Chute de 15 mètres

PRÊLES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux pensionnaires se sont évadés de
la maison d'éducation de Prêles. Les
neuf jeunes gens qui avaient pris la
fuite la semaine dernière ont tous été
récupérés, dont plusieurs à Bâle.

Nouvelles évasions

TRAMELAN

Samedi après-midi , alors qu 'il effec-
tuait une promenade à cheval, à Mont-
Crosin , M. René Kohli , des Reussilles,
a fait une mauvaise chute, son cheval
ayant trébuché. De plus, M. Kohli reçut
un coup de pied du cheval et l'infor-
tuné cavalier fut relevé avec une
fracture du crâne nécessitant son
transport en ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier. (vu)

Grave chute à cheval



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

Madame Willy Béchir-Debéley,

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

Monsieur

Willy BECHIR
leur cher et regretté époux, cousin, parent ct ami, enlevé à leur tendre
affection, vendredi, subitement, dans sa 67e année.

PUIDOUX, le 26 août 1972.

I 

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 29 août.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : PUIDOUX.

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

Repose en paix, très chère et bien
aimée maman et grand-maman,
jusqu'à ton dernier souffle tu as su
nous sourire ; ton courage nous
servira d'exemple.

Mademoiselle Odette Lugeon, à Zurich ;
Madame Paulette De La Reussille, à Morges :

Madame et Monsieur André Pieren-De La Reussille ;
Monsieur et Madame Raymond Frey-Meystre et leur fils Michel,

ainsi que les familles Zesiger, Droz, Vermot, Robert, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite LUGEON-FREY
née ZESIGER I

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 76e année,
après une très longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1972. j

L'incinération aura lieu mardi 29 août. j

Culte au crématoire, à 15 heures. f .

I

Le corps repose au pavillon du cimetière. h

Domicile de la famille : 3, rue des Bouleaux.

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

C'est dans le calme et la confiance [;}]
que sera votre force. ; - : i

Esaïe 30, v. 15. j ]
Madame Roger Grosvernier-Keller : i j

Monsieur et Madame Claude Grosvernier-Dumont, leurs enfants, j i
Claire et Florence, à Saint-Biaise ; \ j

Madame et Monsieur Raymond Oppliger-Grosvernier, leurs enfants, j
Anne, Marie-Pascale et Matthieu, à Colombier ; H

Monsieur et Madame Edgar Maire-Grosvernier, leurs enfants et petits- : j
enfants ; ' "•

Madame Marguerite Sengstag-Grosvernier, ses enfants et petit-fils, à r \
Québec ; ! !

Madame Madeleine Grosvernier, ses enfants et petite-fille ; | !
Sœur Marceline Keller, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Keller et famille, à Genève, j

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

Monsieur i

Roger GROSVERNIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 62 ans, après |
une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1972.

L'incinération aura lieu mardi 29 août.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue des Bouleaux.

On est prié de ne pas faire de visite.

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

t
Repose en paix chère maman et l .

! grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans

j nos cœurs.

Madame et Monsieur Adolphe Bertschi-Rudolf , à Genève ;
Monsieur et Madame Marius Rudolf-Villette, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Mandé (Seine) ;
Monsieur et Madame Virgile Rudolf-Maigne et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Oscar Rudolf-Huguenin et leurs enfants ;
Madame Vve Arnold Rudolf-Jeanfavre,

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

Madame

Louise RUDOLF
née MEURY

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 102e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1972. j
L'incinération aura lieu mercredi 30 août.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures. !

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, j J
mercredi 30 août, à 8 h. 30.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière. | |

Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert. ; !

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

I 

LAUSANNE

Monsieur et Madame Eugène Verdon-Monney, à Lausanne, leurs enfants,
et petits-enfants, à Renens, en France et en Espagne ;

Madame Madeleine Verdon , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et sa
petite-fille, à Prilly ;

Monsieur et Madame Roger Verdon-Zuber, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edgar Verdon-Comte, à Neuchâtel, leurs enfants

et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Verdon, à Bienne et à

Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Conscience, à La Chaux-de-Fonds, leurs !

enfants et petits-enfants, à Saint-Sulpice (Vaud) et à Tananarive
, (Madagascar) ; « j
i Les familles parentes et alliées,

< ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma VERD0N-M0LLIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grande-tante, cousine et parente, enlevée à leur affection le
26 août 1972, dans sa 93e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 août.

