
Vent d'agitation sur
le village olympique

Depuis que la blonde Suzanne
Chaffee est de retour , un vent d'agi-
tation souffle de nouveau sur le vil-
lage olympique.

« Davantage de pouvoir aux athlè-
tes », tel est le thème sur lequel
l' ancienne skieuse olympique fait
campagne, ne ménageant ni sa peine ,
ni ses ressources.

« J'ai fait traduire notre plan en
cinq points en six langues : espagnol ,
français , allemand , italien , suédois
et russe. Avant la fin des Jeux , nous
aurons pris contact avec chaque ath-
lète ».

D'autre part , la clôture « antiflirt »
qui sépare filles et garçons comme
un « mur de la honte » à travers le
village olympique continue de faire
jaser. Jamais initiative ne fut plus
controversée. Elle remonte pourtant
à 1932, date de sa première appari-
tion aux Jeux de Los Angeles.

A Munich , personne n 'en voulait
et la presse, avant l'ouverture des
Jeux , avait tiré sur elle à boulets
rouges. Mais la vertu du vénérable
CIO a la vie dure et le règlement a
dû finalement être respecté. Tout au
plus, a-t-on consenti , ça et là , quel-
ques « trous » rendus inévitables par-
les nécessités du service, mais que
de solides gaillards habillés de bleu-
ciel colmatent , tels des cerbères.

LIRE EN PAGES 13 ET 14

Les cyclistes russes ont remporté les 100 kilomètres par équipes

Les enfants n ont pas ete oublies- Ce grand ballon vert, de trois mètres de
diamètre, fai t , en particulier , leurs délices, (bé inos AP)
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Munich

Premier record
suisse battu

WSLSSANT
Avez-vous vu les athlètes et offi-

ciels suisses défiler lors de l'ouverture
des Jeux olympiques de Munich ?

Quel alignement impeccable !
Quelle discipline !
Quelle cadence !
Quelle remarquable cohésion et te-

nue !
Et aussi quel salut adressé à la tri-

bune officielle ! !°Et comme on se sen-
tait fier de présenter aux 180 rallions
de spectateurs de la TV un aspect de
la Suisse aussi sérieux, parfait et re-
marquable !

Vous trouvez que je me fiche du
monde ?

Evidemment...
En effet , lors du défilé des 123 na-

tions dans l'enceinte du stade muni-
chois, une des délégations qui mit le
moins d'égards ou simplement de défé-
rence à se présenter fut la délégation
suisse. Personne ne marchait au pas.
Personne ne se souciait d'une cohésion
quelconque. On causait, on riait, dans
les rangs, on se promenait cn ayant
l'air de prendre du bon côté une cor-
vée protocolaire impossible à éviter ,
mais qui est parfaitement stupide et
ridicule. Bref , on s'en f...ait avec une
grâce parfaite et des vestons dont je
ne voudrais pas pour aller faire les
foins. C'était la plus jolie image d'une
débandade sans contrainte et d'un
laisser-aller organisé. Alors que d'au-
tres, et pour dire même la plupart, te-
naient à une présentation digne, dis-
ciplinée et de tenue collective impec-
cable.

J'ai beau être le type le moins ami-
donné et repassé aux plis qu'on puisse
rêver. Et par principe ie déteste les
défilés.

Mais je n'ai pu m'empêcher de pen-
ser que si la valeur des résultats est
à la hauteur de la présentation, nous
ne risquons pas de fléchir sous le
poids des médailles d'or et des hour-
rahs ! En tous les cas si propagande
ct réclame étaient à faire pour la
Suisse sur l'écran munichois, on peut
dire que de ce côté-là c'est raté.

A part ça j'ai goûté avec un plaisir
sincère le tableau d'ensemble d'une
grandiose ct belle manifestation spor-
tive, qui a su bannir tout côté théâ-
tral pour rester très populaire...

Le père Piquerez

Â I'ONU: un
veto de plus...

On sait ce qui s est passe ré-
cemment dans la « boîte d' allu-
mettes de Manhattan » ...

Le nouvel Etat du Bangla-Desh
avait manifesté une intention
louable : présenter sa candidature
et demander son admission aux
Nations Unies. C'était , à vrai dire ,
un peu audacieux . Et visible-
ment prématuré. En tout cas d' un
avantage plus politique et proto-
colaire que réel , étant donné que
la bénédiction de I 'ONU ne chan-
gera rien aux di f f icu l tés  présen-
tes, économiques et financières
que rencontre le nouvel Etat ben-
gali , dont les problèmes sont
avant tout d' ordre strictement in-
térieur.

Mal i  si l' on songe à la faci l i té
avec laquelle ont été admis cer-
taines anciennes colonies africai-
nes ou asiatiques , dont le format
ne dépasse pas quel ques milliers
de kilomètres carrés et. quelques
centaines de milliers d'habitants ,
on pouvait supposer que l' admis-
sion irait de soi.

C'était sans compter sur la
Chine communiste, qui avait déjà
sa place p armi les Grands , et qui
vient de l' a f f i rmer  de manière
plus catégorique encore au Con-
seil de sécurité.

# * *
En e f f e t , le délégué de Pékin

n'a pas hésité , lors de la votation ,
à fa ire  usage de son droit de veto.
A la suite de cette intervention
le Conseil n'a pu que s'incliner et
ajourner sa décision , en dépit de
la protestation de l' URSS , de l 'In -
de et de la Yougoslavie. Le Ban-
gla-Desh attendra. Il  restera der-
rière la porte tant qu 'il n'aura
pas été reconnu par le Pakistan
dont il s'est séparé ; tant que la
libération des prisonniers de guer-
re en In de n'aura pas été e f f e c -
tuée ; et tant que la question de
certains territoires pakistanais en-
core occupés n'aura pas été réglée.

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 23

Wl. Nixon: «Les bombardements
du Vietnam et le minage des ports
ne cesseront pas avant les élections»

Le président Nixon a déclaré hier que les bombardements du
Nord-Vietnam et le minage des ports ne cesseront pas avant les élec-
tions et se poursuivront jusqu'à ce qu'un progrès substantiel soit
réalisé dans les négociations.

Le président s'est refusé à dire si des progrès avaient été accom-
plis au cours des négociations de Paris. Comme on lui demandait si
les bombardements sur le Nord-Vietnam pourraient être suspendus en
l'absence d'un règlement complet, il a répondu « absolument pas ».

Evoquant au cours d'une conférence de presse l'affaire des tables
d'écoute au QG du comité national du Parti démocrate à Washington,
il a souligné : « Nous voulons que cette affaire soit tirée au clair dès
que possible ».

Le président a affirmé également que les lois concernant les
fonds électoraux avaient été violées sur le plan technique par les deux
partis.

Interrogé au sujet des informations selon lesquelles le comité
chargé d'organiser sa campagne électorale avait violé la loi, il a
répondu que Maurice Stans, président de l'Organisation de collecte de
fonds, était un homme honnête qui rectifiera « les violations techniques
qui se sont produites ».

M. Nixon a reconnu que des erreurs ont été commises par des
personnes qui ont agi par « excès de zèle ». (ap)

Quatre navires de guerre améri-
cains ont opéré un raid contre des
objectifs situés à trois kilomètres
d'Haiphong et ont livré bataille à
des patrouilleurs nord-vietnamiens
dans le golfe du Tonkin , a révélé
hier la marine américaine.

Deux vedettes lance-torpilles nord-
vietnamiennes ont été coulées. Les
deux croiseurs et les deux contre-
torpilleurs américains n'ont pas subi
de dégâts.

L'opération s'est déroulée diman-
che, mais le secret a été maintenu
pendant deux jours sur ce que la
marine a qualifié de « raid auda-
cieux dans un territoire ennemi for-
tement défendu » .

Les quatre bâtiments, dont un
avait à son bord le commandant en
chef de la 7e flotte, ont bombardé
le dépôt de carburant de Cat Bi, si-
tué à trois kilomètres au sud-est de
Haiphong, et un cantonnement mi-
litaire à 18 km. au sud-est.

L'opération navale est la seconde
menée jusqu 'ici par deux croiseurs
et deux contre-torpilleurs de la flot-
te US. La première remonte au 9
mai dernier, le jour même où furent
minées les approches des ports
nord-vietnamiens.

Les autorités militaires ont refusé
de préciser si les navires ont péné-
tré à l'intérieur des secteurs minés
et à combien de kilomètres de la
côte ils se sont approchés. Les canons
des contre-torpilleurs portent à 12
kilomètres et les pièces des croiseurs
à 20 et 25 km. (ap)

Quatre navires de guerre américains
lancent un raid près de Haiphong

A trois mois à peine des élections ,
deux membres du gouvernement
ouest-allemand , M. Wolfram Dorn ,
48 ans, secrétaire d'Etat à l'intérieur
et M. .Toachim Raffert , secrétaire
d'Etat à l'éducation , ont remis leur
démission.

Cette décision fait suite aux révé-
lations publiées par le magazine «Der
Spiegel » selon lesquelles MM. Dorn
et Raffert avaient eu des contacts
avec la maison d'édition « Heinrich
Bauer » qui publie le magazine anti-
gouvernemental « Quick ».

A Bonn , un procureur a ouvert
une enquête pour savoir si ces deux
personnalités étaient mêlées à une
série de fuites sur les questions de
sécurité.

La police avait effectué une per-
quisition dans les locaux du maga-
zine « Quick » au début du mois ,
dans le cadre d'une enquête sur une
affaire de corruption de fonctionnai-
res pour des renseignements secrets.

Le magazine avait publié , au grand
embarras du gouvernement ouest-
allemand , des notes concernant les
négociations sur le traité germano-
soviétique de non-agression.

Si l'enquête établit des liens en-
tre les révélations faites par le ma-
gazine et le fait que les deux secré-
taires d'Etat étaient payés par la
Maison Blanche, le scandale qui ne
manquerait pas d'éclater risquerait

de brrser les . esporrs de réélection
du chancelier.

Il n 'existe aucune loi empêchant
un parlementaire de percevoir de
l' argent de sources privées en cours
de mandat, (ap)

M. Ra f f e r t  (à gauche) et M. Dorn . (bélino AP)

Musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

La pose
symbolique

de la
première

pierre
Lire en page 3

Le général Ramantsoa, chef du
gouvernement malgache, a promul-
gué hier la loi sur l'état de siège et
la loi martiale pour « permettre au
gouvernement de travailler dans un
climat de sérénité ».

Cette loi lui donne tous pouvoirs
pour le maintien de l'ordre à Ma-
dagascar. Le communiqué officiel
annonçant cette décision précise
qu'elle a été prise « compte tenu des
graves problèmes que pose l'écono-
mie du pays ».

Il semblerait que cette décision
ait été prise également à la suite
de rumeurs faisant état d'incidents
possibles lors du congrès national
du « Kim », mouvement contestatai-
re du 13 mai, qui doit se tenir au
début septembre à Tananarive. (ap,

Um martiale
à Madagascar



Prix des critiques

L'écrivain Jean Blot vient d'être
couronné par le Prix des critiques
pour l'ensemble de son œuvre.

Le lauréat est né à Moscou, en
1923. Après des études en France
ct en Angleterre, il voyagea dans
le monde entier, au service des
Nations-Unies, puis de l'Unesco. Il
publia des romans : « Le Soleil de
Cavouri » (1956), « Les Enfants de
New York » (1959), « Obscur enne-
mi » (19G1), « Les Illusions noctur-
nes » (1964), «La  Jeune Géante »
(1968) et « Difficulté d'aimer » (1971).

Jean Blot a également écrit des
essais, l' un sur Marguerite Yource-
nar, l'autre sur le poète russe Ossip
Mandelstam (les deux ouvrages ont
paru chez Seghcrs).

Expositions
Deux expositions circulent cn ce

moment en Suisse. L'une d'elles, née
au Musée des arts ct métiers de
Berne, est intitulée « Livres d'ima-
ges — images du monde ». Elle a
déjà passé à Soleure ct Zurich , et
ira également à Winterthour , à Lu-
cerne et à Bâle. L'exposition « Lire
en classe », destinée à vulgariser la
méthode de lecture mise au point
par Claude Bron à l'Ecole normale
de Neuchâtel , sera visible à Genève
en novembre. A Bâle, enfin , le Mu-
sée des arts et métiers organise
un colloque sur la reliure d'art et
une exposition , ouverte jusqu 'au 10
septembre, consacrée au maître re-
lieur moderne Ignatz Wicmclcr
(1895-1952).

Ouvrages pour les jeunes
Les jeunes lecteurs tirent une ri-

che information de leurs lectures.
Il .importe donc de diriger leur
choix vers les ouvrages dont la 'jiro-
bité intellectuelle soit inattaquable.
La "Commission hatinnale suisse pour
l'Unesco, en coopération avec les
Commissions nationales de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et
d'Autriche, a décidé de patronner
la réalisation d'une liste sélective
d'ouvrages de langue allemande des-
tinés aux jeunes et qui traitent du
tiers monde. La réalisation de ce
projet a été confiée, pour la Suisse,
à l'Institut suisse du livre pour la
jeunesse, Zurich.

Le Cercle des loisirs de Lausanne,
va faire un don de 5000 volumes
à des bibliothèques du tiers monde.
Les Editions Rex à Lucerne, de leur
côté, ont distribué 2500 livres à des
écoles de régions retirées du can-
ton.

Livres

Exposition de peinture d'amateurs au Gros-Cret
Annoncé

Vivement intéressée par l'exposition
des artistes-amateurs de notre région
organisée dans le hall de la Salle de
musique à La Chaux-de-Fonds et à

la Croix-Bleue au Locle par la récente
Quinzaine culturelle des Montagnes
neuchâteloises, en mars dernier , et sur-
tout par le beau succès de visiteurs
qu'elle avait connue, la Fondation du
Centre des loisirs « Portescap » au
Gros-Crêt (ouest de Pouillerel), ou plu-
tôt une commission spéciale, s'est pen-
chée sur le problème des loisirs dans
la grande usine chaux-de-fonnière.

Nombre d'entre les membres de ses
cadres et de son personnel pratiquent
la peinture ou d'autres arts. Pour les
encourager à persévérer dans une aussi
noble et passionnante voie, elle a voulu
leur donner l'occasion de montrer leur
travail , et mis sur pied une grande
exposition qui aura lieu du 8 au 28
septembre dans l'une des galeries de
ce magnifique domaine, propriété on le
sait de la Fondation, qui s'enrichit de
jour en jour sur tous les plans : va-
cances, distractions, jeux, sports , cul-
ture, arts, etc.

U s'agit pour cette année de peinture
uniquement, mais, comme la pratique
voire l'étude des diverses disciplines
artistiques et artisanales y sont ensei-
gnées et qu'on ne demande qu 'a les
voir croître et embellir, il y aura placé
pour d'autres expositions dans un pro-
che avenir. Et même il n 'est pas du
tout exclu que d'autres amateurs de
la ville soient invités à y participer
pour comparer leurs œuvres. Nous en
acceptons l'augure avec plaisir , car
nous souhaitions précisément qu 'en cet-
te époque d'organisation des loisirs,
l'on voulût bien aider à s'exprimer
ceux qui tout naturellement en usent
bien.

Une cinquantaine de toiles, et un
invité d'honneur, Albert Auberson ,
peintre amateur d'Yverdon fort connu
en Suisse romande. Non seulement cet-
te manifestation promet d'authentiques
satisfactions artistiques aux auteurs et
visiteurs, mais elle se double d'une
occasion de saine promenade : en effet ,
du tournant de la Grébille au sommet
de Pouillerel, la route, sauf autorisa-
tion, n'est pas ouverte à la circulation
automobile. Après une petite marche
à travers le haut pays , l'on aura l'a-
grément de visiter une des plus heu-
reuses réalisations chaux-de-fonnières.

1600
HORIZONTALEMENT. — 1. S'en va .

Pr enne son déjeuner sur l'herbe. Ceux-
là sont presque toujours timbrés. 2. Un
qui s'affiche. Aériennes. Affaire à pren-
dre en main. 3. Article. Elle nous met
à l'abri du besoin. Fait envie. 4 Préfixe .
Sur la portée. Possessif. Elle vient après
coup. 5. Une Anglaise qui n 'a pas er-
core convolé. Préfixe. Tragédien qi„e
Napoléon estimait beaucoup. Note. 6.
Une grande quantité. Préposition. lis
vivent autour de nous. 7. Mettra en liai-
son deux roues dentées. Pour un temps
seulement, au cours de maintes guer-
res, elles mirent la paix entre les ad-
versaires. 8. Se trouve sur les terrains
de golf. Canton normand. Appris. Il ne
tient pas une grande place sur la terre.

VERTICALEMENT. — 1. Pigeon sau-
v&ge. 2. Endommagent. 3. Au bout de
la rigole. Fleuve de l'Amérique du
Nord. 4. Boîte à musique. Certaine. 5.
Se trouve au fond du trou. Démonstra-
tif. 6. Commencions le voyage. 7. Ob-
tienne. Grande quantité. 8. Roi légen-
daire de Troie. Salle à manger de nos
frères inférieurs. 9. Assemblée délibé-
rante. Il porte en lui , bien sûr, des
possibilités pour vaincre en se jouant
maintes difficultés. 10. Rivière françai-
se. Préfixe. 11. D'un auxiliaire. Trop
mûrs. 12. Un oncle propriétaire. 6on
cours est pRisible. 13. Annonce. 14.
Sous-préfecture de France. Prénom fé-

mrnrn.  lo Mettre le marteau en heu
sûr. 16. Fleuve côtier. Porte souvent la
culotte.

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU MERCREDI 22 AOUT

HORIZONTALEMENT. — 1. Aplat ;
rimpère ; bas. 2. Laine ; veinât ; île. 3.
Etés sans soleil. 4. Si ; écula ; Lénine.
5 Ane ; ri ; saï ; no ; ni. 6. Gâchent
vacances. 7. Egouttera ; liners. 8. Sètn ;
étal ; été ; au

VERTICALEMENT. — 1. Alésages.
2. Patinage. 3. Lie ; écot. 4. Anse ;
hué. 5. Té ; crêt. 6. Suinte. 7. Aval ;
Têt. 8. Menas ; Râ. 9. Pis ; aval. 10.
En ; lia. 11. Rasé ; clé. 12. Etonnait.
13. Lionne. 14. Bien ; ce. 15. Aliénera.
16. Sel ; issu.
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Le point sur le pop
L'été, c'est la saison morte dans

la production de disques. Les grou-
pes passent plus volontiers cette
période en tournée qu 'enfermés dans
les studios. A la faveur de ces tour-
nées, des talents se révèlent ou se
confirment. Cet été, les projecteurs
de la scène « rock » se sont retour-
nés sur la Grande-Bretagne qui ,
après un long passage à vide, sem-
ble reprendre le dessus.

« Hawkwind » est devenu le nou-
veau super-groupe de « hard-rock »
d'outre-Manche. Ils tiennent la
deuxième place au « hit-parade »
derrière le récent dada des Anglais,
celui dont on parlait à peine il y
a six mois, le plus beau , le plus
sophistiqué, le plus travesti des
chanteurs anglais : David Boowie
(nous l'avions présenté le 24 mai
72, à propos d'un enregistrement de
1969). Boowie a sorti deux nouveaux
disques ces derniers mois, pour pro-
fiter du succès. Il est vrai que sa
musique n'est pas dénuée de qua-
lités : très beaux vocaux , orches-
tration bien finie utilisant toutes
les ressources actuelles de la tech-
nique (re-recording d'orchestre sym-
phonique, moog-synthetizer, etc.) Ce
succès se confirmera-t-il sur le con-
tinent ?

GENESIS

Beaucoup plus intéressant à notre
avis, le groupe « Genesis » risque
de devenir fameux d'ici peu. Je
l'ai vu sur scène à Londres : c'est le
seul groupe qui ait su me faire
oublier mes orchestres préférés,
« Pink Floyd », « Airplane ». Et ou-
blier mon sens critique pour appré-
cier pleinement et vivre leur spec-
tacle. Leur sonorité est fort diffé-
rente de tout ce dont on a l'ha-
bitude. L'orgue , le melotron et le
moog ne sont pas utilisés à l'excès.
On ne peut pas dire... « c'est com-
me... » Les musiciens sont tout en-
tier à leur musique, s'agitent peu
et restent très concentrés. Le bat-
teur n'est pas spectaculaire, mais
il tape un rythme subtil et juste.
Toute cette musique, tissée sans un
nœud , est complétée sur scène par
l'élément spectaculaire donné par le
chanteur, homme-fauve, diabolique

ou divin. Chaque geste est ponc-
tué de changements lumineux, le
light-show crée à base de surfaces
aux coloris très dense une ambiance
en rapport direct avec la musique.
Nous aurons à en reparler.

ET QUELQUES AUTRES...

« Soft-Machine » poursuit sa car-
rière. Leur cinquième disque avec
un nouveau batteur confirme leur
recherche dans l'irréel sophistiqué.
Robert Wyatt (leur ex-batteur) a
fondé de son côté « Matching-mole ».

Beaucoup de bonnes choses, donc,
qui viennent d'Angleterre. Les
Etats-Unis semblent vivre mainte-
nant leur passage à vide. Rien de
valable n'est arrivé de la Côte ouest
ces derniers temps, sinon le dernier
disque de « L'Airplane ». Le groupe
de Stephen Stills, « Manassas » nous
fait regretter les sessions avec Cros-
by, Nash, Young, Garcia et autres
musiciens californiens. Le disque
« David Crosby - Graham Nash »
ressemble à une récupération de
très vieux morceaux par un pro-
ducteur.

John Lennon et Yoko Ono ont
installé leurs pénates et « Apple
Records » aux Etats-Unis. A New
York , spécialement, ils sont très ac-
tifs. Ils ont produit un disque très
amusant appelé « The pope smokes
dope », une sorte de fête de rue
animée par un chanteur :>un  disque
très militant.

La musique du film « Raga » est
également paru e chez « Apple Re-
cord ». Ce disque est un bon ré-
sumé de l'ambiance musicale hin-
doue mais pour qui s'intéresserait
à ce courant , il vaudrait mieux ac-
quérir d'abord un disque de Ravi
Shankar seul. Nous reviendrons éga-
lement sur la musique hindoue qui
s'est étendue en Europe parallèle-
ment au mouvement pop.

DUV
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Aujourd'hui , lorsqu'on veut parler
de choses semblables, on les appelle
« similaires ». Pour avoir l' air ins-
truit , peut-être ?... Il y a cependant
une nuance de sens entre ces deux
ad jec t i f s .  Similaire = homogène ;
de même nature ; qui peut être
assimilé à un autre. C'est plus
qu 'une simple ressemblance.

Le Plongeur

La Perle

Un meurtre toutes les demi-heures,
un viol toutes les 13 minutes et un
cambriolage toutes les 82 secondes, soit
un crime toutes les 30 secondes aux
Etats-Unis en 1971, et pourtant la cri-
minalité est en baisse, a déclaré ré-
cemment M. Richard Kleindienst, attor-
ney gênerai (ministre de la justice), en
présentant son rapport annuel pré-
paré par le FBI !

Par rapport à l'année 1970, les meur -
tres ont augmenté de 11 pour cent, les
viols de 11 pour cent, les attaques à
main armée de 10 pour cent et les
cambriolages de 11 pour cent, (reuter)

Deux crimes
par minute !

Une vaste action pour lutter contre
la drogue aux jeux olympiques de Munich

— Par Peter HARVEY —

La police allemande et les autorités des Jeux olympiques viennent de mettre
au point un système compliqué coûtant 1.250.000 dollars qui, espèrent-ils,
réduira au minimum les scandales de drogue durant les Jeux de Munich.

« Nous avons des équipes de méde-
cins, des laboratoires spéciaux , nous
avons organisé des contrôles sur place.. .
et un certain nombre de petits dispo-
sitifs électroniques de détection dont
nous ne parlerons pas », déclara un
représentant de la police des jeux.
« Tokyo et Mexico ont eu de graves
problèmes causés par l'usage de la
drogue — ou l'usage présumé de celle-
ci — et nous sommes convaincus que
notre système réduira ce danger à un
niveau presque imperceptible. »

Un rapport médical récent produit
par le comité international des Jeux
olympiques souligne le fait  que le dan-
ger de la drogue était (à part les
problèmes politiques) la plus lourde
menace pesant sur les Jeux. Les experts
médicaux du CIO demandaient que les
nations où se produiraient les Jeux
prennent cette menace « au sérieux » ,

Les Allemands ont certainement suivi
ce conseil . Les systèmes de contrôle
et de détection commencent à l'aéro-
port de Rheims où arrivent la majeure
partie des visiteurs et s'étendent jus-
qu'au cœur du village olympique (po-
pulation de 12.000 habitants).

MÊME LE DOPING
Il est facile de comprendre pourquoi

les Allemands désirent garder leurs
systèmes secrets. « Nous sommes après
la drogue sur deux niveaux » affirme
la police. « Tout d'abord la drogue que
les gens prennent pour le plaisir , mais
aussi celle qui est utilisée pour ren-
forcer la performance d'un athlète ».
Jusqu'à présent la police allemande
a remporté un certain succès en ce
qui concerne la première catégorie.

« U n  grand nombre de jeunes et de
moins jeunes arrivent ici avec d'étran-

A Munich, les visiteurs ne cherchent pas seulement à découvrir le paradis de la
bière.

ges cigarettes et autres objets dans la
poche », confirme un employé de l'aé-
roport. « Mais nous trouvons ces choses
rapidement — et ces personnes se ren-
dent compte que nous ne voulons pas
de ça ici. » En fait , la police allemande
a adopté une ligne de conduite parti-
culièrement tolérante. La drogue «dou-
ce» est simplement confisquée et leur
possesseur libéré avec simple avertisse-
ment de la police de ne pas recommen-
cer.

Des policiers en civil poursuivent le
procédé de détection au cœur de la
ville, se mêlant aux foules toujours
croissantes massées sur les vastes zones
de piétons des quartiers de magasins,
pour y déceler revendeurs et clients.

Les autorités de la ville de Munich
déclarent qu 'à tout moment, durant les
Jeux , se trouveront dans la ville jus-
qu'à un million de jeunes « et de per-
sonnes au-dessous de 25 ans, en fait
ceux qui se servent le plus de drogue
douce ».

GROUPES ERRANTS
Des « groupes errants » de jeunes

policiers et de femmes ont reçu l'ordre
de « mettre leurs vêtements les plus
vieux et les plus excentriques » et de
passer la période des Jeux à surveiller-
la drogue. Durant les deux derniers
mois, les membres de ces groupes et
autres policiers qui sont plantés aux
Jeux , ont assisté à des conférences et
reçu des directives spéciales destinées
à leur apprendre à identifier la drogue
et les multiples façons de la dissi-
muler.

Au stade olympique lui-même, ont
été organisés des laboratoires mobiles :
des groupes de médecins et techniciens
ont été amenés de toute l'Allemagne
pour maintenir un programme continu
de contrôle sur place et de tests effec-
tués au hasard. « Il ne faudra à une
médaille d'or que 20 minutes pour dis-
paraître si elle n'est pas acquise dans
des conditions normales, telle est la
rapidité de nos analyses » prétendent
les organisateurs, (c)

(Presses Pocket , double volume)
Sans doute on s'agitait à Alger , au

début de l'année 1958. Les soldats de
la Foi (musulmane) d'un côté, ceux
de la France de l'autre, les Européens
pour leur part que le sort de l'Algérie ,
regardait. Ceux qui s'agitent dans le
roman de Cecil Saint-Laurent ont des
noms, des opinions et une vie. Ce
sont les frères Benboulaïf séparés sans
l'avoir voulu par la question algérien-
ne, l'honnête lieutenant Wasseau deve-
nu tortionnaire , la plaisante Bernadet-
te qui a épousé, un peu au hasard, le
colon Desaix, le respecte et le trompe.
En même temps, les hommes publics
dont le nom restera lié à l'histoire :
Soustelle, Massu, Lacoste, Chaban-Del-
mas surgissent au cours de cette affaire
qui cumule et s'achève sur le forum
d'Alger un certain mois de mai. L'au-
teur était en Algérie lors des événe-
ments qu'il évoque. Il a beaucoup vu ,
essayé de tout comprendre. Son récit
fait apparaître sa conviction : qu 'il était
possible de concilier les intérêts des
indigènes et ceux des Européens. Il ne
peut que laisser la discussion ouverte.

Les agités d'Alger
CECIL SAINT-LAURENT

C'est en septembre que les us et
coutumes de l' automne commencent à
se manifester en Suisse centrale. Il
s 'agit avant tout des kermesses alpes-
tres appelées « Chilbi » dans les dia-
lectes alémaniques, qui sont de carac-
tère mi-religieux, mi-profane.  Ce sont
de petites f ê t e s  rustiques exprimant la
reconnaissance des paysans satisfai ts  de
leurs récoltes et des bergers redes-
cendus des hauts alpages. A Stans,
Buochs et Beckenried , on voit inter-
venir, lors de la « Chilbi », deux étran-
ges f igures , le « Wildmaa » (l'homme
sauvage) et la « Wildwyb » (la f emme
sauvage) qui amusent le public de leurs
grosses facét ies .  A Gersau, ce sont les
« Tschâmeler », créatures démoniaques
et bien entendu légendaires qui étaient
censées hanter autrefois les alpages et
s'y livrer à toutes sortes de méfaits ,
tout comme les mauvais « servants »
du folklore montagnard romand. A
Beckenried , la « Rindli-Chilbi » a lieu
les 9 et 10 septembre ; à Stans, on
f ê t e  la « désalpe » le 15 octobre, ct
l'on fai t  de même à Buochs les 14
et 22 octobre ; ces manifestations tra-
ditionnelles et populaires s'accompa-
gnent du joyeux tintamarre des mé-
tiers forains.  (ONST)

Fêtes montagnardes
en Suisse centrale

Une «Société pour la promotion du
jazz et de la musique légère moderne»
a été créée à Berne. Son président n
été nommé en la personne de M. Rolf
Deppeler , député. Des amis du jazz de
la Ville fédérale et de ses environs
ont décidé de faire de Berne un cen-
tre de jazz et de musique légère. Il est
prévu d'ouvrir une école pour l'enseî •
gnement de ces genres de musique, (ats)

Berne centre de jazz



L'école de la route en pleine verdure
Le jardin de circulation du Parc Gallet ouvre bientôt ses pistes

L'éducation routière — le fait n est pas nouveau — dort être dispensée , si elle
se veut efficace , au niveau de la j eunesse et même de l'enfance. La commune
de La Chaux-de-Fonds a, du reste, toujours été consciente de la véracité de la
thèse, puisqu 'elle prévoit , de longue date, une place à l'enseignement des règles
de la circulation , en marge des cours purement scolaires dispensés dans les
écoles primaires de la ville. Auj ourd'hui, un nouveau volet de cette éducation
de masse est sur le point de s'ouvrir, en même temps que sera inauguré , vers

la fin septembre , le j ardin de circulation du Parc Galllet.

Nous avions parlé en octobre dernier
de son projet intéressant qui faisait
suite à une motion déposée devant le
Conseil général , motion qui demandait ,
en outre, une plus grande sévérité
contre les usagers indisciplinés de la
route et notamment les cyclistes et
cyclomotoristes, partisan de cette nou-
velle conception.

M. Claude Robert , conseiller com-
munal et directeur de la police, chaud
partisan de cette nouvelle conception
de l'éducation à la fleur de l'âge , voit
s'achever avec satisfaction cette réali-
sation qui fit l'objet d'études élaborées,
entreprises avec l'aide de nombreux
services communaux.

Une imp lantation qui s'intègre parfaitement. A gauche , on distingue l' an-
cienne ferme communale. Au centre , la guérite de l'instructeur domine le

circuit, (photo Impar-Bernard

UNE RÉALISATION
QUI S'INTÈGRE BIEN

L'effort particulier consacré au res-
pect estéthique d'un des plus beaux
nids de verdure de La Chaux-de-Fonds ,
mérite d'être relevé. Implanté en un
lieu naguère occupé disgracieusement
par un jardin potager et un vieux
poulailler , aux abords immédiats des
limites nord de la piscine, le jardin
de circulation s'intègre parfaitement
et revalorise même ce haut lieu de dé-
tente. La grande et ancienne ferme ,
propriété de la commune, particulière-
ment bien mise en valeur par le déga-
gement qu 'offre la piste de circulation ,
peut espérer , dès lors , un rafraîchisse-

ment souhaitable. Le travail des jardi-
niers qui s'efforcent par leur talent
d'apporter la touche finale à l'ensemble
ne s'arrêtera pas là , il est prévu , en ef-
fet , de replanter des arbustes alentours
des pistes goudronnées réservées à la
circulation.

IL NE MANQUE QUE LES FEUX
Le circuit lui-même est achevé. Son

tracé qui préfigure notamment un car-
retour de l'avenue Léopold-Robert , per-
mettra aux élèves des classes qui se
succéderont au cours pratiques dis-
pensés par un représentant de la police,
d' aborder toutes sortes de problèmes
de la circulation routière. Des prises
de courant ont été ménagées aux a-
bords des croisées, et des signaux lu-
mineux seront commandés par l'ins-
tructeur qui prendra place dans la
guérite de contrôle située à l'angle nord
est du terrain. Les enfants pourront
participer ' à cette école de la route
par groupe de 14, soit dix cyclistes et
quatre automobilistes. Ces véhicules
sont déjà rangés dans un local dispo-
nible aux abords du terrain , et n 'at-
tendent plus que leurs jeunes pilotes.

CYCLISTES : RESPECTEZ
LES LIEUX !

En dehors des heures de cours diri-
gés, le jardin sera accessible aux en-
fants qui pourront y circuler à tricycle
ou a trottinette ainsi qu 'aux mères et
leur poussette, mais il serait dange-
reux pour chacun que les pistes par-
faitement planes et certes, séduisantes,
se transforment en anneaux de vitesse
pour les plus grands et leur vélo, à
plus forte raison leur vélo-moteur. A
ce propos il faut déplorer que le gazon
fraîchement semé a déjà été endom-
magé par des traces de cycles. Si l'on
tient à conserver au jardin son carac-
tère de lieu éducatif et lieu de détente
public , ce qui sera vivement souhaité
par chacun , il importe que sur ce plan
une discipline stricte soit observée par
les jeunes cyclistes et cyclomotoristes
qui ne pourront en aucun cas pénétrer
sur la piste avec leur véhicule. Il se-
rait en effet regrettable de voir se dres-
ser des barrière s à un endroit où l'accès
de verdure est à bien plaire et où le
bien-être de chacun dépend du respect
mutuel des libertés de l' autre.

A. R.

j; COMMUNIQ UÉS

M-iV L.UIJÎ ' .

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle va reprendre son
activité. Les cours et leçons commen-
cent: pour les anciens élèves à partit
du lundi 4 septembre, pour les nou-
veaux , à partir du 11 septembre. Ren-
seignements et inscriptions au secré-
tariat , av. Léopold-Robert 34, dès mer-
credi 30 août, tél. 23 43 13.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds -

Peinture et sérigraphie
au Gros-Crêt

Dans une époque où le problème
de l'organisation des loisirs est à
l'ordre du jour , une initiative vient
d'être lancée par une équipe de
collaborateurs de Portescap. S'inté-
ressant à l'activité artistique , ils
organiseront du 8 au 28 septembre,
au Gros-Crêt (région de Pouillerel)
une exposition de peinture et de
sérigraphie . Elle groupera une cen-
taine d'oeuvres d'artistes amateurs ,
parmi lesquelles celles d'un invité :
le peintre Albert Auberson , d'Yver-
don. Rappelons que la ferme et le
domaine du Gros-Crêt ont été amé-
nagés par Portescap en centre de
loisirs.

Visite de conservateurs
de musées

Les conservateurs des musées
cantonaux d'Argovie , du Château
de Lenzbourg et de celui de Hallwil
ont été reçus au Musée paysan par
M. et Mme A. Sandoz , ancien con-
seiller national. Connaisseurs en
muséographie, ils n'ont eu que des
félicitations pour la présentation de
« Costumes et coutumes » . « Les
Chaux-de-Fonniers ont beaucoup de
chance de posséder tant de fermes
si anciennes » , ont-ils dit.