; Culte en la chapelle du crématoire (Montoie) à II h. 15.

Honneurs à 11 h. 45.

s.rrBh '/Domicile mortuaire : Chapelle de Sairft'-Rochj Lausaniiè. lui trnaog «tin

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
Hommes, cep. 10 - 11504. !

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix, chère maman.
' Tes souffrances terrestres sont

I 

terminées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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[ LA VI E J U R A S S I E N N E ]
DELÉMONT

Les quartiers du haut de la ville
de Delémont souffrent d'une pénurie
d'eau, depuis vendredi soir. Après avoir
obtenu l'autorisation du chimiste can-
tonal les pompiers de la localité pom-
pent l'eau de la Birse et la déversent
sur le sol où elle est filtrée naturelle-
ment jusqu'à la nappe phréatique qui
alimente les réservoirs de la ville, (ats)

Pénurie d'eau

SORNETAN

Dans le cadre des « vendredis du
centre », le récital de Pierrette Peque-
gnat, accompagnée au piano par Alice
Miche, a connu un très beau succès.
Le public présent s'est plu à relever la
haute qualité musicale de ce concert.

Un beau récital

LOVERESSE

Dernièrement a eu lieu la proclama-
tion des résultats du tir de chasse orga-
nisé pour la première fois à Loveresse.

Les challenges ont été remportés par
Roger Sartori (challenge externe), et
Willy Linder (interne) , en cible pigeon ;
Michel Schônmann en cible chevreuil ;
Roland Linder en cible lièvre. Michel
Schônmann gagne le challenge « In me-
moriam G. Spozio » ; Robert Chappatte
remporte le challenge Saint-Hubert ;
et Francis Baumgartner le tir du pré-
sident d'honneur. Relevons les belles
5e et 6e places des dames Marie-Claire
Sartori et Antoinette Weber, en cible
lièvre.

Tir de chasse

LES BOIS

Samedi soir, un grand feu a été
allumé pour célébrer les vingt-cinq ans
du Réveil du Peuple jurassien. De nom-
breuses familles de sympathisants se
sont réunies à cette occasion, et ont
accueilli dans une atmosphère amicale
deux dirigeants du Rassemblement ju-
rassien qui leur ont rendu visite.

Ce feu symbolique est un prélude à
la Fête du peuple jurassien qui aura
lieu à Delémont, le 10 septembre pro-
chain, (mj)

Feu de joie

SOYHIÈRES

Après l'occupation de la préfecture,
de Delémont, les 29 et 30 juin 1968,
vingt-trois Béliers avaient été condam-
nés à des amendes de 80 francs. Plutôt
que de les payer en argent sonnant,
ils ont mis samedi toute la journée
leurs bras à disposition de la bourgeoi-
sie de Soyhières où ils ont procédé à
des travaux de défrichement.

La bourgeoisie versera elle-même
les 1840 francs d'amende à la caisse de
l'Etat. C'est grâce à l'entremise du pré-
fet de Delémont que les Béliers ont
obtenu cette corvée de rachat d'amende.
Détail piquant : les travaux effectués
par les Béliers sont subventionnés par
le canton de Berne et la confédération.

(ats)

Béliers défricheurs
SE

PORRENTRUY

Mlle Marie-Joséphine Noirat , née en
1872 à Porrentruy, domiciliée à Buca-
rest, fêtera le 5 décembre prochain
son centième anniversaire. On se sou-
vient que Mlle Noirat avait érhis le
vœu de revoir Porrentruy, vœu auquel
le Conseil municipal avait accédé. Seule
la maladie avait empêché Mlle Noirat
de rendre visite à sa ville natale. En
temps opportun , le Conseil municipal
lui adressera des vœux par voie diplo-
matique.

Une lointaine centenaire

Le projet de police locale d'installer
des feux de signalisation au pied du
pont de Saint-Germain n'a pas reçu
l'assentiment des organes cantonaux
responsables qui estiment que l'impor-
tance relativement modeste du trafic
ne justifie pas la grosse dépense qu'en-
traînerait la pose d'une telle installa-
tion. Les organes cantonaux estiment
que, sauf cas particulier, la présence
d'un agent réglant la circulation ne se
justifi e pas non plus. En conséquence,
l'autorité communale a pris la décision
de renoncer à toute mesure particulière
de circulation à cet endroit.

Pas de feu de signalisation
au pont Saint-Germain

La Commission de gestion du Con-
seil des Etats sera de passage à Por-
rentruy, mardi 29 août 1972. Elle sera
reçue par la municipalité qui offrira ,
à cette occasion, un vin d'honneur à ses
hôtes, à l'Hôtel de Ville. Les conseil-
lers aux Etats prendront ensuite un
repas dans un hôtel de la ville. La Com-
mission de gestion du Conseil des Etats
comprend 12 membres parmi lesquels
nous relevons les noms de Mme Lise
Girardin , de Genève, et de MM. Olivier
Reverdin , de Genève également, et M.
Péquignot de Saignelégier. (dj)

Conseillers aux Etats
B. en visite

! CORTAILLOD

; j Je suis la résurrection et la vie ; H
ii celui qui croit en moi vivra quand j ]

hl même il serait mort.
i Jean 11, v. 25.

| | Monsieur et Madame Claude Girard-Inglin et leurs fils : Laurent et
l |  Nicolas, à Kaiseraugst (Bâle) ; |
j;?.'! Madame Marie-Louise Steudler ;
! ; Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried
j : j Zurflùh ;
! I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James i

Girard ;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
j Inderwildi,

; | ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
' j décès de

I Madame

I André GIRARD
née Berthe ZURFLUH

j leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
! tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une

longue maladie, dans sa 64e année.

CORTAILLOD, le 26 août 1972.

Que les malheureux écoutent et se
réjouissent ! J'ai cherché l'Eternel
et II m'a répondu.

Psaume 34, v. 2-3.

L'incinération aura lieu mardi 29 août, à 17 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. ;

Départ à 15 h. 45 de l'Hôpital de la Béroche, où le corps repose.

Domicile de la famille : Chemin du Bois, 2016 Cortaillod.

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



Le Bangla Desh accuse Pékin
Après un veto chinois au Conseil de sécurité

Le ministre des Affaires étran-
gères du Bangla Desh, M. Abdus
Samad, a dénoncé hier le veto chinois
à l'entrée de son pays à l'ONU et a
déclaré qu'en conséquence Pékin se-
rait tenu pour responsable à l'avenir
de tout conflit qui apparaîtrait dans
le sous-continent.

Parlant à Calcutta à son départ
pour une visite officielle en Irak et
en Yougoslavie, M. Samad a estimé
que la Chine se conduit en grande
puissance et qu 'elle continue à en-
courager le Pakistan à fomenter des
troubles dans le sous-continent, cela
malgré l'accord de Simla.

D'autre part , le ministre des Af-
faires étrangères a indiqué que le
gouvernement du Bangla Desh était
décidé à juger les prisonniers pakis-
tanais qui seront reconnus coupables
de crimes de guerre. Les procès res-
pecteront les lois internationales et
se dérouleront en présence d'obser-
vateurs internationaux. La date de
leur ouverture sera annoncée en son
temps, a dit M. Abdus Samad.

Par ailleurs, la « Pravda » , organe
du PC soviétique, a écrit hier à pro-

pos du veto de la Chine : « Les in-
trigues de Pékin sur le plan inter-
national contre la jeune République
indépendante de Bangla Desh dé-
montrent la vraie valeur de ses pré-
tentions à être le champion des pays
du tiers monde » .

Le journal de Moscou , cité par
Tass, estime que l'examen au Con-
seil de sécurité de la candidature du
Bangla Desh « aurait pu être pour
Pékin une occasion de manifester
pratiquement son soutien au mouve-

ment de libération nationale » . Il se
trouve cependant que les dirigeants
chinois s'y sont placés dans le même
camp avec les forces néocolonialistes
affirme-t-il.