Gosse renversé
Hier matin à 7 h. 30, au volant de

sa voiture , M. J.P.B. de Villeret
circulait rue du Collège en direc-
tion ouest. Arrivé à la hauteur du
carrefour de la rue du Marais il a
été surpris par un enfant qui tra-
versait la chaussée sur un passage
de sécurité , en courant. Il s'agit du
jeu ne Antonio Marguccio de La
Chaux-de-Fonds , lequel a été heurté
par la voiture bernoise . Blessé il a
été conduit à l'hôpital , il souffre
d'une plaie à la tempe droite et de
contusions sur tout le corps.

"24 h. en ville

MARDI 29 AOUT
Naissance

Oppliger Paula Catherine, fille de
Roger Alphonse, instituteur et de
Mariangela , née Mordasini.

Promesses de mariage
Montemagno Giuseppe, machiniste

et Cenciarini Grazziella. — Kuderli
Charles Anthony, réparateur machines
de bureau et Monnin Claudette Ar-
mande Paulette. —¦ Erard Jean Mau-
rice, boucher et Altherr Esther Berta.

Etat civil

Parc des Sports: 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Chiasso.

Musée paysan: 14 à 17 h., Costumes et
Coutumes.

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

Musée d'histoire naturelle ; U b. â
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h., 14 à
17 h., 20 à 22 h.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25
Sté protect. animaux : tél. (039) 22 20 39.

| M E M E N T O

Le Musée international de l'horlogerie dans une phase concrète

Le Musée international de l'horlogerie est presque une réalité. Preuve en
est qu'hier après-midi, on a pu y effectuer la première visite commentée de
son histoire naissante. Certes, il n'est pas encore dans ses murs. Mais il
prend d'ores et déjà consistance, et de façon spectaculaire ainsi qu'on a pu
en juger au cours d'une cérémonie qui constituait en quelque sorte sym-
boliquement la « pose de la première pierre ». Si l'on peut dire, car en
l'état actuel de la technique, le rite traditionnel a pris une nouvelle forme.

C'est donc plus prosaïquement en
tirant sur un levier que le président
de la fondation Maurice Favre , Me
Jacques Cornu , a sanctionné cette
nouvelle et importante étape du pro-
jet élaboré par MM. Haefeli et Zoel-
li.

Salués par le secrétaire de la fon-
dation , M. Pierre Imhof , les invités
parmi lesquels on reconnaissait outre
les membres de la fondation , MM.
A. Brandt , président du Conseil gé-
néral , M. Payot , président de la ville
entouré des membres du Conseil
communal , Tschanz , représentant le
gouvernement neuchâtelois, Haldi-
mann , préfet des Montagnes , les
membres de la commission du Musée
d'horlogerie, les architectes, les maî-
tres d'état , etc, ont d'abord entendu
quelques explications sur la marche
du chantier.

PHASE ACTIVE
L'exécution est entrée dans une

phase très active et déjà , l'on peut
juger le rapport des espaces et des
volumes au travers de ces impres-
sionnants travaux qui occupent ac-
tuellement plus d'une quarantaine
d'ouvriers. Commencé le 8 mai , le
terrassement principal a été terminé
le 7 juillet. Il a représenté quelque
30.000 m3. Les murages et étayages

Une page importante de la construc-
tion du Musée a été tournée hier,

(photos Impar-Bernard)

ont ete entrepris pendant les vacan-
ces. Quelques petits problèmes se
sont posés en raison d'éboulements
mineurs qui ont toutefois nécessité
quelques aménagements. D'ici la fin
de l'année, toutes les structures en
béton , abris , locaux techniques et
bétonnages des fonds seront menés
à terme. La fabrication des voutins
va être entreprise et leur mise en
place aura lieu au printemps. D'ici
la fin de 1973, le bâtiment sera ou-
vert et chauffé. Les collections pour-
ront être installées au printemps
1974.

Petits détails qui ont leur signifi-
cation : le bâtiment nécessitera 400
tonnes de fer et 4000 m3 de béton
armé.

Le programme est donc parfaite-
ment respecté. La tranche de tra-
vaux déjà réalisée est d'ailleurs suf-
fisamment suggestive pour permet-
tre de parcourir le chantier en ayant
une exacte notion de ce que sera le
futur Musée. Ce que l'on n 'a pas
manqué de faire avant de passer à
la cérémonie proprement dite domi-
née par un vent d'optimisme et un
esprit de complète satisfaction. Il y
a en effet matière.

« Nous fêtons aujourd'hui la qua-
trième étape de la construction du
Musée, devait rappeler Me Jacques

Cornu dans son allocution. La pre-
mière ce fut lorsque la ville s'est
associée avec le Bureau fédéral des
métaux précieux et les Associations
patronales, aux objectifs que se fixait
la fondation Maurice Favre. La deu-
xième fut la proclamation des résul-
tats du concours de projet qui a
permis à MM. Haefeli et Zoelli d'être
distingués pour un projet unique en
son genre.
La troisième, ce fut ce fameux jour
où le Conseil communal a obtenu du
Conseil général à l'unanimité les
fonds nécessaires à cette réalisation.
Je voudrais ici encore remercier le
Conseil communal pour la façon dont
il a envisagé le problème, apporté
des solutions , et nous a aidés tout
au long de ces dernières années. Re-
merciements que je transmets égale-
ment au Consei),, général pour avoir
accepté les propositions du Conseil
communal telles qu 'elles ont été pré-
sentées. Ma gratitude lui est acquise.
Nous aurons également besoin cle
l' appui du gouvernement cantonal
et nous croyons d' ailleurs savoir qu 'il
nous est acquis. »

« Les deux dernières étapes fran-
chies, le Musée sous terre et le parc
reconstitué, soit à la fin de 1974, la
Fondation pourra remettre ce Musée
international de l'horlogerie à la
ville de La Chaux-de-Fonds » . Et
Me Cornu de tirer le levier qui libère
symboliquement la veine de ciment.

PÉRIPÉTIES
C'est dans le salon du Musée his-

torique que l'on se réunissait ensuite
pour la non moins traditionnelle
verrée et où M. Payot devait évoquer

Trois artisans du proje t  : M M .  Imhof ,  Cornu et Zoelli (de gauche à droite)

En lieu et place de la pose de la pre-
mière pierre , Me Cornu, prés ident
de la Fondation Maurice Favre , a

« vidé la première belle ».

certains « détails » qui ont marqué
l'avancement du projet :

« C'est une course par étape, par-
fois une course contre la montre que
nous menons. Elle a déjà connu quel-
ques péripéties. La plus pénible, la
plus périlleuse, fut sans doute l'abat-
tage des arbres du parc. Nous som-
mes certains qu'une fois l'oeuvre
terminée, ceux qui se sont élevés ,
quelquefois violemment , contre ce
fait seront les premiers à se féliciter
de disposer 'à La " Chaiïx-de-Fonrîs
d'un Musée de cette qualité. Lors de
la deuxième étape , certaines diffi-
cultés se sont présentées aux respon-
sables du chantier. Des risques d'é-

boulement , des nécessites de sécurité
auraient pu imposer de nouveaux
abattages. Grâce à l'ingéniosité des
techniciens, nous avons pu l'éviter.
Nous sommes sortis vainqueurs de
l'épreuve parce que dans notre vo-
lonté farouche d'aboutir , nous avons
tous su faire front commun ; nous ne
pouvions d'ailleurs nous permettre
de perdre la seconde manche en au-
torisant de nouvelles coupes. Quoi-
qu 'il en soit , lorsqu 'on veut aller de
l'avant , lorsqu'on veut construire, il
faut bien au préalable détruire. Il
n'y a pas à le regretter et tout main-
tenant se présente sous le jour le
plus heureux pour le bien de tous.

Rendez-vous est donné pour la
prochaine étape. (L.)

Pose symbolique de la «première pierre»

L'Oscar international du Dramant ,
décerné au modèle « Cléopâtre », de
Zénith, est l'un des deux seuls qui ,
cette année, ont été attribués à des
montres créées en Suisse. 1289 pro-
jets , originaires de 35 pays et pré-
sentés par un nombre équivalent de
créateurs, ont participé à cette com-
pétition internationale de loin la plus
importante dans le domaine du bi-
jou. « Cléopâtre » est l'oeuvre du cé-
lèbre « designer » Jean Paolini , bi-
joutier-joaillier , et a été exécuté
dans ses ateliers de La Chaux-de-
Fonds. La cérémonie de remise de
cet Oscar du Diamonds-international
award 1972 a eu lieu le 26 août à
Los Angeles, Californie. (Imp.)

! |M 11811 . ' • ¦.: '[ .

L'Oscar du diamant



Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Iacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
de 3 pièces, 2e éta-
ge, quartier Bel-
Air, chauffage à
mazout automatique

t Ecrire sous chiffre
MZ 19003 au bu-

I reau de L'Impartial.

•

I MAS0NI = A CHAQUE JOUR SON PAIN FAVORI... 
^Voyez nos vitrines et choisissez ! '- ™

Feuille dAvis desMontapes

A VENDRE

Peugeot 204
de luxe, vert clair , 39.000 km., en bon
état. — Ecrire à :
M. Y. JUBIN , case postale 419, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

BfWBM .4

MEUBLÉE, CONFORT, plein centre, à
louer à jeune fille , pour le 1er octobre.
Tél. (039) 22 52 93 ou 23 65 85.

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

BELLE CHAMBRE , meublée. Tél. (039)
23 39 47.

ORGUE DE BARBARIE en bon état. Tél.
(039) 23 72 50 dès 19 h. 30.

CUISINIÈRE A GAZ, marque «Le Rêve »
4 feux. Tél. (039) 23 60 37, entre 11 et
12 heures.

1 CHAMBRE A COUCHER moderne ,
état neuf , lit fiançais ; 1 poussette Hel-
vétia ; 1 lit d'enfant , le tout cn parfait
état. Tél. (039) 23 52 47.

SALLE A MANGER complète ; 1 divan
avec 2 fauteuils  ; 1 entourage de divan-
couche ; 2 duvets , le tout en très bon
état. — Tél. (039) 22 16 Hl .

Demoiselle I
de réception

AIDE - DENTISTE
CHERCHE PLACE

chez médecin dentiste de la ville
pour le 1er octobre 1972 ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre DR 18564 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien de précision
cherche changement de situation. Plu-
sieurs années de pratique. — Ecrire sous

j chiffre AG 18589 au bureau de L'Impar-
I Mal.

H — Télévision suisse romande
¦¦¦ V f̂ ^\ ? /  cherche pour compléter l'effectif de l'Office

^J ^̂ ^J du personnel

JEUNE COLLABORATEUR
auquel elle désire confier la surveillance du planning
(vacances, maladies, service militaire, etc.)), ainsi que
des assurances de l'ensemble du personnel.

NOUS DEMANDONS :
— formation commerciale ou administrative com-

plète
— entregent et facilité dans les contacts humains.

NOUS OFFRONS :
— champ d activité varie dans le cadre d une ins-

tallation en pleine expansion- Aba.1 traaauvn a maooa fn-dêbetfdànce dans l'exécution du travail confïé ""'
— avantages sociaux d'une grande entreprise (as-

surance, caisse de retraite, 13e salaire, restau-
rant , etc.).

; Date d'entrée à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de services avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire *
à l'Office du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, Case postale, 1211 GENÈVE 8.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT
TAPISSIER
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23

M, ,., . «,.„¦ f

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

apprenti
vendeur

Durée de l'apprentissage : 2 ans
avec contrat.

Travail intéressantiet varié , gran-
des possibilités de se créer par la
suite une situation stable et bien
rémunérée.

Bon salaire durant l'apprentissage,
semaine de 5 jours par rotation.

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.

A VENDRE
ou à louer , 10 mi-
nutes de La Chaux-
de-Fonds,

chalet
5 à 6 personnes, ha-
bitable toute l'année
sur terrain en lo-
cation. Ecrire sous
chiffre CH 18997
au bureau de L'Im-
partial.

JL

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

JE CHERCHE

camarades
sérieux, disposant de
1 à 2 dimanches par-
mois , pour sorties.
Suisses allemands
acceptés, âge indif-
férent , région Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffre
CM 18893 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
de 5 pièces,

quartier de la
Prairie.

Libre : 1er novem-
bre 1972.
Loyer : Fr. 543.—,
charges comprises.

GÉCO — Gérances
& Contentieux S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-

DE-FONDS

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
remis à neuf , chauf-
fage à mazout , pour
fin septembre 1972.
Loyer : Fr. 135.—.
Tél. (039) 31 51 35.

A LOUER studio,
1 chambre et cusi-
ne, meublé ou non,
remis à neuf. Loyer-
bas. Tél. 039/31 51 35

BEÇD

L'annonce
reflet vivant
du marché

AVIS
On demande à
acheter, piano pour
étude. Indiquer prix ,
marque et couleur
en écrivant sous
chiffre PN 18890 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER , rue
Fritz-Courvoisier
21, rez-de-chaussée
4 chambres, WC in-
térieurs, calo à ma-
zout. S'adresser :
Etude Jacot Guil-
larmod , notaire,
avenue Léopold-
Robert 35, tél. 039
23 39 14.

A LOUER pour le
1er octobre, appar-
tement de 6 pièces,
tout confort , 431.—
francs, charges com-
prises. Léopold-Ro-
bert 8, Grimaître.

A LOUER appar-
tement à la cam-
pagne, cause impré-
vue, 3 chambres,
vestibule, salle de
bain , potager à bois
et électrique. Situa-
tion plein soleil , dé-
pendances, entière-
ment remis à neuf
depuis deux ans.
Ecrire sous chiffre
LS 18930 au bureau
de L'Impartial.

» 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.

CHERCHÉ
AU LOCLE

appartement
de 4 pièces,
avec confort.

Tél. (039) 31 65 G0

A VENDRE

VW
1200
i960 , expertisée.

Prix : Fr. 1250.—

Tél. (039) 36 11 51

Usez L'IMPARTIAL

A LOUER , au Lo-
cle, chambre meu-
blée, indépendante,
chauffée, avec part
à la salle de bain.
S'adresser : Midi 5,
1er étage, après 18
heures.

: j G R A N D  M A G A S I N
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v cherche

I VENDEUSES S
pour ses rayons de

¦ 
MAROQUINERIE ET
JOUETS

: Nombreux avantages sociaux dont

¦ 

caisse de pension, plan d'intéres-
sement et rabais sur les achats.

! Semaine de 5 jours par rotation.

I S e  présenter au gérant du magasin ¦
ou télép honer au (039) 31 66 55.

L-------- J
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 LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 '/-> pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo , tapis.
Ascenseur. Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON 
^

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE w

Jeudi 31 août Dép. 14 h.
BELLE COURSE D'APRÉS-MIDI

Prendre carte d'identité
Prix : Fr. 12.— AVS Fr. 10.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Calorifères
Nous vous propose
de qualité les pi
actuellement en v
ché !
— devis sans eng
— conseils compé
— service de dép

toutes marque;

CHAPUIS -
Girardet 45 - Té
Chaudières - Cha
Citernes - Pomp

à mazout
>ns les calorifères
us perfectionnés
ente sur le mar-

agement
tents
annage pour

LE LOCLE
1. (039) 31 14 62
uffages centraux
es.

BELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

carFa
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone cherche pour son atelier de Péry (Bien-
ne) un

magasinier-chauffeur
(permis A)
La position offre un salaire en rapport avec le
poste et des avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser
directement à M. W. Meier, tel (032) 96 12 41,
CARFA S.A, PÉRY.

POUR ZURICH

horloger
serait engagé pour tout de suite ou pour date à con-
venir comme

chef du contrôle final
et en même temps pour s'occuper des rhabillages
ainsi que du contrôle de l'habillement, ébauches,
fournitures, etc.
U s'agit d'un poste varié et indépendant , demandant
un esprit d'initiative.
Langue allemande désirée mais pas absolument in-
dispensable.

Les intéressés pouvant justifier de quelques années
de pratique voudront bien faire leurs offres à :
MONDAINE WATCH LTD., Fabrique d'horlogerie
Uraniastrasse 24 / 26 - 8021 ZURICH
Tél. (01) 25 66 50, interne 24.

I Pour le 1er décembre 1972 ou date ;
i convenir, nous cherchons dans maisoi
¦ moderne de maître (2 adultes, 2 enfants)

à Bienne, un

BUTLER-VALET
(employé de maison)

veuf ou célibataire, d'un certain âge, par-
lant français/allemand, si possible ave<
permis de conduire, sachant servir et qu
aux côtés de cuisinièr.e / femme de cham-
bre et jardinier ne dédaigne pas les tra-
vaux d'entretien de ménage ou de jardi-
nage. Chambre individuelle avec balcon
salle de bain , kitchenette et tout confort
Excellentes conditions de travail. Serr.il
mis au courant par prédécesseur prenant
sa refaite.

Faire offres avec photo, curriculum, réfé-
rences et exigences sous chiffre V 920 389 ,
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
———™^——_—__^______

BUFFET DE LA GARE
DELÉMONT
cherche

casserolier
(garçon de cuisine)

sommelier
ou sommelière

(qualifié (e))

E commis de cuisine
U Tél. (066) 22 12 88

Heures de bureau (066) 22 55 37

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

cherche

PERSONNE
DYNAMIQUE ET AMBITIEUSE
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser :

C.-G. BOSS & Cie, La Chaux-de-Fonds S. A.,
Rue du Commerce 25 — Tél. (039) 23 20 66

Entreprise de la place cherche pour son bureau
technique

un dessinateur-constructeur
connaissant la boîte de montre.

Grande stabilité dans l'emploi, rémunération se-
lon capacités.

Ecrire sous chiffre RX 18927 , au bureau de L'Im-

partial.

RESTAURANT — TAVERNE — BAR
DES SPORTS — Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61
cherche pour tout de suite ou date à convenir :

1 sommelière
pour la TAVERNE

1 sommelière
pour le BAR

1 apprenti cuisinier
1 apprenti sommelier
Se présenter ou téléphoner.

BaOB^U IDB ¦

A VENDRE
d'occasion, en par-
fait état,

tour de
mécanicien

avec accessoires et
moteur, Fr. 1500.—.
Tél. (039) 23 15 19
heures des repas.



La Suisse est belle et vive la Roumanie!

L' ensemble « Semenicul » au Château des Monts

Sur ces deux thèmes qui englobent
les impressions ressenties pendant les
deux premières journées du séjour des
danseurs roumains en Suisse, on bro-
dera de multiples variations qui tra-
duiront toutes la découverte que font
les hôtes des Francs-Habergeants de
quelques lieux de l'Helvétie, et l'émer-
veillement des spectateurs accourus en
foule pour les applaudir.

Lundi ce fut Les Brenets et le Doubs,
mardi la journée locloise dans une lu-
mière inespérée. Le matin, les écoliers
eurent leur spectacle et se révélèrent
un auditoire parfait , vibrant et atten-
tif , comme le souhaitaient ceux qui
dansent et chantent.

L'après-midi, traditionnellement, le
Château des Monts accueillait les visi-
teurs venus de si loin que les deux
jours de voyage leur laissaient encore
des traces de fatigue. Une visite com-
mentée par M. Jobin, conservateur du
Musée d'horlogerie, suivie de la pro-
jection du film qui précède toujours la
mise en marche des automates, émer-
veilla les visiteurs ; mais le magnifique

parc où des vaches broutaient les sé-
duisit tout autant.

M. René Felber, qu'accompagnaient
MM. Beyner, Blaser et Eisenring, con-
seillers communaux, les recevaient en-
suite à la salle des Chevaliers où l'on

offrit le vin d'honneur. D'aimables pa-
roles furent échangées entre M. Felber,
au nom du Locle , et M. Dcleanu, vice-
président de la culture du district de
Caras Severin, qui louèrent tous deux
l'amitié née, en Roumanie d'abord et
renforcée en Suisse, au Locle particu-
lièrement. Une traductrice transmettait
d'un groupe à l'autre les paroles de
l'amitié. On but à la santé des deux
pays, à l'amitié à la Suisse et à la
Roumanie.

En grande première
suisse aux Brenets

Non, le terme n'est pas trop fort pour
qualifier le premier spectacle donné en
Suisse par le groupe folklorique rou-
main « Semenicul », constitué d'une
quarantaine d'amateurs (danseurs,
chanteurs et musiciens) qui consacrent
avec passion leur temps libre à pré-
parer et à présenter des spectacles fol-
kloriques d'une variété et d'une riches-
se rares. Que de couleurs, de mouve-
ments et de rythme pour exprimer la
joie débordante de ce peuple des bords
de la mer Noire.

C'est devant une salle pleine et ne
pouvant contenir son enthousiasme que
le groupe roumain présenta son pro-
gramme sur une scène malheureuse-
ment trop exiguë pour lui permettre
de donner toute l'amplitude que néces-
sitent ces danses merveilleuses.

Soirée inoubliable au Casino
Une salle pleine a craquer. Jamais

le rigide Casino ne connut pareille
atmospère. L'ensemble « Semenicul »
avait préparé un texte qui fut lu par
Mme Favre, pour expliquer et présen-
ter tout à la fois les artistes, les dan-
ses et les airs joués et chantés, tous
tirés du folklore roumain, en une fres-
que haute en couleurs grâce aux mer-
veilleux costumes, et riche en sonori-
tés insolites à nos oreilles.

Tous les artistes ont la musique et le
rythme en eux. Ils vivent leur folklore
et le traduisent avec rapidité et grâ-
ce, en des sauts acrobatiques, des simu-
lacres de combat avec de la vigueur et
du charme.

Danseurs, solistes vocaux et instru-
mentistes de l'ensemble « Semenicul »
de Carancebes sont des amateurs triés
sur le volet, et font partie de la forma-
tion depuis 15 ans.

Souhaitant recréer pour les Loclois
l'atmosphère qu'ils avaient vécu en
Roumanie, les Francs-Habergeants qui
avaient donné' de nombreux spectacles
en collaboration avec l'ensemble rou-
main, avaient inclu dans le programme
deux de leurs danses, et deux airs
chantés par la chanson locloise.

Cet intermède fut fort goûté du pu-
blic, et mettait en évidence deux for-
mes différentes de folklore. Mais une
telle soirée, même avec tout l'art des
danseurs et des musiciens roumains,
n'aurait pas eu la même chaleur rayon-
nante si elle n'avait eu à la base la
solide amitié qui, née en Roumanie se
trouve dorénavant singulièrement ren-
forcée par l'adhésion du public loclois.
La soirée se termina dans une eupho-
rie de chants que les indigènes chan-
taient en roumain, et que les Roumains
partageaient en français.

Une surprise était réservée aux spec-
tateurs, la présence en soliste, au sein

de l'orchestre et pour l'exécution de
trois oeuvres, d'un remarquable musi-
cien de La Chaux-de-Fonds, M. Rus-
coni. La soirée est terminée : elle laisse
un inoubliable souvenir, mais plus en-
core la promesse d'un second specta-
cle qui aura lieu au Casino, mercredi
prochain. M. C.

L'ensemble se produira
dans plusieurs villes

Après Les Brenets et Le Locle, l'en-
semble se produira ce soir à l'Hôtel Na-
tional de Berne. Jeudi soir à la salle
Farel à Bienne ; vendredi à Lausanne ;
samedi à Corseaux-sur-Vevey ; lundi
4 septembre, spectacle à Couvet avec
les enfants Francs-Habergeants. Mardi,
cortège à La Chaux-de-Fonds à 18 heu-
res, spectacle pour les enfants l'après-
midi et soirée à la Salle de musique.
A la fin du spectacle, l'ensemble sera
reçu ' par le Conseil communal de la
ville. .Au.Locle, mercredi 6, concert par
un trio musical , et jeudi 7, soirée finale
privée. La sympathique troupe quittera
notre pays vendredi 8, à destination
de la Roumanie.

Course surprise .
du 90e anniversaire

La Zodiac en fête

Dans le cadre des manifestations
commémorant le 90e anniversaire de la
fondation de la fabrique Zodiac du
Locle, l'ensemble du personnel de la
maison était invité samedi à un voyage
surprise. A 5 heures du matin, un train
spécial devait conduire les quelque
110 participants à Soleure puis dans
l'Emmenthal où une promenade en
char à banc à travers bois et forêts
créait la première diversion de la cour-
se. Le déjeuner dans un bistrot de cam-
pagne, au son de l'accordéon , était le
bienvenu après cette première étape où
la bonne humeur avait creusé des ap-
pétits féroces. Le moral de l'équipe
était au beau fixe et les couples entraî-
nés par la musique champêtre de cir-
constance, tourbillonnèrent dans des
danses mémorables. C'est à bord d'un
autocar que cette joyeuse bande fran-
chissait le Glaubenpass pour atteindre
le lac des Quatre-Cantons et embar-
quer à bord du bateau qui atteignait
Lucerne en fin d'après-midi. Le train
du retotlr s'arrêtait encore à Bienne
pour le repas du soir, au cours duquel
fut présentée une revue Zodiac. Cha-
cun y trouva son compte de gentille
mise en boîte, et c'est dans une forme
époustoufflante que les gais lurons se
retrouvaient sur le quai de gare du
Locle tard dans la nuit. (Imp.

Sociétés locales
SEMAINE DU 30 AOUT

AU 5 SEPTEMBRE
Association sténographique Aimé Paris,

— Chaque mercredi, 19 h. 30, entraî-
nement, au Collège secondaire.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-soi
collège Girardet: cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 h

Contemporaines 1900. — Mercredi 6
septembre, 14 h. 30. au Cercle de
l'Union , séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 6
septembre, 19 h., souper aux Bre-
nets. Premier départ du Locle train
de 13 h. 52.

Contemporaines 1903. — Mercredi 6.
14 h. 30, au Cercle de l'Union M.-A.-
Caïame 16.

CSFA. — Dimanche 3, course au

Mont-Racine. Réunion des partici-
pantes vendredi 18 h., cour du col-
lège.

Echo de l'Union. — Lundi 4, reprise
des répétitions à 20 h. précises, Mai-
son de Paroisse. Nouveau programme
présenté par Mme Gagnebin.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Une salle à la disposition des sociétés
locales dans le bâtiment de la FOMH

Lundi soir, M. Hatt , secrétaire syndical , recevait les représentants de dix-sept
sociétés locales qui avaient répondu à l'invitation que la FOMH avait adressée
à toutes les sociétés locales, dans le but de leur faire connaître la grande salle
construite au 1er sous-sol du bâtiment de la rue du Crêt-Vaillant 19 où se trouvent

également les bureaux de la FOMH.

La création de cette salle est en fait
la réalisation d'un très ancien rêve
ainsi que se plut à le rappeler M. Hatt
qui fit un bref historique des étapes de
la réalisation.

C'est en 1920 qu'une Société de la
Maison du Peuple se fonda au Locle
dont le but premier était de créer des
locaux mis à la disposition des sociétés
locales pour faciliter la vie culturelle
et sociale des sociétés. Au départ il y
eut une quarantaine de sociétaires.

Depuis la fondation de nombreux
projets furent présentés mais qui se
révélaient toujours trop onéreux comp-
te tenu des finances disponibles. Vers
1930 il y eut même un projet qui était
devisé à 3 millions car chaque société
souhaitait y avoir son local propre...

Et tout doucettement on se retrouve
en 1964 où les membres de la société,
qui ne sont évidemment plus aussi
nombreux qu'au départ , sont invités
une nouvelle fois à présenter des pro-
jets. Le résultat en fut la constatation
qu'il était impossible de réaliser quel-
que chose de valable avec les fonds

disponibles, bien que le capital initial
de 7000 fr. se soit accru jusqu 'à 250.000
fr. Somme coquette, mais dans le même
temps le coût de la construction avait
augmenté davantage encore.

TRANSFERT A LA FOMH
La somme qui constituait le capital

de la société fut transférée à la FOMH
pour réaliser quelque chose de valable
et assurer le financement normal.

C'est ainsi que l'on a vu un chantier
naître à la rue du Crêt-Vaillant 19 et
une maison de fort belle ligne s'éri-
ger. Les travaux furent terminés en
1971 et l'immeuble comprend outre les
bureaux de la FOMH et 13 apparte-
ments, un jardin d'enfants qui occupe
deux salles et la grande salle qui com-
prend deux cents places ; de plus une
buvette, un écran pour projections et
cinéma complètent l'équipement de cet-
te salle qui doit rendre de grands ser-
vices à toutes les sociétés qui s'intéres-
sent à ces multiples avantages.

Fonctionnelle, de location raisonna-
ble, cette salle possède encore un atout

non négligeable, la possibilité pour cha-
que société d'exploiter la buvette à son
compte. De plus des parois amovibles
permettent de la partager en trois par-
ties, formant des salles plus petites
pour des comités par exemple. D'ores
et déjà de grandes assemblées syndi-
cales s'y sont tenues, qui en ont mon-
tré les qualités. . .

Cette belle réalisation a coûté 400.000
fr., tandis que le coût de l'immeuble
entier se montait à 1.600.000 fr.

Les représentants des sociétés pré-
sentes ont été vivement intéressés par
les possibilités de la salle qu'on leur
présentait et des retenues ont été faites.

En fin de soirée M. Charles Jeannet
remercia M. Hatt de l'invitation qui
avait été faite aux sociétés locales et
de la démonstration des possibilités
qu'offrait la grande salle de la FOMH.

M. C.

Comme d'autres manifestations, le
concert en commun des quatre fanfa-
res locloises qui était fixé au 29 juin
avait dû être renvoyé à cause de la
pluie diluvienne qui tombait sur Le
Locle. Ce n'est point là une originalité !
Fort heureusement il restait la possi-
bilité de le renvoyer à une date fixée
après les vacances. C'est ainsi que jeu-
di soir... si le ciel le veut bien... Le
Locle vivra une soirée en musique. Les
corps de musique du Locle donneront
d'abord un concert dans les différents
quartiers périphériques de la ville, la
Jaluse, les Jeanneret-Billodes, le Quar-
tier-Neuf , feèàu-Site et peut-être Céh-
tre-ville.

Pour 21 heures tous convergeront
vers le centre de la cité et c'est devant
l'Hôtel de Ville que tous réunis, et
pour la première fois en uniforme, les

musiciens locloij donneront le grand
concert en commun, au cours duquel
chaque directeur dirigera successive-
ment l'ensemble.

Ce concert s'accompagne d'une cé-
rémonie destinée à rendre hommage
aux sociétés locales qui au cours de
l'année ont remporté des succès dans
des compétitions sur le plan cantonal,
romand ou suisse.

Les réceptions à la gare, souvent
tard le dimanche soir, lorsque les so-
ciétés lauréates revenaient couvertes
de gloire deviennent difficiles à orga-
niser et la décision prise de les hono-
rer toutes ensemble et au cours d'un
très beau concert a rencontré l'adhé-
sion de tous. C'est ainsi que commen-
cent les traditions et celle-là est fort
plaisante.

M. C.

Le concert en commun des fanfares
locloises est fixé à jeudi soir

Olympique ou non, la médaille d'or
que vient de gagner la jeune patineuse
locloise Marie-Claude Dubois lui fait
certainement aussi plaisir que si elle
l'avait décrochée à Sapporo. Elle est la
récompense d'un travail assidu et
d'exercices sur la glace sous la condui-
te attentive et compétente de son pro-
fesseur de patin , Mme Anne-Marie Mo-
nard-Golay, qui peut se réjouir des
succès de son élève. En effet, le week-
end passé, Marie-Claude Dubois avait
obtenu une médaille d'argent dans les
exercices libres à Villars ; et ce dernier
week-end, c'est à Montana que la jeune
championne a obtenu sa médaille d'or,
dans les figures. Félicitations au pro-
fesseur et à la très gracieuse patineuse
locloise.

Une médaille d'or bien gagnée

LUNDI 28 AOUT
Promesses de mariage

Michel Arthur Christian , agriculteur,
et Jaquet Marie-Louise.

Décès
Mollier Jules Léon, né le 2 mai 1878,

retraité, veuf de Cécile Esther née
Vuilleumier.

Etat civil

MÊmMMSE ^È Feuille dAvis desMontagnes WMEMMÊMM
Les aînés de la Résidence en course

Hier matin , les organisateurs de la
course de La Résidence devaient pren-
dre une décision difficile. Le temps
brumeux qui succédait à une nuit de
brouillard dense était-il propice ? Mais
avec l'instabilité du temps en cet été
loufoque, il valait mieux se hasarder ,
on avait ainsi plus de chance de réus-
site. Et s'il ne faisait pas une tempé-
rature très élevée, comme ce fut le cas
lors de la course à Erlach, cela n'en
valait que mieux pour les personnes
âgées.

Un car des ALL prenait donc le 'dé-
part devant La Résidence, hier après-
midi vers 14 heures. Les participants,
moins nombreux que l'an passé, s'ins-
tallaient confortablement.

Par le Vallon de Saint-Imier, ils se
rendaient à Studen où ils devaient vi-
siter, au gré de leurs forces, le petit
jardin zoologique bien connu dans le
Seeland bernois, où leur était servie ia
collation d'usage. Le retour, par le sud
du lac de Bienne, pour voir d'autres
horizons , les ramenaient à la maison
en fin d'après-midi. Les directeurs de
la maison , quelques personnes du co-
mité , dont le président , les aumôniers
de la maison, prenaient part à la course
des aînés, avec un plaisir évident, celui
de procurer un bel après-midi d'éva-
sion aux pensionnaires de La Rési-
dence.

M. C.

M E M E N T O

Pharmacie d office : Moderne jusqu 'à
21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
Les cours et leçons rue Marie-Anne-

Calame 5 reprendront lundi 4 septem-
bre pour les anciens élèves et dès lo
11 septembre pour les nouveaux.

Renseignements et inscriptions au
Locle , rue Marie-Anne-Calame 5 mer-
credi 30 août , de 14 h. 30 à 18 h. 30,
tél. 31 34 10, ou au secrétariat du Con-
servatoire à La Chaux-de-Fonds dès le
mercredi 30 août . tél. 23 43 13.

; COMM UNIQ UÉS |i
: !'**̂ '*p m̂mmm'm *m'»m»*+^*+m  ̂+ m + m

> mm^^m+mm,mmm &



B Tomates du Valais B
le kg 1 .45

net

|B Poires Williams H
I d'Italie I

le kg 1.60
net

B Lard maigre B
emballé sous vide
portions d'env. 250-400 gr.

I les 100 gr. ".81
net

B Roulade citron [
B «Leisi»
B 300 g 1 AH B¦ prix indicatif 2.- I .Ww

net !

B Chalet Sandwich B
fromage fondu en boîte de 6 portions

prix indicatif 2.25 I .75
net

H Dôle Corne-Vent ma
I Brisier 1971 I

bouteille 7 dl. mm,
I prix indicatif 570 -*—^^^' O.-

net

B Huile d'arachide B
B Vesta B

le litre 3.20
net

B Ravioli Hero B
boite 1 kg. 

Qnprix indicatif 2.25 I .91/
net

B Via paquet double B
prix indicatif 3.40 2.50

net

B Radion B
B paquet double B

prix indicatif 2.75 iL* I O
net
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¦pu VISON RO/AL :;::; :I:;:Lfi^̂ ~  ̂ M Caroline 1, Lausanne

jffjÉ ĵH;̂  "̂  Tel. (021) 23 31 87

ouverture de saison hiver 1972-1973
notre magnifique collection «prêt-à-porter» est exposée en permanence dans notre
i _ i magasin, 1, rue Caroline

E3s*if"i pour recevoir sans engagement notre magnifique catalogue
¦"'" ' illustré sur la mode fourrure (hiver 72 - 73).
Nom : Prénom : dès le 9 septembre
R"g : NO postai 'ocauté : stand 532 , halle 5
(découpez ce bon et l'envoyer sans tarder Au Vison Royal , Rue Caro- _^ . .
line 1 - 1003 Lausanne) N_ COITiptOir SUISS6

g AIRTOUR SUISSE 
^En un coup d'ailes, I

vos vacances à la mer
I Pour vous qui êtes indépendants I
I des vacances scolaires, commen- I
H ce le temps des vacances bal- I :
I néaires.
I Les côtes et les plages séduisent I
I par leur beauté :

MAJORQUE

COSTA D0RADA
COSTA DEL SOL
YOUGOSLAVIE

MAROC/Agadfr
TUNISIE

; I Laissez-vous conseiller par nos I ;
! H soins.

C~ I /wayrASes n̂
£ -T&AArSPnRTS S.A. I I

84, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds,Tél. 039 23 27 03/ H

A LOUER •

STUDIO
tout confort.

Tél. (039) 23 75 50,
heures des repas.

Prêt comptant
direct gsss-

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
(p.ex.qain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

^̂ Vil^ljl ^̂ /' " Nos magasins :

^S^̂ iLflrfïifw i 
GREN

,ER 12;-ddHÉ ËÎ ff il AV. CHS-NAINE 1
A «*I?SBSL3 GENTIANES 4°

Du mercredi 30 août au samedi 2 sept.

GRANDE ACTION
DE GÂTEAUX

AUX ABRICOTS
Fr. 2.80

au lieu de ji^CT

m̂m^̂.A r̂ x̂ r̂^

À 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 t
3200 m2.
Tous renseignements au No (039) 31 51 38.

A LOUER
rue de la Paix 19

STUDIO
avec douche ct cui-
sinette , meublé.

Tél. (038) 41 38 09.

Banque Rohner SA
RJfll 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
BIEfl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

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.

A REMETTRE

horlogerie-
bijouterie

bien située dans localité industriel-
le du Jura bernois. Loyer modéré.
Affaire intéressante avec possibili-
tés de développement.
Ecrire sous chiffre HB 18898 au
bureau de L'Impartial.

i JE CHERCHE A LOUER

une maison familiale
! OU

ferme
• 6 pièces et garage, à La Chaux-

de-Fonds.
; Faire offres sous chiffre P. 28 -
1 130 554 à Publicitas, SA, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE A ACHETER

2 fours
électriques
pour la frappe à chaud , type à se-
cousses, marque Delémont MWI
20 ou semblables.

ROGER FERNER , Numa-Droz 12
Tél. (039) 22 23 67.



Pas de poste au collège
Conseil général de Villiers

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni dernièrement, sous la présidence
de M. Léo Gimmel, en présence de
14 membres, du Conseil communal in
corpore, et de l'administrateur.

Il a tout d'abord procédé aux nomi-
nations suivantes :

Commission financière : MM. Robert
Perret , Armin Blanchard et Victor Ba-
del, suppléant M. Eric Monnier.

Commission du feu : MM. Armin
Blanchard , Antoine Pellegrini et Jean-
Pierre Geiser.

Commission de salubrité publique :
Mme Yvette Burger et MM. Marcel
Perrenoud et Denis Schneider.

Délégué à la Commission scolaire de
Dombresson : M. Francis Tanner.

Délégué à la Commission de l'Ecole
secondaire de Cernier : Mme Rita Buf-
fat.

Commission du Centre scolaire : MM.
Antoine Pellegrini et Roger Oppliger
pour le Conseil intercommunal ; M.
Charles Maurer pour le comité direc-
teur.

Association pour l'épuration des eaux
usées : MM. Ernest Huguenin et Jean-
Paul Oppliger pour le Conseil inter-
communal ; M. Charles Maurer pour
le comité directeur.

Délégués auprès de la Commission
générale de Landeyeux : MM. Jean-
Pierre Geiser et Robert Perret, sup-
pléante Mlle Claudine Mougin.

Le Conseil général s'est ensuite oc-
cupé des points suivants : une motion
demandant une modification de la taxe
des chiens est repoussée par la majori-
té du conseil ; sans opposition , un cré-
dit de 19.000 francs est accordé au Con-
seil communal pour l'achat d'une forêt
de 25.380 mètres carrés située à Cléme-
sin ; sans opposition également, deux
crédits sont accordés pour la réfection
de chemins communaux, soit : 3000 fr.
pour le chemin d'Aarberg, et 3000 fr.
pour le chemin de Sarreyer. Pour ce
dernier, il s'agit d'un complément au
crédit accordé en mars 1972.

En revanche, le Conseil général re-
fuse à la majorité, un crédit de 32.000
francs pour l'implantation de la poste
au collège, le bail était jugé de trop
courte durée, (cm)

Quatre affaires d'ivresse au volant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Pierre Faessler, suppléant ,
assisté de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Le 28 mai , vers 3 heures, W. R., do-
micilié à la Montagne de Cernier, quit-
tait la salle de gymnastique à Cer-
nier où se déroulait une fête villageoise.
Sur la rue du Crêt-Debély, il heurta
avec l'avant de son automobile une voi-
ture correctement parquée, puis conti-
nua sa route sans se préoccuper des dé-
gâts. Lorsque les gendarmes qui en-
quêtaient découvrir que le véhicule de
W. R. était endommagé, celui-ci décla-
ra tout d'abord qu 'il avait heurté un
portail , puis reconnu finalement qu'il
était l'auteur de l'accident survenu à
Cernier et qu'il n'avait averti ni le lésé
ni la police, parce qu'il pensait avoir
bu un verre de trop.

Le 13 août , alors que l'affaire n'é-
tait pas encore jugée, W. R. provoquait
un nouvel accident dans les mêmes
circonstances, à Dombresson cette fois ,
où il endommageait deux véhicules par-
qués en bordure de la Grand-Rue. Les
agents qui procédaient au constat sus-
pectèrent W. R. d'être pris de boisson
et le soumirent aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,35 granmme pour mille ; les analyses
du sang entre 1,11 granmme et 1,21
grammes pour mille. Concernant le pre-
mier accident , W. R. conteste l'ivresse
au volant ; il reconnaît la perte de maî-
trise et le délit de fuite. Quant au se-
cond accident , il reconnaît les faits en
relevant qu'il s'agissait d'une ivresse
légère. Le tribunal condamne W. R. à
30 jours d'emprisonnement sans sursis,
et à 1500 francs d'amende. 250 francs
de frais sont mis à sa charge.

ENCORE L'IVRESSE
Le samedi 27 mai vers 23 heures , une

collision se produisait à l'entrée du
Bourg à Valangin entre la voiture con-
duite par M. B., domicilié à Salavaux,
qui se dirigeait vers Neuchâtel , et celle
de J.-C. G., domicilié en France, qui
roulait en sens inverse. Suspecté d'i-
vresse, M. B. fut soumis aux eamens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 3,35 granmmes pour mille.

Surpris, les agents crurent que l'appa-
reil ne fonctionnait pas normalement, et
procédèrent à un nouveau test qui indi-
qua un taux de 3,55 grammes pour-
mille. Les analyses du sang prélevé
une heure et demie après l'accident
révélèrent une alcoolémie située entre
2j6 ¦ et 2,9 grammes pour mille. M. B.
admet l'ivresse au volant et conteste
toute autre infraction. Il invoque que
c'est à la suite de déboires conjugaux
qu'il s'est mis à consommer de l'alcool
et qu'actuellement, il s'est bien repris.
Le soir en question, il serait bien resté
à Chézard chez un ami, mais il devait
rentrer pour rendre la voiture qui lui
avait été prêtée. Quant au prévenu J.-
C. G., il ne se présente pas à l'audien-
ce. M. B. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis, et à 80 francs
d'amende ; J.-C. G., par défaut , à 200
francs d'amende. Les frais sont mis à la

charge des prévenus par 250 francs à
M. B. et 30 francs à J.-C. G.

PLUSIEURS « 3 DÉCIS » |
Le 18 juin , W. T., de La Sagne, s'est

rendu à cyclomoteur au Mont-Dar où il
a retrouvé des camarades avec lesquels
il a consommé plusieurs « 3 décis », et
mangé une fondue accompagnée de
kirsch. Le soir , sur le chemin du re-
tour , il perdit la maîtrise de sa machine
et chuta sur le sol. Blessé à la tête, il
remonta sur son cyclomoteur et regagna
son domicile. Ne pouvant consulter
son médecin habituel qui était absent ,
W. T. se fit conduire à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, et c'est ainsi que la
police eu connaissance de l'accident. La
prise de sang à laquelle fut soumis W.
T. révéla une alcoolémie située entre
1,67 gramme et 1,87 gramme pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à 200 francs d'amen-
de et au paiement des frais par 170
francs.

NOUVELLE CONDAMNATION
Le 16 juillet, K. S., des Hauts-Gene-

veys, circulait au volant de son auto-
mobile, dans cette localité. A la suite
d'un moment d'inattention, il dirigea
son véhicule sur la gauche de la chaus-
sée. Au même moment survenait en sens
inverse la voiture conduite par G. L.,
de Walperswil, qui roulait correcte-
ment, et une collision s'ensuivit. Sus-
pecté d'ivresse, K. S. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 1,5 gramme pour mil-
le, et les analyses du sang, une alcoolé-
mie située entre 1,34 gramme et 1,44
gramme pour mille. Le prévenu recon-
naît les faits. Il est condamné à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis, et à
300 francs d'amende. 250 francs de frais
sont mis à sa charge. K .S. ayant dé-
jà été condamné pour ivresse au volant
dans les cinq dernières années, le juge
ordonne la publication du jugement.

(mo)

Succès de la Bénichon au Val-de-Ruz

C'est par un temps agréable que la
traditionnelle Bénichon des Fribour-
geois du Val-de-Ruz s'est déroulée à
Cernier de vendredi à dimanche.

Organisée par l'amicale l'Echo des
Monts , cette manifestation chère à nos
voisins a connu un succès éclatant.

Vendredi soir déj à, un nombreux pu-
blic se pressait sous la tente d'un mil-
lier de places dressée en bordure de la
forêt , sur la place de gymnastique. La
danse f u t  conduite par l' excellent or-
chestre « Ceux du Chasserai ». Samedi
soir, l'animation a repris avec le con-
cert donn é par la fan fare  « Mauritia »,
d'Autigny, qui obtint de v i f s  applau-
dissements. La danse qui lui succéda ,
entraînant les participants jusqu 'au pe-
tit matin. La journée de dimanche

débuta par un concert-apéritif donné
par la fan fare  « Mauritia » et l'Union
instrumentale de Cernier. A midi, des
Fribourgeois du Val-de-Ruz et d' ail-
leurs étaient réunis pour déguster le
jambon chaud et la soupe aux choux.

L'après-midi , un cortège conduit par
une calèche tirée par dix chevaux, et
les deux fan fares , ont parcouru les
rues du village avant de se rendre
sur la place de f ê t e  où les amateurs
de danse purent une nouvelle fo is  s'en
donner à cœur joie. Une vraie Bénichon
ne se conçoit pas sans ces spécialités.

Durant ces trois jours les participants
ont ainsi retrouvé leur pain d' anis, les
« cuchaules », et la traditionnelle mou-
tarde de Bénichon.

Heureux de s'être retrouvés, les Fri-
bourgeois du Val-de-Ruz et leurs amis
se sont déjà donné rendez-vous pour
l' année prochaine , (mo)

[DISTRICT DU VÀL-DE-TRÀVEfl
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Jean-Fran-
çois Béguin , suppléant, asssité de M.
Gaston Sancey, greffier.

Le tribunal a donné lecture de son
jugement concernant une affaire
d'ivresse au volant, dans laquelle était
impliqué R. G., chauffeur, et dont les
débats ont eu lieu à l'audience précé-
dente.

R. G., un j our de congé, a rendu
service à un ami en l'aidant à démé-
nager. Le travail terminé, il a bu plus
que de raison et il a circulé avec sa

voiture en zigzaguant sur la chaussée.
Soumis à une prise de sang par la po-
lice, l'analyse révéla une alcoolémie de
plus de 3 pour mille.

Tenant compte des bons antécédents
de R. G. et. de sa volonté de ne plus
boire en prenant un engagement d'abs-
tinence, le tribunal l'a condamné à une
peine de dix jours d'emprisonnement,
mais lui a accordé le sursis pour une
durée de deux ans. Les frais de la
cause sont mis à sa charge par 217
francs 20. (ab)

El avait aidé un ami à déménager

Couvet: Les Amis de la Montagne
ont un nouveau président

Présidée par M. Pierre Juvet, l'as-
semblée générale annuelle des Amis
de la Montagne a réuni 28 membres
au Mont-de-Boveresse.

Alors que le procès-verbal et les
comptes étaient adoptés à l'unanimité,
une minute de silence fut observée à
la mémoire de MM. Edmond Borel et
René Veillard, décédés en 1971. C'est
avec plaisir que la société a enregistré
six admissions alors qu'une seule dé-
mission était parvenue au comité.

Le président annonça qu'un magnifi-
que tableau représentant le chalet et
ses environs, oeuvre de M. Fernand
Vaucher, de Travers, avait été offert
par les autorités covassonnes afin de
marquer le cinquantième anniversaire
de la société. Ce tableau fut  remis la
semaine dernière au comité, lors d'une
petite réunion à laquelle avaient pris
part , en plus du comité, trois conseil-
lers communaux et deux anciens mem-
bres de l'exécutif.

Dans son rapport , M. Pierre Juvet
releva le magnifique succès enregistré
lors du cinquantième anniversaire de
la société, qui fut célébré à l'Hôtel Cen-
tral en février dernier. Il annonça en-
suite sa démission , et celles de MM.
Roberto Trezzi et René Burger, mem-
bres du comité. L'on passa ensuite aux
nominations statutaires.

C'est par acclamations que M. Balis-
ta Paris fut  élu président ; vice-préti-
dent , M. Willy Marchand ; secrétaire ,
M. Léopold Montandon ; caissier, M.
Léon Paquette ; caviste, M. Roger Per-
rin ; assesseurs, MM. René Wintereag,

Jean Senn (nouveau) et Marcel Cala-
me (nouveau) ; vérificateurs des comp-
tes, MM. René Zurcher, Georges Bo-
billier et Marcel Jaquemet.

PRÉSIDENT D'HONNEUR
L'assemblée a décerné le titre de

président d'honneur à M. Pierre Juvet,
président de la société depuis 25 ans.
Un bronze lui fut remis en signe de
gratitude pour son immense dévoue-
ment. Après le verre de l'amitié, tous
les membres se retrouvèrent au chalet
avec leur famille.

La pluie qui fit  son apparition au
début de l'après-midi ne permit mal-
heureusement pas au comité d'arganr-
ser les jeux prévus. Les films du cin-
quantième anniversaire furent passés,
rappelant ainsi à chacun un lumineux
souvenir, (bz)

Une place de jeux aux Geneveys-sur-Coffrane

A l' ouest des Geneveys-sur-Coffrane, l' autorité communale a f a i t  d' un coin
de terre une magnifique place de jeu pour les enfants.  De nombreuses

installations s'y trouvent qui sont fo r t  fréquentées, notamment les
balançoires, (rv)

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

Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

dans l'Ouest.
Arcades: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les aventures

amoureuses des ménagères négli-
gées.

Studio: 15 h., 20 h. 30, Les aveux les
plus doux.

M E M E N T O

Une question de vitesse
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel ,
présidé par M. Alain Bauer , s'est occu-
pé hier, notamment, de deux accidents
de la circulation qui se sont déroulés
dans des circonstances identiques. Les
deux accidents se sont passés à cinq
jours d'intervalle. Le premier a eu lieu
le 5 janvier dernier.

Alors qu 'il traversait la chaussée, un
piéton , H. F., fut  renversé par un au-
tomobiliste, M. B., prévenu de lésions

corporelles par négligence, a été con-
damné à 200 francs d'amende et à 160
francs de frais. La question de savoir
si l'accusé roulait excessivement vite
retint longuement l'attention du tribu-
nal , comme elle l'a retenue également
l' après-midi. En effet , M. F., prévenu
d'avoir renversé J. D., le 10 janvier à
Saint-Biaise, contestera également tout
excès de vitesse. Pour cette deuxième
affaire , le tribunal rendra son juge-
ment dans une quinzaine, (vlg)

I PAYS iNEUCHATELOIS » T ŶS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

lia loi sur l'exercice des droits poli-
tiques prévoyant que le renouvellement
des autorités cantonales (Grand Con-
seil et Conseil d'Etat) a lieu dans le
courant du mois d'avril , et tenant comp-
te des fêtes de Pâques, le Conseil d'E-
tat a fixé au samedi 7 et dimanche 8
avril 1973 les dates de ces élections.

Prochaines élections
neuchâteloises

TRAVERS

La rencontre de fin d'été des fa-
milles des membres de la Société fé-
dérale de gymnastique a eu lieu di-
manche, à Berre-chez-les-Favre. Une
soixantairie de personnes ont écouté le
culte présidé par le pasteur Roulet. Ce
fut ensuite le rôti grillé dans le grand
feu entretenu par les jeunes et leur
moniteur J.-P. Racine. Des jeux en
plein air ou au chalet, suivant le so-
leil ou les quelques averses, ont meublé
un après-midi très amicalement passé.
Cette journée est un nouveau succès
pour le président Delachaux et son
comité très actif dont on se réjouit des
résultats année après année, tant dans
l'amitié qu'en gymnastique pure, (rt)

Torrée de la SFG

TRAVERS. — On a rendu les der-
niers devoirs, lundi après-midi, à Mme
Jean Cartier, décédée après une longue
maladie, à l'âge de 69 ans. On gardera
d'elle le souvenir d'une personne mo-
deste, même effacée, mais bonne et
dévouée, (rt)

Carnet de deuil

Au volant de sa voiture, M. M. J., do-
micilié à Couvet , circulait hier matin
vers 10 heures, rue Emer de Vatel, en
direction de la rue de l'Hôpital. Arrivé
à l'intersection avec cette dernière, il
ne s'est pas arrêté au stop, et coupa la
route à une voiture neuchâteloise con-
duite par M. Marcel Monnin , de Cou-
vet , qui circulait rue de l'Hôpital, en
direction de Fleurier. M. Monnin se
plaint de douleurs à la tête. Dégâts aux
deux véhicules. (Imp.)

Stop négligé : un blessé
La page neuchâteloise du Journal ro-

mand (2e programme), passera à l'an-
tenne, ce soir , de 18 à 18 h. 30, et sera
avant tout consacrée à l'horlogerie
avec d'une part une interview du se-
crétaire central de la FOMH, M. Gil-
bert Tschumi, à propos des projets syn-
dicaux de ce secteur industriel ; et
d'autre part à la volonté de créer à La
Chaux-de-Fonds un Conservatoire in-
ternational des traditions horlogères.

Dans un autre chapitre, il sera ques-
tion des problèmes hôteliers. De nom-
breuses critiques ont été émises à
l'endroit des hôteliers et des restaura-
teurs. A tort ou à raison ?

Enfin , c'est sur une note latine que
se terminera ce tour d'horizon neu-
châtelois.

CE SOIR, A LA RADIO

Tension horlogère
et problèmes hôteliers
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f  Sans formalités *\f  «prêt à prêter» Orca i
:£:j Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le $$
"8 lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ®*
pjg sur-le-champ, sans formalités. p r̂,'gé B suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :£:¦!
:j:j.:: ou contre-proposition dans les 48 heures. :•:::•
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^^ 
Je désire un 

prêt 
de Fr , remboursable en mensualités. 

^^
gâ ? Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. ?. :W
Sj  ̂ Nom de 

l'employeur: ^fij :::!
&jji Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) jj Sj fl
J Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? 1:W K;•;•" 76 Sx:•: ¦ Nom: Prénom: ¦£
:¦¦ Date de naissance (jour, mois, année) : ¦§

Profession : Etat civi]:
:•!¦ Téléphone: Nationalité- ¦£
S_ -VT A. 1 A. 1- SS>:j| N° postal et lieu: tt:::
£1 N° et rue: K
¦ Adresse précédente: ¦

1 1:¦?? ~v.>:» Date : Signature: j*.;:

Sâ , Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou *&&
*̂  propriétaire 

et votre famille. /i_^
| ^^

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Mj f f l  |
vX 'X*:¦:•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de Sx
^^^ dette (maladie-accidents -décès) : ^^^^
*S} Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois EiS
V.*. —~~~̂—~ 1 1 I '¦*¦*¦'
&v Paiement comptant Remboursement mensuel ¦:•$;
I;:;:'; Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. igK
x':: 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 gg«XV 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 &&
Nçjp | 6200.- | 454.65 335.85 269.80 | 227.80 ^i'

¦̂ pxV ® ^e montant ou 
'a durée de votre- crédit ne figure pas dans ce tableau, / &$&

^&jxk nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. j$*jx
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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 I
. . ... . , . BON POUR UNE OFFRE DE REPRISEmaintenant le meilleur moment de nous deman-

,]„„ ,,„„ ~f t~~ „„,,„ i». ,i~ n ¦ ii - Oui . votre conseil m'intéresse Je vous prie de m'in-der une otire pour 1 une des Coccinelles a succès ., ' 
___ 

. . .,*- o vuvui.un.0 a j -v-^o diquer, sans aucun engagement, ce que : aurais a
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 :

r i i  i marque modèle 
la plus achetée ; VW 1302, la Supercoccinelle. : j~
Voulez-vous savoir le prix de ces Coccinelles 

^^« dernier délai » ? Hâtez-vous _J_^^W R
alors de nous envoyer le bon j k\j \ XW Locali t é
pour une offre de reprise. Pro- 

|\ S/¦ Téléphone No 
fitez de la chance que nous vous 

^f\J  DÔC0UDer ce bon et envoyer à AMAG, agence géné-
offrons. ^m** rie, 5116 Schinznach Bad.

\*mJ^̂ Z °̂\
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A LOUER

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

APPARTEMENT
la *4ft?> -PÀècea, balcon, Coditel . Loyer mensuel Fr. 405.-:—, ¦' '
ja 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.

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

A LOUER aux
Ponts-de-Martel
APPARTEMENT

3 pièces, meublé
ou non, fr. 250.—.
Fiduciaire Béraneck

Fbg Hôpital 28
2001 Neuchâtel

Miss

E. BRASCH
Gentianes 21. Tél. (039) 23 82 53
de retour le 4 septembre, reprend
ses leçons

anglais - allemand

A VENDRE

Peugeot 404
modèle 1964,

pneus été et hiver.

Tél. (032) 97 47 92

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A VENDRE à l'état de neuf

BUNGALOW
grandeur : 3 m. 80 X 2 m. 40, en
éléments démontables. Libre tout
de suite.

Tél. (066) 22 36 41

HP
Cuisinières
plus de 20 modèles au choix.
Les grandes marques mondia-
les. Exemple : cuisinière élec-
trique, 3 plaques , four vitré,
couvercle, etc., dès

Fr. 350.-
Four auto-nettoyant, dès

Fr. 740.-
Forte reprise de votre ancienne
cuisinière.

Livraisons et
raccords gratuits !

Fort rabais sont accordés.
Reprises - Facilités de paie-
ment.

FORNACHON

9 _̂É9^MH^M_^MttE_>ïlM£9 _̂_jl_

! f
ALFA-ROMEO 1750 Spider

Hard-Top - Voiture sportive, blan-
che «Hard-Top» noir, 5 vitesses,
pneus «V ÏO» GT, pneus d'hiver
neufs en supplément, expertisée,

/ comme neuve. Fr. 7.900.—. Garage
Place Claparède S. A. - Tél. (022)
46 08 44.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Dans le Jura

Le comité de coordination de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel s'est réuni sous la présidence
de M. Pierre Villeneuve, de Malleray-
Bévilard. Le comité a siégé pour la
première fois avec la présence d'un
représentant des milieux syndicaux, M.
Stefani , de Reconvilier.

Un programme définitif des cours
(hiver 1972-1973) a été agréé. Ces cours
sont organisés sur le plan jurassien

(cours centraux) ou régional (par l'en-
tremise des écoles professionnelles). Le
programme sera remis aux divers mi-
lieux intéressés dans le courant de sep-
tembre. Innovation: sur l'initiative de
quatre entreprises du sud du Jura , des
cours d'un niveau élevé seront donnés
pendant les heures normales de tra-
vail. Ce sera une expérience qui per-
mettra de tester ce genre de cours dans
l'optique de la formation continue, (cg)

Perfectionnement professionnelLes députés jurassiens sont curieux de nature
Ordre du jour chargé pour la session de septembre du Grand Conseil bernois

La session de septembre du Grand Conseil bernois débutera lundi prochain.
Comme d'habitude, l'ordre du jour est chargé puisqu'il comprend l'examen de
trois lois en seconde lecture, de quatre autres en première lecture, et de neuf
décrets. Vingt-deux commissions devront être désignées. Les rapports de gestion
donneront l'occasion de poser des questions de détail. En outre, en plus de deux
élections et de l'octroi de crédits et subventions supplémentaires, ce ne seront

pas moins de 87 interventions parlementaires qui seront traitées.

Parmi les points principaux qui re-
tiendront l'attention du parlement, fi-
gurent notamment l'adoption définitive
de la loi sur les communes, et les pre-
miers débats sur la loi portant modi-
fication des traitements du corps ensei-
gnant et sur la loi forestière. Il faut
relever que la Députation jurassienne,
qui se réunira samedi , vouera un soin
particulier à l'examen de ce projet
puisqu 'elle a prévu de visiter deux fo-
rêts domaniales (Les Ecorcheresses et
Beroie, à Bellelay, ainsi que le pâtu-
rage boisé de Lajoux - Les Genevez,
avant d'entendre un exposé de M. J.-
Pierre Farron, conservateur des forêts
du Jura , sur la révision préconisée.

Les décrets qui seront présentés con-
cernent les traitements des ecclésias-
tiques , le versement du treizième mois
de traitement à tout le personnel de
l'Etat , l'administration financière des
communes, la fixation d'amendes d'or-
dre, l'imposition des travailleurs étran-
gers et, touchant le Jura, la création
d'un second poste de président de tri-
bunal pour le district de Delémont.
Enfin , le projet d'aérodrome dans le
Grand-Marais verra probablement une
offensive biennoise et seelandaise pour
que cette question soit définitivement
abandonnée.

DIALECTE ET TRACTEURS
Le développement, les réponses gou-

vernementales et les discussions éven-
tuelles des interventions parlementai-
res forment toujours un gros morceau
dans les débats du Grand Conseil. 87
objets seront débattus durant la session
de septembre, dont 35 motions, 13 pos-
tulats, 20 interpellations et 19 questions
écrites. Par souci de gain de temps
certainement, indépendamment des
questions écrites, les réponses gouver-
nementales non verbales seront plus
nombreuses que d'habitude, puisqu'une
forme écrite est prévue pour près de
la moitié des postulats et les trois-
quarts des interpellations.

Parmi les interventions déposées par
les membres de la Députation juras-
sienne — 23 au total — il y a lieu de
relever cinq motions.

M. Richard Walter (Bienne), consta-
tant que lés Romands qui désirent ap-
prendre le dialecte bernois se heurtent
à de sérieuses difficultés, faute surtout
de disposer d'un manuel approprié, in-
vite le gouvernement a etudrer ce pro-
blème linguistique dans son ensemble,
et à envisager l'édition d'un manuel
pratique de suisse - allemand.

M. Francis Erard (Moutier), dans le
but d'éviter des difficultés dans la gé-
rance des finances communales, prie
le Conseil exécutif d'organiser sans tar-
der des cours de formation pour les
vérificateurs des comptes, et d'exami-
ner la possibilité de recourir à des fi-
duciaires pour ces contrôles. Dans une
seconde intervention , constatant les at-
teintes portées au patrimoine jurassien ,
le motionnaire demande de faire figu-
rer au budget 1973 un premier crédit
destiné à financer les travaux d'urgen-
ce qui doivent être entrepris.

M. Joseph Schaffter (Delémont), vou-
drait que l'allocation de famille soit
assurée à tous les travailleurs mariés.

M. César Voisin (Corgémont), récla-
me une révision de la planification des
hôpitaux jurassiens, afin notamment
que tous ces établissements puissent
recevoir une aide financière qui cor-
responde à leurs besoins réels.

Dans un postulat , M. Voisin se
préoccupe aussi de la prévention des
accidents dans l'agriculture, et suggère
l'installation de cabines de sécurité
obligatoires sur les tracteurs.

TOUJOURS LA TRANSJURANE
Dans ses interpellations, M. Roland

Staehli (Tramelan), prend la défense de
l'éducation musicale et de l'enseigne-
ment du chant , en proposant que cette
discipline soit maintenue dans les fu-
turs programmes scolaires romands, et
souhaite l'ouverture d'un Office canto-
nal des bourses en faveur des étudiants
et des apprentis, dans une localité du
Jura. •

Dans la choucroute
I l  n'est guère de session où l'or-

dre du jour du Grand Conseil ne
comporte un problème saugrenu, ou
pour le moins surprenant. La saison
commençant à s'y prêter , un député
de l'ancien canton s'inquiète de
l'importation croissante de chou-
croute. Dans un postulat , il relève
que la culture des choux dans le
Gurbetal a une importance considé-
rable , et que les entreprises de con-
serves occupent un grand nombre
d' ouvriers. Toutefois , depuis une
douzaine d' années , cette culture est
menacée par une importation crois-
sante de choucroute, laquelle s'est
multipliée par trente. De plus, les
planteurs ne manquent pa s de s'a-
larmer par le fai t  que certains f a -
bricants n'o f f r e n t  plus que S francs
pour 100 kg. de choux, alors que
l' année dernière ils payaient encore
15 francs.

Le député prie donc le Conseil
exécutif d'adresser une réclamation
à la Division fédérale  de l'agricul-
ture, pour que soit modifi é le sys-
tème d'importation de la choucrou-
te, d'autant plus , s'empresse-t-il
d'ajouter , « que la culture des choux
utilisés pour la préparation de chou-
croute est rentable, et n'exige au-
cune subvention de la part des
pouvoirs publics » .

M. Jean-Roland Graf (Bienne), vou-
drait que, par souci d'équité, la loi sur
les écoles secondaires soit révisée en ce
qui concerne la fixation des écolages
des élèves externes.

Le réseau routier jurassien provoque
à nouveau deux questions pertinentes.
M. César Voisin (Corgémont), voudrait
connaître le plan qui est prévu dans
la poursuite des travaux d'aménage-
ment du Taubenloch , notamment l'or-
dre de préséance touchant la construc-
tion du tronçon Reuchenette - Sonce-
boz et le percement du tunnel routier
sous Pierre-Pertuis. M. Pierre Etique
(Bressaucourt), appuyé par la presque
totalité des députés jurassiens, s'infor-
me de l'état des démarches entreprises
auprès de la Confédération pour que la
Transjurane soit classée dans le réseau
des routes principales d'ordre supé-
rieur, et de la date éventuelle où la
décision fédérale de principe sera prise.

UN PEU DE TOUT
Le jeu des questions écrites permet

toujours aux députés, non seulement
de demander le règlement de problè-
mes mineurs, mais également de se
montrer ingénument indiscrets.

M. Arnold Haenggeli (Saint-Imier),
veut connaître les imprimeurs juras-
siens qui sont honorés de commandes
d'imprimés et de matériel de la part
de l'Etat , ainsi que la répartition exis-
tant entre les deux parties du canton.

M. Georges Chapuis (Le Noirmont),
se demande si , dans la recherche d'une
solution au problème jurassien , le Con-
seil exécutif n'estime pas de son devoir
de mettre les partis en face de leurs
responsabilités.

M. Georges Hennet (Courtételle), fait
ressurgir la question de la formation
des maîtres secondaires jurassiens, en
s'interrogeant sur la nomination d'une
commission mixte avec le canton de
Neuchâtel , et sur l'introduction de la
liberté d'étude dans une université
romande.

M. Roland Staehli (Tramelan), désire
que le Conseil exécutif nomme une
commission d'étude et de construction
pour la transformation de l'Ecole nor-
male de Delémont.

M. César Voisin (Corgémont), souhai-

te une meilleure liaison du chemin de
Courtemelon sur la route Courtételle -
Delémont. Il suggère le déplacement de
stands de tir dans le cadre de l'aména-
gement du territoire, en vue d'en dimi-
nuer le bruit dominical. Il voudrait être
assuré que, quelles que soient les mo-
difications apportées par la nouvelle loi
forestière, le bureau de l'ingénieur du
13e arrondissement soit maintenu à
Courtelary.

M. Edmond Fridez (Courrendlin),
pense que les jeunes prévenus ne de-
vraient pas subir l'exécution de leur
peine dans des établissements fréquen-
tés par des condamnés de tous âges.

M. Willy Houriet (Belprahon), désire
que plus d'ordre et de rapidité marque
les demandes de dérogation en matiè-
re de constructions qui sont soumises
aux directions cantonales. Il souhaite
aussi qu'un praticien soit adjoint au
technicien dans les expertises agrico-
les. Enfin , alors que M. Erwin Beuchat
(Moutier) , pose des questions concer-
nant la vaccination antivariolique, M.
Pierre Etique (Bressaucourt), soulève
des questions touchant la formation des
enfants handicapés.

A. F.

Curieuse démission du maire
Montignez

A la suite des violentes attaques
dont a été l'objet la fonction de mai-
re, de la part d'un citoyen membre
du parti démocrate-chrétien, M. Gus-
tave Moine, maire de Montignez , éga-
lement du PDC, a présenté sa démis-
sion.

Cette démission ne concerne pas ef-
fectivement la charge de maire, mais
celle de candidat du parti PDC à la
mairie. En fait , les membres de ce
parti, majoritaire à Montignez, doi-
vent au plus vite présenter un suc-
cesseur à M. Moine, qui est à la tête
de la commune depuis 18 ans. Quand
le nom de son successeur sera connu
— il devrait l'être après une assem-
blée du parti, convoquée pour la se-
maine prochaine — M. Moine présen-
tera sa démission à la préfecture. Si
le préfet l'accepte, des élections an-
ticipées auront lieu. La législature en
cours prend normalement fin au ter-
me de décembre prochain, si bien
que les éleetrices et'électeurs de Mon-
tignez seront peut4être appelés aux
urnes deux fois, à trois mois d'inter-
valle.

A l'origine de la querelle, outre les
propos mesquins reprochés à un co-
religionnaire politique, M. Moine ré-
vèle la dispute survenue autour de

l'instauration d'une course postale re-
liant Montignez à Lugnez, dont le coût
annuel de 4000 francs est jugé exhor-
bitant, ainsi que la demande de porter
le nombre des membres du Conseil
communal de 4 à 6, mesure jugée,
elle aussi, génératrice de frais inuti-
les.

Il semble, au fait, que nous nous
trouvons en face de vaines querelles,
dont on a certes l'habitude en Ajoie.
Il est vrai que, généralement, elles
naissent entre membres de partis op-
posés, et non pas au sein d'une for-
mation politique. Le temps, peut-être,
apaisera les antagonismes, pour le plus
grand bien du village de Montignez
aux prises avec des problèmes si im-
portants que leur solution requière le
concours de tous, (vo)

Statu quo
au Conseil communal

Lors de l'assemblée communale, une
proposition de porter le nombre des,
membres du Conseil municipal de 4 à
6 a été repoussée par 34 voix contre 19.
Cette décision a été prise après une
discussion animée, qui mit aux prises
les représentants des deux principaux
partis du village, (fx)

« L'Impartial »
à Munich

Chic, l'Impartial est arrive !
Un seul jour de retard , mais le

plaisir de connaître toutes les nou-
velles du pays compense bien cela.

Le lien est établi , et cela est im-
portant.

A Munich , la fièvre monte, monte
à faire éclater tous les thermomè-
tres. Notre équipe, par contre, at-
tend stoïquement son entrée en lice.
Nous avons déclenché l'opération
charme et sourire, et ça c'est une
réussite. Et pourtant , les « contro-
verses » administratives ne man-
quent pas.

Il était de notre devoir de vous
donner de nos nouvelles, d'autant
plus que la venue de votre journal
comble tout un chacun.

Longines Timing Team.

Le Noirmont: vernissage réussi à la Galerie d'art

M. Alphonse Bilat s'adresse aux visiteurs, (photo y )

Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître que l'idée de prier les artis-
tes jurassiens d'offrir une de leurs oeu-
vres en faveur de l'église Saint-Hubert,
et de les exposer dans une des salles
annexes au sanctuaire. Succès total en
ce qui concerne la participation des ar-
tistes, une cinquantaine. L'assistance au
vernissage : plus de 100 personnes. La
vente enfin, plus du 20 pour cent des
oeuvres ont trouvé acquéreurs, mais
resteront naturellement exposées jus-
qu'à la clôture de la galerie d'art.

Samedi dernier, par une fin d'après-
midi lumienuse à souhait, le « Tout
Franches - Montagnes », autorités, in-
tellectuels, industriels, amis des arts,
se pressait en la salle située sous l'égli-
se pour assister au vernissage de la
première exposition d'art tenue dans
la région. Plusieurs peintres et sculp-
teurs jurassiens honoraient l'assemblée
de leur présence.