La « Pravda » indi que que le veto
de la Chine à l'ONU « a été le plus
souvent condamné » . Elle constate
d'autre part qu 'un journal pakista-
nais , a expliqué ce veto et les objec-
tions de la Chine à l'admission du
Bangla Desh à l'ONU — par le désir
de plaire au Pakistan, (ats-afp)

Bientôt une nouvelle ère dans
les relations israélo-arabes

Selon M. Nahum Goldmann

M. Nahum Goldmann , président du
congrès juif mondial , est d'avis
qu 'une « nouvelle ère dans les rela-
tions arabo - israéliennes » s'ouvrira
sous peu et conduira à la paix et

peut-être même a la coopération en-
tre les pays du Proche-Orient.

« Cela dépendra beaucoup des le-
çons qu 'Israël tirera de la situation
actuelle » , a-t-il dit au cours d' une
cérémonie marquant le 75e anniver-
saire du premier congrès sioniste à
Bâle.

M. Goldmann se fonde « sur la
tendance générale à une détente in-
ternationale qui guide aujourd'hui
la politique mondiale » . « Le conflit
israélo - arabe ne peut être toléré
dans une atmosphère de détente poli-
tique en tant que seul foyer de ten-
sion , car il entraîne avec lui le dan-
ger, d' une confrontation entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, a-t-
il affirmé. Ce danger est à la base
du refus soviétique d'autoriser
l'Egypte à attaquer Israël , et par sui-
te du retrait des conseillers soviéti-
ques » .

Défilé militaire à Jérusalem
Israël a annoncé, d'autre part

qu'un défilé militaire marquerait à
Jérusalem, le 25e anniversaire de
l'indépendance. Cette décision pour-
rait entraîner des protestations de la
part des pays arabes et des Nations-
Unies. Ce sera le premier défilé mi-
litaire depuis 1968. Il aura lieu en
mai prochain.

Perquisitions ef liberté de la presse
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'informateur trompé dans sa confian-
ce se taira à tout jamais. Mais le tra-
vail des autres journaux est lui aussi
compromis, dans la mesure où d'éven-

tuels informateurs , impressionnés par
cette mesure, deviendront prudents, en
se disant que le secret rédactionnel
n 'est pas bien solide.

Dans l'affaire du « Quick », il est fort
douteux que les perquisitions aient res-
pecté les règles de proportionnalité. Il
existait d'autres moyens de lutter con-
tre les fuites. Quant aux résultats ob-
tenus, ils semblent finalement assez
maigres. C'est aussi l'avis du chance-
lier Willy Brandt , qui a déclaré nourrir
de ' sérieux doutes sur la juste propor-
tion des moyens engagés par rapport
aux résultats acquis.

FERMER LA PORTE
A L'ARBITRAIRE

Reste à savoir si un périodique pour
lequel l'usage du pot-de-vin est aussi
naturel que celui de la bouteille à en-
cre mérite les mêmes égards qu'un
journal sérieux.

On doit le penser, non seulement
parce que le caractère illicite ou non

de la provenance d'une nouvelle est
rarement évident et qu'une perquisi-
tion pourrait établir que le journal a
usé de moyens tout à fait irréprocha-
bles. L'argument majeur pour refuser
toutes les distinctions en matière de li-
berté de presse, c'est qu'elles ouvrent
la porte à l'interprétation et à l'arbi-
traire. D'autres distinctions pourraient
suivre, entre la presse édifiante et celle
qui flatte les bas instincts, entre la
presse politique et celle qui ne cher-
che qu 'à distraire , entre la presse à but
idéal et celle qui n 'a que des visées
égoïstes, et — distinction ultime —
entre la presse compréhensive pour les
autorités et celle qui l'est moins.

Qu'il faille faire un effort pour ac-
corder des droits à ceux que le res-
pect de la déontologie élémentaire
n'étouffe pas, cela va de soi. Mais c'est
le prix qu'il faut payer pour la liberté
de presse et la démocratie, si intensé-
ment liées l'une à l'autre.

D. B.

Mort du plus grand navigateur britannique
Sir Francis Chichester, qui était

hospitalisé depuis le 18 août pour-
une grave maladie de la moelle épi-
nière est décédé samedi après-midi à
l'âge de 71 ans à l'Hôpital naval de
Plymouth. Le défunt avait déjà été
soigné une première fois dans le
même établissement durant un mois
après son abandon dans la course
transatlantique en solitaire.