Il appartenait à M. Alphonse Bilat ,
instituteur, d'ouvrir officiellement l'ex-
position : initiateur du projet , il s'ac-
quitta de sa tâche avec aisance et gra-
titude. Relatant l'historique de la gale-
rie d'art , il rappela l'approche des ar-
tistes sollicités, leur généreuse com-
préhension — très rares furent ceux

qur refusèrent d offrir une de leurs
oeuvres. Il dit enfin la raison de cette
exposition : promouvoir l'art aux Fran-
ches - Montagnes, susciter le désir du
beau.

Les promoteurs de la Galerie d'art
du Noir-mont ont tout lieu d'être satis-
faits : le jour même du vernissage et
jusque tard dans la soirée, nombreux
furent les visiteurs, venus de tous les
milieux. Certes, les spécialistes pour-
ront reprocher à l'exposition son carac-
tère hétéroclite ; mais, pour les non
initiés, il est bon de pouvoir prendre
contact avec des genres, des techniques
et des sujets très différents. L'éventail
des oeuvres présentées, allant du figu-
ratif à l'abstrait , du dessin à la sculptu-
re, de la simple représentation des cho-
ses aux plus savantes compositions,
permet à chacun d'y découvrir qui son
artiste, qui son genre, qui son thème
préféré.

Succédant à M. Bilat, M. Roland
Aubry, président de paroisse, se fit un
plaisir de remercier artistes et artisans
de l'exposition, qui outre une promo-
tion de l'art dans la région, contribue-
ront à aider les finances paroissiales.

Il faut souligner encore que le local ,
vaste et sobre, convient parfaitement

à une telle exposition. Ce fait n'a d'ail-
leurs pas échappé aux artistes présents
puisqu 'ils ont projeté d'installer, dans
ces mêmes locaux , la prochaine expo-
sition annuelle des peintres et sculp-
teurs jurassiens. Le Noirmont se voit
ainsi promu à une vocation artistique
certaine. On ne peut que s'en réjouir.

(bt)

Carnet de deuil
COURTELARY. — Une foule nom-

breuse a rendu un ultime hommage à
Mme Robert Langel , décédée subite-
ment , dans sa 86e année.

Mme Zéline Langel-Bourquin naquit
à Sombeval, en 1887. Elle obtint son
brevet d'institutrice en 1907, à Delé-
mont. (ot)

— — — — — — — — - -  - — - — — — — - -  _.._.._. _ _ _ _

Alors qu'il effectuait une tournée
de surveillance dans un camping à
Porrentruy, lundi soir vers 20 h.
30, M. Germain Biétry a été agressé
par un inconnu qui l'a violemment
frappé avec un objet qui pourrait
être une matraque. Dès qu'il eut re-
pris connaissance, le surveillant du
camping alerta la police qui le fit
transporter à l'hôpital. La police
enquête, (ats)

PORRENTRUY
Surveillant

de camping agressé

SLA VIE JURA^ËNNE • LA VÏE JURASSIENNET:"• L À  VÏE~ JURASSIENNE]

Le Parti socialiste de Bienne com-
prend quatre sections : Madretsch, Mâ-
che, Boujean et Bienne-Ville. Pour les
élections municipales — qui se dérou-
leront le 19 novembre prochain —
chacune d'elles doit présenter des can-
didats dont les noms sont ensuite sou-
mis à une grande assemblée générale,

La section de Madretsch est la pre-
mière à s'être rassemblée, en vue de
proposer des candidatures pour le re-
nouvellement des autorités municipa-
les. Elle a décidé de présenter M. Wal-
ter Gurtner, directeur des finances, à
la fois à la mairie et au Conseil muni-

cipal permanent où il siège actuelle-
ment. Le second candidat permanent
sera le conseiller national et conseiller
de ville Arthur Villard, tandis que M.
Fred Blatter, conseiller de ville, a été
désigné pour le Conseil municipal non
permanent.

Dans les autres sections socialistes
de la ville, il y a lieu d'ajouter les
noms de MM. Jean Roland Graf, di-
recteur des écoles, et Marcel Erard
comme conseillers municipaux perma-
nents, ainsi que M. Claude Merazzi
en tant que non permanent, de Mme
Scholl, comme conseillère non perma-
nente pour Mâche, de MM. Ubaldo
Tolloz, permanent, et A. Muller , non
permanent pour Bienne-ville. Quant
au cartel syndical, il propose M. Muir-
ger comme permanent, (fx)

Culte d'adieu
Dimanche, devant une grande assis-

tance le pasteur René Dessaules qui
compte 42 ans de ministère dont deux
à Porrentruy, deux en Angleterre et
38 à Bienne, a pris congé de ses fidèles.
Au cours du culte célébré au temple
français du Pasquart , le pasteur Des-
saules a rappelé ce que devrait être
l'église et ses fidèles. Le président de
la paroisse française, M. A. Schneuwly,
ainsi que le pasteur Dolivo ont rendu
hommage au pasteur.

Arthur Villard candidat au Conseil municipal de Bienne

ALFERMEE

Hier, vers 13 h 30, une voiture de
Cortaillod , occupée par trois jeunes fil-
les, s'est jetée contre une barrière, en-
tre Vigneules et Alfermée. Mlles Geor-
gette Roethlisberger, née en 1951, Mar-
tine Comtesse, née en 1956, et Marie-
Yvonne Muriset , née en 1951, ont été
conduites à l'hôpital , souffrant toutes
trois de commotions cérébrales, (fx)

Trois Neuchâteloises
blessées

DELÉMONT

Grâce aux travaux de la compagnie
d'état-major du régiment cyclistes 5, le
Parc des Sports sera bientôt doté de
nouvelles balustrades métalliques. En
effet , cette troupe bâloise, qui est sta-
tionnée depuis plus de deux semaines
à Delémont, a aimablement offert ses
services pour aménager les nouvelles
installations des Sports réunis, (rs)

Soldats et stade

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

CONFÉRENCES GRATUITES

«Un monde meilleur
pour nos enfants »
Saint-Imier, mercredi 30 août
Tavannes, jeudi 31 août
Reconvilier, vendredi 1er sept.
Moutier, mardi 5 sept.

Partout à 20 h. 30

St-Imier.
Pour un film « Enfants du monde

entier », une conférence gratuite sera
donnée ce soir mercredi 30 août à la
Maison du Peuple. Un projet grandiose,
mais réaliste néanmoins sera exposé,
pour l'édification de ceux qui veulent
le bien de la génération future.

Cette conférence sera répétée à Ta-
vannes, le jeudi 31 septembre, à Recon-
vilier le 1er septembre.

S. F.
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Elle otfre de l'espace pour 5 personnes et sûre et fiable,
un coffre assez grand pour leurs bagages. Elle vous sera livrée -sans délai et avec un

Elle est extraordinaire à conduire (0 à 100 choix de nombreuses options,
km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN), 1438 cm3, 4 freins à La Fiat 124 Spécial T
disque assistés. Fr. 11.100.— _"__p_r_» _r^™wLa conception tic la I24 a prouvé depuis La Fiat KM Spécial M-WmMr' V_f_f
plusieurs années qu'il s'agit d'une construclion Fr. 10.600.- A«MtfC_JM

Forfait pour transport ot livraison Fr. S0.-. Financement Sava - un moyen actuel.

GARAGE DE LA RONDE w, «*.
Fritz-Courvoisier 55 -Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 9 août 1972, le Tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a condamné
PIERRE BOVEY , 1925, couvreur ,

rue Fritz-Couvoisier 58, à La Chaux-de-Fonds à 40
jours d'emprisonnement sous déduction de 1 jour de
détention préventive subie, Fr. 300.— d'amende et
Fr. 170.— de frais , pour avoir en récidive conduit
une voiture automobile en étant pris de boisson et
autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Josette Perrenoud Pierre-André Rognon

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

JEUNE OUVRIER
non qualifié

pour divers travaux soignés.

Place stable. Formation dans nos ateliers.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter rue Jardinière 149 a, téléphone (039)
23 34 45.
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Nous cherchons :

employé (e) de fabrication
pour notre département boîtes et cadrans
nous offrons une place stable et intéressante à
personne capable
entrée le 1er novembre 1972 ou date à convenir

ainsi que :

one personne
pour la préparation des séries avant la fabrica-
tion
cette place conviendrait à une personne d'un cer-
tain âge
entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (039) 26 84 84 aux
heures de bureau , ou (039) 23 13 87 après les
heures de bureau.

^̂ _______^̂ ^̂ ^̂ __________^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
A BIENNE ,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,
une

secrétaire
de langue maternelle française , habile sténodactylo-
graphe , ayant une bonne culture générale et capable
de travailler d'une manière indépendante ;

ainsi qu 'une '

réceptionniste
de langue maternelle française , agréable , présentant
bien , sachant si possible dactylographier .

Les candidates sont priées d'adresser des offres ma-
nuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à la
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, service ^du
personnel , rue ' d'Argent '6',' 2501 BIENNE ," ou "de '
prendre contact par téléphone au No (032) 2 17 15.

I Prêts I
ï express i

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.— \

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
terme le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
I NOUVEAU Service express

il
I Nom i l

I Ruo 11

wj I Endroit ' H¦ I l i

INDUSTRIE HORLOGÈRE
CADRE SUPÉRIEUR
bénéficiant d'une grande expérience, dans la direction ,
l'organisation , l'administration , rapports avec le per-
sonnel , la fabrication soignée et courante , relations
avec clients, fournisseurs, organisations horlogères ,

CHERCHE SITUATION A RESPONSABILITÉS
en Suisse ou à l'étranger , dans pays francophone ou
anglophone, langues : française , anglaise et connais-
sances d'allemand.
Adresser offres sous chiffre M 329 889 - 18 à Publi-
citas , 1211 Genève 3.AIGUILLES «LE SUCCÈS »

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles en atelier.

Veuillez téléphoner au (039) 26 05 05.

Bulletin de souscrip tion 1
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 : . I

A B O N N E M E N T S  :
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 Cha_K-de-Fonds.

CHERCHONS

APPARTEMENT
4 pièces, confort , prix abordable , pour
un employé.
Faire offres à NUDING S. A., Avenue
Léopold-Robert 6, tél. (039) 23 22 22,
interne 21.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Pas de construction nouvelle
pour les personnes âgées de Tramelan
Lors de la dernière séance du Con-

seil de fondation «Les Lovières», prési-
dée par M. Roger Perrin , conseiller
municipal, plusieurs décisions impor-
tantes ont été prises.

En effet , il a été décidé que malgré
le réajustement des rentes AVS, il n 'y
aurait pas d'augmentation de loyer. De
plus, à la suite d'une enquête des
œuvres sociales du canton de Berne,
lu Conseil de fondation a pris la déci-
sion de ne pas construire un deuxième
immeuble dans le cadre de la colonie
d'habitation. . •

Cette décision a été motivée par le
fait que jusqu'en 1977, la commune de
Tramelan subira de lourdes charges
financières pour des travaux d'épura-
tion des eaux. Pour rendre plus agréa-
bles les chambres des pensionnaires du
home, un devis de 4000 fr. sera soumis
aux œuvres sociales du canton, pour la
pose de tapis et l'installation de lam-
padaires. Le goudronnage de la cour
du home sera effectué si le devis pré-
senté à la même instance est accepté.

(vu)

La fanfare étrenne une nouvelle bannière à Villeret
Quelques musiciens ont dû glisser l'uniforme de pompier

Une grande fête villageoise, magni-
fiquement réussie, a marqué la pré-
sentation au public de la nouvelle ban-
nière de la fanfare municipale.

Dès vendredi soir dernier, une am-
biance de fête a marqué l'événement.
Dans la grande tente montée pour la
circonstance , le public a pu suivre un
gala de variétés fort applaudi . Le sa-
medi soir , ce fut au tour de la fanfare
amie de Bramois de donner à un public
enchanté un concert de fort belle venue.

Guinguettes diverses, danse et at-
tractions surent apporter au village la
note de gaieté qu 'il fallait.

Remise de la nouvelle bannière.

Le cortège du matin. (Photos ds)

La partie officielle eut lieu le di-
manche matin sur la place du village.

Au son d'une marche entraînante, la
fanfare de Corgémont fit son entrée
sur l'emplacement, encadrant la nou-
velle bannière qui fut remise solen-
nellement par M. A. Renfer, président
d'honneur de la fanfare de Corgémont,
à M. H. Siegenthaler, président d'hon-
neur de la fanfare de Villeret.

M. M. Châtelain, président de la fan-
fare de Villeret , dirigeait cette céré-
monie à l'issue de laquelle l'assistance
tout entière prit part au culte en plein
air.

Au début de l'après-midi, après le
banquet officiel , un défilé des trois
fanfares présentes eut lieu, agrémenté
de quelques chars fleuris fort appré-
ciés des nombreux spectateurs qui se
pressaient sur son parcours.

PLUIE TRANQUILLE
Le défilé à peine terminé, la pluie,

qui depuis quelques jours se retenait
à grand peine, se mit à tomber tran-
quillement, cependant que, à l'abri de
la halle-cantine, la fanfare de Cor-

gémont donnait un concert avec le
dynamisme qu 'on lui connaît.

La nouvelle bannière qui va con-
duire, nous l'espérons, les musiciens du
village à la conquête de nouveaux lau-
riers, est de conception très moderne,
et forme avec les nouvelles tenues
étrennées il y a juste deux ans, un
fort bel ensemble. Elle est la quatrième
que possède la fanfare. La première
date de 1874, la société l'avait inau-
gurée neuf ans après sa fondation , elle
porte une magnifique lyre. La seconde
la remplaça en 1900, et porte un motif
beaucoup plus local: deux aigles — ou
est-ce deux corbeaux — encadrant les
armoiries du village. La troisième enfin
date de 1920. Elle représente la Combe-
Grède. Pendant 52 ans, elle aura con-
duit les musiciens à maints succès
dont le dernier, un laurier avec sept
rameaux d'or , à la fête fédérale de
Lucerne, l'an dernier.

Villeret a vécu une très belle fête,
malgré l'incendie qui troubla la nuit
de samedi à dimanche, et qui obligea
maints musiciens à changer d'uniforme
en un temps record, (pb)

Tournoi de lutte et jeux alpestres
Le traditionnel tournoi de lutte or-

ganisé par le Club de lutte de la
Vallée de Tavannes a connu un écla-
tant succès malgré la pluie.

La matinée était réservée aux jeunes
et c'est ainsi qu 'en catégorie juniors
15-16 ans le jeune Yves Pétermann
de Reconvilier se classait premier avec
48,25 points suivi de très près de M.
Erich Gnagi de Bellund. Au troisième
rang l'on trouve le Prévôtois Eidam
Christian de Moutier avec 47 ,50 points.
On voit bien que tous ces jeunes sont
d'égale valeur et ceci pour les premiers
classés. La catégorie des petits (10-14
ans) aura sans doute été celle l'empor-
tant les faveurs du public. Le cham-
pion de la catégorie juniors B est Fran-
çois Pétermann de Reconvilier , le frère
du champion cat. A. Au deuxième rang
l'on trouvera Pierre Kammermann de

Reconvilier suivi du Tramelot Frédy
Wyss.

L'après-midi les choses étant des plus
sérieuses l'on assiste aux passes de la
catégorie Elite. M. Rôthlisberger André,
de Saicourt , fut sacré champion en
obtenant une victoire sans discussion
contre M. Willy Burkharter, de Court.
Ex-aequo pour la deuxième place, M.
Francis Romy de Sonvilier. Malheureu-
sement certains combats en fin d'après-
midi ont dû se dérouler sous la pluie,
mais la qualité du spectacle n'en fut
pas gênée. Les spectateurs présents ont.
pu se mesurer dans un jet de pierre de
37 kg. et certains pourraient avoir un
peu de prétention s'ils mettaient à pro-
fit leur force , dans la compétition. Ce
traditionnel tournoi était rehaussé par
les productions du Jodler-Club dont
la réputation n'est plus à faire.

(texte et photo : vu)

André Rôthlisberger est aux prises avec Frédy Burkhalter.

Le Hockey-Club de Saint-Imier
s'est donné un nouveau comité

Depuis que le président Henri Bitz
avait renoncé à la présidence du HC
Saint-Imier, une commission adminis-
trative supportait la responsabilité et
la tâche de conduire la société ; cette
dernière s'étant assuré le concours
d'Orvile Martini en qualité d'entraî-
neur.

Aussi est-ce avec plaisir que les res-
ponsables, lors d'une assemblée géné-
rale annuelle particulièrement bien re-
vêtue, ont dressé le bilan d'une saison
extrêmement faste.

Placée sous la présidence de M. Chs
Jornod , l'assemblée a pris connaissance
des différents rapports présentés : ce-
lui de M. Jornod , administration ; et
celui dû à la plume captivante du pré-
sident technique, M. Régis Monnerat.
Les comptes furent encore le domaine
de M. Jornod , caissier précis et heu-

reux de présenter une situation finan-
cière favorable. M. Jornod a été secon-
dé efficacement par M. Bernard
Schwaar, caissier des manifestations du
club. Rapports et comptes furent ap-
prouvés.

L'assemblée a eu un autre sujet de
satisfaction : la constitution du comité.
La voici : président, M. Jean Molleyres;
vice-président, M. Jean-Claude Holzer;
secrétaire correspondant , M. Patrick
Jeanrenaud ; verbaux , M. Daniel Mar-
chand ; caissier général, M. Charles
Jornod ; caissier des manifestations
(hors comité), M. Bernard Schwaar ;
président technique, M. Régis Monne-
rat ; responsable du matériel , M. Alex-
andre Amstutz ; responsable de la deu-
xième équipe, M. Eric Schweingruber ;
représentant section vétérans, M. Ber-
trand Frickart; vérificateurs des comp-
tes, MM. Jean von Gunten et Charles
Schweingruber, suppléant, M. Thierry
Luthi.

Avec un entraîneur aussi riche d'ex-
périence qu'Orvile Martini , et des
joueurs qui viennent de faire leur
preuve, le nouveau comité peut affron-
ter la saison avec confiance.

A L'HONNEUR
L'assemblée se devait de récompen-

ser des membres ayant rendu divers
services à la société : membre d'hon-
neur, M. Henri Bitz , ancien président;
membres honoraires, MM. Bernard
Schwaar, Régis Monnerat , Jean-Frédé-
ric Berger, Jean-Claude Gafner , André
Spori , Eric Schweingruber, Francis
Loetscher. Sensibles aux témoignages
de gratitude dont ils venaient d'être
l'objet , les nouveaux membres d'hon-
neur et honoraires laissèrent le soin à
M. Henri Bitz d'exprimer leur recon-
naissance, (ni)

Le colonel commandant de corps Pierre Hirschi inspecte un cours, en compa-
gnie de Mlle Urni (à droite), présidente du comité d'organisation ; et de Mlle

Schilling, chef technique. (Photo F)

Le second cours central de gymnas-
tique et de sport de l'Association suisse
des services complémentaires féminins
s'est tenu à Macolin samedi et diman-
che. Quelque 260 participantes ont , du-
rant ces deux journées , été instruites
concernant leur sport préféré. La pro-
jec tion de films et une conférence
donnée par leur chef , Mlle Andrée
Weitzel , sur « La défense », était l'es-
sentiel du programme de ces journées

desquelles les participantes remporte-
ront un bon souvenir, d'excellentes ex-
périences, de nouvelles idées et des
connaissances n'ayant pas toutes forcé-
ment trait à la culture physique.

A relever que le cours a été inspecté
par le colonel commandant de corps
Pierre Hirschi, chef de l'instruction de
l'armée, accompagné de plusieurs offi-
ciers supérieurs.

Deux cent soixante SCF à Macolin

Tavannes: des mesures d'économie ont ete prises
Le Conseil municipal s'est réuni , et

a pris acte du montant de la participa-
tion communale aux frais de l'AVS, AI
et prestations complémentaires. Cette
année, la commune aura à payer 107.562
francs.

Le conseil a aussi décidé .d'ap-
pliquer de nouvelles taxes d'abattage
du bétail, d'inspection des viandes im-
portées, ainsi que des taxes à verser à
l'inspecteur des viandes. Prenant une
décision d'économie, à l'exemple de la
corporation bourgeoise, le Conseil mu-
nicipal renoncera à contribuer finan-
cièrement aux frais d'aménagement
d'une conduite d'eau potable pour la
chaîne de Montoz.

Pour les votations des 22, 23 et 24
septembre 1972, le bureau de vole sera

présidé par M. François Domon et
Mlle Floriane Droz en sera la secré-
taire.

La course des personnes âgées est
fixée au jeudi 14 septembre, et les
invitations ont été remises aux person-
nes intéressées.

Le concours fédéral du cheval demi-
sang a eu lieu vendredi matin 26
août , à la rue des Eaux. Il a été pré-
senté 25 juments suitées, quatre pou-
liches nées en 1970, trois nées en 1971,
ainsi que quatre hongres. Le jury était
présidé par M. Leuenberger, directeur
du Haras fédéral d'Avenches, assisté
de M. Hekeisen, président de la Fédé-
ration suisse du cheval demi-sang, et
de M. Rufer, expert cantonal, (ad)

Samedi et dimanche se disputait sur
les courts des Reussilles le 33e Cham-
pionnat jurassien. Si samedi on assis-

M. G. Jeandupeux disputant la f inale
face  à M.  Anker.

tait à un début prometteur de ce cham-
pionnat , dimanche la pluie perturba les
finales et les organisateurs se virent
dans l'obligation d'arrêter les compé-
titions. Cependant quelques finales qui
se sont déroulées dans d'excellentes
conditions avant l'orage auront con-
firmé les pronostics.

C'est donc trois titres qui furent
attribués dimanche. Du côté junior, M.
M. Jeandupeux (Delémont) s'imposa en
battant en finale M. P. Anker (Delé-
mont) . M. Jeandupeux s'étant qualifié
en prenant le dessus sur M. J. J.
Beuchat (Moutier), tandis que M. An-
ker , lui , obtenait sa qualification en
battant M. J. Moritz (Delémont).

En simple dame, Mlle B. Hurlimann
(Delémont) obtenait sa qualification en
battant Mlle L. Devaux (Tavannes) , tan-
dis que Mme M. P. Gentit (Porrentruy)
infligeait une défaite à Mme A. Juille-
rat. La finale jouée àprement entre
Mmes Gentit et Hurlimann donna la
victoire méritée à Mme M. P. Gentit
de Porrentruy. C'est ainsi que se re-
trouvent en finale MM. P. Moritz (De-
lémont) et E. Grossenbacher (Delé-
mont). Le sympathique président du
Groupement jurassien des clubs de
tennis obtient une nette victoire sans
pour autant que son adversaire ait
baissé les bras. M. Moritz se qualifiait
le jour précédent en battant M. Maurer
(La Neuveville), tandis que M. Grossen-
bacher obtenait sa qualification face à
M. G. Donzé de Tramelan. M. Donze
aura défendu seul les couleurs de son
club et il l'aura fait la tête haute, car
son adversaire n'aura pas obtenu une
victoire facilement, (vu)

Championnat jurassien de tennis aux Reussilles

BASSECOURT. — Gravement atteint
dans sa santé depuis quelque temps
déjà , M. Henri Guerdat , secrétaire com-
munal, est décédé dans sa 56e année.
Le défunt était entré dans les bureaux
de la municipalité en 1963. Auparavant
M. Guerdat avait occupé un poste
d'employé dans les entreprises Erwin
Piquerez S. A. et Bijoudorex S. A. La
collectivité avait également pu béné/'-
cier des services de M Guerdat , puis-
qu 'il siégea durant quatre ans au sein
de l'exécutif municipal, et commanda
également le corps des sapeurs-pom-
piers, (rs)

Carnet de deuil

Le comité d'organisation de la semai-
ne italo-suisse, qui aura lieu à Moutier
du 12 au 19 mai 1973 , s'est réuni pour
la première fois dernièrement, sous la
présidence de M. Gaston Mouttet.

Les responsables ont commencé i i
mise au point d'un alléchant program-
me qui comprend l'organisation de
grandes manifestations récréatives et
sportives, et d'intéressantes conféren-
ces. Une fanfare italienne serait égale-
ment invitée.

Vers une semaine
italo-suisse

MOUTIER

Samedi et dimanche, la population
prévôtoise a participé en grand nom-
bre à la manifestation organisée pour
Hôpital-urgence. Malgré le temps peu
clément de dimanche qui a empêché
les parachutistes de sauter de l'avion
alors qu'ils étaient attendus par une
grande foule au stand , la manifestation
a connu un très gros succès.

Samedi , pk's de 7000 petits ballons
ont été lâchés dans lfr' ciel. Dimanche
après-midi, à 13 h. 20 le ballon «Ajoie»
s'envolait avec plusieurs passagers à
bord. U n'effectuait malheureusement
que quelques kilomètres avant d'atter-
rir à Champoz, en raison d'un orage.

(kr)

Grande manifestation
pour Hôpital-urgence
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Inauguration de la place d'armes de Drognens
Le conseiller fédéral Gnaegi rassure beaucoup de monde

A deux pas de Romont, dans la Glane fribourgeoise, la place d'armes de
Drognens sert à l'instruction des troupes mécanisées et légères (police des
routes, cyclistes, canonniers lance-mine de chars). Mais ces casernes peu-
vent être converties rapidement en hôpital militaire, en bloc chirurgical
souterrain, tout équipé, étant donné leur mode de construction. La place
d'armes de Drognens est en service depuis le début de l'année ; elle a été
officiellement inaugurée hier par le conseiller fédéral Rudolph Gnaegi et le
commandant de corps Hirschy. A peine une fausse note, pourtant. Des
inconnus avaient tracé contre le mur d'un atelier, durant la nuit, ces mots

vengeurs : « L'armée contre le peuple, avec le fric du peuple ». Cela
demande explication.

Souvent dénoncée comme exces-
sive, l'emprise militaire dans le can-
ton de Fribourg ne l'est peut-être
pas ; à coup sûr , elle est suffisante,
si l'on en juge pa'r l'origine très di-
verse des protestations qu 'elle sus-
cite et la relative faiblesse des argu-
ments qu 'on agite ici- Certes, une
implantation militaire vaut toujours
des « retombées » économiques pro-
fitables à la région qui l'accueille ;
encore faut-il que la présence de
l' armée ne bloque pas tout dévelop-
pement ultérieur. Canton défavorisé ,
Fribourg fut bien a'ise jusqu 'à pré-
sent de l'apport militaire fédéral :
l'armée, de ce point de vue, c'est
l'industrie du pauvre. Mais le degré
de saturation semble atteint. Hier à
Drognens, M. Rudolf Gnaegi a ,
sans doute , rassuré beaucoup de
monde en affirmant qu 'aucun pro-
jet militaire important concernan t
le canton de Fribourg n'est établi
pour les prochaines années.

UNE POPULATION
« PENDULAIRE »

Mais le colonel Kurt Weber , dans
son adresse de bienvenue, s'avançait
probablement avec quelque impru-
dence en clamant sa « certitude d'a-
voir trouvé en pays fribourgeois une
réjouissa'nte compréhension à l'a-
dresse de notre armée et cle son ins-
truction ». Dans un langage moins
fleuri , avec une concision plus mili-
taire, on pourrait même dire qu 'une
bonne partie de la Glane en a ras le

bol. La Glane, district le plus déshé-
rité du canton , se compose d'une
nuée de micro-communes pratique-
ment inviables. A part quelques fa-
briques aux portes de Romont , tou-
te l'activité est tournée vers l'agri-
culture. Autant dire que l'assiette fis-
cale des pouvoirs locaux manque de
solidité. La Glane héberge une forte
population « pendulaire » , dont le
travail se déroule dans les proches
bourgs vaudois —¦ Oron , Moudon ,
Lucens... Les villages meurent dou-
cement. Et l'assainissement admi-
nistratif du district (regroupement
cle communes, de cercles scolaires ,
etc.), s'il s'impose comme le seul re-
mède efficace , pourrait bien n 'être
plus que du bouillon pour les morts
lorsqu 'il sera possible de le prescrire
avec succès. La foi soulève les mon-
tagnes, elle meut beaucoup plus
difficilement les petits notables.

L'ARMÉE PROSPÈRE
Dans ce contexte déprimant , l'ar-

mée prospère. Son implantation dans
la Glane s'articule autour de qua-
tre points d'appui. Le parc des auto-
mobiles de l'a'rmée (PAA) de Romont
et la place d'armes de Drognens
sont les deux plus notables ; en an-
nexes, inscrivons la place de tir et
d' exercices qui couronne la colline
dite « Montagne de Lussy ». Il faut
ensuite compter les installations de
Middes (fusées) et de Villarod (mu-
nition), beaucoup plus discrètes, à
peine moins coûteuses , et dont l'in-

térêt économique pour la région se
discerne mal une fois les travaux
finis. En somme, da'ns un canton as-
sez pauvre pour avoir longtemps
considéré l'implantation militaire
comme un ersatz d'implantation in-
dustriel , c'est la région la plus pau-
vre qui consacre le plus de terrains
à l'armée. La logique y trouve son
compte. Chez les Glânois, la satis-
faction n'est de loin pas unanime.

TANT QUE CERTAINS
L'AIMENT CHAUD

L'impatience, ainsi , a gagné des
milieux que l'on aurait cru plus
respectueux , plus passifs en tout cas.
Il serait vain d'énumérer les inter-
ventions faites au Grand Conseil fri-

Le b!oc opératoire normalisé de la nouvelle place d' armes. (ASL)

bourgeois , les déclarations émises
par tel candidat lors des récentes
élections cantonales et les articles
parus dans la presse fribourgeoise.
Relevons seulement que le fer de
lance de l'opposition à l'emprise mi-
litaire clans la Glane est tenu par
un mouvement d'action catholi que
rural. Rappelons au passa'ge que le
très controversé duo des pères ca-
pucins « rouges » de Romont œuvre
avec et pour la jeunesse rurale. Com-
prenons enfin que le problème res-
tera chaud , tant que l'on ne pourra
discuter de l'emprise militaire sans
échanger les bonnes vieilles épithè-
tes de « militaristes » ou de « sabo-
teurs » . Jean STEINAUER

L'Union européenne de Suisse demande une
conception globale de politique européenne

Tout en approuvant l'accord de Bruxelles

Durant le week-end dernier , l'Union
européenne cle Suisse a siégé à Berne
sous la présidence de M. W. Rohner ,
ancien conseiller aux Etats et ancien
délégué suisse au Conseil de l'Europe.
Lundi , M. Rohner , au cours d'une orien-
tation à la presse, a défini le point de
vue de l'organisme face à l'accord de
Bruxelles. Bien entendu , l'Union euro-
péenne est « pour », tout en regrettant
l'absence de tout droit de participer à
la préparation dés décisions futures
dans le cadre des institutions commu-
nautaires. Or , les problèmes de « se-
conde génération » , monnaie , économie ,
aide au développement , protection de
l'environnement , politique régionale
ont davantage d'importance pour l'ave-
nir de notre pays que la seule suppres-
sion de barrières tarifaires. Pour l'im-
médiat , l'Union européenne invite le
Conseil fédéral à développer pour la
Suisse une conception globale de poli-

tique européenne. Désirant que l'accord
de Bruxelles recueille une large adhé-
sion , l'Union européenne battra cam-
pagne pour son acceptation.

Quatre raisons d'approuver
En soulignant la compréhension dont

la CEE a fait preuve à l'égard des;pays non candidats à l'adhésion à part
entière, la prise de position de 1!Union
européenne (on serait tenté d'écrire
le « manifeste européen ») voit quatre
avantages principaux dans l'accord in-
tervenu :

— Il réalise le libre échange indus-
triel dans toute l'Europe occidentale
sans restreindre nos relations commer-
ciales avec le reste du monde.

— Il renforce la compétitivité des
entreprises suisses face aux concurrents
internationaux.

— Il permet l'intensification des
échanges commerciaux et enrichit la
gamme des biens offerts en Suisse.

— 11 encourage des réformes de
structure dans notre pays.

Points névralgiques
Questionné à ce dernier sujet , M.

Rohner n 'a point celé qu 'à son avis, la
Suisse a , elle aussi , ses points économi-
ques névralgiques : face au Marché
commun , nous sommes très cartellisés,
nous devons arriver à une concentra-
tion encore plus poussée dans certains
secteurs économiques où nos structures
exigent une réforme dans l'intérêt mê-
me des consommateurs qui souvent
paient des prix excessifs. La confron-
tation dans une Europe élargie nous
obligera, par la force des choses, à des
réadaptations salutaires à plus d'un
point de vue : on ne participe pas à un
marché de trois millions d'Européens
sans revoir ses concepts et sans re-
chercher les solutions les mieux adap-

tées aux sollicitations nouvelles. De la
à hâter certaines réformes de structu-
res vers une organisation plus cohé-
rente , il n 'y a qu'un pas.

Les options d'avenir
Toutes les options restent ouvertes

pour l'avenir européen de la Suisse :
ce n'est pas le moindre avantage de
l' accord de Bruxelles . Le traité signé
n 'aboutit pas nécessairement à une
adhésion ultérieure de notre pays à la
CEE , mais il n 'exclut pas non plus cette
possibilité.

L'Union européenne participera acti-
vement à la campagne d'information
— notamment sur un plan suisse in-
terpartis — et elle en appelle à une
large acceptation de l'accord. Elle voit
dans le scrutin à venir — si les Cham-
bres en décident ainsi — une grande
chance pour que nos citoyens et ci-
toyennes prennent encore mieux cons-
cience du fait  que la Suisse, apparte-
nant à l'Europe y a son rôle à jouer.
La jeunesse , quant à elle , l'a déjà
compris !

Hugues FAESI

IL TUE SA FEMME À COUPS DE MASSE
A Zurich

A Zurich , un ouvrier de 28 ans
a tué sa femme dans la nuit de lundi
à mardi. Il l'a assommée à coups de
masse tandis qu'elle dormait. Le
meurtrier a été arrêté et a avoué
son crime.

C'est d'ailleurs lui qui a téléphoné
à la police depuis un restaurant voi-
sin en déclarant qu'il y avait là un
individu qui avait tué sa femme.
Lorsque les agents arrivèrent , il se
présenta calmement à eux comme
étant l'auteur et du crime et du

coup de téléphone. Dans 1 apparte-
ment , les policiers découvrirent sa
femme, dont le crâne avait été vé-
ritablement fracassé, ainsi que la
masse dont il s'était servi.

La victime , âgée de 33 ans, était
grutière et conductrice de camion.
Les causes de ce drame n 'ont pas
encore été clairement établies. Il
semble que le couple s'entendait fort
mal et que , au cours de précédentes
disputes , le mari s'était déjà montré
violent. Peut-être a-t-il agi sous l'in-
fluence de l'alcool. Il sera soumis
à une expertise psychiatrique, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — L'Institut fédéral de re-

cherches en matière de réacteurs (IFR)
a été chargé par l'Office fédéral de
l'économie énergétique d'entreprendre
une étude de plusieurs années sur
l' utilisation future  de l'énergie nucléai-
re en Suisse.

LUCERNE. — A l' unanimité , la com-
mission du Conseil national chargée
d' examiner le message du Conseil fé-
déral concernant l'abrogation des arti-
cles confessionnels a estimé que le
maintien des articles sur les jésuites et
les couvents n'est plus compatible avec
la conception que l'on a à l'heure ac-
tuelle d'un état fondé sur le droit et
les libertés.

BADEN. — Le plus vieux Suisse a
fêté hier son 105e anniversaire. Le
doyen du pays, M. Robert Meier , qui
vit à Baden , jouit encore d'une excel-
lente santé, (ats)

KUESSNACHT (SZ). — Pour com-
mémorer conformément à la tradition
l' anniversaire de la mort accidentelle
de la reine Astrid de Belgique , surve-
nue à Kuessnacht au bord du lac des
Quatre-Cantons , le 29 août 1935. un
service religieux a été célébré hier ,
par l'abbé van Mêle, à la chapelle éri-
gée à la mémoire de la souveraine.

LAUSANNE. — La consommation de
tabacs bruts, étrangers et suisses, en
légère régression, a atteint 34 millions
de kilos l'an passé en Suisse. Ce volu-
me comprend 1.630.000 kilos de tabac
indigène , en augmentation de 6 pour
cent sur 1970 (la récolte suisse ayant
cependant diminué pour s'établir à
1.740.000 kilos). Les importations ont
atteint une valeur de 231 millions de
francs.

LA NOUVELLE DELHI. — Un com-
muniqué indien officiel qualifie de
« malheureux » l'appel lancé la semaine
dernière par la Commission interna-
tionale des juristes , dont le siège est
à Genève, en faveur de la libération
des 91.000 prisonniers de guerre pakis-
tanais détenus en Inde.

GENEVE. — Le message concernant
la cinquième étape d'agrandissement
de l'aéroport de Genève-Cointrin a été
approuvé par la commission du Conseil
national chargée d'examiner cette ques-
tion. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'allouer une subvention
maximale de 32.374 millions de francs.
Le devis total des travaux est de
101.253 millions , le canton devant four-
nir le reste du montant.

Touristes rapatriés
par la Swissair

Un groupe de touristes bloqués
depuis la semaine dernière à Mon-
tréal , à la suite du différend qui
oppose Interservice Canada à la
compagnie aérienne Balair , sera fi-
nalement rapatrié par les soins de la
compagnie Swissair.

Un communiqué publié à Mon-
tréal a précisé que la compagnie
aérienne suisse a été autorisée à leur
délivrer des billets simples au prix
réduit de 150 dollars, soit environ
85 dollars de moins que le tarif nor-
mal, (ap)

N'acceptez pas de bagages per-
sonnels ou de cadeaux de dernière
minute de la part d'étrangers ou de
connaissances fortuites avant de
prendre l'avion : l'Association inter-
nationale du transport aérien (IATA)
a lancé hier à Genève, cet avertis-
sement à tous les passagers em-
pruntant les lignes aériennes, après
avoir acquis la conviction que des
mouvements terroristes tentaient
systématiquement d'utiliser des per-
sonnes innocentes pour introduire
des bombes à bord des avions.

L'enquête menée après l'explosion

survenue récemment a bord d un
avion peu après son départ de Ro-
me pour Israël a montré qu 'il ne
s'agissait pas d'un cas isolé. Des
Palestiniens avaient offert un tour-
ne-disques piégé à deux jeunes tou-
ristes anglaises. Le service de sé-
curité de l'IATA a obtenu la con-
firmation de rapports affirmant que
des mouvements terroristes ten-
taient de façon organisée de trou-
ver des passagers qui ne pouvaient
être suspectés et qui étaient d'ac-
cord d'emporter de tels bagages.

(ats)

IATA: n'acceptez pas de cadeaux
, C- J l  _>UpilJ_HY.lO mSmiï5$\l) J- > li . .. ... . ...

avant de prendre l'avion !

M. Celio doit rester
au Conseil fédéral

Les radicaux bernois

Le comité directeur de la section
cantonale bernoise du parti radical-
démocratique a décidé de lancer une
campagne dont le but est de faire
revenir le conseiller fédéral Celio
sur sa décision de quitter le gouver-
nement à la fin de son mandat pré-
sidentiel. Il serait dans l'intérêt du
pays, estiment les radicaux bernois ,
que M. Nello Celio demeure à la
tète du Département des finances et
des douaries pendant un certain
temps encore, étant donné la con-
joncture , (ats)

L'Académie internationale du dia-
mant, à Los Angeles (Californie), a
remis en fin de semaine ses « os-
cars » pour 1972. Parmi les créations
couronnées figure une montre en or
blanc d'une fabique 'd'horlogerie de
Granges (SO). L'élégance du modèle ,
orné de 44 brillants de 4 ,65 carats
en tout , est souligné par un cadran
de lapis-lazuli. (ats)

Un « Oscar »
pour l'horlogerie suisse
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A Aarau

Les habitants d'Aarau paieront dé-
sormais une taxe spéciale de ramas-
sage des ordures ménagères. Ainsi en
a décidé le législatif municipal du
chef-lieu cantonal argovien qui a
approuvé , par 29 voix contre 14 ,
l' ordonnance inst i tuant  cette nouvel-
le taxe. En revanche , il a repoussé
l'idée de soumettre cette ordonnance
au souverain. La taxe sera , suivant
les appartements et habitations , de
30 à 8fl f rancs

Le souverain ne pourra
pas se prononcer

Provenant d une banque suisse

entre Orly et Montevideo

La section judiciaire de la police
française de l'air vient d'ouvrir une
enquête afin de retrouver la trace
de 50.000 dollars récemment dispa-
rus entre Orly et Montevideo.

Provenant d'une banque suisse à
Zurich , cette somme, répartie en cinq
enveloppes de 10.000 dollars elles-
mêmes placées dans un sac plombé ,
était destinée à la « First Interna-
tional City Bank » de la cap itale
uruguayenne.

Arrivé à Orl y le 19 août , le sac
devait en repartir le 20 à bord d'un
appareil effectuant  la liaison Paris -
Madrid - Rio de Janeiro - Sao Paulo -
Buenos-Aires - Montevideo. Jamais
il n 'est parvenu à destination.

(ats , afp)

50.000 dollars
disparaissent

Dans le canton de Bâle-Campagne

La petite Esther Ruckli , huit ans , disparue depuis dimanche, a été
assassinée. Après d'activés recherches, son corps a été retrouvé dans uno
fosse à purin à Muenchenstcin (BL). La police a déj à arrêté un suspect.

Après une première nuit de recherches infructueuses , la police a
demandé l'aide d'une compagnie de DCA ct de quelques employés de
l'administration communale pour tenter de retrouver la petite disparue.
Des témoins ayant vu l'enfant dimanche soir non loin du terrain de sport
de la localité, une forêt proche fut  passée au peigne fin , ce qui permit
l'arrestation d'un individu qui , selon les premiers résultats de l'enquête,
aurait invité la fillette à boire une limonade chez lui , dimanche entre 16
et 17 heures.

Les enquêteurs pensent que l'homme aura tout d' abord attente à la
pudeur de l'enfant avant de la tuer, (ats)

Fillette assassinée



Pour les Japonais, Be triomphe est total en gymnastique
victoire en équipe et les quatre premières places
En natation: oui à Mark Spitz, non à Shane Gould!

Les Japonais, médaille d'or en 1968, ont confirmé leur supériorité en
enlevant mardi soir à Munich leur 4e titre consécutif. Ils ont largement
dominé tous leurs adversaires et notamment les Soviétiques.

Dans onze des douze disciplines (imposé et libre) les Japonais ont
obtenu les meilleures notes pour l'équipe. Seul le saut du cheval au pro-
gramme libre leur échappa au profit des Russes par 46,90 à 46,30.

Le grand moment de la soirée fut l'exhibition à la barre fixe des
Asiatiques. A l'exception d'Okamura (9,45) tous obtinrent des notes supé-
rieures à 9,60. Mutsuo Tsukahara déchaîna l'enthousiasme de la foule

par ses virevoltes et les juges lui accordèrent la note de 9,90 (la plus
haute depuis le début des compétitions), sous les applaudissements nourris
du public.

Du côté suisse, qui termine au onzième rang, on enregistra comme
fiche de consolation la qualification de Peter Rohner pour la finale indi-
viduelle. Vingt-huitième avec 109,40 points, Rohner participera à ce tournoi
en compagnie des 36 meilleurs gymnastes de l'épreuve par équipes. Mal-
chanceuse, l'équipe suisse n'a pas confirmé sa brillante sixième place des
championnats du monde de Ljubljana en 1970.

Les Japonais après leurs succès. De gauche à droite, Endo, Nakayama (4e),
Okamura, Kenmotsu (médaille d' argent), Kato (médaille d' or), Tsukahara et

Kasamatsu, médaillé de bronze, (bélino AP)

Peter Rohner participera aux finales individuelles
Au fil des prestations helvétiques

Les gymnastes suisses n 'ont pas cédé
au découragement après leur malchan-
ce au programme imposé (élimination
d'Ettlin sur blessure). Si l'on excepte
une défaillance de Philippe Gaille au
saut du cheval, ils n 'ont raté aucun
exercice dans leur programme libre par
équipe.

Bien qu 'ils ne pouvaient espérer que
leur plus mauvaise note soit effacée
— ils ne sont plus que cinq en lice et
tous les résultats comptent — les Suis-
ses ont marqué une nette progression
par rapport aux imposés, passant de
263,80 points à 269 ,15 points, ce qui
donne le total honorable de 532 ,95 pts.

Avec 46 ,10 points aux barres paral-
lèles, les poulains de Gunthard réussi-
rent même l'un des meilleurs résultats
de toutes les équipes. A cet appareil ,
tous les Suisses obtinrent des notes su-
périeures à 9, allant de 9,05 (Gaille) à
9.30 (Bruhwiler- et Rohner). A la barre
fixe , Bretscher et Rohner. qui parache-
vèrent leur exhibition d'un double sal-
to , reçurent respectivement des notes
de 9,30 et 9,35. Ils compensèrent ainsi
les 8,90 de Gaille et les 8,65 de Bruh-
wiler. Quelques réceptions incertaines
coûtèrent des dixièmes de point à
l' exercice au sol. Le meilleur fut Roh-
ner avec 9,10. Au cheval d'arçons et
aux anneaux, la taxation fut identi-
que. Au cheval d'arçons, seul Bruhwi-
ler dépassa la limite du 9 (9 ,10). Aux
anneaux , il totalisa également 9,10 con-
tre 9,05 à Rohner. Gaille (8,50 au che-
val d'arçons) et Greutmann (8 ,60 aux
anneaux) furent cotés les plus bas.

Les Suisses ont à nouveau favora-

blement impressionné au saut du che-
val ; avec un saut japonai s, Rohner re-
cueillit la plus haute note (9,50) devant
Bertscher (9.30). Handicapé par sa
blessure au pied , Bruhwiler se contenta
d'un 8,50, la plus mauvaise note.

Résultats
Classement final par équipes mes-

sieurs après le programme libre. —
1. Japon , 571,25 (285 ,05 + 286,20 -
exercices au sol 47,95 - cheval d'ar-
çons 47 ,10 - anneaux 47,90 - saut du
cheval 46,30 - barres parallèles 48,25
- barre fixe 48 ,70) ; 2. URSS, 564,05
(282 ,20 + 281,25 - 47 ,10 - 46,40 - 47,10
- 46.50 - 47 ,20 - 47,55) ; 3. Allemagne
de l'Est, 559,70 (278,40 + 281,30 - 47 ,05
- 46.00 - 46,80 - 46,95 - 46,85 - 47,65) :
4. Pologne, 551,10 ; 5. Allemagne de
l'Ouest , 546,40 ; 6. Corée du Nord ,
545,05 ; 7. Roumanie, 538,90 ; 8. Hon-
grie. 538,60; 9. Tchécoslovaquie, 538,55;
10. Etats-Unis, 533,85. Puis : 11. Suisse,
533,00 (263,80 + 269 ,20 - 44,10 - 43,90 -
44,50 - 45,25 - 46,10 - 45,35) ; 12. You-
goslavie, 530,10 ; 13. France, 522 ,65 ;
14. Cuba , 519,90 ; 15. Bulgarie 516,35 ;
16. Italie, 510,10.

Classement individuel de l'épreuve
par équipe. — 1. Sawao Kato (Jap)
115,10 (imposé 57,35 - libre 57,75 ; 2.
Eizo Kenmotsu (Jap) 114,75 (57,20 -
57,55) ; 3. Shigeo Kasamatsu (Japon)
114,40 (56,95 - 57,45) ; 4. Akinori Na-
kayama (Jap) 114,25 ; 5. Nikolai An-
drianov (URSS) 113,80; 6. Klaus Koes-
te (All.E) 113.25 ; 7. Michai'h Voronine
(URSS) 112,95 ; 8. Victor Klimenko

(URSS) 112,65 ; 9. Eduard Michaelian
(URSS) 112,50 ; 10. Mathias Brehme
(All.E) ; 11. Mitsu Tsukahara (Jap)
112,25 ; 12. Wolfgang Thuene (All.E)
112,15 ; 13. Nikolai Kubica (Pol) 11,25 ;
14. Teruichi Okamura (Jap) 11,20 ; 15.
Andrze.i Szajna (Pol) 111,15. Puis : 28.
Peter Rohner (S) 109,40 (54,35 - 55,05);
43. Robert Bretscher (S) 107,00 52,15 -
54,85) ; 55. Edi Greutmann (S) 105,90
(52 ,80 - 53,10) ; 59. Max Bruhwiler (S)
105,40 (52 ,40 - 53,00) ; 66. Ph . Gaille
(S) 104,80 (51,60 - 53,20).

Troisième médaille d'or pour Spitz
Vers la réalisation d'un incroyable pari

La deuxième journée des épreuves
olympiques de natation n 'aura pas été
inférieure à la première. Toutes les fi-
nales ont vu tomber les records olym-
piques de Mexico. Le plus grand ex-
ploit a cependant été réalisé par l'Amé-
ricain Mark Spitz, qui a remporté sa
troisième médaille d'or dans le 200 m.
nage libre en établissant un nouveau et
fabuleux record du monde en l'52"78.
On se demande maintenant ce qui pour-
ra empêcher le Californien de gagner
les sept épreuves auxquelles il veut
participer.

Comme prévu également, l'Allemand
de l'Est Roland Matthes, champion
olympique à Mexico, a gagné facile-
ment la finale du 100 m. dos. Il devrait
tout aussi facilement remporter une
2e médaille d'or dans le 200 m. dos.

Déception ,en revanche, pour les Aus-
traliens avec Shane Gould, qui n 'a pu
prendre que la troisième place du 100 m.
nage libre féminin. Elle fut devancée
par deux Américaines, Sandra Nelson ,
en tête de bout en bout et qui a battu
le record olympique en 58"59 et Shirley
Babashoff , septième aux 50 m. et qui a
réussi une fantastique deuxième lon-

gueur de bassin. Mais la défaite de
Shane Gould a été vite oubliée par les
Australiens grâce à leur jeune compa-
triote Beverley Whitfield (16 ans) qui a
causé la surprise de la journée en rem-

jportant le 200 m. brasse féminin en
2'41"71, battant par la même occasion
le record olympique et devançant une
Américaine et une Soviétique.

200 METRES LIBRE MESSIEURS,
FINALE : 1. Mark Spitz (EU) l'52"78
(nouveau record du monde et record
olympique) ; 2. Steve Genter (EU) 1'
53"76 ; 3. Werner Lampe (Ail. O.) 1'
53"99 (nouveau record d'Europe) ; 4.
Mike Wenden (Aus) l'54"40 ; 5. Fred
Tyler (EU) l'54"96 ; 6. Klaus Stein-
bach (Ail. O.) l'55"65 ; 7. Vladimir Bure
(URSS) l'57"24 ; 8. Ralph Button (Can)
l'57"56.

100 METRES DOS MESSIEURS,
FINALE : 1. Roland Matthes (Ail. E.)
56"85 (record olympique) ; 2. Mike
Stamm (EU) 57"70 (record des Etats-
Unis) ; 3. John Murphy (EU) 58"35 ; 4.
Mitchell Ivey (EU) 58"48 ; 5. Jurgen
Krueger (Ail. E.) 59"93 ; 6. Lutz Wan-
ja (Ail. E.) 59"80 ; 7. Igor Grevennikov

(URSS) 59"50 ; 8. Tadashi Honda (Jap)
l'00"41.

100 METRES LIBRE DAMES, FINA-
LE : 1. Sandra Nelson (EU) 58"59 (re-
cord olympique et des Etats-Unis) ; 2.
Shirley Babashoff (EU) 59"02 ; 3. Shane
Gould (Aus) 59"06 ; 4. Gabriele Wetzko
(AU. E.) 59"21 (record d'Europe) ; 5. An-
nemarie Reineck (Ail. O.) 59"73 ; 6. An-
dréa Eife (Ail. E.) 59"91 ; 7. Magdolna
Patoh (Hon) l'00"02 ; 8. Enith Brigitta
(Hol) l'00"09.

200 METRES BRASSE DAMES, FI-
NALE : 1. Beverley Whitfield (Aus) 2'
41"71 (record olympique et d'Austra-
lie) ; 2. Dana Schoenfield (EU) 2'42"0 ;
3. Galina Stepanova (URSS) 2'42"36 ;
4. Claudia Clevenger (EU) 2'42"88 ; 5.
Petra Nows (Ail. O.) 2'43"38 ; 6. Agnes
Kaczander (Hon) 2'43"41 ; 7. Ludmilla
Porubaiko (URSS) 2'44"48 ; 8. Eva Kiss
(Hon) 2'45"12.

Les qualifiés pour la finale du 100
mètres brasse : Nobutaka Taguchi
(Jap), John Hencken (EU), Walter
Kusch (Ail. O.), José Fiolo (Brésil), Tom
Bruce (EU), Mark Chatfield (EU), Ni-
cola Pankine (URSS), David Wilkie
(GB).

Autres résultats de cette troisième journée
Un boxeur et deux lutteurs suisses ont été éliminés

Voici en bref les autres résultats de
cette journée , où les Suisses ont connu
des fortunes diverses :

DEUX SUISSES EN TÊTE
DANS LE MILITARY

Les Suisses ont fait une entrée fra-
cassante sur la scène hippique olym-
pique. Après 38 présentations de dres-
sage, Max Hauri est en effet en tête
et précède Anton Buhler qui avait
remporté la médaille de bronze à To-
kyo en 1960. Mais rien n'est encore
joué au Centre équestre de Rimm.
Mardi , la deuxième moitié des con-
currents seront soumis à leur tour à
l' appréciation des juges.

BOXE : DÉFAITE CONTESTÉE
DU SUISSE VOGEL

Après Toni Schaer, un second pu-
giliste suisse paraît avoi r été désa-
vantagé par les juges. Rudi Vogel;
battu officiellement par k. o. au deu-
xième round, aurait très bien pu être
déclaré vainqueur par disqualification.
En effet , le verdict ne fut  rendu qu'a-
près une longue attente. Les juges ont
dû délibérer afin de décider si le Bâ-
lois avait été à terre sur un coup bas
ou sur un coup régulier. Ils se pro-
noncèrent pour la seconde hypothèse.

BASKETBALL
GROUPE A : Japon bat Egypte 78-73 ;

Tchécoslovaquie bat Australie 69-68 ;
Brésil bat Espagne 72-69. — GROUPE
B : Porto Rico bat Yougoslavie 79-74 ;
URSS bat Italie 79-66 ; Pologne bat Sé-
négal 95-59.

LUTTE : QUATRE DÉFAITES
SUISSES

Les quatre lutteurs suisses encore
en lice , au troisième tour du tournoi
cle lutte libre, ont tous connu la dé-
faite. Mais si Etienne Martinetti et
Bruno Jutzeler se trouvent éliminés de
la compétition, Robert Blaser et Jim-

my Martinetti restent qualifiés poul-
ie quatrième tour.

FOOTBALL
GROUPE 1 : A Passai! : Allemagne

de l'Ouest - Maroc 3-0. A Ingolstadt ;
Etats-Unis - Malaisie 0-3.

GROUPE 3 : A Augsbourg : Dane-
mark - Iran 4-0. A Munich : Hongrie -
Brésil 2-2.

VOLLEY-BALL :
TOURNOI MESSIEURS

GROUPE A (messieurs) : Pologne bat
Tunisie 3-0 ; URSS bat Corée 3-0 ;
Bulgarie bat Tchécoslovaquie 3-2.

HOCKEY SUR TERRE
Groupe A. — Pakistan - Ouganda

3-1 (2-0) ; Espagne - Malaisie 0-0 ;
Allemagne de l'Ouest - Argentine 2-1
(2-0) ; Belgique - France 1-0 (1-0).

DES ÉLIMINÉS DE MARQUE
AU FLEURET

Les éliminatoires du tournoi masculin
au fleuret ont été marquées par les dé-
faites de nombreux favoris. Au pre-
mier tour déjà , l'Allemand H. Hein ,

ex-champion du monde juniors, ainsi
que les Italiens Pinelli et Simoncelli
ont été éliminés. Au deuxième tour,
l'Autrichien Losert et le Hongrois Lajos
Kamuti ont connu le même sort. Les
deux Russes Anatoli Kotechev et Vas-
sili Stankovitch (champion du monde
1971) n 'ont pas passé le cap des quarts
de finale. Aucun Suisse ne participe à
cette compétition.

POIDS ET HALTÈRES

Titre et record mondial
à un Belge

La troisième journée du tournoi des
poids et haltères, réservée à la caté-
gorie plume, s'est terminée par une
véritable sensation : le Bulgare Norai
Nourikian (24 ans\ a battu les deux
grands favoris Dito Chanidse et Yoshi -
nobu Myiake. II a couronné son
exploit en ravissant à Chanidse le re-
cord du monde des trois mouvements
avec 402 kg. 500. Classement :

1. Nourikian (Bul) 402,5 kg., record
du monde égalé (127,5 - 117,5 - 157,7,
record du monde, ancien record Cha-
nidsel56 ) ; 2. Dito Chanidse (URSS)
400,0 kg. (127,5 - 120 - 152,5) ; 3. Janos
Benedek (Hon) 490 kg. (125 - 120 - 145);
4. Yoshinobu Miyaké (Jap) 385 kg. ;
5. Kurt Pittner (Aut) 382,5 kg.Répartition

des médailles
Etats-Unis, 5 or, 6 argent, 4 bron-

ze ; Allemagne de l'Est, 3-2-4 ; URSS
2-3-2 ; Australie, 2-0-1 ; Hongrie
1-1-3 ; Pologne, 1-1-3; Suède, 1-1-0:
Italie, 1-0-1 ; Bulgarie, 1-0-0 ; Ja-
pon , 1-0-0 ; Corée du Nord , 1-0-0 :
Allemagne occidentale, 0-1-1 ; Au-
triche, 0-1-1 ; Roumanie, 0-1-1 ;
France, 0-1-0 ; Iran , 0-1-0 ; Hollan-
de, 0-0-1.

— De notre envoyé spécial, de Munich, André RICHARD —

Roland Matthes
L'athlète de la journée ? — Il fau-

drait crier : Spitz . Parce que tout
le monde crie Spitz à cause de sa
troisième médaille d'or et de son
troisième record du monde. C'est un
phénomène.

Mais, il y a un autre phénomène.
Moins impressionnant, plus effica-
ce : Roland Matthes. Invincible aus-
si , mais avec une aisance sans pa-
reille. Depuis son avènement en
1967, il n 'a jamais été battu dans
une compétition importante : Jeux
olympiques ou championnats d'Eu-
rope, et il détient des records mon-
diaux que lui seul peut améliorer
parmi les nageurs de la génération
présente. Il est une classe au-dessus
de tous ses adversaires et il a battu
les plus résistants d'entre-eux de
plus d'une seconde dans cette finale
olympique qu 'il a gagnée (56"6) à
3 dixièmes de son record du monde.
Son battement de jambes est imper-
ceptible : très profond , d'une sou-
plesse prodigieuse. C'est dans son
sillage que ça gicle le moins, même
dans la rude empoignade d'une fi-
nale olympique. Son mouvement des
bras est harmonieux, régulier , sans
à-coups. Relativement lent, chez lui ,
tout est rendement. Il se détache de
ses adversaires sans augmenter son
rythme, sans donner l'impression de
fournir un effort particulier. C'est
un animal qui est construit pour la
natation : comme un poisson. Ceux
qui ont étudié son style disent que
sa position est parfaite, qu 'il nage
très haut à la surface, ce qui lui
permet de dégager facilement ses
bras.

Il s'entraîne moins que les Amé-
ricains, moins que la plupart des
autres nageurs de l'élite mondiale.
Mais il demeure inaccessible. Un des
responsables de la natation aux
Etats-Unis a eu cette réflexion :
« Nous sommes allés sur la Lune et
nous irons bientôt sur Mars. Nous
réussirons donc bien à battre Mat-
thes, un jour. Mais ce n'est pas

encore pour cette année ». Pour sa
part , Mitchell Ivey, qui est entré en
finale avec la meilleure performan-
ce des éliminatoires, affirme avoir
depuis deux ans la photo de Mat-
thes dans sa chambre.

Par amitié, par admiration ?
Non, comme stimulant : « Chaque

matin quand je me lève et que je
ne suis pas toujours disposé à m'en-
traîner , sa photographie me rappel-
le le but que je me suis fixé ».

Ivey n'a pas atteint son but. Il
n 'a même pas gagné de médaille.
Matthes n'a pas d'adversaire non
plus sur 200 mètres. Depuis cinq ans
déjà. Mais il n'est qu 'un spécialiste
de la nage sur le dos, tandis que
Spitz est le meilleur du monde en
papillon et en crawl. Matthes n 'a
qu 'une musculature insignifiante.

Le talent, c'est quelque chose
qu 'on a parfois beaucoup de peine
à expliquer.

Roland Matthes.

Hop Suisse !
Les télégrammes destinés à

l'équipe suisse olympique à Mu-
nich doivent être adressés de la
façon suivante : nom du sportif ,
équipe olympique suisse, D. 8000
Munich 100.

SPORT POUR TOUS Natation
IFIIT™ '"?/) pour être en grande
WÂÊàBW M 4T)Q forme!
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 2 (natation), a disposition dans
les drogueries , les magasins de sport , à l' entrée
des piscines , ou directement au siège de I'

C 
AN EP - Sport pour tous
Case postale 12,3000 Berne 32



Le premier record national est tombé
En yachting et en hippisme, début prometteur des Suisses

mais son auteur, le nageur genevois Dubey a été éliminé

Le Genevois Dubey, malgré son élimi-
nation, a battu le record suisse du

100 mètres brasse.

C'est le cas de dire que nos nageurs sont en train de faire leur appren-
tissage olympique. Un apprentissage très difficile comme le confirmera
certainement Dubey auquel un nouveau record national sur 100 m. brasse
- amélioration : 19 centièmes - ne valut qu'une septième place dans une
série éliminatoire. Il fit l'impossible et il avait deux secondes de trop pour
atteindre les demi-finales. Wurmli (200 m. libre) et Erika Ruegg (200 m.
brasse) ne parvinrent pas tout à fait au niveau de leurs meilleures perfor-
mances de l'année. Stimulés sans doute par leurs adversaires et désireux
de s'engager sans réserve, ils prirent tous deux un départ extrêmement
rapide et le payèrent chèrement par la suite : particulièrement sur les
cinquante derniers mètres.

Les faibles n'ont pas la vie facile dans des compétitions aussi sélec-
tives. Ou bien ils tentent crânement leur chance et il leur manque alors des
réserves sur la fin ; ou bien, ils agissent avec retenue au début et ils se
font irrémédiablement distancer. Dans ces conditions, il vaut mieux avoir
de l'audace. Qui sait : il y a parfois des miracles. Mais pas cette fois.

Le Suisse Hugi reste le meilleur Suisse au classement provisoire avec
sa neuvième place, tandis que Ganz a totalement raté son tir. Il reste
encore la natation et la course d'endurance. Deux spécialités dans les-
quelles les Suisses sont d'une faiblesse notoire. Hugi aura de la peine à
conserver sa place.

En cyclisme, sur 100 km. par équipes - exactement 102 km. 300 - les
Suisses (Bischoff - Hubschmid - Schaer - Sutter) accomplirent une bonne
performance en se classant au huitième rang.

Bon début des cavaliers suisses en dressage et lors des régates, mais
la « route » est longue jusqu'aux médailles ! En aviron, les équipages en
suspens firent le nécessaire pour participer aux demi-finales qui auront
lieu demain et qui prendront certainement une tournure bien différente.

En effet , il n'était pas difficile de se qualifier puisque les deux premiers
bateaux de chaque course - trois même pour le skiff - accédaient aux
demi-finales.

Demain, ça sera beaucoup plus sérieux. André RICHARD

Max Hauri, montant « Red Baron », a pris la tête dans l'épreuve de dressage
du military. (bélino AP)

Les Russes, vainqueurs d'un sévère duel avec la Pologne

parcours plus roulant , nous aurions
peut-être pu terminer dans les cinq
premiers. Mais ici , notre objectif se
bornait à prendre une place dans les
dix premiers », avouait le champion
vaudois Bischoff. Pour donner plus de
poids à ses paroles, ce dernier ajou-
tait : « A Saint-Moritz, par exemple,
les meilleures équipes tournent en 2 h.

La course cycliste des 100 kilomètres par équipes

Huitièmes, les Suisses ont néanmoins rempli leur combat
Sur l'autoroute Munich - Lindau, les Soviétiques Boris Chukov (militaire),
Valeri Jardi (étudiant), Gennadi Komnatov (étudiant) et Valeri Likatchev
(technicien en électricité) ont succédé au palmarès olympique aux Hollandais
dans l'épreuve des 100 kilomètres sur route par équipes. Ils se sont imposés
à la moyenne de 45 km. 703, devant la Pologne et la Hollande qui, avec
d'autres coureurs à l'exception de l'infatigable Fedor Den Hartog, n'a pu

rééditer son exploit de Mexico.

Modification des valeurs
Les positions ont d'ailleurs fonda-

mentalement évolué depuis 1968. Les
Suédois, deuxièmes au Mexique, n'ont
terminé qu'en sixième position , alors
que les Italiens, qui avaient décroché
la médaille de bronze, n'ont pu faire
mieux que neuvièmes, soit un rang
derrière les Suisses, à 3'19" des vain-
queurs. Quant aux Belges, champions
du monde l'an dernier à Mendrisio de-
vant l'URSS, ils ont été longtemps à
la lutte avec les Néerlandais. A 25 kilo-
mètres de l'arrivée, ils étaient d'ail-
leurs à égalité avec eux. Mais ils se
sont vu finalement interdire l'accès au
podium pour 9 secondes seulement. Et
pourtant, les routiers bataves étaient
privés depuis le 45e kilomètre d'un des
leurs, van den Hoek, victime d'un in-
cident mécanique.

C'est dans les 25 derniers kilomètres,
alors que de nombreuses équipes
étaient déjà décimées, que les Soviéti-
ques devaient parachever un éclatant
triomphe. Ils prenaient encore 26 se-
condes aux Polonais qui faiblissaient,
alors que la Hollande —• remarquable
à la suite de la perte de son quatriè-
me élément — terminait plus fort, ne
concédant que 6 secondes.

La course des Suisses
« Avec cette équipe et sur ce circuit ,

il n'était pas possible de faire mieux,
dit Plattner. Je suis pour ma part très
satisfait du temps réussi par Hub-
schmid, Bischoff , Roland Schaer et Sut-
ter ». A l'issue des 100 kilomètres par
équipes, sur l'autoroute Munich - Lin-
dau, le coach helvétique ne cachait pas
son contentement. Il précisait sa pen-
sée : « Ce quatuor était désavantagé
sur un tel parcours, qui réclamait
avant tout de grandes qualités physi-
ques ».

Huitième à 3'16" des vainqueurs so-
viétiques, l'équipe suisse du quatre de
la route a rempli son contrat. « Sur un

02'. Ici, les premiers ont réussi entre
2 h. 11' et 2 h. 12'. Soit un temps
supérieur de dix minutes. C'est assez
significatif de la difficulté représentée
par une telle épreuve ».

Résultats
100 kilomètres sur route par équi-

pes : 1. URSS (Chukov, Likatchev,
Komnatov, Jardi) 2 h. 11'17"8 pour
102 km. 800 ; 2. Pologne (Lis, Smurak,
Szoda , Szurkowski) 2 h. 11'47"5 ; 3.
Hollande (den Hartog, Kuiper , Priem,
van den Hoek) 2 h. 12'27"1 ; 4. Belgi-
que 2 h. 12'36"7 ; 5. Norvège 2 h. 13'
20"7 ; 6. Suède 2 h. 13'36"9 ; 7. Hongrie

. 2 h. 14'18"8> 8. SUISSE (Hubschmid,
R. Schaer, Bischoff , Siïter) 2 h. 14'33"6 ;
9. Italie 2 h. 14'36"2 ; 10. Autriche 2 h.
14'48"5 ; 11. Danemark 2 h. 15'25"1 ;
12. Espagne 2 h. 15'37"7 ; 13. Tchéco-
slovaquie 2 h. 16'15"4 ; 14. Allemagne
de l'Est 2 h. 16'18"0 ; 15. Etats-Unis 2 h.
17'06"4 ; 16. Cuba 2 h. 17'24"5 ; 17.
Australie 2 h. 18'00"4 ; 19. France 2 h.
18'19"3 ; 19. Finlande 2 h. 18'25"5 ; 20.
Allemagne de l'Ouest 2 h. 18'27"8 ; 35
équipes classées. Tous les bateaux suisses

qualifiés pour les demi-finales
Les rameurs suisses ont atteint leur

premier objectif à Munich : ils ont
qualifié leurs six bateaux pour les
demi-finales qui , jeudi , réuniront les
douze meilleurs bateaux dans chaque
catégorie.

Ce succès d'ensemble a été obtenu
grâce à deux victoires et deux deu-
xièmes places dans les repêchages. La
plus heureuse surprise de la journée
a été causée par le quatre sans bar-
reur zurichois de Bendiner - Steiner -
Mâcher - Baumann qui , encore deu-

xième aux 1500 mètres, a réussi un
excellent sprint final qui lui a permis
de devancer le Canada. Dans cette sé-
rie, les Américains, quatrièmes, n'ont
pas réussi à se repêcher. Il en a d'ail-
leurs été de même dans cette catégorie
des Norvégiens, vice-champions d'Eu-
rope.

Le deuxième succès suisse a été ob-
tenu par Ruckstuhl - Isler qui, en dou-
ble seuil, ont pris le meilleur sur les
Belges et sur des Mexicains et des
Portugais très faibles.

Melch Burgin en skiff et Furler -
Lindecker en deux avec barreur se
sont qualifiés en terminant deuxièmes
derrière des Allemands de l'Ouest, res-
pectivement Udo Hild et Mussmann -
Krause, cinquièmes des derniers cham-
pionnats du monde.

Deux médailles (or et bronze) à l'Italie
mais aussi un nouveau record mondial

Passionnante «bataille» au tir aux pigeons

A tort, semble-t-il, ce tir est peu connu du grand public. Pourtant, le duel
au fusil de chasse qui a opposé hier le champion du monde de la spécia-
lité, le Français Michel Carrega, à l'Italien Angelo Scalzone à la fosse
olympique (tir sur une cible à trajectoire inattendue, appelée «plateau »
ou plus communément « pigeon d'argile »), sur le champ de tir de Hocli-
bruck, a été l'un des plus passionnants que l'on ait pu suivre jusqu'à ce

jour à Munich.

A un point de l'absolu
Si à l'issue de la deuxième journée,

le Napolitain Angelo Scalzone, un hô-
telier bon enfant et rubicond âgé de
41 ans, menait avec un plateau d'avan-
ce sur Michel Carrega. Le spécialiste
français surveillait surtout Silvano Ba-
sagni, champion d'Europe, qui se trou-
vait à égalité avec lui. « Scalzone était
remplaçant, je ne m'attendais pas à le

Angelo Scalzone , champion olympique
et recordman du monde, (bélino AP)

voir tirer aussi bien », a expliqué Car-
rega après la troisième et dernière
manche.

Pour battre le Français (37 ans, pê-
cheur de corail en Corse), Angelo Scal-
zone a dû battre le record du monde, à
un seul point du maximum possible
de 200 points. Le Napolitain et le Corse
ont tous deux été infaillibles au cours
de la dernière journée , avec deux plan-
ches de 25 plateaux. Jusqu'ici , le meil-
leur classement international de Scal-
zone était une huitième place aux der-
niers championnats d'Europe. Son suc-
cès a été complété par la troisième pla-
ce de son compatriote Silvano Basagni ,
détenteur du précédent record du
monde.

Les Suisses trop nerveux
Comme lors des deux premières

journées, les deux Suisses en lice n'ont
pas réussi à maîtriser leur nervosité.
Le Genevois Paul Vittet a raté cinq
plateaux et il a encore perdu deux
places (31e). Le Tessinois Vincenzo
Lucchini a légèrement mieux terminé
(quatre plateaux manques), ce qui lui
a permis de gagner un rang par rap-
port à la veille.

Classement
TRAP (fosse olympique), classement

final : 1. Angelo Scalzone (It) 199 (75,
74, 50) ; 2. Michel Carrega (Fr) 198
(73, 75, 50) ; 3. Silvano Basagni (It)
195 (73, 75, 47) ; 4. Burkhardt Hoppe
(Ail. E.) 193 ; 5. Johnny Pahlsson (Su)
193 ; puis les Suisses, 31. Paul Vittet
182 (69, 68, 45) ; 37. Vincenzo Lucchini
178 (66, 66, 45).