Sir Francis Chichester était pour
les Anglais « le plus grand naviga-
teur britannique depuis Sir Francis
Drake » . Ses principales lettres de
noblesse dans ce domaine furent une
brillante victoire dans la première
course transatlantique en solitaire,
puis, en 1967. son tour du monde à la

voile, également en solitaire. Il fut
l'un des premiers hommes à réaliser
cet exploit.

Mais Chichester était également
célèbre bien avant la seconde guerre
mondiale, en tant que pilote d' avion.
Sa vie, il est vrai , ne fut  qu 'une lon-
gue chaîne d' aventures et d'exploits.

Un suprême honneur lui a été dé-
cerné en 1967 par la reine Elizabeth :
elle adouba chevalier ce navigateur
avec l'épée de Sir Francis Drake ,
celle-là même qui fut offerte, il y a
quatre siècles, par le célèbre corsaire
à la reine Elizabeth première.

(ats , afp, reuter)

Frappé par la foudre
un pétrolier explose

Dans le port de Saint-Nazaire

La foudre a fait exploser samedi
matin le pétrolier grec battant pavil-
lon libérien « Princesse Irène » dans
le port de Donges, port pétrolier de
Saint-Nazaire. Les explosions qui ont
fait suite à cet accident ont pvovoqué
la mort de troi

^ 
personnes et elles en

ont blessé 36 autres. De plus, trois
personnes sont portées disparues.
Huit personnes seulement sont sor-
ties saines et sauves de cette catas-
trophe.

Samedi , en fin d'après-midi, le mi-
nistre français de l'équipement, M.
Guichard a survolé en hélicoptère le
lieu de la catastrophe. Ensuite, il a
remonté le cours de la Loire pour
inspecter la traînée de mazout qui
s'est échappé des flancs du navire.
Selon le ministre, cette nappe est as-
sez « superficielle » .

Hier , l'épave était toujours la proie
des flammes et elle constitue tou-
jours une menace pour la sécurité
et la navigation.

Quelque 2000 tonnes de mazout
risquent encore de polluer les eaux
de la Loire. Dans le courant de la
matinée, les autorités ont examiné
la possibilité de remorquer le bâti-
ment, (ats , afp, reuter)

Sommet européen

Le chancelier Brandt  a évoqué ,
hier soir , l'ordre du jour du sommet
européen des dix dans une interview
accordée à Radio-Sarrebruck. « Il
nous faut d'abord assurer un déve-
loppement parallèle de la politique
économique et de la politique moné-
taire » , a déclaré le chef du gouver-
nement de Bonn qui  a ajouté : « J'es-
père qu 'en liaison avec le sommet
européen , nous allons progresser-
dans le domaine des structures poli-
tiques de l'Europe ». (ats, afp)

Déclaration de M. Brandt

A coups de nul !
Championnat du monde d échecs

A Reykjavik , dans les six derniè-
res parties qui l'ont opposé au Russe
Spassky, l'Américain Fischer s'est
approché régulièrement de la victoi-
re finale , à coups de nuls !

Hier soir, la 19e partie du cham-
pionnat s'est en effet , à nouveau, ter-
minée par un nul !

Le score est maintenant de 11-8 en
faveur de Fischer.

Il lui  suff i ra i t  de faire trois parties
nulles pour conquérir le titre ; alors
que Spassky, pour le conserver, de-
vrait obtenir quatre points en six
parties, ce qui paraît impossible.

(Imp. - ap)

Des révélations
du «Spiegel»

L'hebdomadaire de Hambourg
« Des Spiegel » affirme dans son nu-
méro paraissant aujourd'hui que
deux secrétaires d'Etat parlementai-
res sont liés par contrat à la maison
d'édition « Bauer Verlag » , publiant
notamment l'illustré à tendance anti-
gouvernementale « Quick », qui est
soupçonné de fraude fiscale et de
corruption de fonctionnaires. Les
personnalités politiques mises en
cause sont le secrétaire d'Etat au
ministère de l'intérieur , Wolfram
Dom, appartenant au parti libéral ,
et son collègue social-démocrate au
ministère de la recherche et de l'en-
seignement, M. Joachim Raffert.