Tirage au sort
défavorable

pour les judokas
Les judokas suisses n'ont pas ete

favorisés lors du tirage au sort de
l'ordre des rencontres du premier
tour. En catégorie open, Uli Falk
n'affrontera pas moins que le Hol-
landais Willen Ruska , double cham-
pion du monde. Les adversaires des
autres judokas helvétiques ne se-
ront guère moins redoutables : le
Japonais Nishimura , l'un des favo-
ris du tournoi , pour Pierre Paris en
poids lourds, le Britannique David
Starbrook, troisième du champion-
nat du monde, pour Frédéric Ky-
burz en mi-lourds et l'Allemand de
l'Est Dietmar Hoetger , champion
d'Europe, pour Reto Zinsli en wel-
ters. Seuls Marcel Burkhard (léger)
et Philippe Aubert (moyen) ont été
semble-t-il favorisés par le sort en
« tirant » respectivement le blijd
(Surinam) et Gosn (Liban).

WŜ Jfiïi'SL̂ S
YACHTING

A Kiel , les premières régates olympi-
ques ont causé une grosse déception
dans le camp suisse. Edi Bernet et Rolf
Amrein qui , en stars, avaient terminé
avec 50 mètres d'avance sur les Bri-
tanniques Jardine - Wastall et sur les
Suédois Pettersson - Westerdahl , ont, en
effet , été disqualifiés. Le protêt déposé
par les Britanniques ainsi que par l'Ita-
lien Scala , sixième de la régate, fut , en
effet , accepté quatre heures après l'ar-
rivée victorieuse du bateau helvétique.
Bernet et Amrein ont été déclassés pour
avoir touché du mât l'Italien lors d'une
manoeuvre. Pour décevante qu'elle soit,
cette disqualification n'a rien de catas-
trophique pour les deux Zougois. Us ont,
en effet , confirmé que leur nouveau ba-
teau , dont ils n'avaient pris possession
que peu avant les Jeux, était excellent ,
ce qui leur laisse toutes leurs chances
(d'autant plus qu 'ils auront la possibi-
lité de biffer ce premier résultat).

Joie, puis
déception

du pentathlon moderne
Chaque jour amène un changement

de leader en pentathlon moderne. En
tête la veille à l'issue de l'épreuve d'es-
crime, le Britannique Jeremy Fox, qui
avait lui-même succédé au Français
Michel Gueguen, a été détrôné par le
Soviétique Pavel Lednev (29 ans). Mé-
daille de bronze à Mexico, le spécialiste
russe a mis à profi t l'épreuve de tir
au pistolet pour se porter au comman-
dement devant son compatriote Oni-
chenko, le Hongrois Balczo, ancien
champion du monde, et le Suédois
Ferm.

Chez les Suisses, avant les deux der-
nières épreuves — la natation et le
cross — qui s'annoncent passionnan-
tes puisque les quatre premiers ne sont
séparés que par 80 points, Urs Hugi ,
neuvième, continue à faire bonne fi-
gure. Néanmoins il a perdu un peu de
terrain à l'issue du tir. Hans Muller
et Beat Ganz n 'ont guère mieux ap-
précié cette troisième discipline. Pour
eux aussi, la perte de points a été éle-
vée. Elle s'est répercutée sur le clas-
sement par équipes où la Suisse occu-
pe maintenant le 13e rang, ayant perdu
quatre places.

Lednev en tête

silé9l!nî,sick*lœ-
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vC Muratti Ambassador:
filtration et plaisir
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iÏBKî ^i_aHBĤ ^Ĥ ^EEK̂ 'vSïÉt  ̂'"*** > ><Sffi.£S||i ' JR ' _____  ̂iT ' >-* S ' ,§_i_i_Bl_K*- - k:" *~ u ^̂ kt__3
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BELLE SALLE À MANGER
noyer, vaisselier, banc d'angle,
tables à rallonges, 2 chaises sta-
moïd , en parfait état.
Cédée Fr. 1500.—.
Ecrire sous chiffre TG 18917 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

matériel de polissage
1 machine à laver Technochimie

galvanisée, type Piccolo-Court ;
1 machine à laver Technochimie

Ultrasons, acier inoxydable.
Bloc cn 5 compartiments. Ma-
chine visible en service.

1 aspirateur à eau Minautore cap.
1250 m3 heure. Diamètre aspira-
tion 150 mm. Moteur 1 CV, 3000
tours minute.

1 lapidaire Sallaz, quills neufes,
diamètre disques 2 X 240 mm.
Impeccable.

S'adresser : PIERRE CHAPATTE
Polissage-Mécanique
Rue de la Gare
Les Breuleux, tél. (039) 54 13 53

I Ces deux services combinés au
B moyen d'appareils indépendants,

avec:

ÛUPLE*
Avantage exclusif: en été votre chaudière
da chauffage au gaz Hydrotherm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
Indépendant Smith, à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofuslon ,ettrès économiquement.
Avec un prix d'Installation avantageux , des
frais de consommation et entretien réduits.

SS Bien entendu, nous livrons la chaudière ou
le bouilleur seulement, pour utilisation sé-
parée. L
Demander notre documentation!

Vente par les Installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwaldappareilsetchauffa fjeaurjaz
-8942 Oberrieden tél.01/9242 87

¦W Bureau Genève tél. 022/35 71 19
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aQfll* , ^«AH ŝ ^Stè=a ^̂ ^^[ 

Matelas moussa 
48.- " ' *œ v W Rayons à livres T75.-Ï :*̂ ^@^£| §m 

Coffre 
à literie 

l̂ - BP̂ TVr ljL J <"" -» mT&iê
Eïl—««Hllft Ow***" ^̂ ^̂ hsssr-^ÙCoihe à lilerie 95.- #'''^'''>5yv3S Œ^à 13
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

A LOUER
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.
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

^̂̂ ^̂̂ ^̂ = ($ DEPUIS %\

EEEn^P
58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc:
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

A LOUER pour le 1er novembre 1972

APPARTEMENT 2 pièces
dans villa. Quartier piscine-patinoire,
confort moderne. Fr. 210.— plus charges.
Tél. (039) 23 13 44 ou écrire à Case pos-
tale 231, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Charmée de vous connaître , cher Mon-
sieur.

Le regard se fit plus aigu pour dévisager
Nathalie. Une ombre y passa soudain. Elle ten-
dit la main sans empressement.

— Enchantée... dit-elle avec condescendance.
Nathalie la regarda s'éloigner de son allure

arrogante. Elle éprouvait un sentiment de natu-
relle antipathie à l'égard de cette star hautaine
et dédaigneuse, qui la considérait visiblement
comme un être inférieur. Ses yeux sombres
effleurèrent le couple qu 'elle formait à pré-
sent avec Renaud Laferrière. L'ingénieur s'em-
pressait , lui offrait une cigarette, la flamme
d'un briquet prestement allumé.

« Que les hommes sont sots ! pensa-t-elle
avec une pointe de mépris ; parce que celle-ci
a l'art de prendre des poses, voilà un garçon ,

qui semble être intelligent , et se croit pourtant
obligé de jouer les sigisbées. »

Les amères réflexions de Nathalie furent
interrompues par l'entrée de deux autres per-
sonnes : Une fille brune escortée d'un homme
jeune , également brun avec de longs yeux d'un
noir intense. Fervacque procéda aussitôt à de
nouvelles présentations et Nathalie apprit qu 'il
s'agissait d'un pianiste-compositeur, Sébastiâo
Rodriguez , et d'une chanteuse de « fados » , Oli-
via Douro , engagés par le propriétaire de
l'Atalante pour la durée de la croisière.

Tandis qu'Héléna Grant demeurait plongée
uans une passionnai! ie uuuveibaLiuii aveu
Renaud Laferrière, Fervacque, entraînant la
chanteuse à l'autre bout du salon , entreprenait
aussitôt de lui plaire. Resté seul à quelques
pas de Nathalie , le pianiste se rapprocha d'elle.
Un sourire étira ses lèvres sensuelles sur la
blancheur éclatante d'une denture sans défaut.

— Je suis heureux de vous connaître, lui dit-
il gentiment.

Sa voix au timbre grave roulait vigoureuse-
ment les consonnes françaises. De taille
moyenne, mince, nerveux, cet affable Portugais
plut aussitôt à Nathalie. Au bout de quelques
minutes de conversation , elle put se rendre
compte qu 'il possédait une certaine culture et
qu 'il admirait beaucoup Paris, où il avait eu
l'occasion d'habiter pendant plusieurs mois, à
la suite d'un engagment dans un grand music-
hall.

Quand Olivia Douro , libérée par Fervacque,
vint les retrouver , elle interrompit fâcheuse-
ment une conversation à laquelle les deux
jeunes gens semblaient trouver un réel agré-
ment. Presque aussitôt , la voix du maître de
maison annonça :

— Puisque nous sommes au complet , passons
à table !

Il s'empara d' autorité du bras d'Olivia Douro ,
Renaud Laferrière offrit le sien à Héléna Grant
et , tout naturellement, Sébastiâo Rodriguez prit
place à côté de Nathalie. A table , celle-ci se
trouva assise entre l'ingénieur et le pianiste
tandis que la blonde Héléna et la brune Olivia
entouraient Fervacques.

Le repas était parfait , les vins choisis et la
conversation pleine de gaieté. Pourtant , Natha-
lie trouva ce premier repas, en compagnie
d'étranger avec lesquels elle allait devoir vivre
à présent , plutôt long. Sans la présence de
Sébastiâo Rodriguez qui s'occupa beaucoup
d'elle, elle se serait sans aucun doute ennuyée.
Avec un peu de dépit , elle s'apercevait que
Renaud Laferrière n'avait d'yeux que pour
Héléna Grant , assise en face de lui , et dont le
sourire provocant , les regards caressants sem-
blaient le subjuguer.

Excellent maître de maison, Fervacque veil-
lait discrètement au confort de ses hôtes, fai-
sait naître d'un mot la conversation quand elle
paraissait sur le point de s'éteindre.

Nathalie , qui le voyait de face , ne savait
toujours pas dans quelle catégorie le classer.
Lui , très à l'aise, s'adressait à elle de temps
à autre. A un moment donné , Renaud Lafer-
rière se retourna vers elle qui achevait son
dessert en silence.

— Vous savez que nous prenons la mer
demain , lui annonça-t-il sans réfléchir.

— Vous ne m'apprenez rien , dit-elle froide-
ment , M. Fervacque a cru devoir me mettre
au courant de ce petit « détail ».

Elle appuya sur le mot avec ironie et sans
paraître s'apercevoir de la brusque rougeur
qui envahissait le visage de l'ingénieur, lequel
se rendait compte de sa maladresse.

— Pardonnez-moi cette réflexion stupide !
dit-il très vite.

Elle n'eut pas, cette fois , le temps de lui
répondre. Déjà , Héléna Grant accaparait son
chevalier servant. Retombée dans son silence,
Nathalie laissa son regard errer autour d'elle
tandis que de nouvelles pensées s'emparaient
de son esprit. Elle s'y plongea si profondément
qu 'elle eut de la peine à ne pas sursauter en
entendant le bruit des chaises repoussées par
les convives qui venaient de se lever.

(A suivre)

La croisière
inattendue

£W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VGS
LS5"" vous assure un service d'informations constant ~VE2

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie

engagent immédiatement

1 sténodactylographe
pour correspondance allemande.

Horaire à convenir.

Travail à domicile pas exclu.

i i

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

La dernière création de Munich !

Les lunettes olympiques
sont arrivées chez

/ ^\  NOVOPTI£ S.A.
¦H£ H #T'| avenue Léopold-Robert 51
V^^J^ ĵ^ 

(immeuble Richemont)
^̂ ta^̂ T 

tél. 
(039) 

23 39 55

W 

Société d'Apprêtage d'Or S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à former
5 v-\4l^v Y ' .v. i " ' - .-> :>> 

¦ 
. ; i >  $ :,

pour ses,ateliers de>production..,v/

Places stables et bien rémunérées.
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LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Le nouveau plan du général

Berton pourrait disparaître, passer en Espagne comme l'a
déjà fait son aide de camp, Delon , ou encore se perdre dans
Paris à l'exemple de Flottard et de Dentzel. Mais le héros de
Waterloo ne peut se résigner à battre en retraite avant
d'avoir brûlé ses dernières cartouches... 11 se réfugie donc
chez son ami le chirurgien Grandmenil. Celui-ci lui donne
des nouvelles de Saumur qui lui font croire soudain qu 'il
a eu raison de ne pas s'éloigner du théâtre des opérations.
La ville, naguère occupée par une très forte garnison, n'a-
brite plus dans ses murs que le régiment de Monsieur qui
compte un assez grand nombre de Bons cousins. Avec une
rapidité déconcertante le général conçoit un nouveau plan. :
11 faut gagner les soldats casernes à Saumur. La place tombera
ensuite comme un fruit mûr.

Le faux Carbonaro

Les nouvelles venues de Saumur ont réconforté Berton. Celui-
ci croit plus que jamais qu 'il pourra s'emparer de la ville
prochainement. Mais la bataille doit être préparée avec soin.
11 convient surtout de gagner une partie du régiment des
carabiniers de Monsieur : « J'ai besoin d'un homme débrouil-
lard pour prendre langue avec les soldats » a dit le général à
son ami Grandmenil. Celui-ci lui présente bientôt le maréchal
des logis Woelfed, un Bon cousin chevronné qui connaît par-
faitement les mots de passe et les signes de rallienent. « Le
soulèvement doit éclater, dit Woelfeld , d'un ton péremptoire,
un jour de marché. Il sera appuyé par la Garde nationale et
par trois cents officiers en demi-solde accourus de partout.
Pour moi , je réponds des carabiniers... »

Berton qui veut réussir à tout prix n 'a pas hésité à exposer son
plan à Woelfeld. Cependant , il reste à fixer la date et le
détail des opérations. Une seconde entrevue a donc été décidée
pour le 17 juin. En vain Grandmenil , qui entre-temps a
conçu quelque crainte, conseille-t-il la méfiance au général :
« Vous savez que ce régiment de Monsieur jouit de toutes les
faveurs du pouvoir. Est-il tout à fait vraisemblable qu 'on
puisse y recruter tant de révoltés ? »  — « Voyons, réplique
Berton , je ne peux manquer de parole à ce brave garçon ! *
— « En ce cas, conclut Grandmenil , permettez-moi d'assister
à l'entretien. J'emmènerai même — car sait-on jamais ? —
quelques compagnons bien armés ».

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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Avant que Jones fut revenu à sa
porte, la chambre de Northerton
fut remplie de gens à demi vêtus,
qui se demandaient avec anxiété
la cause du coup de feu qu 'ils
avaient entendu. On essaya de re-
lever le factionnaire, et d'abord
on le crut sans vie ; mais le pré-
tendu mort se mit à beugler com-
me un taureau. Il se croyait entre
les mains d'une troupe de reve-
nants, ou de démons. Enfin , à
force de bras, on réussit à le re-
mettre sur ses pieds. Lorsqu'on
eut apporté de la lumière, et qu'il
vit devant lui ses camarades, il
reprit un peu ses sens.

Qu on se garde de concevoir
une opinion défavorable de ce bra-
ve factionnaire. En effet, l'hôtesse,
qui ressentait une véritable pitié
pour la malheureuse situation de
Northerton , avait obtenu ce soir-
là la permission de le voir, et
s'était hasardée à lui faire quel-
ques propositions. Bref , il avait
été convenu qu'à un signal donné,
l'enseigne monterait dans la che-
minée de sa chambre, qui com-
muniquait avec celle de la cui-
sine, par où il redescendrait.
Quelles qu'aient été leurs condi-
tions, il est certain que l'enseigne
retrouva ainsi sa liberté.

On lui demanda ce qui était arri-
vé. « J'ai vu le jeune volontaire
qui a été tué hier, répondit-il , oui
je l'ai vu tout couvert de sang,
vomissant des flammes par la bou-
che et le nez. Il a passé à côté de
moi, il est entré dans la chambre
de l'enseigne Northerton , l'a saisi
par la gorge, et emporté dans les
airs avec un bruit de tonnerre. »
L'auditoire ajouta une foi aveugle
au récit du factionnaire, seul un
sergent lui dit froidement : « Vous
avez beau dire , jeune homme, vous
n'en serez pas quitte à si bon
marché, pour avoir dormi et rêvé à
votre poste. »

Tom Jones, qui n avait pas ferme
l'œil de la nuit , depuis le retour
de son expédition , fut curieux d'en
connaître les suites. Il sonna plus
de vingt fois, mais en vain. Le
garçon et la fille d'auberge, n'o-
saient bouger de leur place. Plus
la sonnette allait , plus leur
frayeur augmentait. L'hôtesse
s'emporta si fort , qu 'à la fin ils
montèrent ensemble, en tremblant
dans l'escalier. A leur retour, ils
rapportèrent que le malade, loin
d'être mort , parlait comme en
pleine santé, et qu'il priait le lieu-
tenant de vouloir bien l'honorer
d'une visite, avant son départ.

Le lieutenant arriva sur ces en-
trefaites. Le pauvre factionnaire
raconta de nouveau sa terrible
histoire, avec une grande addition
de flammes et de sang. Il eut cette
fois le malheur de trouver un
incrédule. Un fait certain , c'est
que Northerton avait disparu. Le
lieutenant se figura que le fac-
tionnaire s'était laissé corrompre
par l'enseigne, pour favoriser son
évasion , et avait inventé cette fa-
ble à dessein de le tromper. Il
ordonna donc qu 'on se saisît à
l'instant du factionnaire, qui prit
la place du prisonnier qu 'il gardait.

Le bon lieutenant s'empressa
de se rendre au désir de Jones.
Il lui raconta ce qui s'était passé
dans l'auberge, et l'instruisit cle
l'intention où il était de faire un
exemple du factionnaire. Jones lui
découvrit alors, toute l'histoire de
son expédition nocturne, en le con-
jurant de ne point punir le pau-
vre soldat. Le lieutenant hésita
un moment, puis promit de le
remettre en liberté. * Adieu, mon
cher enfant , dit-il à Jones en l'em-
brassant ; j' espère que vous serez
bientôt en état de tirer une ven-
geance honorable de l'enseigne
Northerton. » A ces mots, il partit.

El



Entreprises électriques fribourgeoises :
diminution de la production hydraulique

Au cours de l'exercice 1971, la pro-
duction hydraulique des entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) a été
nettement inférieure à la moyenne. Elle
a atteint 335.263.000 kWh contre
606.770.000 en 1970. Dans leur rapport
annuel publié récemment, les EEF
ajoutent qu'après six exercices favo-
rables (celui de 1970 a été particuliè-
rement exceptionnel) c'est la produc-
tion la plus basse jamais enregistrée
depuis la mise en service de l'usine
de Schiffenen en 1964. Cependant, grâ-
ce à la production de l'usine ther-
mique de la Maigrauge (19.363.000kWh
en 1971 contre 1.537.000 kWh en 1970)
et les achats conventionnels d'éner-
gie, la fourniture totale d'énergie s"est
élevée à 638.573.000 kWh contre
744.289.000 kWh en 1970.

Les recettes ont atteint 71,75 millions
de francs contre 69,8 millions en 1970
alors que les dépenses se sont élevées
à 55,35 millions contre 47,37 millions
l'année précédente. U en résulte un
excédent de recettes de 16,39 millions
de francs contre 22 ,43 millions en 1970 ,
ce qui représente une diminution de
6,05 millions de francs, par rapport à
l'année précédente.

La détérioration du compte d'ex-
ploitation s'explique surtout par l'aug-

mentation importante des dépenses d'a-
chats d'énergie (plus 5,4 millions) due
aux conditions d'hydraulicité défavo-
rables.

A la fin 1971, on dénombrait 70.327
abonnements courants, ce qui repré-
sente une augmentation de 2,7 pour
cent par rapport à fin 1970. Sur ce
nombre, 58.873 abonnements sont si-
tués en territoire fribourgeois, 11.329
en territoire vaudois et 125 en terri-
toire bernois. La distribution d'énergie
aux ménages, à l'artisanat, à l'agricul-
ture, au commerce, etc s'est élevée à
313.760.000 kWh , ce qui représente une
augmentation de 4,25 pour cent par
rapport à 1970 (5,59 pour cent en
1970). Le taux d'augmentation de la
distribution aux « industries et établis-
sements » a été de 10,23 pour cent
(également inférieur à celui de 1970,
15,2 pour cent).

Le Conseil d'administration propose
de répartir le solde du compte de
pertes et profits de la façon suivante :
3,45 millions à la caisse de l'Etat, 2,25
millions comme intérêt du capital de
dotation , 100.000 francs comme annuité
pour les bâtiments universitaires,
400.000 francs à verser à la réserve
ordinaire et 3908 francs à reporter à
nouveau, (ats) '

EXPANSION SENSIBLE DES EXPORTATIONS EN JUILLET
Structure du commerce extérieur de la Suisse

Un communique de la Direction générale des douanes indique les chiffres
globaux du commerce extérieur de juillet dernier , comparés à ceux du mois

précédent et à ceux de juillet 1971.

En juillet dernier, nos importa-
tions ont atteint un montant de
2431 ,3 millions de francs, alors qu 'el-
les s'élevaient à 2813,9 millions le
mois précédent , et à 2528 ,6 millions
en juillet 1971. Quant aux exporta-
tions, elles ont représenté le mois
dernier 2139 ,9 millions, en juin
2306 ,8 millions, et en juillet 1971
2056 ,3 millions. Les soldes passifs
sont de 291,4 millions pour juillet
dernier (valeur des exportations en
pour cent de la valeur des importa-
tions : 88 pour cent), 507 ,1 millions
en juin (82 pour cent), et 472 ,3 mil-
lions en juillet 1971 (81.3 pour cent).
En ce qui concerne la période de
janvier à juillet , nos importations
ont atteint cette année 18.319 ,3 mil-
lions (période correspondante de 1971
17.239 ,2), nos exportations 14.711,2
millions (13.455 ,6), les soldes passifs
étant cette année de 3608 ,1 millions
(80 ,3 pour cent) et l'an dernier 3783 ,6
millions (78 ,1 pour cent).

IMPORTATIONS

Par rapport à juillet 1971, les im-
portations de produits énergétiques
(total 162,1 millions de francs) ont
fléchi de 12,9 pour cent, celles de
matières premières et demi-produits
(937 ,3 millions) de 6,2 pour cent et
les arrivages de biens d'équipement
(480,2 millions) de 3,8 pour cent. En
revanche, les entrées de biens de
consommation (851,8 millions) se sont
accrues de 0 ,9 pour cent.

Des moins-values sont relevées
pour les achats de machines non-
électriques (—26 ,7 millions), d'huiles
brutes de pétrole et distillats (—21,7
millions), de denrées alimentaires
(— 18,2 millions), de voitures pour le
transport des personnes (—16 ,3 mil-
lions), de fer et acier (—13,5 mil-
lions), de métaux non ferreux (—9,4
millions), d'ouvrages en métaux, de
produits pharmaceutiques, de fils, de
substances chimiques de base et com-
posés, d'avions et de matières de ba-
se pour l'agriculture et l'industrie.

Par contre, des avances ad valorem
sont notées pour les importations
d'habillement et lingerie (+ 11 mil-
lions), d'autocars, camions et véhi-
cules spéciaux ( plus 9 ,2 millions),
de chaussures (plus 6,1 millions), de
boissons alcoolisées, de livres, jour-
naux et revues, d'instruments d'op-
tique, de matières plastiques, de mé-
taux précieux et pierres gemmes pour
l'industrie, le papier et cartons.

EXPORTATIONS

L'expansion notée pour les expor-
tations, au regard de la période cor-
respondante de 1971, provient des
sorties de matières premières et de-
mi-produits (total : 828 ,8 millions de
francs) qui se sont intensifiées de
15,9 pour cent. Les ventes de biens
de consommation (603 ,2 millions)
n'ont pas varié, tandis que les en-
vois de biens d'équipement (705 ,3
millions de francs) ont fléchi de
4,2 pour cent.

Les livraisons de l'industrie mé-
tallurgique ont régressé de 7,3 mil-
lions de francs ou de 0,7 pour cent.
Ce ralentissement est dû à la forte
diminution des exportations de ma-
chines non électriques (—31 mil-
lions). Toutefois , on observe des plus-
values pour les fournitures de ma-
chines et appareils électriques (plus
10 millions), d'horlogerie et d'alu-
minium. Le chiffre d'affaires de l'in-

dustrie chimique s'est renforcé de
63,9 millions de francs ou de 15,1
pour cent. L'avance a porté sur les
produits chimiques industriels (plus
27 ,8 millions), les produits pharma-
ceutiques (plus 19,6 millions) et les
matières colorantes (plus 18,1 mil-
lions). Les ventes de l'industrie du
textile et de l'habillement ont ré-
gressé de 5,9 millions ou de 3,1 pour
cent. Ce sont surtout les envois de
chaussures, de bonneterie, de tissus
de coton et de fils et fibres chimiques
qui se sont contractées, tandis que
les sorties d'habillement et de con-
fection , avant tout , ont progressé.
Les ventes de denrées alimentaires
et de tabac ont fléchi de 27,4 mil-
lions de francs ou de 22 ,2 pour cent.
La plus forte baisse porte sur les
tabacs manufacturés (—13,2 millions
de francs).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Par rapport au mois correspon-
dant de 1971, les importations en
provenance des communautés euro-
péennes ont régressé de 6,9- mil-
lions de francs ou de 0,5 pour cent.
Tandis que les envois de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne (— 28,2
millions), des Pays-Bas et de l'Italie
diminuaient, ceux de la France (plus
33,3 millions) et de l'Union belgo-
luxembourgeoise se sont accrus. La
valeur des arrivages en provenance
de l'Association européenne de libre-
échange (—20 millions ou 4,2 pour
cent) est inférieur à celle de juil-
let 1971. (ats)

Nouvelle orientation de Wander Chimica S.A.
Pour ne pas porter atteinte à l'environnement

Dans un communiqué de presse pu-
blié au mois de mars de cette année,
Wander Chimica S. A. Locarno a pré-
senté les raisons qui l'avaient conduite
à renoncer à construire une nouvelle
fabrique dans le canton du Tessin.

Par la même occasion, elle a fait
connaître son intention de cesser pro-
gressivement la production chimique
dans les locaux de fabrication exis-
tants à Locarno, en raison des pro-
blèmes pratiquement insolubles posés
à l'avenir pour la protection de l'en-
vironnement.

Dans un nouveau communiqué, Wan-
der Chimica S. A. indique qu'après des
études approfondies , le groupe Sandoz-
Wander a décidé de donner une nou-
velle orientation aux activités de Wan-
der Chimica qui corresponde mieux au
caractère résidentiel des environs im-
médiats et ne pose pas de problèmes

"de pollution. A cet effet , 11 est prévu
l'installation de laboratoires d'analyse
et de contrôle.

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION
Parallèlement à la restructuration

des activités actuelles, une réduction
graduelle de la production interviendra
jusqu 'à la cessation prévue pour 1973-
1974 ou éventuellement plus tard.

Selon les plans, il est prévu de met-
tre en place jusqu'en 1975 un groupe
de laboratoires occupant environ 90
personnes avec, toutefois , une possi-
bilité d'expansion et , de ce fait , d'em-
ploi de personnel supplémentaire.

Wander Chimica fera en sorte d'en-
treprendre la restructuration de ma-
nière à ce que la transition des acti-
vités actuelles aux activités nouvelles
se fasse sans à-coups. Elle est cons-
ciente de ce que la future orientation
des activités posera aussi des exigences
nouvelles à son personnel. Cela de-
mande qu'une partie au moins de ce-
lui-ci soit prête à s'adapter à une
autre tâche. Cette opportunité sera of-
ferte, dans la mesure du possible, à
chaque collaborateur et cela en organi-

sant une série de cours de recyclage
qui tiendra compte des connaissances
actuelles de chacun.

RECLASSEMENT ASSURÉ
S'il advenait qu'un emploi à Lo-

carno ne soit plus possible, chaque
collaborateur serait assuré de se voir
offrir une activité auprès de Sandoz
S. A. à Bâle ou Wander S. A. à Berne.
Pour ceux des employés qui, malgré
tout , ne pourraient ou ne voudraient
plus être occupés à Locarno, Berne ou
Bâle, ii est prévu , au moment de la dis-
parition de leur poste de travail , de leur
verser une indemnité à moins qu 'une
retraite complète anticipée ne leur soit
accordée.

Sur la base des mesures décrites,
Wander Chimica fera tout son possible
pour tenir compte de la position per-
sonnelle de chaque employé et pour
éviter des situations sociales difficiles.

Lés ' projets de restructuration des*
activités de Wander Chimica doivent
encore obtenir l'agrément des autori-
tés, (ats)

Migros: progression du chiffre d'affaires
Comme l'année dernière, la com-

munauté Migros a publié un rapport
sur son bilan consolidé, concernant,
sans exception, toutes les entrepri-
ses dans lesquelles Migros possède
la majorité du capital et des voix.
Le chiffre d'affaires de détail de
toutes les coopératives Migros a pro-
gressé de 13,5 pour cent (12 ,6 pour
cent en 1970) pour atteindre 3,78
milliards de francs (3 ,33) ce qui don-
ne un chiffre d'affaires de détail par
jour de vente de 12,4 millions de
francs.

Les entreprises de production ont
livré 290.000 tonnes de marchandi-
ses aux coopératives. Un quart du
chiffre d'affaires de détail a été pro-
duit par les fabriques de la commu-
nauté Migros.

En 1971, les investissements ont
atteint 294 millions de francs (242
millions en 1970). Durant la même
année, la communauté Migros a ac-
quis un autofinancement de 207 mil-
lions de francs (192 millions).

Fin 1971, le réseau de distribu-
tion comprenait 442 succursales, 54
magasins spéciaux et 123 camions-
magasins. Par ailleurs, le second su-
permaché Migros « MMM » a été ou-
vert en 1971. Il est situé aux envi-
rons de Genève et a une surface
de vente de 6482 m2.

Quant au rapport annuel, il mon-
tre que la somme du bilan a aug-
menté de 386 millions pour se fixer
à 2,758 milliards de francs. Les fonds
de roulement (1,236 milliards en 1971
contre 1046 milliards en 1970) repré-
sentent 44 ,8 pour cent (44,1 pour
cent) de la sommç du bilan. Les ca-
pitaux immobilisés ont passé; de 1,32
milliard à 1,52 milliard.

Au passif , les dettes à court ter-
me se sont élevées à 840 millions
(710 millions) et les dettes à long
terme à 1192 milliard (1026). Capital,
réserves et capital social des coopé-
ratives y compris, les fonds étran-
gers ont passé de 1,750 milliard à
2045 milliards, alors que les fonds
propres se sont fixés à 711 millions
(621 millions), ce qui représente 25,8
pour cent (26 ,2 pour cent) de la
somme du bilan.

Bien que le chiffre d'affaires de
la communauté Migros ait progressé
de 13 pour cent, les stocks de mar-
chandises ont pu être légèrement ré-
duits grâce à une rationalisation in-
tensive de la distribution et de la
gestion. D'autre part , l'augmentation
des immobilisations de 125 millions
de francs a provoqué une élévation
des dettes hypothécaires de 31 mil-
lions de francs, (ats)

$ BULLETI N DE BOURSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d . „
La Neuchâtel. 1475 <j 1450 d i; .j.: c .
Cortaillod 2975 2975 Crédit Suisse
Dubied 1850 d 1850 d !?' „Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _, . ,,, ,„„_ „ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.l23D 1240 Interf0od «A»
Cdit Fonc. Vd. 930 925 Interf00d «B>»
Cossonay 2475 2450 Juvena hold _
Chaux & Cim. 710 710 d Motor Colomb .
Innovation 440 440 Italo-Suisse
La Suisse 3075 d 3075 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 635 620 g?
cfc accij

Naville 1055 1060 
^Bo^APhysique port. 470 460 eanrp r

Fin. Parisbas 191 i86 ÏÏ r̂ portMontedison 3.30 3.30 l ™ £°£
Olivetti priv. 11.05 10.85 £?*<£ n°m'
Zyma 3025 3025 „

™1

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) gestle port.

Swissair port. 705 701 Alusuisse port.
Swissair nom. 605 608 Alusuisse nom.

B = Cours du 29 août

A B ZURICH A B

4500 4520 Sulzer nom. 3750 3800
4450 4460 Sulzer b. part 538 540
2425 2425 Schindler port. 2800 2800 d
1330 d 1330 d Schindler nom. 520 520 o
3300 d 3320
525 528
480 480 d

1350 d 1350 d ZURICH
7250 7200 d
2570 2600 (Actions étrangères)
1630 1650
290 291 Akzo 88 Vf 88 V

2590 2590 Ang.-Am. S.-Af. 34 34 V
1675 1660 Machine Bull 65 '/î 63 V
1040 1030 Cia Argent. El. 42V2 e 42 V
7425 7450 De Beers 34 ','2 34 V

870 d 870 Imp. Chemical 28 d 28 '/
•1395 1400 Pechiney 132 Vf 130 V:
1880 1885 Philips 66 66 V
1235 1250 Royal Dutch 148 147 V

222 224 Unilever 170 170 '/
1315 1345 A.E.G. 207 '.'2 211
4550 4550 Bad. Anilin 195 195 V
1500 1500 Farb. Bayer 164 V; 166
2160 2225 Farb. Hoechst 181 182 '/:
3850 3890 Mannesmann 240 Vf 242
3950 3940 Siemens 332 335
2350 2400 Thyssen-Hùtte 91 Vf 91 V
2250 2270 V.W. 176 179 V
1030 1040 Ang.Am.Gold l. 105 101 V

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 216500 218000
Roche 1/10 21600 21750
S.B.S. 4080 4090
Ciba-Geigy p. 2645 2730
Ciba-Geigy n. 1510 1515
Ciba-Geigy b. p. 2420 2490
Girard-Perreg. 700 650 d
Portland 3600 3600
Sandoz 3880 3900
Von Roll 1460 d 1470 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90 V» 88 V*
A.T.T. 167 164
Burroughs 806 790 d
Canad. Pac. 63 63 d
Chrysler 120 Vf 117
Contr. Data 280 275
Dow Chemical 364 362 d
Du Pont 673 676
Eastman Kodak 496 493'/ 2d

' Ford 255 256
Gen. Electric 249 248 '/t1 Gen. Motors 297 '/« 298

: Goodyear 112d 112
I.B.M. 1541 1525
Intern. Nickel 128 128 Vt
Intern . Paper 142 d 142 d

: Int. Tel. & Tel. 206 Vf 205 Vt
: Kennecott 92 89 Va
Litton 45 44 Vf
Marcor 90 V< 90 '/«
Mobil Oil 251 d 250 Vt
Nat. Cash Reg. 131 Va 129
Nat. Distillers 74 Vt 74 Vf
Per n Central 13 'A 13 3/«
Stand. Oil N.J. 299 Vj 299
Union Carbide 188 Vf 188 d

: U.S. Steel 116 d 111 d

1

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.50
Marks allem. 117.25 120.25
Francs français 76.50 80.50
Francs belges 8.50 8.90
Lires italiennes —.61 -.65V2
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16.30 16.70
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de peti ts montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 954,69
Transports 213,20
Services publics 110,68
Vol. (milliers) 12.340

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8020.- 8165.-
Vreneli 59.— 63 —
Napoléon 56.50 60.50
Souverain 68.50 72.50
Double Eagle 325.— 345.—

/ ^WV\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 69 70
BOND-INV. 105 106 »/«
CANAC 166 169 Vf
DENAC 107 109
ESPAC 259 261
EURIT 178 180
FONSA 120 Vt 122 Vf
FRANCIT 121 123
GERMAC 138 141
GLOBINVEST nil '/t 103 '/t
ITAC 196 200
PACIFIC-INV. 108 110
SAFIT 255 259
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.30 110

y7V~ Dem. Offre
V V Communiqué VALCA ,„„_

_ _
>Ç7 par la BCN IFCA 147Q

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 503.— 508.— SWISSVALOR 285 — 288 —
CANASEC 947.— 957.— UNIV. BOND SEL. 114.75 n 6.25
ENERGIE VALOR 111.— 113.— UNIV. FUND 136.75 138.25
SWISSIM. 1961 1085.— 1090 — USSEC 1093. — 1103.—

pf"f"| Fonds de la Banque Populaire Suisse . INDICE BOURSIER 28 août 29 août

|\#l AutomaUon 145.5 Pharma 287.5 Industrie 459,1 462 ,6
I ^Ê I Eurac- 493-5 Siat 1270.0 Finance et assurances 346 ,1 346 ,9
UJ Intermobil 120.0 Siat 63 960,0 INDICE GENERAL 416,9 419 ,4

La direction de la General Motors
Suisse S. A. (Bienne) annonce qu'elle
a décidé de supprimer, dès le 1er jan-
vier 1973, le salaire à l'heure , et d'oc-
cuper exclusivement du personnel d'a-
telier payé au mois. '

Ainsi , plus de 700 personnes rémuné-
rées jusqu 'ici à l'heure, et travaillant
aux usines de Bienne et de Studen ,
jouiront de ce mode de salaire mo-
derne et des prestations, aussi bien
d'ordre matériel que social , qui lui sont
inhérentes.