Un porte-parole officiel a confir-
mé, d'autre part , hier après-midi les
révélations du « Spiegel » Il a ajouté
qu 'aucune mesure n'avait été envisa-
gée contre les intéressés, qui ont ces-
sé leurs rapports avec l'éditeur à la
suite des remontrances du chancelier
Brandt. (ats, afp)

Protestation de
M. Mitterrand

Emigration des juifs
d'Union soviétique

Le premier secrétaire du Parti
socialiste français, M. François
Mitterrand, a écrit aux autorités
soviétiques pour protester contre
l'imposition de taxes à l'émigra-
tion frappant les Juifs d'Union
soviétique qui désirent se rendre
en Israël.

Dans une lettre remise à l'am-
bassade soviétique en France,
dont le contenu a été rendu pu-
blic hier, M. Mitterrand demande
l'abolition de cette taxe qui, a-t-il
dit , est contraire aux droits de
l'homme, (ats-reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On le croyait enseveli à jamais
dans les oubliettes de quelque enfer
germanique, le fondateur du Reich
millénaire ! On pensait que son
souvenir était ,  pour l'éternité, es-
tompé dans la mémoire des hom-
mes.

Mais comme les phoenix. les Na-
poléon , les Attila, les Hitler renais-
sent incessamment de leurs cendres.

A l'hiver hitlérien succède le prin-
temps.

Dans les pays anglo- saxons, trois
films sont tournés - ou vont l'être -
sur la dictature nazie. Des acteurs de
premier plan y figureront. Sir Alcc
Guinness et Peter Sellers notam-
ment.

Pour sa part , la Radio anglaise
prépare un feuilleton en de très
nombreux épisodes sur le Fiihrer,
ct la Télévision britannique a dif-
fusé trois émissions très importan-
tes sur l'ère nazie.

Enfin , aux Etats-Unis , huit livres,
au moins, ont déjà été consacrés,
cette année seulement , au despote
d'outre - Rhin.

A quoi tient ce regain d'intérêt
pour un tyran qui ensanglanta le
inonde entier ?

Plusieurs causes en sont respon-
sables , sans doute . D'une part , les
jeunes générations ne sont plus
guère sensibles aux horreurs du
temps des SS. Elles en sont trop
éloignées. D'autre part , la TV et
les mass média ont tellement vanté
la violence que celle-ci parait pres-
que naturelle à de larges couches
de la population. D'autant plus que
les guerres, qui ont suivi le conflit
mondial, ont montré que les atroci-
tés n 'étaient pas une exclusivité des
nazis.

Cependant , il semble bien que ce
sont les désordres incessants, les
grèves interminables, le développe-
ment de la licence, sous toutes ses
formes, qui ont suscité chez beau-
coup de citoyens la nostalgie de
l'« homme fort ».

Peut-être que les images produi-
tes par l'écran, petit ou grand , la
radio ct les ouvrages littéraires suf-
firont à exorciser le fantôme mena-
çant. Peut-être constitueront - elles
une compensation satisfaisante à
tous ces désirs obscurs et qui n 'osent
pas, généralement, se formuler
clairement.

Quoi qu 'il en soit , il est souhaita-
ble que ce printemps de l'hitléris-
me soit aussi bref qu 'un printemps
polaire.

Willy BRANDT.

HITLER PARADETalc
mortel ?

En France

Une vingtaine de bébés
seraient décédés

Des décès suspects, constatés dans
des hôpitaux de la région parisienne
chez des enfants en bas âge, ont été
signalés au ministère de la santé
publique, qui a fait ouvrir une « in-
formation contre X » pour blessures
involontaires et homicide involontai-
re.

C'est le Parquet de Pontoise qui
a été chargé de l'enquête. Le produit
qui serait à l'origine de ces décès
(on avance le nombre d'une vingtai-
ne) serait le talc pour bébés des éta-
blissements Morhange à Meaux (en
Seine et Marne), distribué par la
société Sedico à Aulnay-sous-Bois.
Le talc aurait produit des encépha-
lites.