Dès la même date, tout le personnel
d'atelier de la GMS recevra gratuite-
ment de nouveaux vêtements de travail ,
entretenus chaque semaine par las
soins de l'entreprise.

GM Suisse: salaire mensuel
pour tous

Les fonderies suisses ont produit en
1971, 215.000 tonnes de fonte, 15.500
tonnes de fonte d'acier et 8800 tonnes
de fonte malléable. La valeur de ces
pièces de fonte livrées se chiffre à
environ 660 millions de fr., somme
à laquelle il faut ajouter 240 millions
de fr. provenant de la production de
produits en fonte d'aluminium et en
fonte de métaux lourds. L'industrie de
la fonte helvétique contribue de ce
fait pour près de 900 millions de fr.
à l'économie nationale , ce qui est prin-
cipalement dû à une demande crois-
sante de la clientèle. Cette augmen-
tation de la production devrait permet-
tre à la longue de refaire la forte ré-
gression de la demande enregistrée en
1970. (eps)

L'industrie de la f onte :
demande accrue
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Je cillai , et je jetai un coup d'œil en direc-
tion de Tim pour voir s'il avait surpris ma
réaction. Mais il était trop absorbé.

— On l'a mis en observation , poursuivit
Rees, bourrant sa pipe. Son acte lui inspire
plus de perplexité que de remords ou d'effroi.
Il pense qu 'il doit avoir un motif , mais il ne
sait pas lequel. Il ne s'exprime pas avec suffi-
samment d'aisance pour l'expliquer. Après
avoir quitté l'hôpital, je me suis rendu à la
ferme où le meurtre a eu lieu. Même actuelle-
ment, au cœur de l'été, l'endroit a l'air aride,
dévasté, comme si le sol, depuis des années,
ne produisait plus que des pierres. Dieu sait
quel enfer ce devait être, et depuis combien
de temps il durait.

Sa compassion m'impressionna.
— Allez-vous essayer de savoir ce qu 'était

sa famille ? demandai-je.
— Certainement. J'ai l'intention de me met-

tre en rapport avec les parents et les amis lors
du procès. En général, ils ne font pas de diffi-
cultés pour répondre aux questions, surtout
s'ils sentent qu 'il s'agit d'une bonne cause.
Avec de la chance, si je suis persévérant, je
découvritai à quel moment l'arbre généalogique
a commencé à dégénérer.

— C'est fascinant, répondis-je. Sinistre mais
passionnant.

— Ce n'est pas sinistre si l'on songe qu'on

pourra un jour trouver des remèdes, répliqua
Rees. Quand je n'effectue pas des recherches
sur le terrain, je mets en ordre les documents
de l'année précédente, je prends des notes, et
je m'efforce de présenter le résultat sous une
forme lisible.

— Je n'interromprai plus jamais votre tra-
vail , déclarai-je en essayant de ne pas y mettre
trop de ferveur. Mais en supposant qu 'il arrive
un accident à Jason ou à Tim quand Jason
n'est pas là ? Comment puis-je vous en aver-
tir ?

— Je vous le montrerai. Vous auriez dû en
être informée.

A côté du bouton actionnant les grilles,
il y avait un téléphone intérieur, et une sonne-
rie communiquant avec la maison de pierre.

— Tim n'est pas au courant , expliqua Rees,
car la tentation serait trop grande. Il serait
obligé de monter sur une chaise pour l'attein-
dre , mais il est têtu. Il risquerait de faire
une mauvaise chute.

Puis il me montra comment couper la sonne-
rie de la grille au cas où un nouvel importun
s'y présenterait.

— Maintenant, je retourne travailler.
Il attira mon visage vers lui et m'embrassa

comme si j 'étais Tim. Je le regardai avec
solennité, et nous nous mîmes à rire tous les
deux , sans savoir pourquoi. Nous traversâmes
le hall , riant toujours. C'était un de ces mo-
ments privilégiés où l'on baigne dans l'allé-
gresse.

Sur le seuil nous contemplâmes Tim comme
des parents. Je dis impulsivement :

— Vous savez, quand cette sonnerie s'est
mise à retentir sans arrêt , je me suis souvenue
que les dernières personnes à être venues à
l'improviste étaient les Faraday. Et subitement
j 'ai pensé : et si c'était Stephen Faraday ?

Le bras qui m'enlaçait se raidit comme un
étau.

— Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?'
— L'association d'idées, sans cloute.
Il me faisait mal. J'ajoutai :

—¦ Les disparitions inextricables m'intri-
guent toujours.

— Ne soyez pas intriguée par celle-ci, me
dit-il d'une voix dure, sans relâcher son étrein-
te. C'est une tragédie à laquelle il faut s'inter-
dire de penser. Stephen était un médecin très
dévoué. Il n'aurait jamais de son plein gré
abandonné ses malades, ni ses parents.

Il descendit les marches. Se retournant vers
moi, il ajout a avec un léger sourire :

— Et il ne l'aurait certainement pas fait
pour un amour malheureux. Stephen était
un réaliste tout en ayant des convictions huma-
nitaires. Non. Je suis convaincu que Stephen
est aussi mort que l'est ma femme.

Il traversa la pelouse d'un pas décidé, très
droit , tête haute.

— Au revoir , papa , cria Tim.
Rees agita la main sans se retourner. Je

le suivais des yeux, consciente du bourdonne-
ment des abeilles autour des roses, et de quel-
que chose d'autre : que Valérie n'était peut-
être pas tombée de la falaise. Qu'elle s'était
enfuie avec Stephen Faraday.

CHAPITRE XIV

Une fois l'idée conçue , j ' en fus obsédée.
Elle impliquait que l'histoire de la mort de
Valérie était fausse et que Rees avait menti
aux Faraday. Mais je ne l'aimais que davantage
pour l'effort désespéré que cet homme brillant
et solitaire, qui avait cru trouver tout un
univers en une femme et l'avait perdu, avait
mis à effacer sa déception de son esprit. J'ima-
ginais quels eussent été mes propres senti-
ments si je l'avais perdu lui , et je ne le con-
naissais que depuis un mois. Lui avait vécu
avec Valérie pendant quatre ans. Sa perte de-
vait avoir été un coup brutal , que sa cause eût
été une trahison ou un accident. Je désirais
d'autant plus passionnément la lui faire oublier.

Jason revint tout endolori. Le lendemain
matin, il se sentit mieux et donna à Tim
le camion qu'il lui avait acheté. Cela nous
obligea à descendre sur la plage, afin de faire

des routes clans le sable mouillé. Rees avait
quitté la maison de bonne heure, peut-être en
vue d'avoir un autre entretien avec le meur-
trier mentalement déficient à l'hôpital. J'étais
décidée à ne plus penser à Valérie. Quelle que
fût la façon dont elle avait quitté le Manoir
aux Grives, j 'y avais pris place et je refusais
d'envisager la possibilité qu'elle pût revenir
un jour pour voir son fils, sinon son mari.

— Un bateau , un bateau ! cria Tim. Regar-
dez, Caro !

Le bateau venait de pénétrer clans la crique.
C'était un petit voilier qui s'inclinait sous la
poussée de la brise. On entendait le clapotis des
vagues autour de son étrave. Il vira avec un
claquement de voile, et je reconnus Eric Allen-
by à la barre. Il nous fit signe, et Tim répondit
en riant avec une telle surexcitation que j' avais
peur de le voir fondre en larmes. Lorsque le
bateau fut près du rivage, Eric ramena la
voile, jeta l'ancre, et sauta par-dessus le bord.
Il gagna la plage pieds nus, en short. Tim le
contemplait comme s'il était un dieu descendu
des nuées.

— Salut , Tim, dit Eric.
Tim demeura sans voix. Eric me regarda.

Moi aussi, j 'étais sans voix, mais pour d'autres
raisons. J'imaginais Jason nous observant du
haut de la falaise.

— Quelle surprise ! dit Eric avec entrain. Je
passai , et... Non , ce n 'est pas vrai , je suis
venu ici délibérément.

— Qu'est devenu le « Martin-pêcheur » ? de-
mandai-je.

— Il se porte bien. J'ai emprunté ce bateau
parce qu'il est plus commode pour une visite
improvisée. Dis donc, quel camion, Tim ! Je
n'en avais jamais vu de semblable.

— Regardez . s'exclama Tim avec fierté, et
il tourna la manivelle pour faire basculer la
benne, qui se vida cle son chargement de
sable.

Eric siffla d'admiration et Tim devint ra-
dieux. Eric caressa légèrement sa tête brune
et vint s'asseoir à côté de moi.

Nous cherchons pour l'APRËS-MIDI une

dECRETAIRE
réception-téléphone

de langue maternelle française possédant parfai-
tement la sténodactylographie.

Les candidates aimant un travail varié sont invi-
tées à adresser leurs offres manuscrites à : Case
postale 923 , 2501 Bienne, ou à nous téléphoner
au (032) 3 42 42, interne 14.

' "' " — ' "" ' "

ZENITH TIME SA
USINE m à La Chaux-de-Fonds

désire engager immédiatement ou pour date à convenir, un

agent
de méthode
bénéficiant d'une formation BTE ou équivalente.

Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le
service du personnel de ZENITH TIME SA au Locle. Tél. (039) 31 44 22.

FABRIQUE DE BRACELETS oq c
CUIR

cherche

ouvrier
CAPABLE

connaissant la coupe et le perçage

Place stable.

Adresser offres sous chiffre BC
18945 au bureau de L'Impartial.

1ère coiffeuse
îj JiKt o.i L) Jus il Ci i - .'.i

ou

1 coiffeur dames
EST CHERCHÉE TOUT DE SUITE.

Tél. (039) 23 84 55

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir, par bar à café. Bon
salaire. Fixe assuré. — Téléphoner dès
15 heures au (039) 22 27 Jl.

LA QUALITÉ QUE L'ON
NE DISCUTE PAS

204 blanche 1972 8.000 km.
204 beige 1972 8.500 km.
304 blanche 1972 9.500 km.
304 bleue 1971 45.000 km.
404 blanche 1970 73.000 km.
404 break blanche 1968 89.000 km.
404 Cab. beige 1965 58.000 km.
504 Inj. blanche 1970 33.000 km.
504 Inj. bleue 1969 58.000 km.

DIVERS
DAF 55 rouge 1972,, . . . 9.000 km.
MORRIS 1300 GT rouge 1970 . 32.000 km.
TRIUMPH 1300 bleus 1969 - 30.000 km.
FIAT 850 Sp, beige 1969 39.000 km.
VW 1200 grise 1969 78.000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGES

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

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.
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?4 Jeux Olympiques<m ~

La télévision couleur est incomparable

au CERCLE DE L'ANCIENNE
Télévision couleur

Le local des sportifs

Les téléviseurs
couleur Pal-Secam

SABA
SONT ARRIVÉS

¦ ¦

¦ ¦

HÂTEZ-VOUS PENDANT QUE
LE STOCK EST COMPLET

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET Terraux 2

Tél. (039) 22 67 78

Tous les objets y sont beaux
Tous les gens y sont pas gentils

GRAND
MARCHÉ AUX PUCES

Place du Stand La Chaux-de-Fonds
2 septembre (mauvais temps, 9 septembre)

SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 5 septembre, à 20 h. 30

Grand spectacle
folklorique

roumain de danse
musique et chant

par le groupe SEMENICUL (36 exécutants)
de renommée internationale.

Prix des places : Fr. 8.— et 10.—
(vestiaire obligatoire).

Location dès le 29 août à la Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53.

MÊME SPECTACLE A COUVET le lundi 4 septembre
location Pharmacie Bourquin 

Notre prochain départ pour la COSTA BRAVA
3 au 15 SEPTEMBRE (13 jours)

Fr. 640.—¦ tout compris en pension complète.
HOTEL ROGER DE FLOR : lre catégorie

magnifique situation , piscine, solarium, grands jardins
Inscription - renseignements :
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BS Tél. (066) 72 CS
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i 2 RÉOUVERTURES i
I à TÊTE-DE-RAN ]
I SAISON DE LA CHASSE \
(I CIVET DE CUISSES DE LIÈVRES (
)) MÉDAILLONS DE CHEVREUIL MIRZA /
S\ SELLE DE CHEVREUIL BADEN BADEN ;
K SPATZLI FRAIS S

\\ Renseignez-vous et réservez votre table : G. Azzoppard , tél. (038)
K 53 33 23. \

SALLE DE BANQUETS <
ET DE SÉANCES RÉNOVÉE i

(< Nouvelles grandes ouvertures directes sur les pâturages, les sapins , )
// le lac de -Neuchâtel, le Val-de-Ruz et les Alpes ... \
K Possibilité d'assombrir complètement pendant les projections de
// vos séances de travail. Micros, sonorisation et lumière tango. \
(< Venez visiter et demandez les conditions pour profiter de cette
// salle gratuitement. (

m '

LE CHEVAL
ET

L'HOMME
20 mille ans d'Art et d'Histoire

YVerdon 16 juin au 10 sept 72

Ne manquez pas de visiter ta plus
importante exposition

réalisée à ce jour sur ce thème.
Hôtel de Ville et Château.

FÊTE
de

Saint-
Loup

MERCREDI
6 SEPTEMBRE

dès 10 h.

TELEVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-
tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

Av. L.-Robert 23-25
Tél. (039) 23 12 12

AVANTAGEUX
A VENDRE

un

salon
en cuir
noir , magnifique oc-
casion , ainsi que

MEUBLES DE
SALLE A MANGER

Tél. (039) 22 26 32

RŜ TSHPS
T ¦¦ i 

A LOUER

garage
Petites-Crosettes,

Fr. 55.— par mois

Tél. (039) 22 52 45

On cherche pour travail à domicile

PITONNEUSE
OUVRIÈRE
pour travail sur spirographe, séries régu-

. lières. Tél. (039) 23 26 69.

9Jf \ -Ir?•W?'H'/Tm Dernier jour¦ >^ lire IMILBiJ n0 h 30 16 ans
¦ PAUL NEWMANN - HENRY FONDA
a LE CLAN DES IRRÉDUCTIBLES

Dur... réaliste... captivant et exceptionnel
* La surprise de la saison 

¦ !¦] < k'IMTw>lM->l 20 16 ans
. Lino Ventura , Marlène JOBERT, Michel CONSTANTIN

dans le film inoubliable de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
¦ Un film saisissant sur le système policier

i ^̂ ——^—^̂ —
i| EDEN 18 h. 30 20 ans
_ Parlé français

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

certains prêtres dans le secret du confessionnal 

m !¦ ¦¦r%WiT TiFTl 20 h. 30 18 ans
¦ JACQUELINE BISSET - JOSEPH COTTEN
¦ L ' A M O U R E U S E

« ... Remarquablement fait et construit »
m (Journal La Suisse) 
B IfcfrU iMBTTiy/TTTTB Ul h- Ui ans
¦ KàBâlSâBiaKiAiAiB Première vision
¦ H E L G A  E T  M I C H A E L

Les multiples problèmes de la vie d'un couple
i * étudiés sous leurs différents aspects :
i f f  affectifs, physiques et psychologiques

. ¦ SCALA Dernier jour
_ 21 h. 3e semaine

Jean YANNE dans le film de Jean YANNE¦ TOUT LE MONDE IL EST BEAU
U TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
__ Le film que tout le inonde veut absolument voir

—¦ J'ai l'impression que vous n'aimez pas
les visites à l'improviste, remarqua-t-il.

— Je ne suis pas censée avoir des « sou-
pirants », comme on disait dans les romans vic-
toriens.

Je m'efforçais de prendre un ton amusé,
mais j 'étais déraisonnablement nerveuse et ce
n'était pas seulement l'éventualité de la dés-
approbation de Jason qui m'inquiétait.

— Je n'ai pas franchi le mur ou forcé le
portail sacré sous un faux prétexte, riposta
Eric. Je ne suis pas venu en importun sup-
pliant qui tourne son chapeau entre ses mains.
Je passais sur un voilier. Votre employeur
ne possède la plage que jusqu'à la limite de la
marée basse et j 'ai jeté l'ancre bien au-delà.

— Puis vous avez franchi la limite, remar-
quai-je, et fait irruption dans une propriété
privée.

— Qui refuserait à un marin assoiffé un
verre d'eau fraîche ?

Eric feignit de s'étrangler et porta la main
à sa gorge. Tim le regarda avec inquiétude.
Eric lui adressa un clin d'œil de connivence,
auquel il répondit en battant frénétiquement
des paupières.

— Peu importe la façon dont vous êtes
venu. Je regrette, mais cela me met mal à
l'aise.

Je me sentais d' autant plus irritée que je
devinais que, derrière son sourire ingénu et
conciliant, il se moquait de moi. J'en étais
sûre. J'aurais voulu laisser éclater ma colère,
mais c'était ce qu'il attendait. Il m'observait ,
appuyé sur le coude. J'essayai de me concen-
trer sur mon raccommodage, mais je sentais
ses yeux fixés sur moi et , le sang me mon-
tait au visage. J'avais envie de lui crier :
« Allez-vous-en ».

— Vous êtes mal à l'aise parce que vous
avez trop de scrupules. Moi j 'ai la conscience
parfaitement tranquille, et Tim aussi. N'est-ce
pas, Tim ?

— Oui , dit Tim. Voulez-vous m'aider à cons-
truire un château ?

— Il n'a pas le temps aujourd'hui, Tim,
protestai-je. Eric doit rentrer.

— J'ai l'impression que vous essayez de
vous débarrasser de moi, riposta Eric. Je pen-
sais que, même si vous finissiez par me ren-
voyer, vous auriez un mouvement de joie en
me voyant.

Il parlait d'un ton légèrement moqueur,
mais ses yeux, fixés sur les miens, étaient
graves, comme s'il y cherchait une réponse.

— Vous m'aimez bien , n'est-ce pas ?
—¦ Moi , je vous aime bien , proclama Tim.
— Merci , mon vieux.
Eric posa un instant la main sur l'épaule

frêle de Tim. Puis il se tourna de nouveau
vers moi. Je dis avec irritation :

— Naturellement que je vous aime bien.
Mais si mon employeur ne me demande qu'un
sacrifice, en s'ingéniant à me faire plaisir
par ailleurs, je ne veux pas avoir l'air d'i-
gnorer les règles de la maison. Je méprise
les gens abusifs. A mes yeux, c'est une forme de
malhonnêteté.

Les yeux d'Eric étaient fixés sur mon visage.
Ceux de Tim aussi. Ils avaient l'air fascinés. Je
rougis davantage.

— Je suis libre de faire ce que je veux mes
jours de congé, et personne ne vous a empêché
de me téléphoner. Mais ne comprenez-vous
pas que ceci a l'air d'un rendez-vous ?

— Un rendez-vous !
Il se frappa le front.
— Seigneur Dieu , Jane Eyre est sur la voie

de la perdition !
— Oh, Eric ! protestai-je, partagée entre

l'exaspération et le rire.
Il sourit et se leva.

J'aurais voulu lui répondre « non » . Mais
il me fallait subir cette importunité jusqu 'à ce
que Rees et moi eussions pris une décision
définitive. La moitié du temps, je doutais de la
réalité de la situation en me disant que jamais
ce mariage n'aurait lieu. A d'autres moments,
j 'en étais si sûre que j'étais une femme tota-
lement différente, allant avec une tranquille
assurance vers son destin. Dans l'intervalle, je
n 'était plus qu 'une créature nerveuse, racom-
modant un pull-over de Tim, avec un fil qui
s'emmêlait dans mon agitation, si embarrassée
que j'étais au supplice.

Eric nous dominait de toute sa hauteur,
et Tim le contemplait comme si sa tête touchait
le ciel. Je sentais le regard d'Eric fixé sur
ma nuque comme s'il se rendait compte que
j 'étais sans défense. Tant que durait mon état
d'incertitude, je n'avais aucune arme.

Pourquoi ne s'en allait-il pas ? J'aurais pu
redevenir la femme sereine et affirmative qui
allait être la mère de Tim.

— Puis-je vous appeler , Caro ? demanda
Eric à voix basse.

Je me rendis compte que je ne lui avais pas
répondu. Je relevai la tête et lui souris :

— Bien sur.
Tim lui tendit les bras.
— Voulez-vous m'aider à nager ?
Eric se pencha pour le prendre dans ses

bras, mais j'intervins :
— M. Morgan ne veut pas qu'un autre que

lui le fasse.
— Voyons, protesta Eric , pendant tout le

temps que j'ai passé à l'université j'ai été
moniteur dans un camp de vacances où il
y avait des gosses beaucoup plus mal en
point que celui-là. Je sais m'en occuper.

— Je n'en doute pas , et je suis désolée de
vous refuser ce plaisir à tous les deux, mais
M. Morgan a peur des accidents depuis...

Malgré mon embarras, le nez des Brewster
se manifesta de nouveau ce matin-là. Ma cu-
riosité m'agaçait autant qu 'Eric.

— Etiez-vous ici lorsque c'est arrivé, ou
étiez-vous au Vietnam ?

— Soit. Maintenant que j'ai prouve que rien
ne m'empêchera d'arriver jusqu 'à vous, je vais
partir avant que la garde du sérail ne se jette
sur moi. Que diriez-vous de voir ma tête au
bout d' une pique devant la grille en guise
d' avertissement ?

— Que ce serait ridicule, ripostai-je.
— Je vous appellerai demain, de par la

grâce de Sa Seigneurie.

— J'étais au Vietnam, mais un de mes amis
de la police d'Etat me l'a raconté ensuite. Il
venait de terminer son stage et avait été
nommé ici. C'était presque la première fois
qu 'on l'appelait, et , lorsqu'il a vu ce qui se
trouvait au pied de la falaise, il a eu envie
de prendre la fuite. Il a cru qu 'il allait se
déshonorer en rendant son petit déjeuner ou
en éclatant en larmes.

Eric parlait d' un ton neutre afin d'éviter
d'attirer l'attention de Tim, occupé par son
camion. Eric le regarda d'un air pensif.

— Puis Ted a vu que l'enfant bougeait.
Il prétend que c'est à ce moment-là qu'il est
devenu un agent de police, et non pas quand
on l'a diplômé.

— De quel enfant s'agit-il ? demanda Tim.
Où était-ce ?

— C'est un enfant que j 'ai connu il y a
très longtemps, répondit Eric. Il est tombé et
s'est cassé une jambe.

— A-t-il été obligé de porter un appareil ?
— Oui , pendant un moment. Mais, aujour-

d'hui , c'est un homme, il peut nager, jouer
au base-bail , monter à bicyclette...

— Moi je vais avoir une bicyclette. Jason
en a une.

— Tant mieux. A bientôt , Tim.
Il me regarda d' un air interrogateur :
— Entre une et trois heures ?
— C'est ça. J'attendrai votre appel.
— Enfin une réponse positive. Je suis con-

tent d'être venu.
Pour faire plaisir à Tim , il souleva de gran-

des gerbes d'eau en regagnant le voilier et en
montant à bord. Il feignit d'avoir du mal à
relever l'ancre, ahanant. Tim riait aux éclats,
dans un état de surexcitation voisin de l'ex-
tase. Nous applaudîmes lorsque Eric hissa l'an-
cre à bord et il nous salua pour remercier.
Quand la voile se déploya , claquant au vent ,
Tim dit d'un ton mélancolique :

— Croyez-vous qu 'il m'emmènera une fois ?
— Je ne sais pas, Tim, mais peut-être ton

père achètera-t-il un voilier lorsque tu seras
plus âgé. Tu pourras l'aider. (A  suivre)



TV ET JO

Point de vue

C'est parti. Et pendant dix jours,
qu'on le veuille ou non, l'invasion
va réussir. Pour ma part , j'avais
décidé de n'en regarder que des
fragments ici et là , par obligation
professionnelle partielle, pour ob-
server l'exploit technique des télé-
visions allemandes. Mais j' ai déjà
été pris deux fois.

La première : samedi après-midi,
pour l'ouverture. Mais ce fut « la-
faute-à-Acquadro » qui sut faire
partager sa vision de la grandeur
grandement, sans grandiloquence.
Dix mille athlètes, un très beau
stade, une musique remarquable et
modeste, pop-pourri d'airs folklori-
ques adaptés à la sauce « Grand -
Prix - Eurovision - de - la -
chanson ». Hier, quand Squibbs
aimait une équipe, il parvenait à
faire croire qu'elle jouait magni-
fiquement. Le journaliste qui écri-
vait le contraire le lundi passait
pour un menteur. Aujourd'hui, jour-
nalistes et commentateurs TV nous
font part de leur admiration : très
beau, cette ouverture. Oserais-je
l'avouer : je ne l'ai pas vu sur le
petit écran même si Acquadro est
presque parvenu à me le faire croi-
re. Il m'a volé du temps. J'ai vu
défiler les unes après les autres
des équipes en noir et blanc comme
95 pour cent des Helvètes. J'ai
vu des filles porteuses de pancartes
qui se ressemblaient toutes. J'ai vu
des drapeaux, des garçons et des
filles, de vieux officiels. J'ai vu
quelques visages minuscules qui pa-
raît-il étaient célèbres. J'ai vu avec
terreur les Allemands de l'Est ap-
plaudis marcher presque au pas de
l'oie. J'ai vu avec plaisir le décon-
tracté désordre suisse. C'est tout.
J'ai vu le défilé de plusieurs corps
dans n'importe quelle fête régionale
filmée en direct. Alors, nous nous
sommes amusés : elles à trouver
jolis des garçons, eux à trouver
jolies des filles. Ensemble à compa-
rer la mode, à scruter la longueur
des jupes selon les pays, à savoir
quels Africains daignaient porter les
costumes traditionnels et non dé-
guiser leurs représentants en « Eu-
ropéens - vestons - cravates - pom-
mes - frites - beefsteack - salade ».
Ce fut notee anecdote à nous... ,

La deuxième : lundi , natation,
premières finales. En soixante mi-
nutes deux fois Spitz et une fois
Gould. Trois records du monde. Le
commentateur aurait pu se taire :
nous aurions tout de même marché.
D'abord pour la perfection du tra-
vail technique. On entre véritable-
ment dans la course, avec de gros
plans, avec cette caméra sous l'eau
pour montrer au moment du vi-
rage le corps parfait au travail.
Avec les latérales impeccables, les
trompeuses perspectives qui appor-
tent la surprise, le plan fixe de
très haut : course bien suivie vue de
partout. Et le direct est amélioré,
par les reprises, le ralenti , les re-
prises au ralenti, tout ce que seule la
TV peut donner. Spitz, Gould ? Pre-
mière médaille à la TV allemande...

F. L.

Sélection de mercrediTVR
21.55 - 22.45 Amicalement vôtre.

« Un Risque calculé ».
Un malheureux quiproquo va

plonger Danny Wilde dans une aven-
ture des plus dangereuses. En effet,
Lomax, l'un des personnages émi-
nents de la pègre américaine, dé-
barque un jour à l'aéroport de Lon-
dres. La police anglaise est natu-
rellement au rendez-vous, poussée
par un désir légitime de savoir ce
que le gangster vient faire au
Royaume-Uni. Mais Lomax n'est pas
devenu un des « cracks » de sa
profession pour rien. Se rendant
compte qu 'il est attendu, il se dé-
barrasse aussitôt d'une curieuse va-
lise, en la plaçant discrètement dans
le chariot à bagages d'un autre
passager... qui n'est autre que le
pauvre Danny Wilde !

Grande est la surprise de ce dernier
quand une charmante jeune femme
prénommée Charlie, l'accueille avec
un baiser passionné et l'entraine
dans une voiture ; un peu plus tard ,
un homme les rejoint , se présentant
comme étant Cari Harris. Danny
comprend alors qu'on le prend pour
Lomax, et décide de jouer le jeu.

Le trio arrive dans une luxueuse
villa, où un dénommé Mitchell , qui
semble être le patron , accueille Dan-
ny en l'appelant « le chef incontesté
du crime »... « vrai génie » ! Et Dan-
ny apprend avec terreur qu 'on
compte sur lui pour monter le plus
gros hold-up du siècle... contre l'ar-
mée de l'air américaine !

TVF I
22.30 - 23.20 Spécial cinéma. « Le

Spectacle noir ».
Dans « Le Spectacle noir » le pro-

pos est de faire communiquer le

Ce soir, a 20 h. 30, « Les Vikings », un f i lm de R. Fleischer, sur la deuxième
chaîne de la Télévision française. (Photo ORTF)

monde quotidien — celui de la mai-
son et de la rue, celui des meetings
et des messes — avec le monde de
l'art qui en est l'expression trans-
formée, le correspondant imaginaire.
Nous nous promenons dans les vil-
les, nous comprenons les craintes
et les espoirs des hommes, et , tout
aussitôt , nous nous replongeons dans
le climat de leurs théâtres, de leurs
cabarets , de leurs salles de con-
certs, où ils parlent une langue
à la fois différente et semblable.

TVF II

20.30 - 23.35 Les dossiers de l'é-
cran. «Les Vikings» (1958),
un film de Richard Fleis-
cher. Avec Kirk Douglas,
Tony Curtis, Ernest Bor-
gnine, etc.

L'ampleur de la mise en scène,
l'importance des moyens mis en
œuvre, la variété des images, l'ac-
tion qui ne cesse de rebondir, la

violence des combats, des luttes et
des poursuites, font de cette œu-
vre (qui obtint le prix d'interpré-
tation masculine au Festival de St-
Sebastien) une sorte d'immense ré-
cit d'aventures dont l'intrigue nous
conduit immanquablement au dé-
nouement...

Ce récit, débordant de morceaux
de bravoure, se situe vers l'an 900.
Ragnar, roi des Vikings effectue
une incursion en Angleterre. Il tue
Edwin, le roi Northumbria (un roi-
telet antipathique et cruel) et viole
sa femme Enid. Puis, profitant du
désordre qui règne, il soumet toute
la contrée.

Du viol d'Enid par Ragnar est
né un enfant : Eric. Quelques an-
nées après, Eric est capturé et don-
né en esclavage à un certain Egbert
accusé autrefois de trahison. Pen-
dant ce temps, le fougueux Einar,
fils direct de Ragnar qui rend Eric
responsable des malheurs qui lui
sont arrivés, ne souhaite qu'une
chose : la mort d'Eric.

C'est là que s'inscrit une histoire
sentimentale. Par vengeance, Eg-
bert permet à Einar de s'emparer
de la Princesse Morgane (fiancée à
Aella), qui lui inspire une violente
passion. Mais grâce à Eric, la prin-
cesse parvient à s'échapper.

En dépit de l'amour (partagé) qu'il
éprouve pour la princesse, Eric la
« rend » à Aella. Cependant, telle-
ment reconnaissant du sacrifice ac-
compli Aella vindicatif , coupe la
main gauche d'Eric et l'abandonne
en pleine mer... Ce n'est qu'après
avoir surmonté mille difficultés,
vaincu mille dangers, défait tous ses
ennemis, qu'Eric triomphant mon-
tera sur le trône et épousera Mor-
gane.

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.
H.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Les
Hasards du Voyage (3). 16.15 Sélection
j eunesse. 17.05 De vive voix. 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 j ournal des Jeux. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.

20.00 Plages privées. 20.30 Les concerts
de Genève. Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec Anna Stella Schic, pia-
niste. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-
contact. 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. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La semaine littéraire. 20.30
Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Edition spéciale. 22.00
Vive l'opérette ! 22.30 Activités interna-
tionales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Emission sur Donovan. 17.05
Mélodies de Donovan. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Jeux olympiques. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30 à
1.00 Big band bail, avec les résultats

et commentaires des Jeux olympiques
à 23.00.

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
Play House Quartet. 13.45 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Jeux olympiques. 20.00 Le Messie.
Haendel. A l'entracte : Chronique musi-
cale. 22.05 Orchestre Radiosa. 23.35
Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! Entre 10.00

et 12.00 : Jeux olympiques de Munich.
10.05 Coups de chapeau. 11.02 News
service. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le
journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton. SOS Terre (24). 10.25 Une chan-
son pour la journée. 10.30 Le conte du
jeudi. 10.45 Intermède musical. 11.00
Les chemins de la connaissance. Rester
tziganes. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 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 Coup d'œil dans
le temps. 9.30 Disques des auditeurs.
10.20 Radioscolaire. (11.05 à 19.00 sur
OUC-D 1 : Radio olympique.) 11.05 Pour
votre plaisir. 12.00 Musique légère.

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

INFORMATION RADIO

Premier programme

Le concert de Genève, ce soir, nous
permettra d'entendre la transmission
directe d'un concert de l'Orchestre de
la Suisse romande donné dans la salle
du Victoria-Hall à Genève. C'est Wal-
ter Weller qui sera au pupitre. La
soliste sera la pianiste brésilienne Anna
Stella Schic.

Deux œuvres importantes de Serge
Rachmaninoff seront au programme :
« L'Ile des Morts », poème symphoni-
que, et la première Symphonie en ré
mineur opus 13. Serge Rachmaninoff ,
qui fut l'ami de Tchaïkovsky et le
rival de Scriabine, est certainement un
des plus grands musiciens de l'école
romantique russe. Son inspiration géné-
reuse, sa verve mélodique font de lui
un grand lyrique de l'art musical. De
son vivant , il fut surtout connu comme
un brillant virtuose du piano, ce qui
ne l'empêcha nullement de nous laisser
une œuvre féconde dans tous les do-
maines, du piano à l'opéra , en passant
par la musique de chambre.

Entre ces deux œuvres de Rach-
maninoff , nous pourrons entendre, avec
le concours en soliste de Anna Stella
Schic, les Variations symphoniques
pour piano et orchestre de César
Franck. Cette œuvre célèbre fut écrite
en 1885. (sp.)

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 45

SUISSE ROMANDE

13.00 (c) Jeux olympiques - Munich
17.00 (c) Jeux olympiques - Munich

Natation.

19.00 (c) Jeux olympiques - Munich
Gymnastique.

20.10 Telejournal
20.30 A vos lettres

Jeu.

;20.55 Les invités de l'été ,.̂ ; ','¦"¦
21.55 (c) Amicalement vôtre

10. Un Risque calculé. Avec : Roger Moore : Lord
Brett Sinclair - Tony Curtis : Danny Wilde.

22.45 Telejournal
22.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Panorama de la journée. Gymnastique. Plongeons.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Jeux olympiques
Natation: séries - Bas-
ketball - Volleyball

16.25 La Terre est ronde
Pour les enfants

17.10 (c) Jeux olympiques
Natation : séries et fi-
nales - Gymnastique:
finales aux engins, da-
mes

19.45 Fin de journée
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.00 (c) Jeux olympiques

Plongeons : finale des
messieurs - Gymnasti-
que: finales aux engins,
messieurs - Haltéro-
philie: cat. jusqu 'à 67,5
kilos

SUISSE
ITALIENNE

12.45 (c) Jeux olympiques
17.10 (c) Jeux olympiques

Natation
19.10 Telejournal
19.20 (c) L'art de filmer
19.50 Les Soviétiques

Série de Jean Antoine
20.20 Téléjournal
20.40 La Planète rouge feu

De la série de science-
fiction «Les Fantasti-
ques Aventures du
Vaisseau spatial
«Orion»

21.35 (c) Jeux olympiques
Panorama filmé des
épreuves de la journée

23.50 Téléjournal
24.00 Les programmes de

demain

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Trois contre tous
17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rainer Barzel
21.00 (c) Les trois

mensonges
21.45 Dessins de Loriot
22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) ;VedetJes à Berlin
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
Programme en couleur,

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

9.50 Natation - Basketball -
Volleyball - Waterpolo

12.30 Propos et interviews
13.00 Aviron - Gymnastique

- Boxe - Haltérophilie
- Pentathlon moder-
ne : natation - Escrime
-Basketball - Hockey -
Volleyball - Water-
polo.

17.00 Propos et interviews
17.30 Natation - Gymnasti-

que - Escrime - Tir -
Football

19.00 Boxe - Haltérophilie -
Eliminatoires de
handball

20.15 Interviews et commen-
taires - Gymnastique -
Plongeons - Escrime -
Haltérophilie - Boxe -
Hippisme - Lutte -
Régates - Basketball -
Handball

23.00 Epreuves de la
journée

FRANCE I
12.30 Corsaires et Flibustiers

de Claude Barma. 3. Le Piège. Avec : Michel Le
Royer : Nicolas - Christian Barbier : Louba.

13.00 Télémidi
18.10 Dernière heure
18.15 Pour les jeunes

A ma fenêtre. Epinettes et guimbardes. Les Aven-
tures de Babar.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

U9.45 Télésoir-1 ft-̂ ^..i,. , . ^20.15 Suivez Budart
Un divertissement. Budart contre-attaque. Avec i
Maurice Lebe : Albert; Lemorel - Marie Fero ;
Thérèse Lemorel .

20.30 Jeux olympiques - Munich
21.30 Alphonse Allais
221.30 Spécial cinéma

Extraits de films : Olympia Jazz Band - Harlem
Story - Halleluyah - New Orleans - Hellzappopin -
Woodstock.

23.20 Télénuit

FRANCE II
12.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Canoë - Kayak - Natation.
18.45 (c) Court métrage
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Le Crayon enchanté.
19.30 (c) Flipper le Dauphin

16 et fin : L'Avertisseur.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les pirates qui venaient du froid.
(c) Les Vikings
Un film de Richard Fleischer. Avec ; Kirk Dou-
glas : Einar - Tony Curti s - Ernest Borgnine :
Ragmar.
(c) Débat

23.35 (c) 24 heures dernière



f J ,| Samedi 9 septembre 1972 : GRAND BAL D'OUVERTURE, à la cantine chauffée

WOIIFSG ff 6 VGlOIHOtfîli rS du cr0SS à Coffrane - Orchestre 5 musiciens

CIIP fl̂ TAil 
Dimanche 10 septembre 1972: PREMIÈRE COURSE DE VÉLOMOTEURS

2)111 Od£UÏ SUR GAZON ouverte à tous les jeunes de 14 a 18 ans

Les intéressés sont priés de demander un bulletin d'inscription à M. Marc ALLENBACH,
A Onf f r̂  HP Hàc I A. h Docteur-Kern 34, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 12 ou à P. ROSENBERGER, Est 28,
Cl W UI I I C I IIC UCO I H- I I .  La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 3107

Grand Magasin

W A. ^l^M  ̂!

cherche

H MAGASINIER
H NETTOYEUR (SE)

a Nombreux avantages sociaux
B dont caisse de pension, plan

p! | |& d'intéressement et rabais sur les
'¦$1 Snn ac 'iats -

^k V Semaine de 5 jours par rota-
^ JW tions.

W Se présenter au chef du pér-
ir sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01

23ùà
Emil Frey SA

nou.é ĝgF-|"TJ Î cherchons
I premier vendeur I
jjE; Conditions de travail agréables. B

|0 GARAGE DE L'ËTOILE B&

flœfc à l'attention de M . H. H u i t / . , rue JR
ÏJlJj Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) mt

¦K v«

URGENT

HORLOGER
COMPLET

; EMBOÎTEUR
POSEUR ou
POSEUSE

DE CADRANS
METTEUSE

j EN MARCHE
i pour travail en fabrique unique-

ment SERAIENT ENGAGÉS tout
de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à :
LOUIS ERARD & FILS S. A.
l l l l , rue du Doubs ,

| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 17

NOUS CHERCHONS

metteuses en marche
remonteuses
(de rouages)

décotte urs
retoucheuses
S'adresser Horlogerie ROGER ZAUGG,
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 47 68

ON CHERCHE pour entrée immédiats
ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le
Buffet de lre classe.

S'adresser : BUFFET DE LA GARE ,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 12 21.

DOMICILE
CHERCHONS POSEUSE QUALIFIÉE

DE CADRANS ET AIGUILLES.

Tél. (039) 22 62 60.

Employé (e)
de bureau
sachant faire preuve d'initiative
et aimant un travail varié trouve-
rait place dans fabrique de cadrans

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

ENTREPRISE SIMONIN
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

engagerait

monteurs
en chauffage
et

aides-monteurs
Téléphoner au (038) 55 13 29

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

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

électro-mécanique René Jéquier
Crétets 82, La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 22 64 02

I On demande pour le 1er septembre 197

| sommelière
congé les dimanches et lundis.

I CAFÉ DU PONT-NEUF, Hôtel-de-Ville
I Tél. 039/23 30 57 - La Chaux-de-Fond

Étampages HENRI CATTIN
cherchent

étampeur
ou MANOEUVRE à former
sur frappe à chaud.

Tél. (039) 22 30 40

Fabriques d'aiguilles de montres
et de compteurs
La Chaux-de-Fonds
engagent
pour entrée immédiate
ou à convenir

1 DÉCOLLETEUR
ou

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
S'adresser ou écrire à Universo S.A., départe-
ment décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 13 25.

J0SLA\± Pour le nouveau

Wy Restaurant

WCwfV AU VIEUX VAPEUR I
^M|ÉlfcL̂  dans le port de

Tp̂  ̂ NEUCHÂTEL
nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

CASSEROLIERS
PLONGEURS
Etrangers avec permis C acceptés.
Nourris, logés, bons salaires.
Ambiance de travail agréable.
Venez voir notre bateau ou appelez-nous au
(038) 24 34 00.

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

NOUS ENGAGEONS tout de suite

vendeuses I
pour nos rayons de
MAROQUINERIE et CHEMISERIE MESSIEURS

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, avec tous les avantages d'une
grande entreprise.

Adressez vos offres ou venez vous présenter aux
GRANDS MAGASINS

Rue Neuve 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ZENITH TIME SA
désire engager :

ÉLECTRICIEN
bénéficiant si possible de quelques années de prati-
que, pour :

— travaux divers d'installations de machines et de
bâtiments ;

— travaux de dépannage , d'entretien et de trans-
formation de l'équipement industriel ;

— construction, et modification de tableaux d'ar-
moires.

• HORAIRE VARIABLE.

Prière de s'adresser à M. J.-M. Humbert , chef du
service entretien ZENITH TIME S. A., 2400 LE
LOCLE — Tél. (039) 31 44 22.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791 i

engage

UN HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef
dans notre atelier de posage de cadrans et d'em-
boîtage

UN POSEUR DE CADRANS-
EMBOÎTEUR
On formerait éventuellement une personne de
bonne volonté, ayant de l'intérêt à son travail.

S'adresser à Girard-Perregaux S.A., place Girar-
det 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
22 68 22.

On cherche :

1 monteur ou aide-monteur

1 bon ouvrier
à former comme aide-monteur - réparateur

consciencieux, pour travail varié.
Permis de conduire désiré.

Faire offes à Usine à gaz, 2610 Saint-Imier.

S 

demande

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie en fabrique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser au département de fabrication :
MONTBRILLANT 3 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 55



Le menteur sera toujours soup-
çonné, même quand il s'exprime
d'une manière claire avec l'accent
de la vérité.

Le moi et le toi sont les fondements
de l'amour. Le mien et le tien en
sont la destruction. G. THIBON.

TRAVERS

La famille de
PASCAL-MARCEL RACINE

profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur messa-
ge et les prie de croire à ses
sentiments reconnaissants.

Un merci tout spécial au per-
sonnel de l'hôpital de Couvet,
ainsi qu 'à Madame et Monsieur
Maurice Schneider , pasteur , à
Auvernier.

TRAVERS, août 1972.

A I'ONU: un veto de plus...
Ces trois motifs  évoques par

le représentant de Mao étaient dé-
taille. Encore qu'il ne fa i l le  pas
se fa i re  trop d'illusions là-dessus.
Pékin a surtout réagi contre Mos-
cou et contre l'Inde en favwur  du
Pakistan, son allié. Mao se soucie
beaucoup plus de l' encerclement
soviétique, dont la Chine, soi-di-
sant, est victime, que du Bangla-
Desh qui va causer de gros soucis
de réorganisation à l 'Inde et à
la Russie. Le veto est une ven-
geance qui se mange f ro ide , mais
s'accommode aussi for t  bien de
l'échec inf l igé  publiquement aux
Soviets, et de l' af f irmation d'une
influence désormais croissante de
la Chine au sein du concert mon-
dial. Bien qu'ayant proclamé très
haut ne pas vouloir jouer un rôle
de super-Grand et de se poser en
fai t  en défenseur des moyennes
et petites puissances, Pékin a
abattu ses cartes avec une bru-
talité impressionnante, qui dé-
montre bien quel rôle il entend
jouer. Celui d'un Grand parmi les
Grands. Il utilisera à I 'ONU , pou r
la dé fense  de ses intérêts, tous
les moyens dont il dispose. Tous
seront bons, y compris le fameux
veto.

* * *
Penserait-on et agirait-on d i f f é -

remment à la place des Chinois ?
Il est probable que non.
En revanche, ce qu'on constate ,

en dehors de tout esprit partisan
et de toute prévention, est que
I 'ONU reste exclusivement l' a f f a i -
re des grandes puissances, qui y
mènent et dirigent le monde selon
leurs intérêts et n'hésitent pas , au
moyen dictatorial du veto, de blo-
quer toute issue ou toute possibili-
té d' entente sur des sujets p a r f o i s
très importants.

C' est bien ce que relevait —
et déplorait — M. Kurt Wald-
heim lui-même, le nouveau secré-

taire général de I'ONU , lorsqu'il
déclarait : « Même si le Conseil de
sécurité devait acquérir une nou-
velle e f f icaci té  grâce à une dé-
tente entre les grandes puissances,
l'idée de maintenir la paix et la
sécurité dans le monde au moyen
d'un concert de grandes puissan-
ces, bien que celles-ci aient ma-
nifestement des responsabilités
particulières en ce qui concerne
la paix et la sécurité , semblerait
appartenir au X I X e  siècle p lutôt
qu'au X X e  siècle, où le progrès
technique et le processus de dé-
mocratisation sont en train de
créer une nouvelle f o rm e de
société mondiale. L'ordre mondial
que nous nous e f forçons  d 'établir
à I 'ONU doit répondre aux besoins
d' une telle société , et aucun autre
système, pour e f f i c a c e  qu'il ait
été dans le passé , ne peut mani-
festement  être acceptable, à long
terme, pour les peuples du monde.
Aucun système mondial durable
ne peut à ce stade de l'histoire,
méconnaître l'importance de la
grande majorité des moyennes et
petites puissances » .

Remarques qui n'ont pas dû
être très goûtées tant à Moscou
qu'à Pékin et à Washington, voire
à Paris et à Londres, mais qui
conservent toute leur valeur.

Pour nous Suisse, aussi, au mo-
ment où l' on parle d'une éven-
tuelle et « nécessaire » adhésion à
VONU , où notre voix et notre
inf luence n'auraient sans doute
pas plus de chance de se faire
valoir que celles d'un quelconque
moyen ou petit Etat , il fau t  mé-
diter ce nouvel exemple du veto.

Car c'est bien ce paternalisme
des Grands, prouvé et démontré
une f o i s  de plus , qui reste le
principal obstacle à une adhésion
sans réserve et sans restriction.

Paul BOURQUIN

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Le leader du championnat, à La Charrière

ce soir, première place en jeu !

Le gardien de Chiasso sera-t-il enfin battu ?

L'équipe de Chiasso a surpris très agréablement ses plus fervents
partisans en prenant résolument la tète du championnat suisse, après
quatre journées et ceci , malgré un match de retard. Match qui sera
joué ce soir à La Charrière. C'est en s'imposant trois fois par 1-0
que les Tessinois ont signé leur exploit. Il est donc certain que cette
formation viendra à La Chaux-de-Fonds avec la ferme intention de...
continuer I Les hommes de Richard Jaeger qui, eux aussi, sont partis
de belle façon, ne totalisent que deux points de retard sur leur futur
visiteur. C'est dire que la première place est également à la portée
des Chaux-de-Fonniers. Un succès permettrait à la formation de la
Métropole de l'horlogerie de faire partie du groupe de tête en compa-
gnie de Chiasso, Winterthour, Grasshoppers et Lugano/ C'est un
i^rieux doping ! Gageons que l'équipe de La Charrière se battra
avec autant de cran que contre Young Boys à cette . oçcasion._ La vie-,
toire est à ce prix... mais aussi à celui de l'apport du public. Samedi
dernier, de nombreux « hop-Chaux-de-Fonds » ont spontanément
retenti à la suite de la prestation des Chaux-de-Fonniers. Espérons

que 1er. encouragements seront encore plus nombreux ce soir !

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément l 'équipe de la Vallée
des Ponts a pris un excellent départ .
Elle vient de signer sa seconde vic-
toire devant Hauterive. Cela n'a pas
été tout seul, car les joueurs du bas
du canton étaient venus à La Sagne

avec la ferme intention d' arracher au
moins un point. Mais il n'y avait
rien à faire contre une formation
décidée à conserver la tête du clas-
sement et c'est f o r t  logiquement que
le FC La Sagne s'est imposé. Derriè-

re l'é quipe de tête on trouve Couvet
qui était, au repos, mais qui compte
un match de retard et a ainsi la pos-
sibilité de rejoindre le leader.

Bôle le néo-promu s'est bien com-
porté sur son terrain f a c e  à Cor-
celles et il a signé une victoire qui
est due à une parfai te  condition
p hysique de tous les joueurs. Saint-
Imier, qui avait été battu lors de la
première journée à Hauterive, s'est
bien ressaisi et c'est Superga qui en
a fa i t  les frais  malgré l'avantage du
terrain. Les Italo-Chaux-de-Fon-
niers sont de ce fa i t  les seuls à être
bredouilles ! La seconde formation
chaux-de-fonnière de deuxième li-
gue, Le Parc, a elle aussi été battue
par Fleurier. Il  n'y a là que demi-
mal pour qui connaît la valeur des
Fleurisans sur leur terrain. Ce match
a été d'un bon niveau, malgré un
engagement physique total.

Le derby Boudry-Neuchâtel-Xa-
max II s'est soldé par un résultat
nul. Les joueurs recevant ont été
plus près de la victoire que leurs
adversaires, mais ils ont manqué par
trop d' occasions, surtout dans la der-
nière demi-heure, pour parvenir à
faire  la décision. Le championnat
1972-1973 est bien lancé et il semble
que les équipes — si ce n'est Superga
— se tiennent d' assez près. Les f e r -
vents supporters des « petits » du
footbal l  s'en réjouiront !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 2 2 0 0 4
2. Couvet 1 1 0  0 2
3. Corcelles 2 1 0  1 2
4. Saint-Imier 2 1 0  1 2
5. Le Parc 2 1 0  1 2
6. Bôle 2 1 0  1 2
7. Hauterive 2 1 0  1 2
8. Fleurier 2 1 0  1 2
9. Boudry 1 0  1 0  1

10. Neuch. Xam. II 2 0 1 1 1
11. Superga 2 0 0 2 0

Troisième ligue

LA SA6NE A PMS LA TETE EU DEUXIEME L1SUE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
FLUCKIGER & CIE, FABRIQUE DE CADRANS A SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles KUENZI
leur fidèle collaborateur durant plus de 36 ans et chef d'atelier de la
section pose-appliques depuis 1951.

La direction , les cadres, le personnel garderont de lui un souvenir
durable et reconnaissant.

SAINT-IMIER , le 29 août 1972. Fluckiger & Cie.

Le soir étant venu , Jésus dit i
« Passons sur l'autre rive ».

Luc VIII, v. 22

Son cœur fut la bonté même.

Monsieur Charles Bûcher ;
Monsieur Emile Trachsel et famille à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Trachsel, à Neuchâtel et à Bâle ;
ainsi que les familles Bûcher, Robert , Hemmerli, Walter, Rodde, paren-
tes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
i . . .tfliAn *%'

¦
%"%*% atmi m̂j si mut

Charles BUCHER
née Emma TRACHSEL

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 60e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1972.

L'incinération aura lien jeudi 31 août.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 62, Avenue Léopold-Robert.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Dispensaire antituberculeux,
CCP 23 - 1053.

On est prié de ne pas faire de visite au domicile.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂MBMMMMMB l

MADEMOISELLE LILIANNE KOBEL,

AINSI QUE LES FAMILLES GYSIN, NOVERRAZ, PARENTES ET
ALLIÉES,

expriment leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont honoré la mémoire de leur cher disparu , pour la
chaude et réconfortante sympathie qui leur ont été témoignées.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE i
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

dans le groupe I
Après deux journées, Serrières et

Saint-Biaise ont pris la tête du grou-
pe devant les formations d 'Auver-
nier et de Floria I b qui ne comptent
qu'un tout petit point de retard. Au
bas du tableau, Travers et L'Areuse
sont à la recherche de leur premier
point. Classement :
1. Serrières 2 2 0 0 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 4
3. Auvernier 2 1 1 0  3
4. Floria I b  2 1 1 0  3
5. Dombresson . 2 1 0  1 2
6. Superga II 1 0  1 0  1
7. Colombier 2 0 1 1 1
8. Chàtelard 2 0 1 1 1
9. Sonvilier 2 0 1 1 1

10. Travers 1 0  0 1 0
11. L'Areuse 2 0 0 2 0

Deux leaders

dans le groupe u
Certes il est bien trop tôt pou r

donner les noms des favoris  du pré -
sent championnat, mais il n'en de-
meure pas moins qu'une sélection
s'est déjà  fa i t e  au sein de ce groupe.
On trouve en e f f e t  en tête quatre
équipes ayant signé deux succès, Flo-
ria I a, Le Locle II , Cortaillod et
Ticino. Deux formations ont récolté
deux points, pui s vient un groupe
qui attend une occasion de glaner
un ou deux points.Classement :
1. Floria l a  2 2 0 0 4
3. Le Locle II 2 2 0 0 4
3. Cortaillod 2 2 0 0 4
4. Ticino 2 2 0 0 4
5. Béroche 2 1 0  1 2
6. Etoile 2 1 0  1 2
7. Saint-Imier II 1 0  0 1 0
8. Neuch. Xam. III 1 0 0 1 0
9. Corcelles II 2 0 0 2 0

10. Marin 2 0 0 2 0
11. Comète 2 0 0 2 0

A. W.

Déjà une sélection

LE PRÉVOUX

T
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Chopard-Wyss et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Chopard et leurs fils :

Claude et Christian,
Madame et Monsieur Marcel Rufenacht-Chopard et leur fille Denise,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Chopard et leur fille Anne ;

Madame et Monsieur Pierre Dubois-Chopard et leurs enfants, à
Consolation (France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Chopard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges CHOPARD
i

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 71e année, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LE PRÉVOUX , le 29 août 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 1er septembre, à 10 h. 15, au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : 2413 Le Prévoux 1.

Cet'avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'URSS ralentit ses envois
de pièces de rechange

Suivant le correspondant à Jéru-
salem du « Yedioth Aharonoth » , gé-
néralement bien informé , l'Union so-
viétique ralentirait en ce moment ses
envois de pièces de rechange pour
l'équipement militaire qu 'elle a livré
à l'Egypte.

Le correspondant rapporte égale-
ment que le départ d'Egypte du per-
sonnel militaire soviétique se pour-
suit à un rythme rapide. Par contre ,
la coopération économique et l'assis-
tance technique de l'URSS à l'Egypte
dans le domaine civil n 'a pas été in-
fluencée par les derniers développe-
ments dans les relations entre les
pays, note le correspondant.

De son côté, le correspondant poli-
tique à Jérusalem du « Maariv » rap-
porte que les Britanniques auraient
déclaré à l'ambassadeur d'Israël à
Londres , M. M. Comay — qui vient
d' arriver en Israël pour consultations
— que la Grande-Bretagne ne pour-
rait répondre négativement à certai-
nes des demandes faites par l'Egypte ,
de crainte que Le Caire , faute d'autre
solution , se tourne à nouveau vers
Moscou.

Un émissaire spécial du gouverne-
ment américain a regagné Washing-
ton à l'issue d'une mission secrète
menée au Caire , a annoncé , d' autre
part , hier , le journal « Nida Al-Wa-
tan » , de Beyrouth , qui précise que
l'envoyé de Washington aurait remis
à cette occasion au président égyp-
tien Sadate un message secret du
président Nixon, (ats , afp, dpa)

Gel de l'aide financière britannique à l'Ouganda
La Grande - Bretagne a gelé son

aide financière et technique à l'Ou-
ganda qui devait s'élever à 10 mil-
lions de livres pour une période d' en-
viron deux ans, a révélé hier le Fo-
reign Office. Cette mesure a été pri-
se peu après la décision du président
Aminé d'expulser d'Ouganda les
Asiatiques détenteurs de passeports
britanniques.

D'autre part , M. Amin a annoncé
que les 60.000 Asiatiques expulsés
d'Ouganda dans un délai de trois
mois devront se rendre à l'étranger

en empruntant les avions de la com-
pagnie East African Airways, qui ap-
partient en commun à l'Ouganda , au
Kenya et à la Tanzanie.

Le général Amin a déclaré que
cette compagnie étant la propriété
de la Communauté de l'Afri que de
l'Est , chacun de ses trois membres
« a l'obligation de la soutenir par
tous les moyens possibles » .

(ats , af p, reuter)

L'activité de plusieurs policiers passée au crible
Le scandale des proxénètes lyonnais

Nouvelle arrestation , dans l'aflaire
des proxénètes de Lyon , la coproprié-
taire cle l'Hôtel du Commerce, 4, rue
Mulet , Mme Suzanne Mcrmet, 61 ans.
Celle-ci a été inculpée de proxénétis-
me hôtelier et écrouée.

Comme la plupart de ses collègues,
elle avait prudemment mis les clés
sous la porte. C'est à son domicile , 7,
rue Mercière , qu 'elle a été interpel-
lée par les policiers de la PJ. Elle a
reconnu posséder des parts dans l'Hô-

tel du Commerce qui ne possédait que
six chambres, mais était d'un excel-
lent rapport.

C'est la première retombée de l'ar-
restation d'Antoine Colombani , 67
ans, un agent immobilier , spécialiste
des hôtels borgnes et si honorable-
ment connu qu 'il avait , récemment ,
fait  l'objet d'une proposition pour
l'Ordre national du mérite, proposi-
tion transmise par un député du
Rhône.

Colombani et ses collaborateurs
Pinelli et Pierre Isnard , ancien offi-
cier de police principal de la Sûreté
urbaine cle Lyon, qui fut  responsable

de la brigade des moeurs , sont au
centre du scandale.

C'est par cette agence que pas-
saient toutes les transactions des éta-
blissements de prostitution. Transac-
tions qui permettaient avec le con-
cours de policiers corrompus comme
l' officier de police Jean Simonnin ,
40 ans , arrêté lundi , de mettre en
place des proxénètes reconnaissants.

Les activités de certains policiers
de la brigade des moeurs de Lyon
sont passées actuellement au crible
par le magistral instructeur. Déjà ,
celui qui fut pendant plusieurs an-
nées le chef de ce service, le com-
missaire Louis Tonnot , a été suspen-
du ; des inculpations sont attendues
dans les jours à venir, (ap)

Le bilan s'alourdit
Talc meurtrier en France

Au fil des heures le bilan s'alour-
dit : 23 enfants seraient morts dans
les seules régions cle l'Aube et des
Ardennes depuis la fin avril des sui-
tes de l'intoxication provoquée par
du talc Morhange contenant le taux
particulièrement élevé de six pour
cent d'hexachlorophène.

Ce premier chiffre officiel a été
donné, avec toutes les réserves d'usa-
ge, par M. Dubuc , substitut du pro-
cureur de la République de Charle-
ville-Mézières. Mais on signale éga-
lement le décès d'un enfant dans la
région de Montargis, où une autre
fillette de six mois se trouverait dans
un état sérieux. Mme Ocquet , la ma-
man de deux fillettes de deux et
trois ans, qui sont mortes pour des
raisons inexpliquées en avril dans
l'Yonne, pense également que l'utili-
sation du talc a été fatale à ses en-
fants. Quatre plaintes ont été en
outre enregistrées dans le sud-ouest

par des parents dont les enfants
souffrent d'affections consécutives à
l' application de ce produit sans que
leur vie pourtant paraisse en danger.

A la suite de ces informations ,
deux députés ardennais sont interve-
nus auprès de M. Foyer , ministre de
la santé publique , pour demander le
contrôle plus strict de la fabrication
dès produits d'hygiène, (ap)

Fusillade
à BilbcflO

Quatre hommes soupçonnés d'ap-
partenir à l'organisation séparatiste
basque ETA ont brusquement ouvert
le feu , mardi, sur les policiers qui les
escortaient au commissariat central
de Galdacano , à cinq kilomètres en-
viron au sud-est de Bilbao.

Un policier a été tué et un autre
grièvement blessé.

Les quatre hommes, dont un aurait
été touché par les représentants de
l'ordre au cours de la fusillade , ont
réussi à prendre la fuite en automo-
bile, (ap)

Attentat contre
l'ambassade des EU

A Athènes

Une bombe a fait explosion , hier ,
à l'ambassade des Etats-Unis , à Athè-
nes, sans faire aucune victime.

L'édifice a été évacué et des spé-
cialistes ont entrepris de le fouiller
pour rechercher une deuxième charge
d'explosif qui y serait dissimulée.

Une demi-heure plus tôt , un coup
de téléphone anonyme, adressé au
bureau de l'Associated Press, à Athè-
nes, avait annoncé qu'une bombe de-
vait exploser « dans quelques minu-
tes ». (ap)

Floride: malgré leur richesse
ils auront une vie de chien!

A Fort Lauderdule , en Floride , SI
chiens vont pouvoir vivre jusqu 'à la
f i n  de leurs jours dans le luxe grâce
à la volonté d'une richissime héritiè-
re , qui leur a laissé la p lus grande
partie de ses biens.

La succession ne s'est pas f a i t e
sans d i f f i cu l té .

Mlle Eleanor Ritchee , dont le
grand-père fonda une compagnie de
ra f f inage , est morte en 1968. Elle
laissait quatorze millions et demi de
dollars aux 150 chiens de toutes ra-
ces (et même sans race) qu 'elle avait
recueillis.

Mais  son testament f u t  attaqué po-
sa famil le , qui p laida l'irresponsabi-
lité. Après p lusieurs années de con-
testations juridiques , un tribunal
vient de liquider définitivement la
succession.

La somme globale , investie entre-
temps , atteint désormais 18 millions
de dollars , et 69 des chiens sont
morts. Les survivants ont reçu un
tatouage pour les iden t i f ier  sans er-
reur possible et ils vivront dans un

ranch de Floride. Pour éviter qu 'ils
se reproduisent , les femel les  seront
séparées des mâles, mais leurs des-
cendants « accidentels » bénéficie-
ront du legs , qui demeurera appliqué
jusqu 'à la mort du dernier «héritier»
ou pendant une durée maximum de
vingt ans. (ap)

Jack l'Eventreur
aurait été une femme

Jack l 'éventreur qui terrorisa Lon-
dres il y a 84 ans était peut-être une
femme.

C' est du moins la théorie émise par
l' ancien directeur de Scotland Yard ,
M.  Butler , qui  occupe sa retraite à
enquêter sur cette étrange a f f a i r e .

Il pense que c'était une sage-fem-
me devenue faiseuse d' anges qui
tuait pour que la police ne découvre
pas ses pratiques.

Cela expliquerait que certaines
victimes aient été éventrêes. La cri-
minelle aurait ainsi voulu e f f a c e r
toute trace d' avortements qui avaient
tourné en tragédies. D' autres au-
raient pu être tuées parce qu 'elles
tentaient de la faire  chanter, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Coup dur pour M. McGovern, le
candidat démocrate à la présidence
des Etals-Unis : M. George Meany,
président de la puissante centrale
syndicale AFL - CIO, vient de pro-
clamer que celle-ci restera neutre
lors de la campagne électorale !

Jusqu 'au dernier moment, M. Mc-
Govern avait espéré fléchir le vieux
leader des travailleurs et l'entraî-
ner dans son sillage. Mais M. Meany
n'a rien voulu entendre. Il n 'a pas
confiance dans le nouveau leader
démocrate, qui s'est toujours dis-
tancé de l'appareil de son parti et
qui soutient toutes sortes de milieux
contestataires , allant des suffraget -
tes iiuv homosexuels.

Certains avancent que la rupture
entre les deux hommes est due
principalement à l'âge assez avancé
de M. Meany.

Ce j ugement est, sans doute, erro-
né. Certes, M. McGovern a rencon-
tré un succès assez vif auprès des
jeunes. Mais M. Meany, quand il se
montre circonspect à l'égard du can-
didat démocrate à la Maison-Blan-
che, adopte une attitude qui, aux
Etats-Unis comme en Europe , a
presque toujours été celle des syn-
dicalistes à l'égard . des leaders po-
litiques qu 'ils considèrent comme
trop intellectuels et trop révolu-
tionnaires.

Contrairement à une opinion gé-
néralement admise, les masses la-
borieuses ont , cn effet ,  une nette
tendance au conservatisme. Non pas
qu 'elles soient réactionnaires , mais
n 'est-ce pas presque toujo urs elles
qui font les frais des innovations et
des aventures ?

Dès lors, tout l' art d' un intellectuel
politique consiste à rassurer ces
masses et à leur exposer les raisons
des changements qu 'il j uge nécessai-
res.

Trop en pointe par rapport à elles,
M. McGovern les a, au contraire ,
effrayées en affichant souvent des
positions extrémistes , cn se contre-
disant ct en critiquant, à tort ou à
raison, les hommes qui les repré-
sentaient dans les divers pouvoirs
politiques.

Pour lui permettre de renverser ,
aujourd'hui , la vapeur , il faudrait
un miracle. Mais la terre du dollar
n 'est pas précisément le sol où ils
fleurissent le mieux.

Willy BRANDT

Pas de miracle
pour M. McGovern

Turin. — Faute d'obtenir la gratuite
des soins médicaux et une retraite , les
footballeurs professionnels italiens me-
nacent de déclencher une grève illimi-
tée le 24 septembre, jour de l'ouvertu-
re de la saison du championnat.

Prague. — Les forces armées du Pac-
te de Varsovie procéderont à des exer-
cices militaires communs en territoire
tchécoslovaque durant l'automne.

Washington. — Les hommes qui se
soumettent à la vasectomie risquent
non seulement la stérilité permanente
mais accroissent leurs risques de souf-
frir de maladies telles que la sclérose
et l'arthrite, selon le Dr John Henry,
directeur de la clinique de médecine
légale de l'Université de New York.

Beyrouth. — Trois gangsters armés
ont effectué un hold-up d'environ 500
mille francs , hier , dans la filiale de la
« Royal Bank of Canada » , à Beyrouth.

Quito. — Dix neuf personnes ont été
tuées et cinq blessées dans un accident
de la route qui s'est produit samedi
dernier près d'Ibarra , à environ 190
km. de Quito (Equateur).

Londres. — Une faute de pilotage est
peut-être à l'origine de l'accident d'a-
vion qui a coûté la vie , lundi , au prin-
ce William de Gloucester , et à son co-
pilote.

Vienne. — La chanteuse allemande
Lala Andersen , 62 ans , qui fut la créa-
trice de « Lili Marleen » , est morte hier
matin dans une clinique de Vienne.

Madrid. — M. Vila Reyes, qui avait
été condamné à trois ans de prison , le
4 décembre 1969, à la suite du scandale
Matesa , a été remis en liberté hier
matin pour raisons de santé.

Moscou. — La « Pravda » a appelé
hier la résistance palestinienne à s'unir ,
à renoncer au terrorisme, et à intégrer
ses efforts dans la « lutte commune »
des peuples arabes.

Santiago. — Le gouvernement chilien
a proclamé l'état d'urgence hier dans
la province de Bio Bio, dans le sud du
Chili dont les activités sont paarlysées
par une grève d'une durée illimitée.

Rome. — Pour protester contre le
blocage des prix , des épiciers de Ro-
me ont fait le blocus des halles , hier
matin , et se sont heurtés à la police.

Paris. — Les partis de l'opposition
et de la majorité disposeront prochai-
nement chacun d'une heure d'antenne
par trimestre à la télévision.

Championnat du monde d'échecs

La vingtième partie du champion-
nat a été ajournée hier soir , après
plus de cinq heures de jeu. Lorsque
Boris Spassky a cacheté le 41e coup
des Noirs , la plupart des experts lui
accordaient une petite chance de
gain. Le champion du monde est ac-
tuellement mené par 11 à 8, et
Fischer n 'est qu 'à un point et demi
du titre mondial, (ap)

La 20e partie ajournée

Près de Dijon

Une jeune fille de seize ans a ap-
pris à ses dépens que , si le cheval
est la plus belle conquête de l'hom-
me, il ne faut pas l'énerver.

La jeune personne avait péné-
tré dans un pré avec des camarades
près de Dienay (Côte-d'Or) et , en-
semble, se mirent à agacer les ani-
maux. Soudain , un cheval devenu
furieux , s'approcha de l'adolescente
et d'un coup de mâchoire lui arracha
une oreille et l'avala, (ats , reuter)

Un cheval aux
procédés cavaliers

Le fragile pacte de Simla est sauvé
L'Inde et le Pakistan ont réussi à surmonter leur différend

L'inde et le Pakistan ont réussi à
surmonter les divergences qui mena-
çaient le pacte fragile conclu à Simla
il y a huit semaines, et ont décidé
hier de procéder à un échange de
territoires pris lors de la guerre de
décembre.

Les deux pays demeurent cepen-
dant profondément divisés sur deux
problèmes capitaux : le rôle des ob-
servateurs militaires des Nations
Unies au Cachemire et le refus du
Pakistan de reconnaître le Bangla
Desh.

Une déclaration publiée à l'issue
des cinq jours de discussions entre
les émissaires de Mme Indira Gandhi
et du président Zulfikar Ali Bhutto

prévoit que le retrait des territoires
capturés sera achevé le 15 septem-
bre, soit avec 11 jours de retard.

L'accord de Simla stipulait que
l'Inde restituerait les territoires pris
dans les régions de Koutch et du
désert du Sind , tandis que le Pakis-
tan rendrait les territoires capturés
dans le Pendjab.

La condition préalable mise par
l'Inde pour le retrait des troupes a

été satisfaite. La Nouvelle Delhi
avait insisté pour que le tracé de la
ligne de cessez-le-feu au Cachemire
soit achevé avant l'évacuation des
troupes.

En vertu du dernier accord , le tra-
cé sera achevé d'ici le 4 septembre.

Du côté pakistanais , on précisait
que le gouvernement n'acceptait pas
la thèse indienne selon laquelle les
observateurs des Nations Unise , qui
sont au Cachemire depuis 1947 , de-
vraient partir puisque la ligne de
cessez-le-feu, qu 'ils avaient été char-
gés de surveiller , avait été remplacée
par une autre depuis la guerre de
décembre dernier, (ap)

Joyau architectural

L'un des plus beaux édifices
gothiques d'Europe, la cathédrale
Saint-Rombaut de Malines, était
menacée hier soir de destruction
alors que le feu faisait rage dans
la partie principale de l'ouvrage,
qui date du 13e siècle.

Les pompiers ont malheureuse-
ment été dépourvus de tout
moyen de lutte contre le feu , fau-
te de pression d'eau suffisamment
forte et d'échelles assez grandes.

Pour le moins, le tiers de la
cathédrale est considéré comme
perdu, (ap)

La cathédrale
de Malines

a brûlé
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neuchâteloise de football.

Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleille ,
la nébulosité restant très variable ,
parfois abondante. Des averses ou
des orages se produiront surtout en
fin de journée et dans la nuit.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques

En Bavière

PAS DE SURVIVANT
Une colonne de secours a décou-

vert hier matin l'épave du petit bi-
moteur suisse qui s'était écrasé lundi
dans les monts Karwendel alors qu 'il
se rendait de Londres à Innsbruck.

L'appareil avait à son bord deux
sujets britanniques, le pilote Levé
et le co-pilote Kouvalec. Tous deux
n'ont pas survécu à l'accident.

Bimoteur
retrouvé