Le juge d'instruction de Pontoise
a ordonné la saisie du produit dans
tous lieux de vente, (ats, reuter)

Madrid. — Juan Lopez Sanchez, di-
rigeant anarchiste ouvrier et ministre
du commerce dans le gouvernement
Caballero en 1936, est décédé samedi
à Madrid , à l'âge de 72 ans.

Saint-Malo. — Quatre personnes ont
été surprises samedi après-midi par la
marée montante dans la baie du Mont-
Saint-Michel. Trois d'entre elles sont
mortes noyées.

Nairobi. — Les non-Africains vivant
au Kenya, qui sont loyaux au gouverne-
ment et aident au développement du
pays pourront rester au Kenya s'ils le
désirent , a déclaré le vice-président
kenyan.

La Nouvelle-Delhi. — L'éventualité
d'une seconde rencontre au sommet, à
la mi-septembre, entre Mme Gandhi ,
premier ministre de l'Inde, et M. Bhut-
to, président du Pakistan , a été dé-
mentie à La Nouvelle-Delhi.

Téhéran. — Cinq enfants ont été tués
et cinq autres grièvement blessés sa-
medi après-midi par l'explosion d'un
réservoir d'essence à Mahchahr, sur le
golfe Persique.

Athènes. — La Grèce a accusé un
groupe socialiste italien d'avoir financé
une tentative d'assassinat contre M.
Papadopoulos.

Pittsburgh. — Un médecin légiste
qui a examiné les résultats de l'au-
topsie du président Kennedy estime
impossible qu 'Oswald ait agi seul.

Dublin. — Une commission repré-
sentant tous les partis politiques de
l'Etre s'est prononcée pour l'abolition
de la Constitution de 1937 et son rem-
placement par une nouvelle Constitu-
tion plus apte à apaiser les craintes
des protestants d'Ulster en cas de réu-
nif icat ion de l'île.

Bonn. — La République fédérale
allemande a proposé à l'Egypte de
préparer en commun un programme
complet de coopération économique.

Tripoli. — La première rencontre de
la direction politique unifiée égypto-
libyenne se réunira pour la première
fois à Tripoli , en Libye, le 15 sep-
tembre.

Caracas. — Un avion vénézuélien
s'est abattu peu après son décollage
de l'aéroport de Canaima , à quelque
600 km. de Caracas. Ses 23 passagers
et hommes d'équipage ont péri.

Rome. — Des centaines de fonction-
naires de la police et du Ministère des
finances ont été mobilisés pour assurer
l'application des mesures de contrôle
des prix dans la région de Rome, où
les denrées alimentaires ont augmenté
de dix pour cent cet été.

Le Caire. — Les autorités libyennes
ont libéré trois hommes qui avaient
détourné un avion de ligne du Yemen
du Sud sur Benghazi , mardi dernier.
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Aujourd'hui...

Les relations
sino-japonaises

La Chine et la Japon devront si-
gner un traité de paix avant que des
relations diplomatiques puissent être
établies entre les deux pays, a décla-
ré hier le premier ministre japonais
M. Tanaka.

Pour sa part , le Japon n 'envisage
pas de modifier les termes du traité
de sécurité qui le lie aux Etats-Unis
et qui autorise des troupes américai-
nes à stationner sur le territoire nip-
pon en cas de conflit armé impli-
quant Formose. (ap)

La nébolusité sera variable, tem-
porairement abondante et des aver-
ses ou orages locaux se produiront
en fin de journée, principalement
dans l' ouest du pays et le long du
Jura.

La température atteindra 8 à 13
degrés en fin de nuit et 18 à 23
l' après-midi.

Prévisions météorologiques

Mujibur Rahman
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Mais le premire ministre du Ban-
gla Desh lui a répondu qu'à moins
d'une reconnaissance de son pays par-
le Pakistan , il n'y aurait pas de possi-
bilités de dialogue, soit entre le pré-
sident Bhutto et lui-même, soit entre
des représentants des deux pays.

Le cheikh Mujib  se trouve actuel-
lement en convalescence à Genève,
à la suite d' une opération subie à
Londres, (ats , reuter)

«Pas de dialogue
avec le Pakistan»


